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COUP 
 DE BUZZ

SOUTIEN
CHERCHE PARRAINS ET MARRAINES
L’antenne landaise de l’association 60 000 Rebonds, craignant une situation économique  
compliquée dans les mois à venir, cherche des parrains et marraines bénévoles (dirigeants, cadres ou  
retraités) qui pourraient donner de leur temps et de leur savoir-faire pour accompagner  
les chefs d’entreprise en liquidation, vers la construction d’un nouveau projet professionnel. 
Contact : Armelle Coudéne - 06 21 52 05 31

ENVIRONNEMENT
AUX ARBRES, CITOYENS !
Lundi 25 janvier, les élèves de l’école primaire René-Bats de Mugron,  
vont planter quelque 200 arbres sur l’exploitation maraîchère de Florent  
et Mélina Rousse, à Ygos-Saint-Saturnin. Initiée par l’association Des  
enfants et des arbres, en partenariat avec Léa Nature, l’opération vise  
à promouvoir la transition agro-écologique en sensibilisant les plus  
jeunes aux bienfaits des arbres, à travers toute la France.

CONCOURS
PASSIFLORE FÊTE LA  

SAINT-VALENTIN 
On l’avait presque oublié, mais en 2021 encore, le 14 février 

sera la fête des amoureux. Pour l’occasion, l’éditeur dacquois 
Passiflore lance son premier concours spécial Saint-Valentin, 

avec un livre au choix et un lot surprise de circonstance à 
gagner. Il suffit de répondre à cinq questions faciles -et en 

plus on vous aide (photos)- à retrouver sur son site Internet. Le 
gagnant sera tiré au sort parmi les meilleures réponses.

Jusqu’au 10 février sur www.editions-passiflore.com

»
»ILS L'ONT 

DIT
SPORTIF
« Il y a dans les  
Landes deux sports  
emblématiques :  
le rugby et la course  
landaise. Quand  
on prend une  
tumade, il faut 
savoir se relever  
et ce n’est pas  
parce qu’on a mis  
un genou à terre  
que le match est  
foutu »,
résumait François Lafitte, 
président de la CCI des Landes,  
le 8 janvier dernier, à l’issue  
de la présentation des chiffres  
2020 de l’économie landaise. 
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Les retombées de la crise sanitaire impactent l’ensemble de l’économie  
landaise, mais de manière différenciée en fonction des secteurs, selon l’enquête  

de conjoncture menée par la chambre de commerce et d’industrie des  
Landes en décembre dernier.

Par Nelly BÉTAILLE

Activité très impactée, investissements 
stoppés, marges réduites, manque 
de visibilité… Le panorama de l ’éco-
nomie landaise en 2020, dressé par la 
chambre de commerce et d’industrie, 

en visioconférence le 8 janvier dernier, confirme l’im-
pact dans le département, comme ailleurs, de la crise 
liée à la pandémie de Covid-19. « Les entreprises sont 
aujourd’hui confrontées à un problème de rentabilité 
sous les effets conjugués de l’évolution des prix des 
matières premières (+ 5,5 %), de l’absence de reva-
lorisation des prix de vente et d’une trésorerie ten-
due, à laquelle s’ajoutera dans quelques mois le mur 
de la dette », résume Pascal Dussin, directeur appui 
aux entreprises et études de la CCI. À la fin du troi-
sième trimestre, la « maison Landes » affiche, en effet, 
un chiffre d’affaires en baisse de 5,7 % ; des exporta-
tions qui diminuent de 4,8 %, même si le département 
résiste mieux que le niveau régional (-11 %) ou national 
(-13 %) ; des recrutements en berne (-11,9 %) et des 
demandeurs d’emploi plus nombreux (+5,6 %). 

UNE ENTREPRISE SUR DEUX PRÉVOIT  
UNE DÉTÉRIORATION DE SON ACTIVITÉ
Selon l’enquête de conjoncture menée auprès de 
455 entreprises avant Noël, la situation s’avère histo-
rique, avec une baisse du chiffre d’affaires pour 64 % 
d’entre elles, des carnets de commande en baisse 
pour 47 %, et des perspectives pessimistes puisqu’une 
entreprise sur deux prévoit une détérioration de son 
activité sur les trois prochains mois. Si tous les secteurs 
sont impactés, la crise a néanmoins frappé de manière 
différenciée selon les segments de marché. Alors que 
l’agroalimentaire a globalement bien résisté, la filière 
gras paie un lourd tribut avec la fermeture de la res-
tauration qui représente 40 % de ses débouchés. Une 
situation aujourd’hui aggravée par une nouvelle épi-
zootie de crise aviaire qui conduit à un dépeuplement 
massif des élevages landais. 

CRISE HISTORIQUE
ÉCONOMIE LANDAISE

CHIFFRE  
D'AFFAIRES EN  
BAISSE POUR  

64 % DES 
ENTREPRISES 
LANDAISES

Même disparité sur les biens de consommation pour 
lesquels la crise a accéléré une baisse de la demande, 
avec des retombées sur les productions locales dans 
le meuble, le textile et notamment le surfwear, alors 
que dans le même temps les manufactures liées à la 
plume comme Castex, Pyrenex ou Plum Export tirent 
leur épingle du jeu. 
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CRISE HISTORIQUE

LA CHIMIE  
DU VÉGÉTAL VOIT  
SON ACTIVITÉ  

NETTEMENT 
PROGRESSER

LE BOIS EN BERNE
Dans le secteur du bois, les scieries enregistraient 
une baisse d’activité de 36 % dès la fin du premier 
semestre 2020. Alors que le prix du bois reste élevé, 
les marchés des parquets-lambris et panneaux restent 
quant à eux fortement concurrencés. Si la scierie La 
Montoise du bois a rendu les armes en septembre 
dernier, plusieurs grands groupes du secteur sont 
également confrontés à de sévères difficultés comme 
le groupe espagnol Finsa qui cesse sa production de 
panneaux bois à Morcenx ou Gascogne qui a déclen-
ché, en 2020, un plan de sauvegarde de l’emploi. 
Dans ce contexte inédit, le papier aura pourtant réa-
lisé une belle année, notamment à l’exportation, les 
emballages tirant profit de cette crise avec la vente à 
emporter. Mêmes disparités dans la chimie où MLPC, 
spécialisée sur le marché du caoutchouc à Rion-des-
Landes et Lesgor, est frappée de plein fouet par la 
crise du pneumatique, alors que dans le même temps, 
la chimie du végétal, sur les cosmétiques, la santé, 
l’alimentaire ou l’hygiène, voit son activité nettement 
progresser.
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NOTES D’ESPOIR POUR L’AÉRONAUTIQUE
Face à l’effondrement de l’aviation civile et d’affaires, 
quelques notes d’espoir émergent néanmoins dans les 
Landes avec la consolidation du site de Latécoère à 
Liposthey, spécialisé dans le cablage pour l'aviation 
civile, alors que l’équipementier toulousain a annoncé 
en septembre 2020 la suppression de 475 postes sur 
ses 1 500 en France. Espérance également pour les 
groupes liés au marché de la Défense ou participant 
aux efforts d’investissements sur l’avion décarboné et 
les filières de carburants biosourcés, même s’il reste à 
savoir comment les sites industriels landais de Safran 
et Potez vont se positionner dans cette recomposition.
Dans le bâtiment et les travaux publics, la très grande 
majorité des chantiers a redémarré au ralenti en avril 
avec des mesures sanitaires strictes. Si compte tenu 
des retards, l’activité est aujourd’hui dynamique sur le 
logement notamment avec + 10 % de mises en chantier, 
les carnets de commandes dans les travaux publics se 
vident progressivement. « La commande publique n’est 
pas là. Il y a beaucoup d’hésitations de la part du bloc 
communal, principal pourvoyeur d’investissements. Et 
sur les 250 projets de plus d’un million d’euros recensés 
en Nouvelle-Aquitaine, on en compte seulement huit 
dans les Landes », observe Pascal Dussin. 

LE THERMALISME DANS LE ROUGE
Si le tourisme a globalement sauvé sa saison sur le lit-
toral, et dans une moindre tendance dans l’intérieur du 
département privé des ferias, de festivals et d’évène-
ments, le thermalisme est le secteur qui a le plus pâti de 
la pandémie. Ses établissements enregistrent en effet 
une chute de 55 % à 65 % de leur chiffre d’affaires, liée à 
une première fermeture en mars, suivie d’une réouver-
ture en juillet, avant de refermer jusqu’à nouvel ordre, 
laissant craindre une saison 2021 particulièrement  
difficile. 
Également affecté par les confinements et les ferme-
tures administratives, le commerce de proximité conti-

DRIVE, CLICK 
AND COLLECT, 
LIVRAISONS 
DEVIENNENT LES 
MOTS-CLÉS

«
»
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OBJECTIF 
RELANCE

Changement de décor dans  
les relations, plutôt tendues jusqu’à  

la crise sanitaire, entre l’État 
et les chambres de commerce et  

d’industrie. Dans le cadre du  
plan France Relance, le gouvernement fait  

désormais le choix de s’appuyer  
sur les CCI pour accompagner la mise  

en œuvre des différents volets  
du plan doté de 100 milliards d’euros  

sur deux ans. Selon une  
enquête menée par la chambre  

consulaire dans les Landes,  
les attentes des industriels concernent  

d’abord les compétences à  
maintenir et à renforcer (47 %),  
l’appréhension de l’innovation  

(33 %), la transition numérique (29 %),  
la transition écologique (28 %),  

le financement (25 %) et l’export (22 %).  
À ce jour, une dizaine de  

projets d’investissements significatifs  
ont été identifiés dont trois  

projets de plus de 10 millions d’euros.  
Cinq entreprises de taille  

intermédiaire (ETI) sont déjà entrées  
dans les dispositifs : Thebault,  

fabricant de contreplaqué à Solférino,  
la scierie Archimbaud à Labouheyre,  

le groupe industriel bois et papier  
Gascogne basé à Saint-Paul-lès-Dax,  

les sous-traitants aéronautiques  
Potez à Aire-sur-l’Adour et Latelec à  

Liposthey. « De nouveaux  
appels à projets vont être publiés dans  

les mois à venir et les besoins  
identifiés par cette campagne vont nourrir  

notre plan de visites des  
prochains mois avec l’objectif prioritaire  

d’accompagner les entreprises  
pour structurer et financer leurs  

projets », précise la CCI.

nue de souffrir avec des volumes considérablement 
réduits dans le prêt-à-porter (-25 % à -40 %), l’auto-
mobile (-25 %) comme l’équipement de la maison qui 
connaît néanmoins un rattrapage depuis décembre. Et 
si le bricolage-jardinage, le sport-loisirs, les librairies et 
le commerce de gros s’en sortent mieux, l’alimentaire a, 
quant à lui, plutôt tiré profit de la période. Le phéno-
mène marquant restant la progression de l’e-commerce 
de 10 % à 15 % dans les Landes. « Drive, click and col-
lect, livraisons deviennent les mots-clés. Et le confine-
ment n’a fait qu’accentuer les tendances existantes dont 
il faudra désormais tenir compte ». 
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Face à la virulence du virus H5N8 qui frappe  
les élevages de volailles et palmipèdes, l’interprofession  

réclame plus de moyens techniques et logistiques. 

Par Cécile AGUSTI

      InFLUENZA AVIAIRE
NOUVEAU COUP DUR POUR LES ÉLEVEURS
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      InFLUENZA AVIAIRE
NOUVEAU COUP DUR POUR LES ÉLEVEURS

Trois saisons de répit. C’est tout ce que les 
filières volailles et palmipèdes landaises 
auront eu. Après les épisodes d’influenza 
aviaire de 2015-2016 et 2016-2017, elles 
avaient mis en place des protocoles de bio-

sécurité stricts pour ne plus revivre le traumatisme de 
l’abattage massif de leurs animaux. Mais la variante 
2020 du virus H5N8 a balayé leurs lignes de défense. 
Quand le premier cas a été détecté, le 5 décembre 
dernier, dans un élevage de canards de Bénesse- 
Maremne, les discours étaient certes à la prudence, 
mais relativement confiants. Tout était mis en œuvre 
pour endiguer la propagation de la maladie. C’était sans 
compter la virulence de la souche en présence qui a pris 
tout le monde de court. Et l’étincelle du départ s’est 
rapidement transformée en incendie incontrôlable. La 
semaine dernière, plus de 220 foyers étaient compta-

« LA RAPIDITÉ DE 
MISE EN ŒUVRE DES 
DÉPEUPLEMENTS 
EST LA CONDITION 
INDISPENSABLE  
POUR ALLER PLUS VITE 
QUE LE VIRUS »

tages préventifs. Plus d’un million d’animaux ont déjà 
été abattus dans les Landes, mais le Cifog, l’interpro-
fession de la filière palmipède, réclame plus de moyens 
techniques et logistiques. « La rapidité de mise en 
œuvre de ces dépeuplements et de traitement des 
foyers est la condition indispensable pour aller plus 
vite que le virus. L’enjeu est d’éviter une propagation 
à d’autres régions », alerte-t-il dans un communiqué.
Les conséquences économiques de cette nouvelle 
crise seront lourdes. Dans les Landes, 800 exploi-
tations possèdent un atelier de palmipèdes à foie 
gras. La filière représente 7 300 emplois directs et  
16 000 emplois indirects et totalise un chiffre d’affaires 
de 438 millions d’euros. « Elle est le deuxième pôle 
économique du département », rappelle le président 
du conseil départemental, Xavier Fortinon. Un dispo-
sitif d’acompte pour compenser la valeur des animaux 
abattus a été mis en place par le ministère de l’Agri-
culture pour indemniser les producteurs. Et s’ils ne 
s’expriment pas encore, les transformateurs risquent 
eux aussi de beaucoup souffrir. Rien qu’à l’export, la 
Chine a suspendu ses importations de volailles fran-
çaises depuis le 6 janvier.

bilisés dans les Landes et une trentaine dans les Pyré-
nées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées.
Pour tenter de stopper le virus, la stratégie de lutte 
a été durcie. Au moment d’écrire ces lignes, l’heure 
n’est pas au dépeuplement total, mais les abattages 
préventifs ont été élargis autour des foyers passant 
de 3 à 5 kilomètres. Cette mesure concerne tous les 
oiseaux d’élevage et de basse-cour dans le premier 
kilomètre, les palmipèdes et l’ensemble des volailles 
non claustrées dans les 4 kilomètres suivants. La 
zone de surveillance est, pour sa part, passée de 10 à  
20 kilomètres.

