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SAINT-VINCENT- 
DE-TYROSSE
ARTISTE EN MAIRIE
Pour patienter pendant l’interminable attente de la reprise  
des concerts, l’association Landes Musiques Amplifiées met en  
scène les artistes landais au cœur de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
dans une série de vidéos atypiques. En ouverture de ces  
« Sessions essentielles », Fabien Bœuf s’invite dans le bureau  
du maire, Régis Gelez, pour dévoiler « Comme l'animal »,  
titre éponyme de son album à paraître courant 2021. Prochains  
rendez-vous dans les commerces tyrossais avec le duo  
de Velvet Project, la chanteuse Little Dood ou le groupe 
Vends du vent. 
www.facebook.com/landes.musiquesamplifiees

SOORTS-
HOSSEGOR
LA « BRADERIE »  
DE PÂQUES, 
C’EST FINI
Réactions déjà nostalgiques par  
centaines sur la page Facebook des  
commerçants du parc d’activités  
Pédebert de Soorts-Hossegor à  
l’annonce (en français et en  
espagnol), le 10 février, de l’arrêt  
définitif de la vente au déballage.  
« Comptez sur nous pour rebondir »,  
assure l’association des  
commerçants qui, en raison de la  
crise sanitaire, avait déjà dû  
annuler en 2020 le rendez-vous  
shopping de Pâques, lancé en  
1987 par les futurs poids lourds du  
surfwear pour, à l’époque, écouler 
leurs stocks et conforter leur  
trésorerie.

MONT-DE-MARSAN
VÉLOS DE FONCTION
Le soleil est au rendez-vous pour démarrer…  
Les agents de la Ville de Mont-de-Marsan et de  
Mont-de-Marsan Agglo disposent désormais  
de 15 vélos en libre-service pour leurs déplacements  
professionnels quotidiens. Auparavant utilisés par  
la société de location de vélos Tma, ces nouveaux véhicules  
de fonction résolument éco-citoyens ont été remis  
en état par l'association Mont2Roues avant d’être déployés  
sur six sites. Et la flotte devrait bientôt s’étoffer  
d’une trentaine de bicyclettes supplémentaires. 
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En dépit de la crise sanitaire, l’artisanat landais reste  
attractif avec une hausse de 6,5 % des immatriculations  
en 2020. Marc Vernier, président de la chambre de  
métiers et de l’artisanat (CMA) des Landes, fait le point  
sur les engagements de la chambre consulaire sur  
le plan France Relance, la formation et l’apprentissage ou  
le renforcement des services de proximité à ses 
ressortissants dans le cadre de la régionalisation des  
CMA au 1er janvier.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

«
»

L’ARTISANAT 
   RESTE POSITIF
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MARC 
   VERNIER
Président de la chambre  
de métiers et de l’artisanat  
des Landes

Les Annonces Landaises : En pleine crise  
de la Covid-19, le nombre d’entreprises artisanales  
a augmenté de 6,5 %, en 2020, dans les Landes.  
Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Marc Vernier : La crise pouvait nous inciter à penser que 
le solde entre créations et radiations serait équivalent à 
2019, voire en régression. Or, nous obtenons un delta 
très positif avec 1 971 nouvelles entreprises inscrites au 
registre des métiers (+ 2 % par rapport 2019), alors que 
les radiations sont en baisse (803). Et les quatre filières 
de l’artisanat (alimentation, bâtiment, production, ser-
vices) sont concernées par cette progression. Il faut 
néanmoins moduler ce constat, dans la mesure où sur 
les 12 082 structures artisanales landaises, quasiment 
50 % sont des micro-entreprises. En 2020, l’effet Covid 
a pu motiver certains salariés à se lancer dans une activité 
indépendante. La chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA) des Landes a d’ailleurs enregistré une poussée 
des demandes de formations en reconversion, notam-
ment de la part du personnel hospitalier qui souhaitait 
se tourner vers un autre métier de service. 

LAL : La baisse des radiations est-elle  
un phénomène en trompe-l’œil, lié aux aides Covid ?
M. V. : En effet, ce chiffre n’est pas significatif dans la 
mesure où l’effet Covid n’est pas perceptible en 2020. 
En 2021, de la même manière que le nombre d’affaires 
devant les tribunaux de commerce risque d’être en très 
nette augmentation, alors qu’il était en régression en 
2020, nous aurons davantage de radiations dues aux 
effets de la crise. Il y a actuellement des concertations 
entre les chambres consulaires et les tribunaux de com-
merce pour une organisation adaptée aux entreprises qui 
rencontreront des difficultés financières en raison de la 
crise, au moment de payer les charges ou de rembour-
ser le Prêt garanti par l’État. Il sera impératif qu’elles se 
mettent sous la protection du tribunal de commerce, 
que ce soit en sauvegarde ou en redressement. À notre 
avis, ces entreprises affectées directement par la crise 
ne doivent pas être traitées de la même manière que 
celles qui étaient déjà en difficulté auparavant et sont 
actuellement sous perfusion. 

LAL : Comment les artisans landais ont-ils  
vécu cette période marquée par deux confinements ?
M. V. : Globalement, l’artisanat s’est plutôt bien com-
porté. Et en dépit du manque de visibilité, les artisans 
restent positifs et confiants. Le bâtiment qui était arrivé 
à un niveau convenable fin 2019, après un mois d’arrêt 
en mars, a pu reprendre les chantiers dès le mois d’avril 
avec la mise en place d’un protocole sanitaire. En paral-
lèle, les instructions de permis de construire ont été 
plus tardives, mais elles ont été relancées dès le premier 
confinement. À fin 2020, le bâtiment va bien. Le souci 
pour ce secteur porte plutôt sur la fin 2021, en raison 
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« NOUS SOMMES,  
EN REVANCHE,  
TRÈS INQUIETS POUR  
LE SECTEUR  
DES SERVICES »

de la baisse de demandes de permis de construire. Les 
consommateurs hésitent en effet à réaliser leurs projets. 
Sur l’alimentaire, au début du premier confinement, 
nous nous sommes associés avec la chambre d’agricul-
ture pour imposer une alternative à la seule offre des 
grandes et moyennes surfaces avec la réouverture des 
marchés ruraux. À fin 2020, l’alimentaire a retrouvé sa 
dynamique. Il faut néanmoins pérenniser le retour des 
consommateurs vers le commerce de proximité.  
Nous sommes, en revanche, très inquiets pour le sec-
teur des services que l’on a indûment qualifiés de « com-
merces non essentiels ». Au-delà des conséquences 
économiques de leur fermeture administrative, le choc 
a aussi été psychologique pour ces acteurs de métiers 
passion, en particulier pendant le second confinement. 
Alors qu’ils craignent de devoir refermer, certains n’ont 
pas retrouvé leur clientèle, dans la mesure où les condi-
tions sanitaires très strictes de leur réouverture ne per-
mettent pas à tous d’atteindre leur seuil de rentabilité. 
On estime à 30 % la part des entreprises susceptibles de 
fermer dans les services. 

LA CMA  
DES LANDES 
EN CHIFFRES

12 082  
entreprises artisanales  
immatriculées en 2020  

(+ 6,5 % par rapport 2019) 

dont 5 683 micro-entreprises 

12 242 chefs d'entreprise

245 conjoints collaborateurs 

12 012 salariés

1 971 nouvelles entreprises  
créées en 2020  

(soit + 2 % par rapport à 2019) 

pour 803 radiations

LAL : Comment la CMA compte-t-elle contribuer  
à la mise en œuvre du plan France Relance ? Quel 
intérêt présente-t-il pour les artisans ?
M. V. : La CMA a pris toute sa place dans le comité de 
pilotage mis en place par la préfecture avec tous les 
acteurs économiques. Nous relayons le plan de relance 
pour la part qui revient à nos ressortissants directement 
ou indirectement. Le volet énergétique va notamment 
donner du travail aux entreprises du bâtiment. Pour leur 
permettre de concourir aux appels à projets, nous les 
accompagnons dans l’établissement des dossiers. Le 
sentiment actuel des artisans est que ce plan de relance 
s’adresse plus aux grosses structures qu’aux TPE, alors 
que ces dernières ont toute leur part à prendre dans le 
dispositif. Pour qu’il puisse être mis en œuvre « par les 
territoires et sur les territoires », comme le souhaite le 
Premier ministre, il faut éviter que les dispositifs soient 
des usines à gaz. 