PLUS D’UN MILLION D’ANIMAUX ABATTUS
Cinq abattoirs (Gibret et Montaut dans les Landes, 
Came dans les Pyrénées-Atlantiques, Maubourguet 
dans les Hautes-Pyrénées et Castelnau-d’Auzan dans 
le Gers) sont réquisitionnés pour procéder aux abat-
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« CETTE ACQUISITION  
EST EN LIGNE AVEC  
L’AMBITION CLIMAT DE  
FONROCHE VISANT  
À ATTEINDRE LA  
NEUTRALITÉ CARBONE  
À L’HORIZON 2050 »

Leader français de la méthanisation, 
Fonroche Biogaz vient d’être racheté par 

le géant Total. Une nouvelle étape  
pour son développement.

Par Chantal BOSSY

Fonroche Biogaz, leader français de la 
méthanisation basé à Roquefort (Lot-et-
Garonne), a annoncé le 11 janvier dernier 
son acquisition par Total, le groupe multi- 
énergies français qui produit et commercia-

lise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. 
Cette intégration va permettre la création d’un fleu-
ron français du biogaz pour répondre aux objectifs 
de la transition énergétique en France et à l’interna-
tional. En rejoignant Total, Fonroche Biogaz franchit 
un palier supplémentaire en démultipliant ses forces 
pour accélérer son développement en France et à  
l’international. « Notre modèle économique intégré 
associé à la puissance et au réseau international de 
Total nous laisse entrevoir de belles et durables pers-
pectives d’avenir. Leur belle trajectoire dans le domaine 
du solaire, tant par la durée des investissements que par 
la forte croissance, nous a confortés dans notre choix 
d’associer le savoir-faire des équipes Fonroche Biogaz 
avec cette major française des énergies », a déclaré 
Yann Maus, président fondateur du groupe Fonroche. 
« C’est une belle opportunité pour le Lot-et-Garonne, 
et pour nos partenaires et collectivités en région, qui 
vont bénéficier de cette alliance ».

« Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie 
et notre ambition climat visant à atteindre la neutra-
lité carbone à l’horizon 2050. Nous considérons que le 
gaz renouvelable a un rôle important à jouer dans la 
transition énergétique car il contribue à la réduction 
de l’intensité carbone du gaz naturel, et nous sommes 
favorables à l’imposition d’incorporation de gaz renou-
velable dans les réseaux de gaz naturel », explique  
Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables 
et Power de Total. « Nous avons exprimé en 2020 
notre volonté de participer au développement de la 
filière, dont les gains de compétitivité sont attendus 
pour ces prochaines années. Nous entendons produire  
1,5 térawattheure (TWh) par an de biométhane dès 
2025 et Fonroche Biogaz constitue donc la pierre angu-
laire de notre développement sur ce marché ». Fon-
roche Biogaz, crée en 2011 par Yann Maus, dispose de 
sept unités de méthanisation en exploitation, représen-
tant une capacité de production installée de 500 GWh 
et plus de 500 agriculteurs et 200 industriels agro- 
alimentaires partenaires en France.

Fonroche Biogaz
   rejoint Total 

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

ACTU RÉGION



©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

APPRENTISSAGE
PORTES 
OUVERTES 
AU PÔLE 
FORMATION 
ADOUR 
Le pôle formation Adour de  
l’Union des industries et métiers de  
la métallurgie (UIMM) qui accueille  
actuellement 520 apprenti(e)s en CAP, 
bac pro, BTS et ingénieurs ouvre  
les portes de ses sites de Tarnos,  
Assat (Pyrénées-Atlantiques) et  
Lanne (Hautes-Pyrénées), le 30 janvier.  
Au programme : visite des  
plateaux techniques en production,  
mécanique, informatique industrielle,  
maintenance, électrotechnique, 
chaudronnerie, ingénierie, 
composites, maintenance 
aéronautique… Échanges avec  
les formateurs sur les formations  
diplômantes et information  
sur les modalités de contrat en  
alternance.
Inscription obligatoire sur :  
www.formation-industries-adour.fr

ENTREPRISE
ANGE, BOULANGERIE 
SOLIDAIRE ET CONNECTÉE
Ange, enseigne de boulangerie artisanale en franchise  
basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), s’implante à  
Saint-Pierre-du-Mont avec une équipe de 18 collaborateurs,  
un espace barista et une application click and collect. Aux manettes :  
les anciens rugbymen professionnels Franck Espatolero et  
Beñat Arrayet, déjà à la tête de deux boulangeries Ange, à Billère  
et à Lons (Pyrénées-Atlantiques), après avoir fait leurs armes  
dans la brasserie montoise Le Divan. Les franchisés sont déjà en  
contact avec plusieurs associations locales pour mettre en  
œuvre la démarche solidaire initiée par le réseau en faisant don  
de ses invendus, depuis sa création en 2008. La franchise compte  
174 points de vente en France dont 27 en Nouvelle-Aquitaine.

ON SORT
JOURNÉES 
MONDIALES DES 
ZONES HUMIDES
Les deux journées dédiées dans les  
Landes aux zones humides, les 2 et 7 février,  
constituent d’excellents prétextes pour  
un bol d’air à la découverte de ces vestiges  
d’une époque où les Landes étaient  
recouvertes de marécages. Aiguillés par  
les guides nature du Département,  
décideurs, aménageurs, riverains et usagers  
sont invités à découvrir le réservoir  
de biodiversité des saligues de l’Adour à  
Bordères-et-Lamensans, le 2 février,  
ou l’importance des zones humides dans  
le cycle de l’eau, le 7 février à Luxey.
Inscriptions sur www.zones-humides.org
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INDUSTRIE
OBJECTIF : 

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

Alors que l’industrie représente  
près de 20 % de la consommation  

énergétique néo-aquitaine,  
le dixième contrat de partenariat  

« Efficacité énergétique » que  
vient de conclure la Région avec  

l’entreprise charentaise  
Placoplatre, permet de conforter  

l’économie d’énergie totale qui 
s’élève désormais à plus de 599 GWh,  

soit l’équivalent de la rénovation  
de 100 000 logements. Parmi les  
entreprises et groupes industriels  

à s’être déjà engagés dans le  
processus, les Landais Smurfit  

Kappa Cellulose du pin  
(fabrication de papier et de carton),  

à Castets et Tartas, Rayonier AM  
(fabrication de pâte à papier) à 

Tartas et DRT (produits chimiques 
organiques de base) à Castets et 

Vielle-Saint-Girons.

E-COMMERCE
CÔTE LANDES NATURE  
PRÉPARE SA  
MARKET PLACE
La communauté de communes  
Côte Landes Nature pilote la création d’une  
market place pour les commerçants et  
artisans de ses 10 communes. La plateforme  
de commerce en ligne s’appuiera sur  
l’application mobile Trezam (Anglet, 64) qui  
géolocalise le consommateur et lui propose  
l'offre des commerçants affiliés en proximité.  
La communauté de communes assure,  
quant à elle, le recrutement des commerçants,  
prend en charge les abonnements annuels  
et anime le réseau en lien avec les deux tiers-  
lieux du territoire. Elle renforcera également  
le service de logistique en investissant dans un  
service de livraison à domicile en voiture  
électrique proposé par la start-up de Contis 
Wenee, et dans un réseau de casiers intelligents 
sur les places des mairies. Une personne à  
temps complet a pour mission sur sept mois 
d'assurer l'animation et la formation  
des commerçants et artisans. Une action de 
communication accompagnera le démarrage  
de la plateforme locale pour la faire  
connaître auprès des habitants. Ce projet est 
soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine  
à hauteur de 40 500 euros.
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AGRICULTURE
RÉDUCTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES :
LES AGRICULTEURS NÉO-AQUITAINS MOBILISÉS

La Nouvelle-Aquitaine arrive en tête des régions mobilisées dans l’investissement de matériels  
d’application de produits phytosanitaires plus économes en intrants ou d’équipements alternatifs à leur utilisation.  

Près de 1 300 structures agricoles néo-aquitaines se sont engagées dans la démarche, soit 20 % des  
dossiers présentés au niveau national et 13 millions d’euros d’aides demandées. Si le dispositif national de soutien est clos  

depuis le 18 décembre dernier, l’accompagnement des agriculteurs dans la réduction des produits  
phytosanitaires est prolongé dans le cadre du plan France Relance avec la mesure d’aide au renouvellement des  

agro-équipements nécessaires à la transition agro-écologique, dotée d’une enveloppe de 135 millions d’euros.
Dépôt des dossiers sur  www.franceagrimer.frou draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr.

TROISIÈME TRIMESTRE 2020
REPRISE DES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISE
En Nouvelle-Aquitaine, au troisième trimestre 2020, l’activité  
et la consommation ont poursuivi la reprise entamée lors du premier  
déconfinement, grâce à l’accalmie estivale de l’épidémie, selon  
une note de l’Insee, publiée le 14 janvier. La hausse du nombre de  
créations d’entreprises dans la région confirme le dynamisme  
économique général du troisième trimestre : le rebond est de 47 %  
(+ 49 % au niveau national), après un recul de 19 % au trimestre 
précédent. Près de 19 300 nouvelles entreprises sont enregistrées,  
soit 2 100 de plus qu’à la même période en 2019. En  
Nouvelle-Aquitaine, ce sont les créations dans le secteur du  
commerce qui augmentent le plus fortement (71 %) après  
avoir été les plus touchées par le confinement (–25 % au deuxième  
trimestre). Les données nationales révèlent que le développement  
des services de livraison à domicile est le principal acteur de cet essor.  
Le deuxième confinement, mis en place le 30 octobre 2020,  
affecte de nouveau l’économie, mais moins qu’au printemps, selon  
l’institut de la statistique.
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APPEL À PROJETS
RECYCLAGE 
FONCIER DES 
FRICHES
Dans le cadre du plan France Relance, la  
Nouvelle-Aquitaine disposera de 16 millions  
d'euros sur deux ans (sur 259 millions  
d’euros au niveau national) pour le  
recyclage foncier de friches et de fonciers  
artificialisés sur des projets d'aménagement 
de revitalisation des centres-villes et de 
relocalisation des activités. Pour identifier, 
cartographier et qualifier ces sites délaissés, 
l’État et la Région copilotent un travail de 
pré-inventaire, en lançant l’appel à projets 
« Recyclage foncier des friches », destiné 
aux collectivités, entreprises publiques 
locales, sociétés d’économie mixte, bailleurs 
sociaux, opérateurs et établissements 
publics d’État et aux entreprises privées 
sous conditions. Les services de l’État, 
le conseil régional et leurs partenaires, 
l’établissement public foncier Nouvelle-
Aquitaine et le Cerema, accompagneront 
les porteurs de projet surla constitution des 
dossiers. La Région Nouvelle-Aquitaine 
soutiendra notamment les territoires sur 
le volet ingénierie via le cluster Odéys 
construction et aménagement durables.  
« Les lauréats bénéficieront de subventions 
pour les projets d'aménagement de 
friches dont les bilans économiques sont 
déficitaires après prise en compte des 
subventions publiques, malgré la recherche 
et l'optimisation de tous les autres leviers 
d'équilibre », précise la préfecture de 
Région dans un communiqué. 
Les dossiers de demande de subventions  
sont à déposer sur la plateforme  
« Démarches simplifiées » avant le 19 mars 
2021 à 18 heures pour la première édition.
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
fonds-friches-recyclage-foncier-2020-2021
Une seconde édition de l'appel  
à projets est prévue en 2022. 

SYLVICULTURE
FORÊTS PILOTES POUR L’ONF

L’Office national des forêts met en place  
un réseau régional de forêts pilotes pour expérimenter  

différents modes de gestion adaptés au  
changement climatique, dans le cadre de la feuille de route  

régionale Néo Terra, dédiée à la transition  
énergétique et écologique. Le projet prévoit la mise en place,  

d’ici 2023, de 100 îlots sur une surface de  
150 hectares de forêts publiques (soit 180 000 plants), dans  

tous les contextes forestiers, afin de sélectionner  
les essences qui sauront résister à un climat plus chaud et  

plus sec. Parmi les objectifs : « l’étude de  
la dynamique entre biodiversité et résistance des forêts  

au changement climatique pour développer  
un modèle de forêt plus résiliente ; La recherche de  

sylvicultures qui maximisent l’effet puits de  
carbone en le stockant dans le sol, les arbres, le bois  

d’œuvre et les produits associés ».
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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

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

Cabinet de Maître Elisabeth DE BRISIS
Avocat au Barreau de dax

Résidence Praesidium, 5 rue Sainte Ursule N° 204, BP 145, 40100 Dax
Tél : 05 58 90 10 62 - Fax : 05 58 74 04 93

e-mail : info@debrisis.fr - www.encheres-publiques.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience publiques des Criées du Tribunal Judiciaire de Dax,  

siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés en vertu d’un jugement  
rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax en date du 6 février 2020.

MAISON 
D’HABITATION  

Sise à HABAS  (40290)
325 route de l’Océan

MISE À PRIX : 50 000 €
JEUDI 11 MARS 2021 à 10 H

A la requête de : Madame Diana, 
Danielle DHUBERT, née le 14 septembre 
1985 à Bar-sur-Aube (10200), de natio-
nalité française, demeurant et domici-
liée 55/01 Avenue Ashton Under Lyne  
52000 Chaumont.

Madame Romane, Corinne, Sabrina 
HOUDIER-SIMARD, née le 17 septembre 
1999 à Bar-sur-Aube (10200), de natio-
nalité française, demeurant et domiciliée  
10 Rue Général de Gaulle 10310 Bayel.

Ayant pour Avocat constitué Maître 
Elisabeth de BRISIS, Avocat au Bar-
reau de Dax, y demeurant Résidence 
Praesidium, 5 rue Sainte Ursule N° 204,  
BP 145.

En présence de : Madame Sabrina, 
Marie-Louise, Madeleine HOUDIER- 
SIMARD, née le 23 avril 1971 à Bar-sur-
Aube (10200), de nationalité française, 
demeurant et domiciliée 4 Rue Lavoisier, 
Appartement 21, 52000 Chaumont.

Désignation du bien à vendre : 
Immeuble situé 325 Route de l’Océan 
40290 Habas cadastré section E n° 292 
et n° 789, d’une contenance de 8 a 52 ca.

Description du bien à vendre : Maison 
d’une superficie totale de 67,24 mètres 
carrés composée :

- Au rez-de-chaussée : un bureau, un 
WC, une salle d’eau, une cuisine,

- Au demi-étage : un salon, deux 
chambres, un WC.

L’extérieur comprend un jardin avec 
garage, abri de jardin, un chenil.

La maison est équipée du chauffage 
central au gaz avec citerne.

Une plus ample description est don-

née suivant procès-verbal descriptif 
annexé au cahier des charges.

Occupation des lieux : Le bien est 
libre de toute occupation.

Cahier des charges et mise à prix : 
Outre les clauses et conditions conte-
nues au cahier des charges déposé au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax, 
où toute personne peut en prendre 
connaissance, le bien ci-dessus désigné 
sera mis en vente sur la mise à prix de 
cinquante mille euros Ci 50 000 € avec 
possibilité de baisse d’un quart à défaut 
d’enchérisseur.

Frais de poursuites payables en sus 
du montant du prix d’adjudication.

Consignation de garantie : 5 000 €
Les enchères doivent obligatoirement 

être portées par le ministère d’un Avocat 
inscrit au Barreau de Dax.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à : - Maître Elisabeth de BRISIS, Avo-
cat, Résidence Praesidium, 5 rue Sainte 
Ursule N° 204, BP 145, 40100 Dax – Tél : 
05 58 90 10 62 - Fax : 05 58 74 04 93 - 
e-mail : info@debrisis.fr

- ou aux autres Avocats au Barreau de Dax.
Pour les visites, s’adresser à Maître 

Patricia ORTI-ROY, Huissier de Justice, 
Avenue de Belzunce 64130 Mauléon-Soule 
Tél : 05 59 28 16 94 Fax : 05 59 28 18 65  
e-mail : ppbl@huissier-justice.fr

Les visites auront lieu le lundi  
22 février 2021 de 14 h à 15 h.

Fait à Dax, le 13 janvier 2021
Elisabeth DE BRISIS
21400072-13

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe le marché : 
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type de marché : Marché de travaux
Numéro du marché : 2021EPTVX01
Objet du marché : Réhabilitation du réservoir de Montaut
Code CPV : 44611400-0 Réservoirs de stockage
45232151-5 : Travaux de remise à neuf de conduites d’eau
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat 

des Eaux du Marseillon et du Tursan 48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 GEAUNE /  
Courriel : contact@eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org

Critères d’attribution du marché : 
1)  Valeur technique : apprécié par rapport au niveau de développement des thèmes 

du mémoire technique de l’entreprise détaillés 60 %.
2)  Prix : apprécié par comparaison des offres entres elles, sur la base de l’offre la 

moins disante 40 %.
Date limite de réception des offres : Le lundi 8 février 2021 à 23 h
Date d’envoi à la publication : Le mardi 19 janvier 2021
21400071-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE 
EN ARMAGNAC LANDAIS

7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve-de-Marsan
finances@cc-vdm.com

05 58 93 08 00
Représenté par son président, Jean Yves ARRESTAT

Objet du marché :  Le présent marché a pour objet la relance suite à la consul-
tation classée sans suite pour motif d’intérêt général du lot n° 7.  Travaux de réno-
vation d’un Bâtiment ancien CFA en un Pôle Enfance Jeunesse.

Type d’acheteur : EPCI
Lieu d’exécution du marché : 40190 Villeneuve-de-Marsan 
Type d’annonce : MAPA > 90 K€ 
Type de marché : Travaux - Exécution : Marché à Procédure Adaptée (articles 

L.2123-1 et R.2123-1 à 5 du Code de la Commande Publique).
Domaine d’activité : Travaux de désamiantage, démolition, construction, travaux 

tous corps d’état, travaux paysagers… 
Maître d’œuvre : Equipe composée de HALLAK ARCHITECTES-G. et AS, SETEC 

INGENIERIE - BET Fluides RGE, BEC Bâtiment Etude Conseil - BET Structures, AGL 
MESURE - BET VRD et SARL Jean BARIAC – Economiste.

Type de marché : Travaux / Exécution.
CPV - Objet principal : 45111100-9 : Travaux de démolition - 5000000-7 : Travaux 

de construction tous corps d’état - 45212110-0 : Travaux de construction de centres de 
loisirs

Lieu d’exécution principal : 40.
Code NUTS : FR613.
Les variantes sont autorisées.
Modalités de financement et de paiement : - Financement par ressources propres 

inscrites au budget et par subventions de l’Europe, l’Etat, de la Région Nouvelle Aqui-
taine, du Département des Landes et de la Caisse d’Allocations Familiales.

Paiement à 30 jours par virement administratif.
Délai prévisionnel d’exécution (Phase de préparation incluse) : 11 mois.
Monnaie retenue : Euro.
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : Française.
Lot 07 : Plâtrerie-Isolation bio sourcé-Faux plafond
Obtention du dossier de consultation et modalités de dépôt des plis : 

Le dossier de consultation est téléchargeable uniquement via la plateforme  
https://marchespublics.landespublic.org.

Le candidat est invité à s’identifier afin de pouvoir bénéficier de toutes les informa-
tions complémentaires. La transmission des candidatures et des offres se fait égale-
ment via cette plateforme.

Date limite de réception des offres : 18 février 2021 à 12 h.
Justifications à produire : Indiquées dans le Règlement de Consultation 
Délai de validité des offres : 90 jours.
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères suivants : Critère valeur technique 55 % - Critère 
valeur financière 45 %

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org au plus tard 10 jours avant la 
date limite de réception des offres.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 19 janvier 2021. 
21400074-0
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet de modification statutaire  

portant changement d’objet de l’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) de Projan, suite à la transformation  

de l’Association Foncière de Remembrement (AFR) de 
Projan en ASA de Projan et à la réduction de son  

périmètre syndical

Par arrêté du 8 janvier 2021 une enquête publique interdépartementale sur le projet 
susvisé est prescrite du jeudi 11 février 2021 au 25 février 2021 inclus sur le territoire 
des communes de Projan et Verlus dans le département du Gers, Moncla dans le dé-
partement des Pyrénées-Atlantiques et Sarron et Saint-Agnet dans le département des 
Landes. La mairie de Projan a été désignée siège de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête publique, la décision qui sera prise par le Préfet du Gers, la 
Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, autorisera le projet de mo-
dification statutaire portant changement d’objet de l’Association Syndicale Autorisée de 
Projan suite à la transformation de l’AFR de Projan en ASA de Projan et à la réduction de 
son périmètre syndical.

Le Commissaire Enquêteur est : Christian MARRAST, Inspecteur des douanes à la re-
traite ; en cas d’empêchement un Commissaire Enquêteur remplaçant pourra être nommé 
après interruption de l’enquête.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment la présentation de l’ASA et ses 
principales caractéristiques, la description du projet, les délibérations de l’assemblée des 
propriétaires, l’arrêté portant transformation de l’Association Foncière de Remembrement 
de Projan en Association Syndicale Autorisée de Projan, le projet des statuts de l’ASA 
avec l’objet modifié, un état et un plan parcellaires du périmètre syndical de l’ASA.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
• De préférence, sur internet, à l’adresse suivante : www.gers.gouv.fr (rubrique Po-

litiques publiques > Environnement > AOEP- Avis d’ouverture d’enquêtes publiques) ; 
www.landes.gouv.fr (rubrique : Publications > Publications légales > Enquêtes Pu-
bliques) ; www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (rubrique Enquêtes publiques > Enquêtes 
publiques en cours, sur la page d’accueil. Le public pourra formuler ses observations 
par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse électronique suivante : 
pref-asadeprojan@gers.gouv.fr ;

• En mairies de Projan, Verlus dans le département du Gers, Moncla dans le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques, Sarron et Saint-Agnet dans le département des Landes, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, sur support papier. Le public pourra consigner 
ses observations directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le Commissaire Enquêteur ;

• À la Maison France Services de Aire-sur-l’Adour dans le département des Landes 
(Maison de services au public Saint-Louis - 4, rue René Méricam 40800 Aire-sur-l’Adour) 
et dans les maisons de services au public de Barcelonne-du-Gers et de Riscle dans le dé-
partement du Gers (MSAP de Barcelonne-du-Gers, Bureau de Poste, Rue des Pyrénées 
32720 Barcelonne-du-Gers ; MSAP de Riscle, Bureau de Poste, 10 rue de la Poste 32400 
Riscle), sur un poste informatique aux jours et heures d’ouverture.

Les observations et propositions du public sur ce projet peuvent également être adres-
sées par écrit par voie postale à la mairie de Projan, siège de l’enquête publique, à l’atten-
tion du Commissaire Enquêteur, à l‘adresse suivante : Mairie, Place de la Mairie 32400 
Projan.

Les courriers et courriels seront consultables par le public, dans les meilleurs délais, 
sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse suivante : www.gers.
gouv.fr (rubrique Politiques publiques > Environnement > AOEP - Avis d’ouverture d’en-
quêtes publiques). Ils seront également annexés au registre d’enquête de la commune de 
Projan, commune siège de l’enquête, dans les meilleurs délais, et tenus à la disposition du 
public. Toute observation, tout courrier ou courriel, réceptionné après le 25 février 2021, 
ne pourra être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Projan 
les : - jeudi 11 février 2021de 9 h à 12 h - samedi 20 février 2021 de 9 h à 12 h - jeudi 
25 février 2021 de 9 h à 12 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête, de préférence sur 
le site internet des services de l’État dans le Gers (www.gers.gouv.fr : rubrique : Poli-
tiques publiques > Environnement > Opérations d’Aménagement (Déclaration d’Utilité 
Publique, cessibilité, autres) > Rapport et conclusions des commissaires enquêteurs), 
dans les Landes (www.landes.gouv.fr : rubrique : Publications > Publications légales > 
Enquêtes Publiques) et dans les Pyrénées-Atlantiques (www.pyrenees-atlantiques.gouv.
fr : rubrique Enquêtes publiques > Enquêtes publiques en cours, sur la page d’accueil) ou 
en se rendant dans les préfectures du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou 
dans les mairies de Projan, Verlus, Moncla, Sarron et Saint-Agnet.

La notification individuelle de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique sera effectuée 
auprès de chacun des propriétaires au plus tard dans les cinq jours suivant la date d’ou-
verture de l’enquête publique. En cas d’indivision, la notification est valablement faite à 
celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale.

Le porteur de projet est l’ASA de PROJAN, dont le siège social est à la mairie de 
Projan, représentée par son Président, M. Jacques PARGADE, auprès duquel toute infor-
mation peut être demandée (adresse postale : ASA de Projan, Mairie 32400 Projan – Tél. 
05.62.09.44.80 OU 05.62.09.40.91. – email : mairiedeprojan@gmail.com)

Pour se rendre dans les lieux publics, le port du masque sera obligatoire et il convien-
dra d’apporter son propre stylo. L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propaga-
tion du virus covid-19 devront être respectées dont notamment la distanciation physique, 
le lavage des mains à l’entrée de la salle, aération des locaux, désinfection du matériel.

Pour le Préfet du Gers et par délégation, le chef de bureau, Frédéric GUERTENER
21400064-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur :  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DES ESCHOURDES

38 Impasse du Belvédère, 40360 Pomarez
Email : syndicatdeseschourdes@orange.fr

Personne responsable du marché : Monsieur Pascal CASSIAU, en qualité de Pré-
sident du Syndicat.

Maître d’œuvre : SAS ATEI « Le Cédis » - 56 Rue Berlioz 64000 Pau - Tél : 05 59 84 44 73 -  
Mail : atei.etudes@gmail.com

Type de Marché : Accord-Cadre de Travaux - Minimum 400.000 € HT et Maximum 
500.000 € HT.

Procédure de passation : Procédure Adaptée avec possibilité de négociation (voir 
Règlement de Consultation) en vertu des articles L 2123-1, R 2123-1 et 2123-4, R 2123-5 du 
code de la commande publique.

Objet du marché : Marché de Travaux d’A.E.P sur l’Ensemble du Territoire Syndical
Allotissement : Lot Unique - Tranches : Tranche Unique
Variantes : Non Autorisées - Options : Néant
Nomenclature CPV : 41110000-3 
Nature des travaux : Travaux d’extension et de renouvellement du réseau d’eau potable
Date Prévisionnelle de début de travaux : Octobre 2020
Critères de jugement du marché : Offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères : Prix : Noté de 1 à 10 Coefficient 50 % - Technique : Noté de 1 à 10 
Coefficient 45 % - Délai : Noté de 1 à 10 Coefficient 5 %

La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.
Durée du marché : Un an non renouvelable
Condition de retrait du Document de Consultation des Entreprises (DCE) : Le 

Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique via 
la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublics.org

Renseignements complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06 12 90 53 59 ou 
05 59 84 44 73 – Mail : atei.etudes@gmail.com

Date limite de réception des offres : vendredi 05 février 2021 à 12 h.
Condition de remise des offres : La remise des offres se fera par voie électronique sur 

la plateforme du Profil Acheteur : https://marchespublics.landespublics.org. 
Aucune offre papier ne sera acceptée.
Date d’affichage de la publication : Jeudi 14 Janvier 2021
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Adminis-

tratif de Pau, Villa Noulibos 50 Cours Lyautey,  BP 43,  64010 Pau Cedex – Tél :  
05 59 84 94 40 – Fax : 05 59 02 49 93 – Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr –  
Adresse Internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 

21400063-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique relative à la mise  

en concordance du lotissement AUGISTROU  
avec le PLUI 

Demandeur : Ville de Mont-de-Marsan,  
2 place du Général Leclerc 40000 Mont-de-Marsan 

représentée par son Maire

L’enquête publique portant sur le projet susmentionné se déroulera, au pôle technique 
8 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan pendant une durée de 33 jours, du lundi 
18 janvier 2020 (9 h) au vendredi 19 février 2020 (16 h 30) inclus.

A l’issue de cette enquête publique, la mise en concordance du lotissement 
AUGISTROU sera décidée par arrêté du Maire après délibération du Conseil Municipal.

Cette enquête publique concerne uniquement le périmètre du lotissement 
AUGISTROU sis avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan.

Monsieur Gérard VOISIN domicilié à Dax a été désigné en tant que Commissaire 
Enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance 
n E20000073/64 du 30/10/2020.