LAL : Comment la formation et l’apprentissage  
ont-ils traversé cette période complexe ? 
M. V. : Là encore, nous pensions qu’il y aurait une baisse 
du nombre d’apprentis. Si l’effet Covid existe, et si plu-
sieurs entreprises ont renoncé à prendre des apprentis, 
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4 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ :

Services  
(38 % des entreprises)

Bâtiment  
(37 %)

Production  
(15 %)

Alimentation  
(10 %)

« LES CFA SE SONT  
ADAPTÉS À L’ENSEIGNEMENT  
À DISTANCE À  
UNE VITESSE ÉCLAIR »

globalement toutes les actions pour pro-
mouvoir l’apprentissage comme filière d’ex-
cellence et d’éducation et les aides complé-
mentaires du gouvernement ont porté leurs 
fruits. Sur le département, l’effectif est au 
moins égal à la rentrée 2019, avec même une 
augmentation de 12 % au centre de forma-
tion des apprentis (CFA) Gustave-Eiffel de 
la CMA à Mont-de-Marsan qui accueille  
900 apprentis. 

LAL : Le nombre d’entreprises  
accueillant des apprentis augmente-t-il 
dans les mêmes proportions ?
M. V. : De nouvelles règles ont été mises 
en place. Auparavant, un apprenti n’était 
admissible en CFA que s’il avait un contrat 
d’apprentissage. Il dispose désormais de six 
mois pour trouver une entreprise à partir de 
son intégration au sein du CFA. Nous devons 
convaincre de plus en plus d’entreprises à 
prendre des apprentis. 

LAL : Comment les CFA s’adaptent-ils  
aux contraintes sanitaires ?
M. V. : Dès le début du premier confinement, 
les CFA se sont adaptés à l’enseignement à 
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« LA RÉGIONALISATION NOUS PERMET  
DE NOUS CONSACRER AU SERVICE DE PROXIMITÉ  

AUPRÈS DE NOS RESSORTISSANTS »

Le bureau de la CMA des Landes (de gauche à droite) :  
Jean-Luc Tachon, Jean-Luc Lesbats, Patrice Lartigue, Marc Vernier,  

Victor Pereira, Marie-Carmen Lavielle, Guylaine Gaüzère.  
Jean Dulamon (absent sur la photo)

distance à une vitesse éclair. Pour diviser les effectifs 
dans les classes afin de répondre aux contraintes sani-
taires, nous avons organisé des roulements, et favorisé, 
quand c’était possible, le placement dans les entreprises, 
avec le maître d’apprentissage en relais des formateurs. 

LAL : L’enseignement à distance  
peut-il perdurer ?
M. V. : L’enseignement à distance ouvre des pistes. La 
formule permet de placer plus longtemps l’apprenti en 
situation de travail dans l’entreprise. Elle pourrait aussi 
favoriser l’accueil de nouveaux apprenants landais, sans 
poser les problèmes de déplacements et d’héberge-
ment. Mais, on ne peut pas imaginer de tout dématé-
rialiser. Une part de l’enseignement en présentiel doit 
être maintenue. 

LAL : Dans le cadre de la régionalisation  
des CMA, effective depuis le 1er janvier, êtes-vous 
parvenu à faire entendre la voix des Landes ? 
M. V. : Les fonctions supports des CMA qui, jusque-là, 
étaient divisées sur 12 départements sont désormais 
réunies au niveau régional et uniformisées, avec un cor-
respondant dans chaque département. Mais, la gou-
vernance reste la même puisque ce sont toujours les 
présidents départementaux des CMA, réunis au sein 
du bureau régional, qui définissent la ligne politique. 
Chaque président doit défendre les intérêts de son 
département en rapportant ses spécificités. Les Landes 
ont, par exemple, un certain nombre de conventions 
locales avec l’Organisation des meilleurs apprentis de 
France ou des clubs locaux de basket, de rugby pour 
prendre des jeunes en formation. Le financement de ces 
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Le bureau de la CMA des Landes (de gauche à droite) :  
Jean-Luc Tachon, Jean-Luc Lesbats, Patrice Lartigue, Marc Vernier,  

Victor Pereira, Marie-Carmen Lavielle, Guylaine Gaüzère.  
Jean Dulamon (absent sur la photo)

opérations doit être porté au sein des budgets régio-
naux d’initiatives locales. Quoi qu’on veuille en dire, la 
régionalisation est devenue une obligation légale. J’y vois 
plutôt un intérêt, à condition que les rouages soient bien 
huilés pour assurer la réactivité dans ses décisions. Dans 
chaque département, elle nous permet de nous consa-
crer au service de proximité auprès de nos ressortissants.

LAL : Cette régionalisation a-t-elle eu un impact  
sur l’effectif de la CMA des Landes ?
M. V. : Je m’étais engagé à ce que les 140 salariés de 
la chambre de métiers et de l’artisanat et du CFA Gus-
tave-Eiffel trouvent leur place dans la régionalisation ou 
dans les fonctions supports régionales, exercées à dis-
tance. Si quelques collaborateurs ont préféré une autre 
voie, tous les autres ont trouvé leur place. 

LAL : Où en sont les conventions de partenariat  
entre la CMA et les communautés de communes et 
d’agglomération ?
M. V. : La CMA des Landes a signé une convention cadre 
de principe avec les 18 communautés de communes ou 
d’agglomération. Il faut désormais qu’un élu référent et 
un agent de développement économique établissent 
une relation constante avec chaque établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) pour l’accom-
pagner sur ses projets artisanaux. Et que chacun sache 
qu’il a désormais à proximité, l’information, les services 
et les outils de formation de la CMA pour ses artisans. 
Nous passons à une deuxième phase avec les journées 
EPCI, pour personnaliser et développer chacune de ces 
conventions, cerner les besoins précis et proposer des 
services délocalisés à chaque territoire. Des conventions 
spécifiques sont déjà en bonne voie avec Côte Landes 
Nature et Orthe-et-Arrigans, et, d’ici fin 2021, nous l’es-
pérons, avec tous les EPCI.

LAL : À 65 ans, atteint par la limite d’âge,  
vous ne pourrez pas vous représenter aux prochaines 
élections de la chambre de métiers et de l’artisanat  
en fin d’année. Un souhait pour les mois à venir ?
M. V. : Malgré cette crise sanitaire qui a succédé à celle 
des Gilets jaunes, les questions liées à la régionalisation, 
la première année de mise en œuvre du plan de relance 
qui ne doit laisser personne au bord de la route, je sou-
haite que dans neuf mois mon bilan soit suffisamment 
abouti pour que mes successeurs bénéficient d’un héri-
tage qui leur permette d’avancer.  
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ADAVEM
L’équipe de l’Association départementale d’aide aux victimes  

et de médiation (Adavem) s’étoffe pour accompagner les victimes et prévenir  
la récidive des auteurs d’infractions.

Par Hubert RAFFINI

 L’AIDE AUX 
   VICTIMES

En un an, le nombre d’entretiens réalisés par 
l’Association départementale d’aide aux vic-
times et de médiation, justice de proximité 
(Adavem JP 40) est passé de 7 086 à 9 546. 
« Cette augmentation de 35 %, explique José 

Pérez, son président, est due à la volonté de la justice 
de se rapprocher des justiciables, aux confinements 
qui génèrent des promiscuités parfois invivables et à 
notre détermination à nous adapter au contexte. Nous 
avons multiplié les démarches proactives en signant 
des conventions avec les tribunaux et les forces de 
l’ordre ».

INTERVENANTES SOCIALES 
L’association départementale compte aujourd’hui 14 
professionnels répartis sur Dax et Mont-de-Marsan. 
Autour de la directrice, Anne Decung, qui a accom-
pagné les victimes des attentats de Paris, il y a une 
responsable administrative, deux psychologues, 
deux déléguées du procureur, huit juristes et travail-
leurs sociaux. Parmi ces derniers, trois intervenantes 
sociales en commissariat et gendarmerie (ISCG) enga-
gées en septembre dernier à Dax, Mont-de-Marsan 

et Biscarrosse. Leur mission : recevoir les personnes 
victimes ou mises en cause, concernées par une affaire 
pénale ou non, présentant un volet social, dont les 
commissariats ou les gendarmeries ont été saisis. Cet 
accompagnement se fait en accord avec la personne. Il 
s’agit d’évaluer la nature des besoins sociaux de la vic-
time, de réaliser actes éducatifs, médiations sociales 
et soutiens, d’apporter informations et orientations et 
de faciliter l’accès des personnes aux services sociaux. 
Les ISCG peuvent être sollicitées par police, la gen-
darmerie, par les services sociaux du Département ou 

ADAVEM

Le service  
d’aide aux victimes 
est entièrement 
gratuit et 
confidentiel.

se renforce
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ADAVEM
BUREAU  

DE L’ASSOCIATION 

Président 
JOSÉ PEREZ  
(gérant de société)

Directrice 
ANNE DECUNG

Déléguée du procureur 
CLAUDIE 
FOSTEIN 

Secrétaire  
ALAIN  

SALLEFRANQUE  
(avocat retraité)

Trésorier  
JEAN-MARIE  

CASTEX  
(ancien cadre de banque)

Secrétaire adjoint 
JEAN DUPIN  
(gérant de société)

ISCG à Dax 
MAYLIS  

DARROUZÈS 

Vice-présidents 
JOSÉ ARDANUY  

(avocat retraité)  
et MURIEL  
CROZES  

(cadre hospitalier)

des communes, par les hôpitaux, par le procureur du 
République ou par l’Adavem elle-même.  