Le dossier de mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI de 
Mont-de-Marsan Agglomération soumis à enquête publique et un registre d’enquête, 
seront mis à disposition, sur support papier, et sur support électronique pendant toute 
la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, dans 
les lieux suivants :

• Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d’ouverture habituelles : Pôle 
Technique Mutualisé, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12h et de  
13 h 30 à 17 h 30, et les vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16h 30, au 8 rue du 
Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan.

• Le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site internet de la mairie 
(rubrique ma ville puis urbanisme). Outre les annotations sur le registre d’enquête, les 
observations, propositions, contre-propositions pourront être également adressées par :

• Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La 
correspondance doit être adressée à l’adresse suivante : « A l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur », Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 
40000 Mont-de-Marsan. L’enveloppe devra indiquer la mention «Enquête publique- Ne 
pas ouvrir ».

• Email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de 
l’enquête dans l’objet du mail : enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations au pôle technique mutualisé lors des permanences suivantes : - Le lundi 
18 janvier 2020 de 9 h à 12 h - Le mercredi 3 février 2020 de 9 h à 12 h (permanence 
téléphonique avec prise de rendez-vous préalable au 05 58 05 32 32) - Le vendredi  
19 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30

L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en œuvre 
lors de la venue du public.

Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, seront tenus 
à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant 
un an, au Pôle technique Mutualisé de la ville de Mont-de-Marsan et sur le site internet 
rubrique ma ville puis urbanisme

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la Mairie 
de Mont-de-Marsan, Pôle technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet, 40000  
Mont-de-Marsan, pole.technique@montdemarsan-agglo.fr

21400062-0 
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

COMMUNE DE DUHORT-BACHEN
Monsieur LAFARGUE Vincent, Maire 

Tél : 05 58 71 81 73
Mail : mairie@duhort-bachen.fr

Objet du marché : Marché de travaux pour la rénovation énergétique de logements
Lieu d’exécution du marché : commune de Duhort-Bachen. 
Forme du marché : Marché divisé en 8 lots 
Lot 01 : Gros œuvre - Démolition 
Lot 02 : Menuiserie extérieure PVC - Aluminium
Lot 03 : Menuiserie intérieure bois - Fermetures 
Lot 04 : Plâtrerie - Isolation  
Lot 05 : Carrelage - Faïences  
Lot 06 : Peinture - Sol Souple
Lot 07 : Électricité CF  Cf - Chauffage- VMC
Lot 08 : Plomberie - Sanitaire 
Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 175 441,83 € HT
Marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R 2123-1 du Code de la 

commande publique.
Les dossiers seront consultables sur la plateforme : 

https://marchespublics.landespublic.org à partir du samedi 16 janvier 2021. 
Ils devront être impérativement remis sous forme dématérialisée.
Date limite de réception des offres : le jeudi 11 février 2021 à 20 h.
Critères d’attribution du marché : La sélection des candidats sera sur :
• Valeur technique : 60 %
• Prix : 40 % 
• Références, compétences, moyens, documents techniques, fiches produits et 

attestations de bonne exécution de travaux.
Renseignements complémentaires :
• Horaires d’ouverture de la mairie : * lundi, mercredi, vendredi : de 8 h à 12 h * mardi 

: 8 h – 12 h ; 14 h – 18 h * jeudi :  14 h – 18 h.
• Visite obligatoire choix : 
o Vendredi 22 janvier 2021 le matin.
o Mardi 26 janvier 2021 le matin.
o Jeudi 28 janvier 2021 l’après midi 
o Vendredi 29 janvier 2021 le matin.
o Mardi 2 février 2021 le matin.
(Il faudra informer de votre visite au moins 48 heures à l’avance par mail à la Mairie.)
Date d’envoi à la publication : Mardi 19 janvier 2021.
21400073-0

ABONNEMENT

VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

CONSTITUTIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 Bordeaux

TOÎT&MOITOÎT&MOI
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 4.000 €
Siège social : 28 rue des Jardins

40200 Mimizan

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mimizan du 11/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TOÎT&MOI
Siège : 28 rue des Jardins 40200 Mi

mizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 4.000 €
Objet : Chambres d'hôtes, gîtes, tables

d'hôtes, salon de thé, vente de paniers
gourmands, concept store d'articles et de
mobiliers de décoration destinés à la
vente, séjour artistique et culturel.

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Michel LIMA de
meurant 28 rue des Jardins 40200 Mimi
zan.

Directeur général : Madame Cécile
LIMA demeurant 28 rue des Jardins 40200
Mimizan.

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

Pour avis, le Président
21AL00133

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 2 décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : PECASTAING
Capital : 5.000 €
Siège social : 1 rue des Remparts

40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat,

d’apport, de construction ou autrement,
l’administration, la disposition et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers en
pleine propriété ou en démembrement, de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément ;
la vente desdits biens et droits immobiliers
même s'ils constituent le seul actif de la
société ; la construction et l’aménagement
de tout bien immobilier ; la mise à dispo
sition gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société ; l’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement ; toute activité
de promotion immobilière, de vente en
l’état futur d’achèvement, de lotisseur et
de marchand de biens ;  maitrise d’œuvre,
assistance maitrise d’ouvrages (AMO),
maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD), bu
reau d’étude, réalisation de dessins et
plans ; courtier, agent commercial et
commissionnaire pour tout bien et tout
service et dans tout domaine ; négoce et
location de tout bien meuble et notamment
d’habitats légers de loisir ou de mobil-
home.

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

Président : Madame Marie-Pierre PE
CASTAING demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 1 rue des Remparts.

Directeur général : Monsieur Paul PE
CASTAING demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 1 rue des Remparts.

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

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

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

La Présidence
21AL00182

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable 

22 rue de Casablanca
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : JEROME DUBOIS
Forme : SARL
Capital : 35.000 €
Siège social : 47 Route de Bellevue

(40230) St Geours de Maremne
Objet : tous travaux de peinture exté

rieure et de peinture intérieure, pose de
papiers peints, vitrerie, travaux de revête
ments des sols et des murs

Gérant : M. Jérôme DUBOIS demeurant
47 Route de Bellevue (40230) St Geours
de Maremne

Durée : 50 années
RCS : DAX
21AL00212

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 janvier 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : MECA TURSAN
Forme: Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
Siège social: 1007 route du Tursan

40320 Bats
Objet: réparation mécanique, entretien

et carrosserie véhicules légers et utili
taires, motocultures

Durée: 30 ans
Capital social : 4.000 €
Président : M. Laurent MARTINET 1007

route du Tursan 40320 Bats
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

 Pour avis, le président
21AL00239



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Par ASSP du 16/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée

DELCOLIS EXPRESS
Sigle : DCE. Siège social: 9 rue du

Moncaut 40800 Aire-sur-l'Adour. Capital :
1.800 €. Objet : Le transport routier de
marchandises à titre onéreux pour le
compte d'autrui au moyen de véhicules
n’excédant pas 3.5 tonnes de poids maxi
mal autorisé, y compris les véhicules de
moins de 4 roues (scooter, moto, moby
lette, triporteur). La location de véhicules
avec chauffeur. La location de véhicules
sans chauffeur. La location de matériel de
transports routiers. Président : M. Thomas
DELASSALLE, 9 rue du Moncaut 40800
Aire-sur-l'Adour. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03975

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire Associé

à Pissos

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

Laetitia ELBEL-AUZERO, notaire à Pis
sos, le 14 janvier 2021, en cours d’enre
gistrement, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SABLECLA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 714 Citran 40410 Liposthey
Objet : Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales, civiles, immo
bilières, agricoles ou financières. La ges
tion, l'achat, la vente de ces participations,
par tous moyens à sa convenance. Toutes
activités ayant trait au conseil en matière
financière, de gestion et d'organisation
administrative et commerciale ; toutes
prestations de services s'y rapportant.

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 entre
associés pourront s'effectuer librement.
Toutes autres cessions ou transmissions
d'actions seront soumises à l'agrément
préalable de la société.

Président : Monsieur François, Joseph
GAUTIER, agriculteur, époux de Madame
Marie-Cécile, Véronique JANOD, demeu
rant à Liposthey (40410), 714 Citran, né
à Soissons (02200), le 14 janvier 1972.

Directeur général : Madame Marie-
Cécile, Véronique JANOD, agricultrice,
épouse de Monsieur François, Joseph
GAUTIER, demeurant à Liposthey
(40410), 714 Citran, Née à Oyonnax
(01100), le 22 février 1974.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Notaire
21AL00191

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

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

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

en date du 12/01/2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MM COMPANY
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : Résidence le Rayon Vert,

2 rue du Sporting 40510 Seignosse
Objet : L'acquisition et la gestion de

tous droits sociaux dans toute entreprise,
l'exercice de tous mandats sociaux, l'acti
vité de société holding animatrice par la
définition et la mise en oeuvre de la poli
tique générale du groupe, l'animation des
sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en partici
pant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique,
la prestation de tous services se rappor
tant aux activités ci-dessus notamment de
services de management, administratifs,
juridiques, comptables, immobiliers et fi
nanciers au profit de ses filiales ou sous
filiales.

Durée : 50 années
Gérance : Monsieur Enzo MERCERON

demeurant Résidence le Rayon Vert, 2 rue
du Sporting 40510 Seignosse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00199

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

Suivant acte reçu par Me LOUCHARD,
notaire associé à Geaune, le 30 décembre
2020, enregistré au SIE de MONT DE
MARSAN, le 11 janvier 2021 dossier 2021
00001751 référence 4004P01 2021 N°
00029

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI "RESENDE "S""
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.200 € divisé en 120 parts de

10 € chacune, numérotées de 1 à 120
entièrement libérées.

Siège : 43 rue du Tursan 40320 Sama
det

Objet social : la propriété et la gestion,
de tous biens mobiliers et immobiliers.

- et, généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Durée : 90 années à compter de l'im
matriculation au R.C.S.

Apport en numéraire : 1.200 €
Gérance : Madame Aurore Paule

VINCENT, divorcée de M. RESENDE,
demeurant à Samadet (40320) 43 rue du
Tursan, pour une durée illimitée.

Cession de parts : Clause d'agrément
systématique même en cas de décès.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de MONT DE MARSAN

Pour avis et mention
Me LOUCHARD, Notaire associé
21AL00210

Maître Anaïs BORDES Maître Anaïs BORDES 
Notaire

257 Avenue du Général de
Gaulle 64210 Guéthary

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 11 janvier 2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques 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 : LOS
BORDES

Le siège social est fixé à : Peyrehorade
(40300) 462 chemin du Donjon.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : cinq-cent soixante quinze mille euros
(575.000 €). Les apports sont en numé
raire.

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 premiers gérants de la société sont
Monsieur Jean BORDES et Madame
Françoise BORDES demeurant à Peyre
horade (40300) 462 chemin du Donjon.

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

Pour avis
21AL00238

JUST OCEANJUST OCEAN

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

en date du 18 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JUST OCÉAN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 279, rue des Hortensias,

40150 SOORTS HOSSEGOR.
Objet : 
La conception, la commercialisation et

la fabrication de tous alcool et spiritueux
et tous produits dérivés non règlementés
et notamment, sans que cette liste ne soit
limitative de tous sodas, objets promotion
nels, articles d’arts de la table, articles de
confection, etc. La participation directe et
indirecte dans toutes les opérations com
merciales ou autres pouvant se rattacher
aux opérations précitées par voie de so
ciété nouvelles, d’apports, commandite,
souscription ou achat de titres ou de droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique, la location gérance. L'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets, marques concernant
ces activités. Plus généralement toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Président : M. EDOUARD LORDAT
demeurant 279, rue des Hortensias, 40150
SOORTS HOSSEGOR.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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 : 99XX ans à
compter de son immatriculation au RCS
de DAX.

Pour avis
21AL00240

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BERDEA ÉNERGIE
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 23 Allée Léo Ferré 40220

Tarnos
Objet : Electricité générale, domotique,

climatisation, et tous travaux d'installation
électrique. Création, acquisition, location,
prise à bail, installation, exploitation de
tous établissements, fonds artisanal et
commercial, se rapportant à l'activité
spécifiée.

Durée : 99 années
Gérance : Premier Gérant nommé :

MUGENS Marc demeurant 23 Allée Léo
Ferré 40220 TArnos

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00244

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 janvier 2021 il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : M.J.U.T
Siège social : 312 route de Saint-

Laurent 40390 Sainte-Marie-de-Gosse
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation ; La mise en valeur, l’ad
ministration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

Capital social : 1.000 €, en numéraire
Gérance : Monsieur Mathieu LE

COEUVRE demeurant 398 rue du Dayot
40390 Ste-Marie-de-Gosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
entre associés uniquement.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL00246

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Maître Amaury CHAUSSADE,
Notaire à Paris (7ème) 21, avenue Rapp,
le 18/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination :

CHÂTEAU D'OUS PÉRÈS
Forme: Société Civile Immobilière
Objet social : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège social : 704 route de Momiscar
40290 Habas.

Capital : 2.000 €.
Gérance : MOLINA NAVARRO Rafael

et HARNO Pirkko Linda Ramona demeu
rant ensemble  2A Bagley's Lane SW6
2AS Londres. 

Cession : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax.
21AL00248

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14/01/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
MAISON NICOLE

Siège social : 5 impasse Leon Joseph
Larrieu 40660 Moliets-et-Maâ.

Capital : 1.000 €
Objet social : Création de collections

de vêtements et accessoires.
Président : Mme POUMEYROL Cindy

demeurant 5 impasse Léon Joseph Larrieu
40660 Moliets-et-Maâ élue pour une durée
de indéterminée.

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

21AL00242

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 janvier 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :

TOZZI FINANCES ET INVESTISSE-
MENTS

Capital : 1.000 €
Siège social : 3 place Stanislas Baron

40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. La création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées. La
délégation de personnel intérimaire. L’ac
tivité de placement telle que définie par
les textes en vigueur et plus généralement
toutes activité de prestation de services
pour l'emploi ouverte par la loi aux E.T. T.

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

Président : Monsieur Loïc TOZZI de
meurant à Bordeaux (33300) 41 rue Borie.