GRATUIT ET CONFIDENTIEL
« Notre association départementale, agréée par le 
ministère de la Justice et conventionnée par la cour 
d’appel de Pau, rappelle José Pérez, accompagne les 
victimes et prévient la récidive des auteurs. L’objec-
tif est d’éviter l’interchangeabilité des rôles auteurs- 
victimes et de freiner un cycle dont la collectivité sup-
porte les conséquences ». 
Le service d’aide aux victimes est entièrement gratuit 
et confidentiel. Il accueille, écoute et oriente toute 
personne victime d’infractions pénales, d’accidents 
de la voie publique ou de violences routières et de 
catastrophes collectives (incendies, attentats, catas-
trophes naturelles…). Il propose accompagnement 
juridique, soutien psychologique et relais social vers 
les partenaires.  

ÉVITER LA RÉCIDIVE
Le service auteurs conduit des enquêtes sociales, des 
enquêtes de personnalité et des contrôles judiciaires 
socio-éducatifs visant à responsabiliser l’auteur et à 
veiller à son insertion. Sur proposition du procureur, il 
est à même d’apporter des réponses judiciaires sans 
avoir besoin de déclencher de poursuites pénales  
classiques. 

Contact (numéro unique Dax  
et Mont-de-Marsan) : 05 58 06 02 02
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  béatrice 
      bausse
Déléguée générale de la  
Fondation de France Sud-Ouest
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 Les nouveaux  

enjeux du 
Mecenat

Les chefs d’entreprise adhèrent de plus en plus  
au mécénat, la Nouvelle-Aquitaine se plaçant en 4e position  

des régions les plus dynamiques. Mais avec la Covid,  
l’activité mécène se trouve confrontée à de nouvelles difficultés  

et de nouveaux choix stratégiques. 

Par Nathalie VALLEZ

Le mécénat de plus en plus plébiscité par les 
entreprises ? C’est une réalité qui se véri-
fie par les chiffres. Depuis 2010, le nombre  
d’entreprises mécènes ne cesse d’augmenter 
en France. En ex-Aquitaine (Gironde, Landes, 

Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne et Dordogne), il 
a même été multiplié par quatre entre 2010 et 2018. Au 
total en 2018, 96 000 entreprises ont déclaré leurs dons 
auprès de l’administration. Une démarche qui permet 
la défiscalisation prévue par la loi Aillagon (cf. enca-
dré) et qui a rapporté 2 milliards d’euros. Mais Admical, 
(association qui réunit les entreprises mécènes) estime 
le montant total du mécénat entre 3 et 6 milliards d’eu-
ros dans la mesure où toutes les entreprises ne réalisent 
pas de déclaration. Toujours selon Admical, la région  
Nouvelle-Aquitaine se place au 4e rang des régions les 
plus dynamiques en termes de mécénat d’entreprise 
avec 6 % des entreprises de la région qui ont déclaré 
des dons en 2018. Elle représente 4,6 % du budget 
total du mécénat en France. Et c’est sans surprise l’ex- 
région Aquitaine qui comptabilise le plus d’entreprises 
mécènes. 6 430 d’entre elles ont déclaré des dons en 
2018 pour un montant moyen de 46,4 millions d’euros. 
Un montant multiplié par 3,4 en huit ans. 

Mais la marge de progression reste immense 
puisqu’avec 113 332 entreprises (soumises à l’impôt des 
sociétés), l’ex-région ne comptabilise que 5,6 % d’entre-
prises mécènes sur son territoire en 2018. Les TPE et 
les PME contribuent à hauteur de 23 % du budget, et 
représentent 96 % des entreprises mécènes. Ces der-
nières années, les TPE en particulier sont de plus en 
plus nombreuses à se convertir à la démarche. En 2010, 
elles représentaient 55 % contre 64 % en 2018. Ces 
petites entreprises pratiquent un mécénat qui leur est 
spécifique : plus sensibles aux aléas économiques, elles 
fonctionnent davantage au projet « coup de cœur ». 

MÉCÉNAT DE TERRAIN
S’appuyant sur le modèle américain des community fon-
dations, la Fondation de France abrite près de 900 fon-
dations en France pour 10 milliards de dépenses. Enga-
gée sur l’ensemble des causes touchant le territoire 
français, elle déploie le premier réseau régional de la 
philanthropie en France. La section Sud-Ouest couvre 
sept départements en Nouvelle-Aquitaine (Gironde, 
Landes, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-
Garonne, Charente, Charente-Maritime) et huit en 
Occitanie. Pour l’année 2019, cette section abrite  
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Les TPE et  
PME régionales 
représentent  

96 % des 
entreprises 

mécènes

40 fondations et 808 projets soutenus pour un budget 
de 9,3 millions d’euros consacrés à leur mise en œuvre. 
« Les initiatives se déclinent de manière différente selon 
les régions », indique Béatrice Bausse, déléguée géné-
rale de la Fondation de France Sud-Ouest, « on agit 
en fonction du territoire. Il faut rendre notre action 
toujours plus lisible et plus visible. » Les actions déve-
loppées par la Fondation sont multiples, et vont du 
partenariat d’entreprise à la création de fondation en 
fonction des appels à projet. « Le chef d’entreprise a 
changé de rôle », estime Béatrice Bausse, « il a un nou-
veau regard sur les actions d’intérêt général. Beaucoup 
d’entre elles nous ont sollicités pendant la Covid. Des 
propositions originales nous sont remontées. Il y a eu 
par exemple l’alliance avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur. 
Il y a eu un appel aux dons pour le personnel soignant 
et la recherche, mais aussi pour toutes les personnes 
défavorisées. On a eu des entreprises qui nous ont 
accompagnés, des plus grandes aux plus petites TPE. 
Il y a eu aussi des dons très importants, des collectes, 
des partages. On a pu acheter des respirateurs pour les 
CHU, distribuer des tablettes pour l’éducation, pour les 
EHPAD. La réalité de la vie est sur ces petites actions. 
C’est tout un écosystème de philanthropie privée qu’il 
faut préserver. Il ne représente pas toujours des dons 
énormes, mais chacun prend sa part ». 

L’ANNÉE COVID
Les entreprises réagissent aussi en fonction de l’actua-
lité. « On s’est mobilisé pour le Liban, il y a eu beaucoup 
de solidarité, de générosité », souligne Béatrice Bausse, 
qui remarque par ailleurs que depuis quelques années 

MÉCÉNAT
LES AVANTAGES  

FISCAUX
66 % de réduction du montant  

du don sur l’impôt sur le revenu, 

75 % de réduction sur l'Impôt  
sur la fortune immobilière (IFI),

60 % de réduction sur l’impôt  
des sociétés (dans la limite de 5 pour  

1 000 du chiffre d’affaires).

ce sont les univers du social, des solidarités et de l’envi-
ronnement qui mobilisent le plus les donateurs. Dans le 
contexte de crise actuelle, les mécènes ont une percep-
tion accrue de la nécessité de leur engagement. Mais 
comme le fait remarquer un rapport d’Admical, cette 
volonté est contrariée par la pression croissante des 
contraintes financières qui pèsent sur les entreprises. 
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Pour 2021, les trois quarts des entreprises prévoient 
de stabiliser le budget qu’elles consacrent au mécénat. 
Mais près de neuf sur 10 alertent sur le fait que leurs 
actions pourraient être impactées par la crise. D’ores 
et déjà, 14 % d’entre elles estiment qu’elles seront dans 
l’obligation de réduire leur engagement et 2 % de le 
supprimer complètement. Dès lors, certaines causes, 
comme le sport, pourraient se voir délaissées au pro-
fit du domaine social. Face à la Covid 19, la Fondation 
de France a récolté quelque 32,5 millions d’euros, avec 
112 000 donateurs et 740 actions déployées sur le ter-
rain. « Dès le 24 mars, l’Alliance « Tous unis contre le 
virus » était initiée », expose Axelle Davezac, directrice 
générale de la Fondation de France. Quatre axes ont 
structuré cette action : la recherche médicale ; l’aide 
aux plus vulnérables, le soutien aux soignants et celui 

« Le chef d’entreprise a  
changé de rôle et a un regard sur  

les actions d’intérêt général »

aux associations. « Face à cette crise, les donateurs du 
Sud-Ouest se sont mobilisés », déclare Béatrice Bausse. 
« Quant aux associations, elles ont dû faire preuve d’agi-
lité pour s’adapter et faire face aux besoins aggravés ». 
Des problèmes se sont révélés pendant cette période. 
« On a travaillé sur l’alimentation, le suivi pédago-
gique », précise la déléguée générale Sud-Ouest. La 
Fondation de France a lancé des programmes d’inter-
vention sur des problématiques. Les entreprises sont 
intéressées par le mécénat qu’elles en fassent ou pas. 
« Il faut être dans la réalité de la vie ».

MÉCÉNAT
LES BÉNÉFICIAIRES

1. La culture 

2. Le patrimoine 

3. La santé

4. Le social

5. L’environnement
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INONDATIONS
ÉTAT DE 

CATASTROPHE 
NATURELLE POUR 

27 COMMUNES 
LANDAISES 

À l’issue des inondations et  
coulées de boue qui ont frappé les 

Landes ces dernières semaines,  
27 communes reconnues en état 

de catastrophe naturelle par l’État, 
sont recensées dans un arrêté 

publié au Journal officiel du  
13 février 2021. Il s’agit d’Aire-sur-

l’Adour, Bas-Mauco, Losse, Narosse 
et Onard pour la période du  

27 au 29 décembre 2020, Saubusse 
(du 27 au 30 décembre 2020), 

Mont-de-Marsan (du 27 décembre 
2020 au 2 janvier 2021), Rivière-

Saas-et-Gourby (du 27 décembre 
2020 au 3 janvier 2021), Villeneuve-
de-Marsan (du 27 décembre 2020 

au 1er janvier 2021), de Saint-Perdon 
(28 décembre 2020), Bostens, 

Montsué et Saint-Sever (du 28 au 
29 décembre 2020), Cauna (du 28 
au 30 décembre 2020), Saint-Gor 

(du 28 au 31 décembre 2020), Azur, 
Callen et Gousse (29 décembre 
2020), Saugnac-et-Cambran et 

Toulouzette (du 29 au31 décembre 
2020), Pey (du 29 décembre 2020 

au 2 janvier 2021), Yzosse (du 30 
décembre 2020 au 4 janvier 2021), 
Téthieu (du 31 décembre 2020 au  

1er janvier 2021), Tartas (du 27 au  
29 décembre 2020 et du  

31 décembre 2020 au 5 janvier 
2021), Saint-Geours-de-Maremne 

(du 1er au 3 janvier 2021). Bougue 
est également concernée pour 

les périodes du 9 au 11 mai 2020 
et du 28 au 29 décembre 2020 et 

Vieux-Boucau pour les 4 décembre 
et 5 décembre 2020. La préfecture 

des Landes rappelle dans un 
communiqué que les assurés 

disposent d’un délai maximum 
de 10 jours, à partir de cette 

publication, pour déclarer à leurs 
assureurs tout sinistre susceptible 

de faire jouer la garantie 
catastrophe naturelle, et que 

d’autres dossiers de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 

sont en cours d’instruction. 

OCCITAN
FORMATION « ENSENHAR » 

Le dispositif « Ensenhar professeur », piloté par l’office public  
de la langue occitane, en étroite collaboration avec les services de l’Éducation  

nationale propose en 2021 une formation aux professeurs des premier  
et second degrés de l’Académie de Bordeaux qui souhaitent enseigner l’occitan  

ou en occitan. Le coût de la formation est financé par l’office et  
la rémunération des enseignants est assurée par l’Éducation nationale et  

maintenue en totalité. L’enseignant bénéficiera « d’une décharge  
de cours à plein temps durant les 10 mois de la formation, sur la totalité d’une  

année scolaire alternant des cours et des stages en classe »,  
précise l’office dans un communiqué.

Dépôt des candidatures jusqu’au 12 mars 2021 sur www.ofici-occitan.eu/oc

FIBRE OPTIQUE 
FINANCEMENT PRIVÉ 
BOUCLÉ DANS LES LANDES
Altitude Infra THD annonce avoir levé 267 millions  
d’euros, dont 194 millions dédiés aux investissements  
liés à l’installation, d’ici fin 2022, de 105 000 prises  
de fibre optique dans les Landes. L’opérateur normand  
d’infrastructures télécoms, désigné en juillet 2019  
dans le cadre de l’appel à manifestation d'engagements  
locaux (Amel), en assurera la conception, la construction,  
l'exploitation, la maintenance et la commercialisation. Ce  
nouveau réseau, nommé PIXL, doit compléter le réseau  
de 96 600 prises déployées par le Syndicat départemental  
d'équipement des communes (Sydec), avec le concours  
financier de l’État, de la Région, du Département et des  
communautés de communes, pour assurer une  
couverture intégrale du territoire.
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CARNETCARNET

Thierry BARON, 62 ans, est le nouveau sous-préfet de Dax. Il était, depuis 2015,  
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, sous-préfet de l’arrondissement du  
Mans, après avoir été sous-préfet de Provins (2007) et de Montluçon (2010),  
chef de cabinet du secrétariat d’État aux Transports et à la Mer, au ministère de  
l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer (2002),  
au secrétariat d’État au Budget (2004), au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,  
de la Pêche et de la Ruralité (2004) et un début de carrière dans la police  
notamment comme chef de la sécurité générale de Pau (1993). Il remplace  
Véronique DEPREZ-BOUDIER, nommée sous-préfète de Calais.

Maïsadour (1,358 milliard d’euros de chiffre  
d’affaires en 2020, 5 000 adhérents et 5 173 salariés)  
a annoncé le départ, au 12 février, de son  
directeur général, Philippe CARRÉ, arrivé au sein  
du groupe coopératif en février 2017. Le conseil  
d’administration précise dans un communiqué vouloir  
se donner le temps de travailler à son remplacement.  
Dans l’intervalle, « la fonction de direction générale  
sera assurée par Michel PRUGUE, président de  
Maïsadour, qui animera le comité exécutif et le comité  
de direction du groupe assisté par des membres  
du comité exécutif », les instances de gouvernance  
restant inchangées.
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 philippe 
carré
et michel 
      prugue

AGROALIMENTAIRE
BONDUELLE SIGNE UN ACCORD  

AVEC EURALIS SUR LA RÉMUNÉRATION  
DES PRODUCTEURS

Le groupe agroalimentaire Bonduelle, implanté à Labenne, annonce la signature  
d’un accord avec la coopérative Euralis basée à Lescar (64) pour la revalorisation des prix des  

producteurs de légumes verts du Sud-Ouest. Comme pour son premier partenariat  
signé dans les Hauts-de-France début 2020, le groupe réaffirme sa volonté d’améliorer le  

revenu à l’hectare, tout en accélérant le déploiement de méthodes culturales  
alternatives. « D’un côté la transition agro-écologique engagée par les producteurs nécessite  

des investissements et augmente les contraintes, de l’autre les aléas climatiques de  
plus en plus fréquents pèsent lourdement sur les rendements », rappelle le groupe qui souhaite  

continuer à mobiliser la distribution dans cette démarche.

©
 D

. R
.

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 6 - S A M E D I  2 0  F É V R I E R  2 0 2 1

ON EN PARLE



CRÉATION D’ENTREPRISE
10 MILLIONS DE PRÊTS POUR L’ADIE  

NOUVELLE-AQUITAINE EN 2020
En dépit d’une année 2020 pleine d’incertitudes, l’envie d’entreprendre ne s’est pas démentie, selon les chiffres  

de l’Adie Nouvelle-Aquitaine. L’association qui finance la création d’entreprise via le microcrédit a mené 13 309 actions  
d’accompagnement, soit une augmentation 37 % par rapport à 2019. Elle a accordé 1 970 microcrédits  

professionnels pour la création ou le développement d’une entreprise, 933 microcrédits mobilité et 451 crédits à taux zéro,  
soit au total 10,5 millions d’euros injectés par l’Adie Nouvelle-Aquitaine dans l’économie régionale. 

ÉTUDIANTS
MESURES ET AIDES EN RÉGION
Sous l’égide d’Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique  
Nouvelle-Aquitaine, et de Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’enseignement  
supérieur, la recherche et l’innovation, une conférence avec les acteurs régionaux  
de l’enseignement supérieur a permis d’évoquer, le 2 février, plusieurs mesures pour  
lutter contre les difficultés rencontrées par les étudiants face à la crise sanitaire.  
Parmi elles, la possibilité de demande de révision du droit à la bourse pendant la crise  
sanitaire, avec la prise en compte des revenus de l'année civile en cours. Depuis  
le 25 janvier, le repas à 1 euro pour les boursiers au restaurant universitaire est étendu  
à l’ensemble des étudiants, soit un engagement de l’État de 1,2 million d’euros.  
Une aide de 150 euros a été versée automatiquement aux 65 000 étudiants boursiers  
en décembre (10 millions d’euros). Le recrutement de 80 psychologues doit  
également permettre d’assurer le soutien psychologique des étudiants, accompagné  
d’un chèque psy en cours de déploiement. À ces mesures s’ajoutent les initiatives  
locales et solidaires, telles que les épiceries étudiantes, les collectes d’habits ou les  
aides financières des collectivités. ©
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  laure 
adler

CULTURE
À VOS PLUMES !