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

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

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

La Présidence
21AL00243

CHELMICHELMI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 2 Avenue de la

Plage, 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-De-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à BISCARROSSE du 19
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHELMI
Siège : 2 Avenue de la Plage 40600

Biscarrosse
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet :
L’exploitation d’un hôtel, la restauration

traditionnelle, la vente à emporter, bar, la
restauration rapide, la réception et l'orga
nisation d'événements,

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président :
Monsieur Alexandre MICHEL
demeurant 14 Impasse MAYLIS, 40600

Biscarrosse
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

POUR AVIS
Le Président
21AL00245

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CERADOUR
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 367 route d’Hagetmau

40500 Montsoué
Objet : prothésiste dentaire
Durée : 50 années
Gérance : Mme Fayrouz WINCKEL

demeurant à Montsoué (40500), 367 rou
ted’Hagetmau.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL00249

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 8 janvier
2021, à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Dénomination : ELEC'ADDICT 
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle.
Siège social : 6 bis route de Saint-

Vincent 40230 Tosse.
Objet : Tous travaux d’électricité géné

rale.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 € divisé en

100 actions de 10 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : cession
d'action avec agrément.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

A été nommé : Président : Monsieur
Brian ASCENSAO 6 bis route de Saint-
Vincent 40230 Tosse.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL00267

GFA LAPEYREGFA LAPEYRE
Groupement Foncier Agricole 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 85 allée de

Bacqué 40800 Latrille

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

8 janvier 2021 à Latrille (Landes), il a été
constitué un Groupement Foncier Agricole
(G.F.A.), Société Civile particulière, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA LAPEYRE
Siège : 85 allée de Bacqué 40800 La

trille
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
Objet : la propriété, la jouissance et

l'administration d'immeubles et droits im
mobiliers à destination agricole dont il
deviendra propriétaire aux fins de création
d'une ou plusieurs exploitations agricoles
et, plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet pourvu qu'elles en soient
le prolongement et à condition qu'elles ne
modifient pas son caractère civil et soient
conformes à la législation régissant les
groupements fonciers agricoles. Le grou
pement ne peut procéder à l'exploitation
en faire-valoir direct des biens constituant
son patrimoine ; ceux-ci doivent être
donné à bail à long terme dans les condi
tions prévues aux articles L. 416-1 et
suivants du Code rural et de la pêche
maritime.

Capital : 1.000 €, constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire.

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Hervé
LAPEYRE demeurant 85 allée de Bacqué
40800 Latrille.

Pour avis, la gérance
21AL00250

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

PETGES, Notaire à Castets, le 12 Janvier
2021, a été constitué le Groupement
Foncier Agricole (GFA) dénommé

L’ÉTABLE
dont le siège social est à : Saint-Julien-

en-Born (40170), lieudit "Barrot" et "Mar
thiot".

Capital social : mille euros (1.000 €). Il
est divisé en 100 parts sociales de dix
euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à
100.

Objet social : la propriété, la jouissance
et l'administration des immeubles et droits
immobiliers à destination agricole aux fins
de création d'une ou de plusieurs exploi
tations, et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet, pourvu
qu'elles ne modifient pas son caractère
civil et ne soient pas inconciliables avec
les règles de la législation propre aux
Groupements Fonciers Agricoles. Il ne
s'interdit pas de procéder à l'exploitation
en faire-valoir direct des biens dont il est
propriétaire et pourra également assurer
leur gestion en les donnant en location par
bail rural, mise à disposition. La vente des
biens immobiliers dont la société est pro
priétaire pour autant, toutefois qu’elle
n’expose pas la société à être soumise à
l’impôt sur les sociétés, ne puisse être
considérée comme un acte de commerce
et ne porte pas en conséquence atteinte
au caractère civil de la société. L’Emprunt
hypothécaire ou non en vue de la réalisa
tion de l’objet social. Et plus généralement,
toutes opérations se rapportant à l’objet
ci-dessus, et n’affectant pas le caractère
civil de la société.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Gérants : Monsieur Hugo François José
NAVARRO demeurant à Saint-Julien-en-
Born (40170), BP 37, Monsieur Pierre
Michel Marie FARINA demeurant à Meu
don (92190), 3rue Porto Riche, Mademoi
selle Apameh Roxane SEYED MOVA
GHAR, demeurant à Lille (59800), 8 rue
de Wazemmes, Monsieur Mateo ORNIA
ALONSO demeurant à Pola de Siero
(Espagne), 19 rue de la Quinta.

Formalités exécutées au RCS Dax.
Pour insertion, Me Stéphane PETGES
21AL00266

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/12/2020, il a été

constitué une SCI dénommée :
LE GRAND PIN

Siège social : 772 route de Pissos
40430 Argelouse

Capital : 100 €
Objet : Acquisition, vente et location de

biens immobiliers.
Gérance : M. Jean-Baptiste ROUME

GOUX 772 route de Pissos 40430 Arge
louse

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00268

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), 2380 avenue de Bordeaux,
le 15 janvier 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : SABLETTES LAND. Siège
social : TOSSE (40230), 21 rue du château
d’eau. Capital social : MILLE TROIS
CENTS EUROS (1 300,00 EUR). Durée :
99 ans. Gérants : Monsieur Jean-Pierre
Daniel richard PIRONE, Garagiste, de
meurant à TOSSE (40230) 21 rue du
château d'eau et Madame Laurence Vé
ronique Rose AMOYAL, épouse PIRONE,
secrétaire, demeurant à TOSSE (40230)
21 rue du château d'eau. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de DAX.

21AL00278

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

13/01/2021, pour 99 ans, d’une SARL
dénommée « AGENCE DU BORN », au
capital de 5 000 € dont le siège social est
situé à MIMIZAN (40200), 45 rue de la
Halle, constituée par apports en numéraire
dont l’objet est :

L’activité d’agence immobilière, com
prenant toutes activités liées aux transac
tions immobilières, à savoir la négociation,
l’achat, la vente, la gestion, la location,
l’administration de tous biens ou droits
immobiliers.

Gérance : M. Jean-Jacques DJADEL,
demeurant à Mimizan (40200), 794 route
d’Escource,

RCS MONT DE MARSAN
21AL00215
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 janvier 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CAPHEM
Capital : 3.000 €
Siège social : 445 allée de Lagace

40090 Saint-Avit
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Président : Monsieur Philippe CA
SARES demeurant à Bretagne-de-Marsan
(40280), 11 rue de Lescloupé

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

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

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

La Présidence
21AL00273

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

40990 St-Vincent-de-Paul

TORREGROSATORREGROSA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 €
Porté à 500.000 €

Siège social : 2711 Route
d'Herm 40260 Castets
RCS Dax 388 769 861

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01 janvier 2021 a dé
cidé :

- D'augmenter le capital social de
460.000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quarante mille euros (40.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille euros (500.000 €)

- D'étendre l'objet social aux activités
de mécanique auto et prestations de mé
canique moto sur les circuits et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

- De nommer en qualité de cogérant
Monsieur Jérémy TORREGROSA demeu
rant 2744 route d’Herm 40260 Castets,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour.

21AL00183

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO
SA au capital de 66.500 €

Siège social : 1 Cours de Verdun
40100 Dax

RCS Dax 985 820 620

Lors de l’Assemblée Générale du
30.09.2020, il a été décidé de ne pas re
nouveler les mandats des commissaires
aux comptes titulaire, la société EXCO
FIDUCIAIRE et suppléant, Madame Mo
nique LEGARTO. RCS Dax.

Pour avis

21AL00195

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CMMCMM
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 573 rue de la
Ferme du Carboué, ZI Mi

Carrère 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

799 488 432

Les associés en date du 12 janvier 2021
ont décidé de modifier la dénomination
sociale de la société en CMM en CTIM.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Dénomination sociale
Ancienne mention : CMM
Nouvelle mention : CTIM
Pour avis
21AL00197

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CTIMCTIM
SARL au capital de 50.000 €
Siège social : 1452 Avenue

Albret 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

448 625 129

L’associé unique en date du 12 janvier
2021 a décidé :

La modification de la dénomination
sociale de CTIM en GST

D’étendre l’objet social de la société à
l’activité de prise de participations sous
quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés créées ou à créer, l’assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Dénomination sociale :
Ancienne mention : CTIM
Nouvelle mention : GST
Sigle :
Ancienne mention : CTIM
Nouvelle mention : GST
Objet sociale :
Ancienne mention : toute activité de

tuyauterie, soudure et chaudronnerie et
ainsi que toutes activités annexes ou
complémentaires

Nouvelle mention : toute activité de
tuyauterie, soudure et chaudronnerie et
ainsi que toutes activités annexes ou
complémentaires, la prise de participa
tions sous quelque forme que ce soit dans
toutes sociétés créées ou à créer, l’assis
tance financière, technique, administra
tive, managériale à toutes personnes
physiques ou morales.

Pour avis
21AL00198

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

EURO FOOD FRANCEEURO FOOD FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 38.112,25 €
Siège social 99 rue des Grand

Pins 40990 Mees
378 083 687 RCS DAX

Aux termes d'une décision du Président
en date du 01 janvier 2021, il résulte que :

Madame Audrey LUDWIG, demeurant
41 impasse des Erables, 40990 Saint Paul
les Dax, a été nommée en qualité de Di
rectrice Générale.

21AL00205

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

PREVENCIA COURTAGEPREVENCIA COURTAGE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 4 bis Boulevard

Ferdinand de Candau
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

801 112 079

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 29 Décembre 2020 et
à compter de cette date, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 200.000 € pour le porter à 210.000 €
par apport d’un portefeuille de courtage
en assurance et par la création de 20.000
parts nouvelles de 10 € chacune, entière
ment libérées. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour Avis
21AL00227

BKMK
SCI au capital de 1.200 €. Siège social :

215 rue des Glénan 29860 Plouvien, RCS
Brest 440 669 950. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
18/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 allée des Roses
40600 Biscarrosse à compter du
18/01/2021. Durée : 99 ans. Objet : Ac
quisition et gestion de tous terrains et
immeubles. Radiation au RCS de Brest et
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL00236

MODIFICATIONS

SAS BFM BIOMÉTHANESAS BFM BIOMÉTHANE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 €
Siège social : Pilat 

40410 Saugnac-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan

880 338 348

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/12/2020, il
résulte qu'à compter du même jour, le
capital social a été augmenté d'une
somme de 120.000 €, pour être porté à
150.000 €, par l'émission d'actions de
numéraire.

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

Pour avis
21AL00202

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE TIRMABIOSOCIETE TIRMABIO
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 2228, route de
Pontenx (40160) Parentis en

Born 841 982 366
RCS MONT DE MARSAN

Statuant par application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, l'assem
blée générale des actionnaires réunie le
30 octobre 2019 a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de prononcer la dissolution de la
société.

21AL00208

C.T.B.C.T.B.
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €
Siège social : 189 Route de

Beylongue 40400 Saint Yaguen 
478 805 609 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5 Rue René Descartes
49240 Avrille au 189 Route de Beylongue
40400 Saint Yaguen compter du
01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Suite à ce transfert, il est rappelé que
la Société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX et que le gérant est :
Monsieur Jean-Marc VIVES demeurant 16
avenue Jeanne de Laval 49240 Avrille.

Pour avis
La Gérance
21AL00211

SASU AU COMPTOIR BIOSASU AU COMPTOIR BIO
Au capital de 5.000 €

Siège social : 19 avenue
de la Côte d’Argent
40170 LIT ET MIXE

RCS DAX 510 027 089

Par décision de la présidente en date
du 28 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 332 rue Henri
Crouzet 40170 Lit et Mixe à compter du
29 décembre 2020 et de modifier l’article
4 des statuts.

21AL00213
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ALPHA-BETA
PARTICIPATION
ALPHA-BETA

PARTICIPATION
Société par actions simplifiée

au capital de 242.469.266 €
Siège social : 30 rue Gambetta

40100 Dax
831 987 961 RCS Dax

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 04/01/2021, il a été
décidé de révoquer M. Laurent LABATUT
de ses fonctions de Président et de nom
mer M. Christian VAILLANT, demeurant
21 rue Saint-Prothais, 1162 St-Prex
(Vaud, Suisse), en qualité de Président à
compter de cette date. Dépôt légal au RCS
de Dax.

21AL00214

M.M CONSEILM.M CONSEIL
Société par actions simplifiée à
associé unique Capital : 100 €

Siège Social 15B rue des
Bretons Résidence Marine 

n° 12 - 40130 Capbreton
RCS Dax n° 795 281 781

Aux termes du procès-verbal de ses
décisions ordinaires du 30/06/2020 l’asso
ciée unique et présidente, statuant confor
mément à l'article L 225-248 du Code de
commerce a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, La Présidente
21AL00217

BATICONFORT BATICONFORT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.020 €
7 avenue Victor Duruy 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

332 711 555

Le 22 décembre 2020, l’associé unique
a nommé Messieurs Jérôme GUTIERREZ
et Eric BORDENAVE demeurant respec
tivement à Mazerolles (40090), 3 impasse
des Bourdaineset à Laglorieuse (40090),
chemin du Moulin en qualité de cogérants
en remplacement de M. Bruno BORDE
NAVE démissionnaire à compter du même
jour.

Pour avis
21AL00218

BATICONFORTBATICONFORT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.020 €
7 avenue Victor Duruy
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

332 711 555

Par décision du gérant du 22 décembre
2020 faisant suite aux décisions de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 10
novembre 2020, le capital a été réduit de
25.480 € passant de 45.500 € à 20.020 €
par voie de rachat et annulation de 56
parts sociales. L’article 7 des statuts a été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital social :
45.500 €

Nouvelle mention : Capital social :
20.020 €

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL00219

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

GUASCH-CAZAUBONGUASCH-CAZAUBON
SARL à associé unique capital
2000 € siège à SAINT SEVER

(40500-Landes) Route de
Montsoué SIREN 834 592 636

RCS MONT DE MARSAN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions prises par l'associé

unique le 15/01/2021 :
La dénomination de la société est dé

sormais GUASCH PERE ET FILS. effet à
compter du 15/01/2021.