« J’ai toujours cultivé le bonheur ».  
C’est le thème proposé aux candidats du  

concours de nouvelles d’Hossegor, 
inspiré d’une citation de Charlotte Perriand,  

pionnière du design moderne dont  
la biographie a valu à Laure Adler le prix  

du Salon du livre de la Ville en 2020.  
Le prix de la nouvelle, doté de 500 euros,  

sera remis au lauréat lors du salon du  
livre qui se tiendra les 2, 3 et 4 juillet 2021. 

Les nouvelles sont à envoyer,  
jusqu’au 26 avril, à l’attention du  

président du jury du concours  
de nouvelles à salondulivre@hossegor.fr
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION  

ET EXPERTISE FRANCE
Favoriser l'activité internationale des acteurs économiques dans  

le cadre de différentes missions à l'étranger, c’est l’objet du partenariat  
noué, le 4 février dernier, par la Région Nouvelle-Aquitaine avec  

l’agence publique Expertise France, spécialisée dans la coopération  
technique internationale. Pour contribuer à ces projets qui requièrent  

une maîtrise du développement local et de l'action en proximité,  
l'objectif est de recruter dans les prochains mois des experts au sein de  

la collectivité elle-même et auprès des acteurs socio-économiques  
néo-aquitains (entreprises, universités, technopoles, clusters, associations).  

Avec des domaines d’expertise qui couvrent à la fois l’administration  
et la gouvernance, les ressources humaines, la formation professionnelle  

et l’insertion des jeunes, le développement économique, les  
transports ou la culture et le patrimoine.
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CARNET
Emmanuelle FOURNEYRON, 44 ans, est la nouvelle  
présidente du Conseil économique, social et environnemental  
régional (Ceser) de Nouvelle-Aquitaine.  Elle est, depuis 2018,  
à la tête d’un bureau d’études spécialisé dans l’évaluation et l’aide  
à la décision en santé, après avoir dirigé pendant cinq ans 
l’Union régionale de la Mutualité française en Aquitaine, à l’issue  
d’un parcours dans de grandes entreprises (General Electric,  
Renault). Depuis juillet 2019, elle porte au sein du Ceser la proposition  
de déployer, parallèlement et en complémentarité avec la  
feuille de route régionale de transition environnementale Néo  
Terra, une ambition sociétale baptisée « Néo Societas » visant  
à mobiliser les compétences en faveur d’une société et d’une  
économie plus soucieuse de cohésion et de participation,  
autour des enjeux d’égalité, de coopération, de proximité, de  
durabilité et de diversité.

Éric GIRAUD, 55 ans, vient d’être nommé directeur général du pôle de  
compétitivité Aerospace Valley qui réunit 825 membres en Nouvelle-Aquitaine  
et en Occitanie. En poste, depuis 2016, chez ArianeGroup où il occupe les  
fonctions de directeur de la branche équipements et services civils tournée vers les  
marchés de l’aéronautique, il sera détaché à 100 % au sein du pôle pour la durée  
de son mandat. Diplômé de l’École centrale de Nantes et membre de la Promotion 3 
du programme Safran, Éric Giraud a débuté sa carrière en 1989 dans la recherche  
et le développement, au sein du Groupe SNPE matériaux énergétiques, avant  
d’intégrer Safran Herakles, en 2006 en tant que directeur de l’activité sécurité  
automobile. En 2015, il prend la direction de la Business Unit Industrie de cette même  
société et crée la filiale chinoise SME ChangQing située à Suzhou (85 salariés  
en 2020). Il succède à Patrick DÉSIRÉ, qui assurait ces fonctions depuis 2015.
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ENTREPRISE

 MODIFIER LES DATES   

DES CONGÉS 
 ET JOURS DE REPOS

Par Isabelle VÉNUAT
Juriste en droit social et rédactrice  

au sein des éditions Tissot  
pour RésoHebdoEco 

www.reso-hebdo-eco.com
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ENTREPRISE

CONGÉS PAYÉS : DATES IMPOSÉES  
OU MODIFIÉES, CONGÉS FRACTIONNÉS
Depuis le premier confinement, l’employeur peut  
imposer la prise de congés payés à ses salariés et  
modifier les dates de ceux déjà validés sans avoir à res-
pecter les dispositions prévues par le Code du travail 
ou les accords collectifs (accord d’entreprise, conven-
tion collective).
Mais attention, cette possibilité est encadrée. Mise en 
place par une ordonnance du 25 mars 2020, elle est 
soumise à l’application d’un accord collectif qui auto-
rise l’employeur, dans la limite de six jours de congés 
payés, et en respectant un délai de prévenance qui ne 
peut être réduit à moins d'un jour franc :

•• à décider de la prise de jours de congés acquis, y 
compris avant l’ouverture de la période au cours de  
laquelle ils ont vocation à être pris ;

•• à modifier unilatéralement les dates de prise de 
congés payés.

Un accord collectif peut également l’autoriser :
•• à fractionner les congés sans être tenu de recueillir 

l’accord du salarié ;
•• à fixer les dates des congés sans être tenu d'accor-

der un congé simultané aux salariés conjoints et parte-
naires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travail-
lant dans l’entreprise.
À l’origine, la période de congés imposée ou modifiée 
ne pouvait pas s’étendre au-delà du 31 décembre 
2020.

Mais la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire du 14 novembre 2020 habilite le gouverne-
ment à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures 
autorisant notamment les entreprises à imposer ou 
modifier les dates de congés payés et de jours de  
repos de leurs salariés en dérogeant aux dispositions 
légales. C’est donc sans surprise que le dispositif mis 
en place au printemps dernier est prolongé jusqu’au 
30 juin 2021.

JOURS DE REPOS ET DE  
RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit également que 
l’employeur peut imposer les dates de prise des jours 
de RTT indépendamment des dispositions fixées par 
l’accord collectif applicable à son entreprise.
Certains accords prévoient qu’un nombre de jours de 
RTT est imposé par l’employeur et qu’un nombre de 
jours est laissé à la libre initiative du salarié.
En application de cette ordonnance, l’employeur peut 
déroger aux stipulations conventionnelles applicables 
dans l’entreprise et :

•• imposer la prise, à des dates déterminées, de jours 
de repos acquis par le salarié ;

•• modifier unilatéralement les dates de prise de jours 
de repos.
Contrairement aux jours de congés payés, il n’est pas 
nécessaire de négocier un accord collectif pour impo-
ser les jours de repos mais l’employeur doit respecter 
un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les mêmes règles s’appliquent pour les jours de  
repos des salariés en forfait jours. L’employeur peut  
également imposer la prise des jours déposés dans le 
compte épargne-temps (CET).
Mais attention, le nombre total de jours de repos pou-
vant être imposés ou dont les dates peuvent être  
modifiées ne peut pas être supérieur à 10 jours.
À l’origine, la période de prise des jours de repos  
imposée ou modifiée ne pouvait pas s'étendre au-delà 
du 31 décembre 2020. Mais, l’ordonnance publiée le  
17 décembre 2020 prolonge cette période jusqu’au  
30 juin 2021.

Sources
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant  
mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours  
de repos, de renouvellement de certains contrats et  
de prêt de main-d'œuvre, JO du 17, art. 1
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant  
mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée  
du travail et de jours de repos, JO du 26

www.reso-hebdo-eco.com

Depuis fin mars 2020,  
une ordonnance permet aux  

entreprises d’imposer,  
sous certaines conditions,  

la prise de jours de  
congés et de repos, voire  

de modifier leurs dates  
lorsqu’ils sont déjà validés.  

Mis en place pour faire  
face aux conséquences de  

la crise sanitaire, le  
dispositif devait prendre fin  

le 31 décembre 2020.  
Une nouvelle ordonnance  

prolonge cette faculté  
dans la gestion des jours  

de congés jusqu’au  
30 juin 2021.
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ENTREPRISE

      Trajet domicile-travail

Prise en charge 
      des frais 
  par l'employeur

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

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 104,96 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 104,09 - 0,3 %

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 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

La prise en charge par l'employeur  
des frais de transport des salariés est  

exonérée dans la limite annuelle  
de 500 euros.

À compter de janvier 2021, la prise en charge 
par l'employeur des frais de transport des 
salariés de leur domicile au lieu de travail 
est exonérée dans la limite annuelle de 
500 euros (contre 400 euros antérieure-

ment). L'exonération porte sur les cotisations sociales, 
patronales et salariales. Elle entraîne, du côté du salarié, 
une exonération de l'impôt sur le revenu.
La limite d'exonération s'applique à l'ensemble des frais 
pris en charge par l'employeur : frais de carburant (pla-
fonnés à 200 euros), frais d'alimentation des véhicules 
électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène. 
La limite tient également compte du nouveau dispositif 
appelé « forfait mobilités durables ».

Le forfait mobilités durables a été institué en mai 2020 
pour encourager l'utilisation de modes de déplacement 
autres que la voiture individuelle. Il regroupe les frais de 
covoiturage (conducteur ou passager), les transports en 
commun, le vélo et le vélo électrique.
Pour les amateurs de trottinettes électriques et autres 
EDPM (engins de déplacements personnels motorisés), 
précisons que seuls les frais de location en libre service 
peuvent être pris en charge dans le forfait mobilités 
durables. Ce n'est qu'en 2022, que le forfait prendra en 
compte les engins personnels des salariés.
Le montant maximal exonéré d'impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales, plafonné à 500 euros par an et 
par salarié, s'applique au total des frais de transports 
personnels pris en charge par l'employeur, y compris le 
cas échéant la participation obligatoire de 50 % des frais 
d'abonnement aux transports en commun.

Référence
Loi de finances pour 2021, 2020-1721  

du 29 décembre 2020
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   ENTREPRISE
ET COTISATIONS SOCIALES

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLES  

ET REDRESSEMENTS URSSAF

AVIS DE CONTRÔLE
La délégation aux fins de contrôle régulièrement  
consentie par une Urssaf au profit d'une autre, en  
application des dispositions des articles L.213-1  
et D.213-1-1 du Code de la sécurité sociale emporte,  
tant pour l'organisme déléguant que pour celui  
délégataire, la faculté d'émettre l'avis de contrôle  
prévu par l'article R.243-59 du même code. 
Pau, chambre sociale, 10 décembre 2020,  
RG n°17/02601-17/02600

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
L'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale  
prévoit que l'inspecteur du recouvrement transmet  
à l'organisme chargé de la mise en recouvrement  
le procès-verbal de contrôle faisant état de ses  
observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse  
de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.  
Ces dispositions sont destinées à informer l'autorité  
hiérarchique, elles sont dépourvues de sanction  
dans les rapports entre la société cotisante et l'organisme  
de contrôle et n'ont pas d'incidence sur la régularité  
des opérations de contrôle. 
Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020,  
RG n°18/04479
En l’espèce, la société concernée faisait valoir  
que les quatre inspecteurs chargés des différents  
contrôles avaient été installés dans la même  
salle de réunion et qu'ils auraient donc échangé les  
informations recueillies à propos des sociétés  
incluses dans leur périmètre de contrôle. Le fait que  
cette salle soit commune, qu'il y soit remis à chacun  
des inspecteurs les pièces sollicitées pour chacun des  
contrôles et qu’y ait été organisé la réunion de fin  
de contrôle des 38 contrôles ne permet, en aucun, cas  
de retenir que les inspecteurs se soient vu remettre,  
pendant le contrôle, les pièces correspondant à d'autres  
contrôles que ceux dont ils avaient la charge et  
qu'ils aient participé à ces contrôles, et notamment  
celui faisant l'objet du présent litige. 
Amiens, 2 protection sociale, 8 décembre 2020,  
RG n°18/04479

LETTRE D’OBSERVATIONS
En vertu des dispositions de l'article R.243-59 du  
Code de la sécurité sociale, en cas de contrôle effectué  
par plusieurs inspecteurs, la lettre d'observations  
faisant suite au contrôle doit être signée par tous, sous  
peine de nullité de la procédure de redressement. 
Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020,  
RG n°19/02928

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose  
que le délai d’un mois pour se libérer de sa dette figure  
au recto de la mise en demeure. 
Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,  
18 décembre 2020, RG n°19/03213
La mise en demeure et la contrainte n'ont pas à  
détailler les assiettes, calculs et taux appliqués pour  
parvenir aux montants des sommes réclamées. 
Aix-en-Provence, chambre 4-8, 18 décembre 2020,  
RG n°19/01303 
Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,  
18 décembre 2020, RG n°19/03213

CONTRAINTE : SIGNIFICATION
Il appartient à l'organisme de recouvrement de  
rapporter la preuve du principe et du montant de la  
créance pour laquelle il a délivré une contrainte à  
l'assuré. Montpellier, 3 chambre sociale, 16 décembre 2020, 
RG n°16/02008
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant  
différent, l'acte de signification doit comporter un décompte  
permettant de justifier la différence de sommes entre  
le montant mentionné dans la contrainte et celui pour  
lequel elle est signifiée. 
Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,  
18 décembre 2020, RG n°19/02786
Si l’acte de signification de la contrainte, en l’espèce,  
précise bien la voie de recours ouverte, son délai, les  
modalités de son exercice, il ne mentionne pas  
que la motivation de l'opposition est nécessaire à peine  
d'irrecevabilité. Cet acte n'indique donc pas de  
manière complète les modalités de recours ouvertes  
au cotisant. L'irrégularité de la signification de  
la contrainte a pour conséquence de faire obstacle  
à sa validation. 
Toulouse, 4e chambre sociale - section 3,  
18 décembre 2020, RG n°19/02786

JURISPRUDENCE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

DAX ventes du jeudi 10 décembre 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

ME AURELIE VIAL
SELARL HEUTY-LONNE 

CANLORBE-VIAL
SO

DOMAINE RURAL  
À USAGE  

D’HABITATION

ST MARTIN- 
DE-SEIGNANX 16 ROUTE DE LESGAU 120 000 €

Société d’Avocats AQUI’LEX
M. LAMORÈRE – G. FRANCOIS – A. LAURIOL

12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 68 00 – Fax 05 58 75 43 64 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 

Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

D’UNE MAISON 
D’HABITATION

Avec terrain d’une  
surface de 872 m2

Sise à LESPERON  (LANDES)
230 Chemin de Baccave

au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 70 000 €
Le jeudi 8 avril 2021  à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 
dont le siège social est à Bordeaux 
33076, 106 Quai de Bacalan, inscrite 
au RCS de Bordeaux sous le n°434 651 
246, agissant poursuites et diligences 
de son Directeur Général demeurant en 
cette qualité audit siège,

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan,

DÉSIGNATION : Une maison d’ha-
bitation en cours de travaux sise com-
mune de Lesperon (Landes) Pins du 
Moulin du Boug figurant au cadastre de 
ladite commune ainsi qu’il suit :

Section : 0 - Numéro : 166 - Lieudit : 
230 Chemin de Baccave - Contenance : 
8 a 72 ca

La maison d’habitation en cours de 
travaux, de plain-pied comprend un 
grand salon avec cuisine ouverte, une 
salle à manger, un cellier, un bureau, 
2 chambres, suite parentale avec salle 
d’eau, une salle de bains, WC. Biens 
innoccupés.

MISE À PRIX : 70.000 €
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution, Service des Ventes du  
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 
10 rue Maubec (RG n°20/03).

Les enchères ne pourront être por-
tées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan. Frais, émo-
luments et enregistrement TVA s’il s’en 
produit, en sus.

Visite assurée par la SCP COUCHOT 
MOUYEN PRAT Huissiers de Justice 
associés à Dax le jeudi 25 mars 2021 
de 11 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 15 février 2021

SIGNÉ : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet de la 
Société d’Avocats AQUI’LEX, Avocats 
poursuivant la vente, lesquels comme 
tous les autres avocats au Barreau de 
Mont-de-Marsan, pourront être chargés 
d’enchérir pour toute personne solvable.

21400139-13

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.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE D’ESCOURCE 40210 
Tél : 05 58 04 20 06 – Mail : mairie@escource.fr

Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée en 
application notamment des articles L 2123-1, R 2123-1 et R2123-4 du code de la com-
mande publique

Type de marché :  Marché de travaux
Objet : construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur la 

commune d’Escource
Nombre et consistance des lots : Lot 11 : 
Lot 1 : Gros Œuvre / Enduits/ Assainissement. Lot 2 : Charpente / Couverture / 

Zinguerie/ Isolation extérieure / Bardage / Clôture. Lot 3 : Menuiseries extérieures.  
Lot 4 : Métallerie. Lot 5 : Plâtrerie. Lot 6 : Photovoltaïque. Lot 7 : VRD. Lot 8 : Réseau 
de chaleur. Lot 9 : Electricité. Lot 10 : Plomberie sanitaire – Chauffage. Lot 11 : Peinture

Mode de financement : Le financement est assuré par les fonds propres à la Com-
mune et des subventions.

Justificatif à produire :  Conformément au règlement de consultation. 
Durée délai d’exécution des travaux : 12 mois
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le 

téléchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : mercredi 31 mars 2021 à 24 h      
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront 

être libellées en français et déposées par voie électronique à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org

Date de validité des offres : 120 jours.
Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation. 
Critères de jugement des offres :                                                        
- Les critères d’élimination des candidatures sont précisés au RDC
- Critères de jugement des offres : Valeur technique (60%)
20% : la capacité du candidat à conduire la mission (moyens humains et matériels 

mis œuvre, références et qualifications)
20% : le descriptif technique des matériels proposés  
20% : la méthodologie proposée par le candidat pour la réalisation des travaux (orga-

nisation, planning, sécurité, gestion des déchets, démarche environnementale)
Prix de la prestation (40%)
Renseignements administratifs, techniques et visites : Mairie d’Escource - Tél. :  

05 58 04 20 06 ou 06 38 22 01 72 - Mail : mairie@escource.fr ou equipe@atelierarcadie.com  
ou mcburtin@sermet.fr

Avis envoyé à la publication : Le 18 février 2021
Le Maire, Monsieur Patrick Sabin
21400143-0
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Déroulement l’enquête publique unique  

du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de l’élaboration  
du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma  

Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos

Enquête publique unique du projet de Plan Local d’Urbanisme, de la révision du 
Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux 
pluviales de Pissos.