Le siège social est transféré à SAINT
SEVER (40500-Landes) 220 Route de
Tartas, effet à compter rétroactivement du
01/01/2021.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
21AL00220

LATLAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.500.000 €
Porté à 1.121.554 €

Siège social : Domaine
Larribère 379 Chemin du Haou

40390 St-Laurent-de-Gosse
RCS Dax 799 707 146

Par décision unanime du 19/11/2020,
la collectivité des associés a décidé de
réduire le capital de 1.500.000 € à
1.121.554 € par voie de réduction de la
valeur nominale des actions. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, le Président

21AL00221

GENERAL MILLS LANDESGENERAL MILLS LANDES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 735.219 €
Siège social : 519 Route Royale

40300 Labatut
RCS Dax 434 755 559

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 janvier 2021 nomme Monsieur
Vincent GUILLAUME, domicilié 65 rue
Séverin Latappy 64340 Boucau, comme
Président de la société à compter du 15
janvier 2021 et jusqu’à la date de l'Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
de l'exercice clos le 31 mai 2021, en
remplacement de M. André KERN démis
sionnaire.

Pour avis
21AL00224

SERETRAMSERETRAM
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.366.784 €
Siège social : 519 Route Royale

40300 Labatut
RCS Dax 303 283 592

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 janvier 2021 nomme Monsieur
Vincent GUILLAUME, domicilié 65 rue
Séverin Latappy 64340 Boucau, comme
Président de la société à compter du 15
janvier 2021 et jusqu’à la date de l'Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
de l'exercice clos le 31 mai 2021, en
remplacement de M. André KERN démis
sionnaire.

Pour avis
21AL00225

SCI LES PÊCHEURSSCI LES PÊCHEURS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 7 rue des

Pêcheurs
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 810 252 486

Aux termes d'une délibération en date
du 01.12.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 Rue des Pêcheurs 40480
Vieux Boucau les Bains au 8 rue des
Capucins 40270 Grenade-sur-l'Adour à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.Pour avis. La Gérance

21AL00255

SOCIÉTÉ VIGNOBLE DU
CAP DU BOS

SOCIÉTÉ VIGNOBLE DU
CAP DU BOS

SCEA au capital de 69 750 €
Siège social : 1510, VC7 CR DU

CAP DU BOS
(40310) PARLEBOSCQ

377 764 378 RCS MONT DE
MARSAN

Aux termes d'une décision collective en
date du 4 janvier 2021, il a été accepté :

- la nomination en tant que cogérant de
la Société de M. Mathieu TINTANÉ, de
meurant 54 Boulevard Saint Martin
(40310) GABARRET.

M. Serge TINTANÉ et M. Mathieu TIN
TANÉ seront cogérants de la Société.

Pour avis,
La gérance
21AL00247

20 rue Cazade, BP 23820 rue Cazade, BP 238
40105 Dax Cedex

SCI DEL AZAHARSCI DEL AZAHAR
Au capital de 300 €

Siège social : 103 chemin de
Jouanique 40360 Pomarez

RCS Dax 529 348 377

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

du 31 décembre 2020, les associés de la
SCI DEL AZAHAR ont :

• Pris acte de la démission de Monsieur
Francis DARMAILLAC et ont désigné deux
cogérantes pour le remplacer : Madame
Muriel DILHAC domiciliée 105 chemin de
Jouanique 40360 Pomarez et Madame
Carine LHERITIER domiciliée 390 avenue
de la Résistance 40990 Saint-Paul-lès-
Dax.

• Transféré le siège social désormais
fixé 105 chemin de Jouanique 40360
Pomarez

Pour avis et mention.
21AL00252

ÉTS MAURIN ET CIEÉTS MAURIN ET CIE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 150.000 €
16 rue Paul Banos 

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

896 750 312

Par décisions de l’associée unique en
date du 14 décembre 2020 avec effet
immédiat, l’objet social a été élargi à
l’activité de vente de meubles et d’équipe
ment pour la maison. Par conséquent,
l’article 3 des statuts a été modifié.

Pour avis
21AL00253

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

Aux termes du PV des décisions du
30/07/2020, l'associé unique a transféré
le siège social au 123 quai Jules Gues
94400 Vitry-sur-Seine.

Modification des statuts en consé
quence.

Mention au RCS de Créteil.
21AL00254

HOLDING NEW AIREHOLDING NEW AIRE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 18.445.800 €
Siège social : Route de la Plage
des Casernes 40510 Seignosse

RCS Dax 534 854 740

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 24/12/2020, le Pré
sident de la Société a constaté, à effet
du10/12/2020, la réalisation de l’augmen
tation de capital de 196.100 €.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 18.641.900 €.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00256

VAQUE - DURANDVAQUE - DURAND
Société d’Exercice Libérale à

Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 €

siège social : 22 avenue de
Verdun 40130 Capbreton

 RCS Dax 480 238 625

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 23 décembre
2020, il a été décidé  l’augmentation de
capital d’une somme de Deux cent quatre-
vingt dix mille euros par apport en numé
raire, pour le porter à trois cent mille euros
par élévation de la valeur nominale des
parts passant de 10 à 300 euros chacune
divisé en 1.000 parts sociales.Les articles
6 et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence. RCS Dax.

Pour avis
21AL00257
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VEBATVEBAT
SARL au capital de 7.622,45 €

Angoulin 40210 Escource
RCS Mont-de-Marsan

388 380 370

TRANSFORMATION EN
SAS ET TRANSFERT DE

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 31.12.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
VEBAT, SARL au capital de 7.622,45 €,
sise Agoulin 40210 Escources, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Son siège social est transféré de Agoulin
40210 Escource à Lot n°32, 123 Rue des
Artisans 40200 Mimizan. Le capital social
reste fixé à la somme de 7.622,45 €.

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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société reste dirigée
par Monsieur Guy VILA en qualité de
Président, demeurant 11 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan.

Pour avis, le Président
21AL00258

NOMINATION COGÉRANT
Suivant AGO du 19 Janvier 2021, les

associés de la
SARL LES FERMIERS DU GOUADAS
Au capital social de 27.440,82 € ayant

son siège social : 375 Chemin de l’Homy,
Villa Emilou, Buglose, 40990 Saint-
Vincent-de-Paul, immatriculée au RCS de
Dax 322 602 475 ont décidé de nommer
M. Marc CLEMENTI demeurant à Pouillon
(40350), 1232 Chemin Coulet, en qualité
de cogérant à compter du même jour. Le
dépôt visé par la Loi sera effectué au RCS
de Dax.

Pour Avis, la Gérance
21AL00259

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 Branne
05 57 55 51 70

branne@cabinet-chassagne.com

SCI ROUDIERSCI ROUDIER
SCI au capital de 1.524,49 €
Siège social : 3 impasse des
Albizias 17390 Latremblade

RCS La Rochelle 380 264 739

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 01.09.2020, l'AGE a décidé de transfé
rer le siège social du 3 impasse des Albi
zias 17390 La Tremblade au 86 impasse
de la Clairière 40160 Gastes à compter du
01.09.2020, et de modifier en consé
quence l'article IV des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de La Rochelle sous
le numéro 380 264 739 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 01.12.1990, a pour objet
social l’acquisition et l’administration de
tous immeubles et un capital de 1.524,49 €
composé uniquement d'apports en numé
raire.

Pour avis, la Gérance
21AL00261

EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de 632 152 €
Siège Social : ZA La Téoulère 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
379 113 178

De l’Assemblée Générale du 27 no
vembre 2020, il résulte que :

- La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT,
Société par Actions Simplifiée dont le
siège social est 68 quai de Paludate 33800
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 494 030 182, a été
nommée en qualité de commissaire aux
comptes, en remplacement de la société
KPMG.

- Le commissaire aux comptes sup
pléant, Monsieur Jacky LINTIGNAT, dont
le mandat est arrivé à échéance, n’est ni
renouvelé ni remplacé.

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

21AL00263

BELLECAVE-ÉLAGAGEBELLECAVE-ÉLAGAGE
Société à Responsabilité

Limitée à forme Unipersonnelle
Capital Social : 6.000  €

Siège social : 6 Allée Cassiopée
64600 Anglet

RCS Bayonne 819 669 813

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’associé

unique du 5 janvier 2021, il résulte que le
siège social a été transféré de 6 Allée
Cassiopée 64600 Anglet à 6 Allée de la
Chalosse 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx, à compter de ce jour.

Gérant : Monsieur Nicolas BELLECAVE
demeurant 6 Allée de la Chalosse 40390
Saint-Martin-de-Seignanx.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous le numéro
819 669 813 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
21AL00276

MYLMYL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 €
Siège social : 26 avenue de

Fontregeire 34340 Marseillan
RCS Béziers 844 507 301

TRANSFERT SIÈGE
D'un procès-verbal de l'actionnaire

unique du 26 octobre 2020, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, à

compter du 26/10/2020, du 26 avenue de
Fontregeire 34340 Marseillan au 41 im
passe des Morilles 40140 Azur. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

- Monsieur Georges LASO a démis
sionné de son mandat de Directeur Géné
ral à compter du 26/10/2020 et il n’a pas
été procédé à son remplacement.

Le président de la société est Madame
Sandrine PERICAUD demeurant Quartier
Saint-Martin 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
21AL00283

GIPAOGIPAO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 €
16 rue du Maine 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
451 130 793

Le 22 décembre 2020, les associés à
l’unanimité ont nommé M. Xavier IRALDE
demeurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280),
634 avenue du Corps Franc Pommies en
qualité de cogérant avec effet immédiat.

Pour avis
21AL00286

SAS FERME TERRE DE VIESAS FERME TERRE DE VIE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.280  €
Siège social : Route de Hontanx

40190 Perquie
RCS Mont-de-Marsan

832 172 167

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 31
décembre 2020, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété EARL FERME TERRRE DE VIE a
décidé de la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du 1er février 2020. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trois mille deux cent quatre-vingt
euros (3.280 €). Il est divisé en 328 parts
sociales de 10 € chacune, entièrement
libérées.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à la somme de trois mille deux
cent quatre-vingt euros (3.280 €), divisé
en trois cent vingt-huit (328) actions de
10 € chacune, entièrement libérées, toutes
de même catégorie.

Forme
Ancienne mention : Exploitation Agri

cole à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Xavier

BONVALOT demeurant Route de Hontanx
40190 Perquie

Nouvelle mention : Président : Xavier
BONVALOT demeurant Route de Hontanx
40190 Perquie.

Mentions complémentaires
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 : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

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

21AL00288

SARL LE FRAIS
CHALOSSAIS

SARL LE FRAIS
CHALOSSAIS

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 4.000 €
Siège social : 512 route de
Bellevue 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
500 268 974

Suivant AGE du 7 janvier 2021 le capi
tal a été augmenté de 95.120 €, pour être
porté à 99.120 €, par incorporation de
réserves. L'article 2.5.3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 4.000 €
Nouvelle mention : Capital : 99.120 €
Mention sera faite au RCS : Mont-de-

Marsan
Pour avis
21AL00289

GAEMA EURL 
Au capital : 2.500 €, 36 b Rue Carnot

40800 Aire-sur-l'Adour, RCS 822 797 924
de Mont-de-Marsan. En date du
02/11/2020, L'associé unique décide du
transfert du siège social au 12 rue Carnot
40800 Aire-sur-l'Adour, le 02/11/2020.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03954

SARL PESENTI JEAN-
CLAUDE

SARL PESENTI JEAN-
CLAUDE

SARL en redressement
judiciaire 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 56 Route de Sort

40180 Narrosse
RCS Dax 987 120 441

Aux termes de l’AGE du 01/10/2020, il
résulte que le siège social a été transféré
au 3 Rue Carina à 40180 Narrosse, l’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

21AL00192

SAFRANSAFRAN
Société civile immobilière au

capital de 1.000 €  
Siège : 10 rue Montéra

75012 PARIS
831 025 440 RCS PARIS

Par décision de l'AGE du 05/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 390 Chemin de biroulet 40600 BISCAR
ROSSE.

Gérant : Mme FOULON Samantha 390
chemin de biroulet 40600 BISCARROSSE

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

21AL00194

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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DISSOLUTIONS

VIF
SARL au capital de 15.300 €. Siège

social : 725 route de Dax 40360 Castelnau-
Chalosse. 344 895 321 RCS Dax. Le
11/12/2020, décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Francis CALU 886 Route du Château
40360 Castelnau-Chalosse et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Dax.

20AL04022

LOULOU RÉNOVATIONLOULOU RÉNOVATION
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 7.000 €
Siège social : 887 RD 817

40220 Tarnos
RCS Dax 512 863 457

Par décision du 31 décembre 2020,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

L’associé unique, Monsieur Eric LAS
SALLE demeurant Tarnos (40220) 887 RD
817 exercera les fonctions de Liquidateur
durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Tarnos (40220) 887 RD 817 adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents 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. RCS Dax.

Pour avis
21AL00190

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés de la MONTOISE DU

BOIS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 819.200 € en liquidation judi
ciaire dont le siège est à Mont-de-Marsan
(40100), 59 bis route de Sabres, RCS
Mont-de-Marsan 895 550 150, réunis en
assemblée générale le 5 janvier 2021 au
siège, ont constaté la dissolution automa
tique de la société par extinction de son
objet social et que cette dissolution ouvrait
une période de liquidation qui mettait fin
au mandat de la Présidente Madame
Isabelle FARBOS PLANCHON puis modi
fié l’article 31 « liquidation » des statuts
pour préciser que celle-ci mettait fin au
mandat du commissaire aux comptes. En
conséquence, les mandats de la société
KPMG SA commissaire titulaire et celui de
la société SALUSTRO REYDEL commis
saire suppléant ont pris fin le 5 janvier
2021. Madame Isabelle FARBOS PLAN
CHON demeurant 8 rue de Bruges 33000
Bordeaux, a été désignée Liquidateur de
la société pour la durée de sa liquidation.

Pour avis
21AL00193

NOWIBAT SAS NOWIBAT SAS 
Au capital de 100 €

Siège Social : 
212 avenue du 8 Mai 1945
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

829 459 643

L'AGE du 31/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de ladite société à
compter du 31/12/2020.M. BUBNIS Jonas,
demeurant 13 Konstitucijos pr. LT-01001,
Vilnius, Lithuanie a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au siège
social.

L'AGE du 31/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, a donné quitus
de sa gestion et a constaté la clôture de
la liquidation à cette même date. La so
ciété sera radiée du RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00203

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SAY ELO !
COMMUNICATION

SAY ELO !
COMMUNICATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 €

Siège : 8 rue de l'Abbaye 
40200 Mimizan

Siège de liquidation : 28 rue
Edgar Degas 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
828 431 387

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Elodie BOURREL demeurant 28 rue
Edgar Degas 40200 Mimizan, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé : 28
rue Edgar Degas 40200 Mimizan. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

21AL00228

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DEBARGE-

MATHIEU

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DEBARGE-

MATHIEU
A Capital et personnel variables

Société civile de moyens en
liquidation

Au capital de 3.048,98 €
Siège social : 3 rue des Arènes
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

Siège de liquidation : 753 route
des Cimes 64990 Mouguerre

RCS Dax 332 010 461

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 Mon
sieur Philippe MATHIEU demeurant 753
route des Cimes 64990 Mouguerre, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 753
route des Cimes 64990 Mouguerre. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

21AL00229

SARRADESARRADE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50.000 €
Siège social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
485 397 962

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

14 décembre 2020, la société DELPEY
RAT, Société par Actions Simplifiée au
capital de 15.085.570 € dont le siège social
est sis ZA de la Téoulère 40280 Saint-
Pierre-du-Mont immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan sous le numéro 645 680 026,

A décidé, en sa qualité d’associé unique
personne morale de la société SARRADE,
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société SAR
RADE, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété SARRADE au profit de la société
DELPEYRAT, associée unique personne
morale de la société SARRADE, sans qu'il
y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'oppositions, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues auprès
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan sis 7 Place Francis Planté 40000
Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
21AL00264

SARL DUPOUY FRANCISSARL DUPOUY FRANCIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital social de 8.000 €
Siège social : Lieudit Galan

40320 Payros-Cazautets
RCS Mont-de-Marsan 

500 639 562

Le 30 Décembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Il a été mis
fin au contrat de location-gérance du fonds
de commerce de revêtement des sols et
des murs, sis à Payros-Cazautets (40320),
lieudit Galan, consenti depuis le 12 oc
tobre 2007 par M. Francis DUPOUY, à La
SARL DUPOUY FRANCIS. La date d’effet
de la dissolution et de la fin de location-
gérance est fixée au 31 décembre 2020 à
minuit.

A été nommée comme liquidatrice Ré
gine DUPOUY demeurant au siège pour
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Le dépôt des actes sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le liquidateur
21AL00270

EXPANSION
SAS au capital de 100 €. Siège social :

7 Bd des Cigales 40130 Capbreton RCS
Dax  820 042 448. A compter AGE du
31/12/2020 : dissolution anticipée et mise
en liquidation volontaire. Liquidateur du
rée liquidation et siège de liquidation :
Mme Catherine ZEGHOUANI 14 Ave
Szydlowski 64510 Bordes. Mention au
RCS de Dax.

21AL00272

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
30 octobre 2020, l’associé unique de la
société LE TRANCHANT ENCHANTÉ,
SARL Unipersonnelle en liquidation au
capital de 30.000 € dont le siège social
est sis Rocade Nord, Pôle d’activités
Saint-Girons 40700 Hagetmau et immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 452 301 328, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par Monsieur Michel
WILDE demeurant à Saint-Sever (40500),
13 rue Francis Planté et Madame Berna
dette WILDE demeurant à Saint-Sever
(40500), 13 rue Francis Planté, a pris fin
à la même date. Monsieur Michel WILDE
assumera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL00274

Selon AGE du 31/12/2020, les associés
de la SAS LA BOUTIQUE, au capital de
8.000 € sis à Mimizan (40200) 12 rue de
la Poste, 848 873 204 RCS Mont-de-
Marsan, ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour.
Liquidateur : Valérie BLINO demeurant à
Mimizan (40200) 6 rue du Gave. Siège de
la liquidation : domicile du liquidateur. RCS
Mont-de-Marsan.

21AL00280

LIQUIDATIONS

SC DES ARCEAUXSC DES ARCEAUX
SCICV au capital de 1.000 €
Siège social : 32 avenue de

Mont-de-Marsan 
40270 Grenade-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
750 711 681

Suivant Délibérations en date du
23/12/2020, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur de sa
gestion et prononcé la clôture de liquida
tion à compter du 30/11/2020.

Mentions seront faites au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL00188
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CONVOCATIONS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 30 décembre 2020,
les actionnaires de la société COMPA-
GNIE THERMALE DE DAX, Société Ano
nyme d’Économie Mixte Locale au capital
de 5.035.552 € en cours de liquidation,
siège social et siège de la liquidation 2
cours de Verdun, 40100 Dax, RCS Dax
989 920 031, ont approuvé le compte
définitif de liquidation arrêté au 28 février
2020, ont donné quitus au liquidateur
amiable la société FHB, SELARL au capi
tal de 1.700.643 €, représentée par Maître
Sylvain HUSTAIX, siège social 176 ave
nue Charles de Gaule, 92200 Neuilly-sur-
Seine, RCS Nanterre 491 975 041, l’ont
déchargé de son mandat et ont constaté
la clôture définitive de la liquidation à
compter dudit jour. Mention sera faite au
RCS de Dax.

                                                                                                              
Pour avis, Le Liquidateur

21AL00189

LS DRONESLS DRONES
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 2.500 €

Siège social : 118 Impasse de
Lutossa 40160 Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan
828 657 510

Suivant procès-verbal en date du 20
décembre 2020, l'assemblée générale a
approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur :
M. LE MENTEC Geoffrey, prononcé la
clôture de la liquidation à compter du 20
décembre 2020.

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

Le Liquidateur
21AL00200

LUTETIA ONELUTETIA ONE
Société civile au capital 

de 100.000 €
Siège social : 10 Route de Tosse

40140 Souston
833 780 992 RCS Dax

Suivant PV en date du 15 janvier 2021,
l'associé unique a :

- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur.

- prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Le liquidateur.
21AL00207

125, av. Saint-Vincent-de-Paul125, av. Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax

JEANJEAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 255 Chemin du

Rachou 40290 Estibeaux 
Siège de liquidation : 255

Chemin du Rachou 
40290 Estibeaux

 RCS Dax 793 332 123

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2020, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation au 31.12.2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00223

FERREIRAFERREIRA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 €

Siège social et siège de
liquidation : 5 lotissement
Bâtilandes 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
430 214 288

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 07/12/2020 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé José
FERREIRA demeurant 5 lotissement Bâ
tilandes 40200 Mimizan de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00230

SCM CABINET INFIRMIER
LACROTTE LEROUX

SCM CABINET INFIRMIER
LACROTTE LEROUX

SCM en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social et de liquidation :
81 avenue de Mimizan 

40200 Pontenx-les-Forges
RCS Mont-de-Marsan

837 472 489

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2020 au 81 avenue de Mimizan
40200 Pontenx-les-Forges a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Stéphanie LEROUX demeurant 533
rue des Chênes 40200 Pontenx-les-
Forges, de son mandatde liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san en annexe au RCS.

21AL00232

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société LE
TRANCHANT ENCHANTÉ, SARL Uniper
sonnelle en liquidation au capital de
30.000 € dont le siège social est sis Ro
cade Nord, Pôle d’activités Saint-Girons
40700 Hagetmau et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan, sous le N° 452 301
328, convoqué le 12 janvier 2021 au siège
de liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Michel WILDE demeurant à
Saint-Sever (40500), 13 rue Francis
Planté, a approuvé le compte définitif de
liquidation, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation et ce à compter du 31
octobre 2020.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL00275

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826 - Siège
social : Route de Sauveterre
64120 Aïcirits-Camou-Suhast

RCS Bayonne 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
En raison du contexte sanitaire Co

vid-19 et conformément à l'Ordonnance n°
2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement en visioconfé
rence.

Les sociétaires des sections : EST
BÉARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte, comme suit :

Section PAYS BASQUE : vendredi 5
février 2021 à 14 h 30

Section EST BÉARN-BIGORRE–
HAUTES PYRÉNÉES–HAUTE GARONNE :
mardi 16 février 2021 à 9 h 30

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
vendredi 12 février 2021 à 14 h 30

Section : OUEST (Bas Adour – Haute
Lande) mercredi 10 février 2021 à 9 h 30

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : Jeudi 11 février 2021 à 9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs.

2) Rapport des commissaires aux
comptes

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Constatation des variations du capi
tal social

5) Ratification des prises de participa
tion

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs

7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs

8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs

9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
Légumes

10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration

11) Pouvoirs à donner
12) Approbation des nouveaux statuts
13) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte plénière fixée
au Vendredi 19 février 2021 à 9 h 30 au
siège social (sous réserve de nouvelles
mesures sanitaires).

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
21AL00251

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826 - Siège
social : Route de Sauveterre
64120 Aïcirits-Camou-Suhast

RCS Bayonne 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
En raison du contexte sanitaire Co

vid-19 et conformément à l'Ordonnance n°
2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement en visioconfé
rence.

Les sociétaires des sections : EST
BÉARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte, comme suit :

Section PAYS BASQUE : vendredi 5
février 2021 à 14 h 30

Section EST BÉARN-BIGORRE–
HAUTES PYRÉNÉES–HAUTE GARONNE :
mardi 16 février 2021 à 9 h 30

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
vendredi 12 février 2021 à 14 h 30

Section : OUEST (Bas Adour – Haute
Lande) mercredi 10 février 2021 à 9 h 30

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : Jeudi 11 février 2021 à 9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs.

2) Rapport des commissaires aux
comptes

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Constatation des variations du capi
tal social

5) Ratification des prises de participa
tion

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs

7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs

8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs

9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
Légumes

10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration

11) Pouvoirs à donner
12) Approbation des nouveaux statuts
13) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte plénière fixée
au Vendredi 19 février 2021 à 9 h 30 au
siège social (sous réserve de nouvelles
mesures sanitaires).

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
21AL00251

BACCARABACCARA
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

7.000 €  
Siège : 509 Route de Villenave

40110 ARENGOSSE
829258029 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGE du 17/10/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
BACCARA Audrey 81 Chemin du Tron
chon 69130 ECULLY, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 30/09/2020. Ra
diation au RCS de MONT-DE-MARSAN.

21AL00282

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

Suivant acte reçu par Me Yves DU
MONT, Notaire à Pissos, le 11/01/2021,
enregistré au Service des Impôts de Mont-
de-Marsan, le 20 janvier 2021, Dossier
2021 00005506 référence 4004P01 2021
N 00106, contenant Cession par Madame
Liliane LANNIBOIS, commerçante, divor
cée de Monsieur Alban, Patrice DARRIEU
TORT demeurant à Souprosse (40250),
Le Bourg. N'ayant pas conclu de pacte
civil de solidarité. Née à Tartas (40400),
le 6 août 1961. De nationalité Française.

Au profit de Monsieur Emmanuel,
Claude PIROT, actuellement sans emploi,
demeurant à Souprosse (40250), 127 rue
des Écoles. N'ayant pas conclu de pacte
civil de solidarité. Né à Rennes (35000),
le 15 octobre 1970. De nationalité Fran
çaise. 

Du fonds de commerce dont la dési
gnation suit : Un fonds de commerce
d’épicerie, alimentation générale, actuel
lement exploité à Souprosse, 233 rue du
8 mai 1945, auquel est annexé : - La gé
rance d’un débit de tabac, - Un comptoir
Française des Jeux, - Un point Vert Crédit
Agricole, - Un partenariat avec la Poste
pour une agence postale, - Une activité
de diffusion de presse.

Moyennant le prix de soixante-dix mille
euros (70.000 €)

Entrée en jouissance à compter du 1er
février 2021

Les oppositions seront reçues en l’Of
fice Notarial, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, le Notaire
21AL00277

FONDS DE COMMERCE

ABONNEZ-VOUS 
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LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX
SAS NOTAIRE NOUVELLE

VAGUE
SAS NOTAIRE NOUVELLE

VAGUE
Mes Claire NICOLAS-

CHABANNES et 
Paul-Mathieu CHABANNES

Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 12 janvier 2021, enre
gistré à SPFE de Mont-de-Marsan, le 18
janvier 2021, dossier 2021 00004397 ré
férence 4004 P01 2021 N00077, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée 366 VINTAGE
AVENUE, Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au capital de
101.250 €, dont le siège est à Soorts-
Hossegor (40150), 366 avenue du Touring
Club, identifiée au SIREN sous le numéro
522 407 295 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax à
la Société dénommée MH7, Société par
Actions Simplifiée au capital de 2.000 €,
dont le siège est à Soustons (40140), 54
Bis rue des Aigrettes, Lotissement du Pas
d'Hardy, identifiée au SIREN sous le nu
méro 813 549 342 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Restaurant bar licence IV" sis
à Soorts-Hossegor (40150) 366 Avenue
du Touring Club, lui appartenant, connu
sous le nom commercial 366 VINTAGE
AVENUE, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax, sous le numéro 522 407 295.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent
cinquante mille euros (350.000 €), s'appli
quant  aux éléments incorporels pour trois
cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-
cinq euros (328.585 €), au matériel pour
vingt et un mille quatre cent quinze euros
(21.415 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Maître
Paul-Mathieu CHABANNES, Notaire à
Soorts-Hossegor (Landes), 27 Rue de
Mathiou où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21AL00241

DÉBUT DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte sous signature privée en
date à Sainte-Eulalie-en-Born du
08/01/2021, enregistré à Mont-de-Marsan
le le 08-01-2021, Mme Aude REGAGNON,
demeurant à Ondres (40440), 25 chemin
de Labas, Résidence Esquiro, apparte
ment n°13, immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro 505 401 067 a
donné en location-gérance à Madame
Raïssa MAILLOT, demeurant à Sainte-
Eulalie-en-Born (40200), 436 allée du Bois
de Medoux, en cours d'immatriculation, un
fonds artisanal de fabrication de biscuits
à Sainte-Eulalie-en-Born (40200), 130 rue
des Biganons, à compter du 14/12/2020
pour une durée de six mois renouvelable
tacitement par période de trois mois.