Par arrêté n° 2021-01-01 en date du 16 janvier 2021, le Président de la Communauté 
de Communes Cœur Haute Lande a ordonné l’enquête publique unique relative aux 
projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU), et des projets de Schéma Directeur d’Assai-
nissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos.

L’enquête publique relative au projet de PLU de Pissos est organisée de manière 
unique avec l’enquête publique relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainis-
sement et à l’élaboration du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos, 
conformément à l’article L.123-6 du Code de l’environnement.

L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le 
souhaite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le Plan 
local d’urbanisme (PLU) a pour objet d’établir un projet global d’urbanisme et d’aména-
gement durable au travers différents documents, et notamment le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD), les documents graphiques, le règlement 
écrit, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce PLU une fois 
approuvé servira de cadre pour la délivrance des différentes autorisations d’urbanisme. 
En parallèle à l’élaboration de PLU, la Communauté de Communes Cœur Haute Lande 
a procédé à l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma Direc-
teur de Gestion des eaux pluviales afin de définir en cohérence avec les futures zones 
constructibles du PLU, les zones qui seront desservies par de l’assainissement collectif 
et par de l’assainissement autonome.

L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 15 février 2021 à 9 h 
jusqu’au vendredi 19 mars 2021 inclus 12 h, pour une durée de 33 jours, au siège 
de la mairie de Pissos, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Cet avis sera affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique au 
siège de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, et en mairie de Pissos et 
publié sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : www.coeurhautelande.fr,  
et sur le site de la mairie de Pissos à l’adresse suivante : www.pissos.fr.

A l’issue de l’enquête publique unique, le projet de Plan Local d’Urbanisme de Pissos 
sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de la Communauté de Com-
munes Cœur Haute Lande.

A l’issue de l’enquête publique unique, le projet de révision du Schéma Directeur 
d’Assainissement de Pissos sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de 
la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.

A l’issue de l’enquête publique unique, le projet d’élaboration du Schéma Directeur 
de Gestion des eaux pluviales de Pissos sera soumis à l’approbation du Conseil Muni-
cipal de la mairie de Pissos.

Par décision n° E20000055/64 du 09 septembre 2020 du Président du Tribunal 
Administratif de Pau, le Commissaire Enquêteur est M. Bernard SALLES, ingénieur en 
génie nucléaire à la retraite.

Les dossiers d’enquête publique, composés du projet de Plan Local d’Urbanisme 
de Pissos, des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC), 
et les réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande, des projets d’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma 
Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos, ainsi que le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés 
en mairie de Pissos lundi 15 février 2021 à 9 h jusqu’au vendredi 19 mars 2021 
inclus jusqu’à 12 h, pour une durée de 33 jours et ce aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux.

Etant précisé qu’une version papier du dossier complet du PLU, du Schéma Direc-
teur d’Assainissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos 
seront consultables en mairie de Pissos, et en version numérique sur le site internet de 
la commune de PISSOS à l’adresse suivante : www.pissos.fr.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier complet, à la mairie de Pissos,
- Sur le site Internet de la mairie de Pissos à l’adresse suivante : www.pissos.fr,
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Pissos aux jours et heures 

habituels d’ouverture.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
1- Sur le registre papier :
- à la mairie de Pissos, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- Adresser les observations de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clô-

ture de l’enquête, soit le vendredi 19 mars 2021 à 12 h, avec pour objet soit
« Observations enquête publique – projet de Plan Local d’Urbanisme »,
« Observations enquête publique – projet de schéma directeur d’assainissement »
« Observations enquête publique – projet de schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales »
o Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie de Pissos 51 route de Daugnague 

40410 Pissos
o Par mail à l’adresse suivante : enquetepublique@pissos.fr
2- Sur le registre dématérialisé disponible sur le lien suivant : https://registre.landes-

public.org/registre/enquete-pissos
Les observations transmises par courrier postal, par mail et sur les registres (papier 

ou dématérialisé), seront étudiées par le Commissaire Enquêteur dans le cadre de 
l’enquête publique.

Toutes les observations du public seront mises en ligne sur le registre dématérialisé 
pour consultation du public, en occultant les données personnelles si le public en fait la 
demande dans l’observation (conformément au RGPD).

En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces des 
dossiers dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Pis-
sos : - Le lundi 15 février 2021 de 9 h à 12 h - Le mercredi 24 février 2021 de 14 h à 17 
h - Le vendredi 12 mars 2021 de 9 h à 12 h - Le vendredi 19 mars 2021 de 09 h à 12 h.

Afin de tenir compte du contexte exceptionnel liée à la pandémie de COVID-19 
dans lequel se déroulera cette enquête publique, et afin de respecter l’ensemble des 
mesures gouvernementales et d’assurer la protection sanitaire de tous, un protocole 
d’accueil spécifique à l’accueil du public sera mis en place.

Toute personne se déplaçant dans le cadre de cette enquête publique, devra se 
conformer aux mesures déjà définies et mises en place dans ces lieux publics (salle 
d’attente, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique…)

Les personnes devront porter un masque et se munir de leur stylo personnel afin 
de pouvoir le cas échéant, déposer une observation sur le registre d’enquête publique.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Commis-
saire-Enquêteur. Celui-ci disposera de huit jours à compter de la remise des registres 
et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des observa-
tions recueillies, aux responsables des projets.

Ce dernier produira ses observations éventuelles dans les quinze jours suivants.
Le Commissaire-Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de Com-

munes Cœur Haute Lande et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et 
ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de 
l’enquête.

Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président 
de la Communauté de Communes à Madame la Préfète des Landes, et au maire de 
Pissos.

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

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Pissos a été soumis à évaluation environnementale.

Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la 
Nouvelle Aquitaine a rendu un avis le 11 juin 2020.

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

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’environ-
nement, les projets d’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma 
Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos n’ont pas été soumis à évaluation 
environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas suite aux décisions en date 
du 15 juin 2020 et du 22 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité Environ-
nementale de Nouvelle Aquitaine, intégrée aux dossiers soumis à enquête publique.

Les réponses de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle 
Aquitaine seront intégrées aux dossiers soumis à enquête publique.

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande peut 
être consulté en matière de PLU et d’assainissement au siège de la Communauté de 
Communes, Mairie de Sabres, 24 Place Gambetta 40630 Sabres. Le maire de Pissos 
peut également être consulté sur ces projets ainsi que sur l’élaboration du Schéma 
Directeur de Gestion des eaux pluviales à la mairie de Pissos, 51 route de Daugnague 
40410 Pissos.

Fait Sabres, le 16 janvier 2021
Le Président de la Communauté de Communes,
Dominique COUTIERE
21400140-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché : 
COMMUNE DE SABRES - 40630

Tél. : 05 58 07 50 18
Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Marché a procédure adaptée selon les articles L2123-1 et 

R2123-1du Code de la commande publique.
Objet du marché : Aménagement de la salle des Sabringots
Numéros et désignation des lots : Lot N° 01 : Maçonnerie. Lot N° 02 : Charpente 

– Couverture. Lot N° 03 : Menuiserie aluminium. Lot N° 04 : Menuiserie bois. Lot N° 
05 : Plâtrerie. Lot N° 06 : Carrelage. Lot N° 07 : Electricité. Lot N° 08 : Chauffage – 
Ventilation – Plomberie – Sanitaire. Lot N° 09 : Peinture. Lot N° 10 : Chambre Froide. 
Lot N° 11 : Equipement cuisine.