21AL00209

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

Notaires associés
20 rue Maurice Goalard 

64100 Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Georges Jean-Louis PEDE-

BOSCQ, né à Bordeaux (33000), le 02
janvier 1954 et Madame Geneviève Marie
BRUS, née à Mont-de-Marsan (40000), le
27 mai 1954, demeurant ensemble à Mont-
de-Marsan (40000), 3 rue des Remparts,
mariés à la Mairie de Bougue (40090), le
08 juillet 1978, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont arrêté les nouvelles convention
civiles qui régiront leur union à compter le
cas échéant de l’homologation de l’amé
nagement du régime matrimonial ou de
l’expiration du délai d’opposition à la mise
en communauté d’un bien sis à Mont-de-
Marsan, 15 bd Jean de Lattre de Tassigny
cadastré section AB n° 1048 et du volume
1 dépendant d’un immeuble sis à Mont-
de-Marsan, 3 rue des Remparts cadastré
section AB n°1047 aux termes d’un acte
reçu par Me Xavier ROBIN LATOUR,
Notaire à Bayonne, le 15 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Xavier ROBIN LATOUR,
Notaire à Bayonne, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

Me Xavier ROBIN LATOUR
21AL00226

Mes Louise LACOMBE &
Eva COLAT-PARROS

Mes Louise LACOMBE &
Eva COLAT-PARROS

Notaire
35 ave du Maréchal Leclerc

40130 Capbreton

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eva CO

LAT-PARROS, Notaire à CAPBRETON
(Landes), 35 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 40052, le 18 janvier 2021, a été
conclu l’aménagement de régime matri
monial par suppression de la clause d’at
tribution intégrale au survivant des deux
époux entre Monsieur Daniel Bernard
PILLAN, retraité, et Madame Danielle
Renée Joseph MALINGE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Capbre
ton (40130) 3 chemin de l'Arriou.

Monsieur est né à Cressy-sur-Somme
(71760) le 12 août 1946, Madame est née
à La Poitevinière (49510) le 15 juin 1946.

Mariés à la mairie de Cholet (49300),
le 5 juillet 1968 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, et ayant opté depuis
pour le régime de la Communauté univer
selle aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier DARMAILLACQ, notaire à Soorts-
Hossegor (40150), le 26 janvier 2006,
homologué suivant jugement rendu par le
tribunal judiciaire de Dax (40100) le 15
mai 2006.

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 insertion, le Notaire
21AL00281

ENVOI EN POSSESSION

SELARL DUPINSELARL DUPIN
Morcenx - Onesse-Laharie

Ygos-Saint-Saturnin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 27 mars 2012, Monsieur Moïse Léon
LAVALETTE, en son vivant retraité, de
meurant à Arengosse (40110) 235 route
de Mont-de-Marsan, né à Duhort-Bachen
(40800), le 8 mars 1929, Veuf de Madame
Monique LUDWIG et non remarié. Non lié
par un pacte civil de solidarité. De natio
nalité française. Résident au sens de la
réglementation fiscale. Décédé à Mont-de-
Marsan (40000), le 24 octobre 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Solène TIMON, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL DUPIN » Notaire à
Morcenx (Landes), le 11 janvier 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Guillaume DU
PIN, Notaire à Morcenx-la-Nouvelle bu
reau annexe 95 route de la Mollenave à
Onesse-Laharie, référence CRPCEN :
40009, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament, soit le 13 janvier
2021 date de l’accusé de réception du
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.

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

21AL00196

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

Suivant testament olographe en date
du 7 septembre 2017, Monsieur Jean
Robert LABORDE, en son vivant retraité,
demeurant à NARROSSE (40180) 6 route
des Pyrénées. Né à NARROSSE (40180),
le 13 août 1930. Célibataire. Non lié par
un pacte civil de solidarité. Décédé à DAX
(40100) (FRANCE), le 15 novembre 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sandie LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 14 janvier 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sandie LARRERE,
notaire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21AL00222

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 15/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de IMMO PIERRE 
CONSEILS & EXPERTISE (SASU) 40 
impasse du Jurançon 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 521 242 073.

21400065-12

Par jugement du 15/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
J u d i c i a i r e  d e  M m e I N SA R G U E T 
DESILLES Dominique, Françoise 760 
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 394 349 
666.

21400066-12

Par jugement du 15/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de SARL BULBES LANDAIS 
(SARL) Tinon de Poulet 40410 Saugnac-
et-Muret. RCS Mont-de-Marsan 479 403 
487.

21400067-12

Par jugement du 15/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de SEVILLA (SC) 
11 rue du Mirail 40000 Mont-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 842 294 035.

21400068-12

Par jugement du 15/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire M. Guillaume GILBERT 18 
avenue de Marsan 40090 Cère. RCS 
Mont-de-Marsan 833 907 066.

21400069-12

Par jugement du 15/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de SASU 
AUTOPROPRE40 (SASU) 41 rue du 4 
septembre 40800 Aire-sur-l’Adour. RCS 
Mont-de-Marsan 853 886 091. Activité : 
lavage de véhicules, vente de produits de 
nettoyage. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/03/2020 
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.

21400070-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE DAX

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 19/00091. Par décision en date du

11 janvier 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement mettant fin à la
période d'observation et prononçant la
Liquidation Judiciaire. Dossier : M. Phi-
lippe LANSON, SIRET 528 456 114
00016, né le 24 Février 1979 à Bruges
(Gironde) Route du Luy, Maison Carne
40180 Narrosse. Activité : Éleveur. Juges-
commissaires : Mme Claire GASCON titu
laire, Mme Florence BOUVIER sup
pléante. Mandataire Liquidateur : Me
Jean-Pierre ABBADIE 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax Cedex. Les décla
rations de créances sont à déposer dans
un délai de deux mois suivant la publica
tion au BODACC auprès du mandataire
judiciaire.

Le Greffier
21AL00233
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FISCAL

des salariés 
 pour 2021

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 %

Limites d'exonération des frais de repas  
des salariés pris en charge par l'employeur.

La prise en charge par l'employeur des frais de repas des salariés peut prendre la forme 
de remboursements, d'indemnités forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette prise 
en charge constitue un supplément de rémunération soumis en principe aux charges 
sociales. L'Urssaf définit chaque année des évaluations forfaitaires des frais de repas. 
Lorsque les indemnités de repas ne dépassent pas ces évaluations, elles sont exoné-

rées de charges sociales. Les limites suivantes s'appliquent aux indemnités versées à compter du  
1er janvier 2021 et correspondant à des périodes d'emploi accomplies à compter de cette date. 
Si le repas est fourni directement par l'employeur, la dépense correspondante s'ajoute à la rému-
nération et doit être soumise aux charges sociales. L'Urssaf admet de retenir une évaluation for-
faitaire de 4,95 euros. Lorsque le salarié prend son repas dans le restaurant d'entreprise ou la 
cantine, la participation de l'employeur n'est pas soumise à cotisations dès lors que le salarié 
paie plus de 50 % de l'évaluation forfaitaire (soit 2,48 euros par repas). Dans les entreprises de 
restauration, l'avantage en nature nourriture peut être évalué au montant du minimum garanti, 
soit 3,65 euros par repas.

TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant bénéficie d'une exonération sociale et fiscale. 
Pour 2021, la limite d'exonération est fixée à 5,54 euros. Elle correspond à une valeur libératoire 
des titres comprise entre 9,23 euros (participation de l'employeur de 60 %) et 11,08 euros (parti-
cipation de l'employeur de 50 %). 

FRAIS DE REPAS DES DIRIGEANTS SOCIAUX
Depuis 2020, les frais de repas des dirigeants sociaux, assimilés aux salariés, peuvent être retenus 
selon l'évaluation forfaitaire de l'Urssaf et non plus obligatoirement pour leur montant réel. Cette 
disposition concerne les gérants minoritaires de SARL et de SELARL, les présidents et dirigeants 
des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (SAS, SELAS).

ÉVALUATION  
DES FRAIS DE REPAS 
2021, EN EUROS  
PAR REPAS
- Minimum garanti  
(secteur des hôtels, cafés, 
restaurants) : 3,65

- Repas (tous secteurs) : 4,95

- Repas pris sur le lieu de 
travail, panier repas... : 6,70

- Repas en déplacement 
(hors restaurant) : 9,40

- Repas en déplacement 
(restaurant) : 19,10 

- Indemnités de grand  
déplacement * : 19,10

- Participation  
patronale maximale aux 
titres-restaurant : 5,54
* La limite d'exonération des  
indemnités de grand déplacement 
est réduite de 15 % du 4e au  
24e mois, et de 30 % du 25e au  
72e mois.

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

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation 
d’achat ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à 
laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

cours Var. 31/12 Prime sur 
l’or fin

Dernier
cours Var. 31/12 Pays

LINGOT  
1 KG 48 610,00 5,9% -0,5% DOLLAR  

USD 1,21 -1,7% États-Unis

NAPOLÉON 20F  
5,81 G 305,70 15,7% 7,9% LIVRE  

GBP 0,89 -0,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS  
30,09 G 1 730,00 26,2% 17,7% FRANC SUISSE  

CHF 1,07 -0,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 890,00 29,8% 21,1% DOLLAR  

CAD 1,54 -1,4% Canada

PIÈCES 50 PESOS  
37,5 G 1 912,25 11,9% 4,4% YEN  

JPY 125,18 -1,0% Japan(100)

SOUVERAIN  
7,32 G 368,20 10,6% 3,1% COURONNE  

DKK 7,44 -0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G 297,90 12,7% 5,2% COURONNE  

SEK 10,15 1,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 309,90 12,4% 4,9% RAND  

ZAR 18,49 2,6% Afrique du 
Sud

PIÈCE SUISSE 20F  
5,81 G 300,20 13,6% 6,0% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,1% Australie

KRUGERRAND  
31,10 G 1 640,00 15,7% 8,0% YUAN 

RMB 7,85 -1,2% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 601,98 1,3% 0,9% -7,8% 5 706,88 5 551,41 France

SBF 120 4 449,65 1,6% 1,3% -7,0% 4 519,02 4 394,69 France

EURO STOXX 50 3 598,10 1,5% 1,3% -5,3% 3 645,05 3 547,85 Europe

S&P 500 3 783,36 2,0% 0,7% 13,6% 3 824,68 3 700,65 USA

NASDAQ 100 12 897,71 1,3% 0,1% 40,6% 13 105,20 12 623,35 USA

FOOTSIE 100 6 712,67 2,8% 3,9% -12,3% 6 873,26 6 460,52 Royaume-Uni

DAX 30 13 823,31 1,4% 0,8% 2,0% 14 049,53 13 651,22 Allemagne

SMI 10 876,98 3,4% 1,6% 0,3% 10 888,54 10 694,09 Suisse

NIKKEI 28 633,46 7,0% 4,3% 18,9% 28 698,26 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 566,38 5,1% 2,7% 15,2% 3 608,34 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES
Dernier

cours
Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement

20201 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,81 -2,2% -0,2% 381,0% 0,88 0,81 -

AIR MARINE 2,10 0,0% -0,9% -25,0% 2,12 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,90 -0,5% 0,0% 13,1% 1,90 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,40 0,0% 0,0% 8,5% 6,40 6,40 -

CERINNOV GROUP 1,82 -4,7% -7,6% -15,0% 1,97 1,75 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 14,1% 15,3% 32,9% 45,20 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 398,00 12,4% 8,7% -11,6% 398,00 366,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 109,00 0,9% -3,5% -17,4% 118,00 108,00 -

EUROPLASMA 1,97 -12,1% -12,1% -76,6% 2,27 1,97 -

FERMENTALG 4,22 176,9% 191,8% 125,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,02 0,5% 0,5% 20,4% 4,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,27 51,3% 35,5% -48,4% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,22 40,1% 47,0% 12,1% 2,43 1,51 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -6,7% 3,60 3,20 -

IMMERSION 1,90 -1,0% -9,5% 90,0% 2,10 1,89 -

IMPLANET 1,10 0,0% -2,0% -66,0% 1,17 1,10 -

LECTRA 24,40 0,8% -2,4% 2,7% 25,30 24,10 1,6%

LEGRAND 79,66 9,5% 9,1% 8,7% 80,94 73,00 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,30 -11,8% -11,8% 36,4% 0,34 0,30 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 63,8% 5,70 5,70 1,4%

OENEO 11,24 2,2% 3,5% -17,7% 11,28 10,86 -

POUJOULAT 30,80 2,7% 6,2% 21,3% 30,80 29,00 1,3%

SERMA TECH. 274,00 -3,5% -4,2% 5,4% 286,00 274,00 1,1%

SILC 0,44 -6,8% -29,0% -9,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 13,30 68,4% 71,6% 227,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,86 14,3% 13,2% 171,1% 6,86 6,06 -
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Découragement dans l'air  
alors que l'épisode épidémiologique  

de Covid-19 s’installe, avec  
couvre-feu généralisé à la clé ?  

C’est le moment de prendre  
les bonnes résolutions pour une 

année professionnelle réussie.

Par Nelly BÉTAILLE  
avec Catherine DU PEYRAT,  

coach en entreprise à Dax

ACCEPTER LA SITUATION
Que l’on soit au chômage partiel ou en  
télétravail… inutile de se torturer sur l’inconfort  
que suscite la situation. Il est préférable de  
l’accepter telle qu’elle est pour ne pas la subir.  
On construit au contraire avec, pour 
continuer à avancer. 

AGIR SUR CE 
QUE L’ON MAÎTRISE 
Dans un élan salvateur, on oublie les « je ne peux  
pas » (revenir sur mon lieu de travail, me former…),  
liés à la crise sanitaire et on agit sur ce qui  
est de notre ressort… en optant pour une formation  
à distance par exemple. 

SE PROJETER 
Il est plus que jamais essentiel de garder des  
perspectives à long terme. La démarche dynamise  
et permet d’innover pour atteindre l’objectif,  
qu’il soit personnel ou professionnel.  

RÉSOLUTIONSRÉSOLUTIONS
ON MUSCLE 
SON MENTAL

EN  2021,

Dans le prochain numéro : En 2021, on renforce la communication
Catherine du Peyrat : talentsetperformances.com

PRENDRE SOIN DE SOI
Rien de tel que de prendre soin de soi pour  
développer la confiance. Comment ? En mettant  
en place des rituels qui nous font plaisir. Ce  
qui marche le mieux : l’activité physique qui permet  
d’occuper le mental, de l’empêcher de divaguer,  
tout en procurant des endorphines. Ça tombe bien,  
selon un sondage réalisé par BuzzPress France,  
81 % des Français ont encore plus envie de faire du  
sport en 2021 et 67 % pratiqueront une activité  
à la maison en vidéo ou en ligne en cas de troisième 
confinement. 
Autres astuces pour positiver :  
« les trois kifs ». Il s’agit, chaque soir, de  
faire le point sur trois choses qui nous ont  
plu dans la journée (le beau temps,  
un appel, un contrat…). Et se dire tous les  
matins : « Je vais passer une bonne  
journée ». Pas si compliqué.
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QUOI DE NEUF ?
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