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots.
Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 

Imprimé DC2. - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. - Attestations d’assurances de responsabilité civile 
et décennale en cours de validité

Durée des travaux : 10 mois compris période de préparation
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la 

personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations : - Le 
prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 % - Les 
références : 20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 
les candidats ayant présenté une offre (prix, délais, nature matériaux)

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques : 
- Administratifs : Commune de Sabres 40 630 – Tél. : 05 58 07 50 18
- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96 
Date limite de réception des offres : jeudi 4 mars 2021 à 12 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme 
http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Jeudi 11 février 2021
21400141-0

www.annonces-landaises.com
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CONSTITUTIONS
SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 

GIROUD-DESTRUHAUT
32 rue René Vielle

40270 Grenade-sur-l'Adour
Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 05/02/2021 par Maître Valérie GIROUD-
DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l'Adour (40270) 32 rue René Vielle, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : 
SCI DE CHAOUPET

Forme : SCI
Capital social : 5.000 €
Siège social : 779 Avenue de Villeneuve

40270 Grenade-sur-l'Adour
Objet social : acquisition, gestion, ad

ministration et aliénation de biens et droits
immobiliers

Gérance : M. Alexandre Xavier LAR
QUIE demeurant 779 Avenue de Ville
neuve 40270 Grenade-sur-l'Adour et Mme
Céline MONGIS demeurant 779 Avenue
de Villeneuve 40270 Grenade-sur-l'Adour

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

21AL00585

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 5 février 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : GASSIER
FAMILY

Le siège social est fixé à : CAGNOTTE
(40300), 59 route de Barader.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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

Le gérant est Monsieur Florent GAS
SIER demeurant à CAGNOTTE (40300)
123 rue de la Marlère.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
21AL00586

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

été constitué une SCI dénommée :
SCI LO

Siège social : 33 bis avenue Henri
Farbos 40000 Mont-de-Marsan

Capital : 5.000 €
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

Gérance : Mme Lo Thi-Xuan demeurant
385 avenue Cronstadt 40000 Mont-de-
Marsan.

Cession 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 : 50 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL00587

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

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

en date du 11 février 2021, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : WERY SaaS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : mille euros (1.000 €),

divisé en 100 actions de 10 € chacune,
numérotées de 1 à 100.

Siège social : Labastide-d’Armagnac
(40240) 143 Avenue de l’Armagnac.

Objet : création et commercialisation
d’applications web sous forme SaaS

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS de  Mont-
de-Marsan.

Associé unique et premier Président :
Monsieur Adrien WERY demeurant à La
bastide-d’Armagnac (40240), 143 avenue
de l'Armagnac.

Pour avis
21AL00591

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

en date du 4 Février 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : OXBAGRI
Siège social : Boos 40370 Rion-des-

Landes, 200 chemin de l’Asparagus
Objet : La réalisation de prestations de

services récolte de maïs semence,
Durée :  99 ans.
Capital Social : 1.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire

Administration de la société :
PAILLAUGUE Christophe demeurant à
Boos 40370 Rion-des-Landes 200 chemin
de l’Asparagus, en qualité de président.

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis et mention, le Président
21AL00597

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/02/2021 il a été

constitué une SAS dénommée :
PERPETUAL IMMOBILIER

Siège social : 5 lotissement batilandes
40200 MIMIZAN

Capital : 500 €
Objet : Toutes activités de marchand

de biens en immobilier, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente;
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens de l'art 1831-1 et
suivants du code civil ainsi que toutes
opérations de maitrise d'œuvre et de
construction vente et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rapportant directement ou indi
rectement a l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment

Président : FERREIRA Matthieu 5 lo
tissement Batilandes 40200 MIMIZAN

Directeur Général : M. OULD Loic 1229
avenue félix ducournau 40160 GASTES

Transmission des actions : La cession
des actions des associés est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, au profit
d'associés, conjoints, ascendants ou
descendants ne sont pas soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

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

21AL00604

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 14/12/2020, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BRUNAFLO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 188 chemin du bagan

40200 Aureilhan
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
- M. Bruno LASSALLE demeurant 188

chemin du bagan 40200 Aureilhan
- M. Florian LASSALLE, demeurant 188

chemin du bagan 40200 Aureilhan
Transmission des parts : Toutes opé

rations, notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant des
époux ou ex-époux, donations, ayant pour
but ou pour conséquence le transfert d'un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales entre toutes per
sonnes physiques ou morales à l'excep
tion de celles qui seraient visées à l'alinéa
qui, suit, sont soumises à l'agrément de
la société. Toutefois interviennent libre
ment les opérations entre associés uni
quement.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Mont-de-Marsan.

21AL00607

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date

du10/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JMF Factory
Forme : SARL
Siège social : 554 Avenue des Cerfs

40150 Soorts-Hossegor
Objet : l’exploitation d’un commerce de

prêt-à-porter pour enfants, toutes activités
connexes ou complémentaires.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérance : Mme Mathilde FERET de

meurant 554 Avenue des Cerfs 40150
Soorts-Hossegor.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00616

LA GALINETTE DE
PEYRAN

LA GALINETTE DE
PEYRAN

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au

capital de 7 500.00 €
Siège social : Lieu-dit Peyran

40310 PARLEBOSCQ
En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée établi à PARLEBOSCQ le
09/02/2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : LA GALINETTE DE
PEYRAN

FORME : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée

SIÈGE SOCIAL : Lieu-dit Peyran 40310
PARLEBOSCQ (Landes)

OBJET : l'exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l'article L 311-1 du
Code rural et de la pêche maritime, et
précisément l’élevage de volailles compre
nant notamment la vente de poulets labels
fermiers, la vente directe à la ferme de
volailles mortes ou vives et la transforma
tion ; et toute activité pouvant se rattacher
à cet objet

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 7 500 euros divisé en 100
parts sociales de 75 euros chacune

GÉRANCE : M. David CASTANY de
meurant au 31 Allée de l’Hoste 32800
EAUZE (Gers).

AGRÉMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des personnes autres que celles visées
ci-dessus, qu’à la majorité des trois quarts
des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.

Pour avis,
La gérance
21AL00657

DE FIL EN TISSUSDE FIL EN TISSUS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : Boulevard

d'Alingsas 
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12.02.2021 à Mont-de-
Marsan, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DE FIL EN TISSUS
Siège : Boulevard d'Alingsas 40000

Mont-de-Marsan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 10.000 €
Objet : Achat vente de tous tissus,

commerce de détail de produits et acces
soires de mercerie.

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.

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

Président : Madame Anne-Laure BEL
LOC demeurant 2 impasse Grande Pièce,
47400 Fauguerolles.

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

Pour avis, le Président
21AL00625
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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 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 12/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :
FINANCEMENT IMMOBILIER CÔTE

SUD
Nom commercial : SFI
Siège : 28 Domaine de la Cigalière

40130 Capbreton
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet :
La Société est une «société d’investis

sement immobilière participative» ayant
pour objet : La réalisation de toute opéra
tion de financement de programmes im
mobiliers (le « Programme Immobilier »).
La souscription de tout emprunt se ratta
chant directement ou indirectement à
l’objet social et garantir tout engagement
souscrit par ses Associés directs et indi
rects ainsi que par toute société contrôlée
directement ou indirectement par ces
derniers. La participation à la réalisation
du Programme Immobilier par la mobilisa
tion et l’animation de la communauté des
porteurs des titres financiers de la Société.
Accessoirement, la location de tout ou
fraction de l’Immeuble. La vente éven
tuelle, directement ou indirectement, de
l’Immeuble. Et d’une façon générale,
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières susceptibles de faciliter la
réalisation de l’objet ci-dessus défini, y
compris la détention de parts sociales ou
titres financiers, apports en compte cou
rants d’associés.

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. Chaque action
donne droit à une voix, mais chaque as
socié ne peut disposer de plus de deux
voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.

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

Président : M. Charles Henri NAVARRE
demeurant au 185 rue des Barthes 40150
Soorts-Hossegor.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL00610

Maîtres Pierre SARRAILH
Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN
Jean-François LARCHER et
Claire POPINEAU LARCHER

Maîtres Pierre SARRAILH
Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN
Jean-François LARCHER et
Claire POPINEAU LARCHER

Notaires associés 
1 rue Pierre Rectoran
Bayonne (Pyrénées-

Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François LARCHER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER", titulaire d’un Office Notarial à
Bayonne, 1, rue Pierre Rectoran, le 12
février 2021 a été constituée une Société
Civile ayant les caractéristiques sui
vantes :

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. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
En outre, l'article 1835 du Code civil dis
pose que les statuts peuvent préciser une
raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité. 

La société est dénommée :
CHAZAL GAMBIER

Le siège social est fixé à Vieux-Boucau-
les-Bains (40480), 32 promenade André
Rigal, Résidence l'Arrayade.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
cent euros (100 €).

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le gérant est Madame Elisabeth CHA
ZAL épouse GAMBIER demeurant Vieux-
Boucau-les-Bains (40480), 15 rue Maurice
Ravel.

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

Pour avis, le Notaire
21AL00611

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SAS L’ERMITAGE
Forme : Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique
Capital : 3.000 € divisé en une seule

catégorie d’actions
Siège social : 413 chemin de l’Ermitage

40300 Hastingues
Objet : l’activité de location de

chambres d’hôtes et de tous autres types
d’hébergement ainsi que la fourniture de
toutes prestations de services para-hôte
lières y attachées tels que table d'hôtes,
repas et boissons, garage, blanchisserie,
piscine et salle de culture physique, ins
tallations pour conférences et séminaires.
L’activité de location de toutes salles,
terrains et autres biens immobiliers dans
le cadre de l’accueil de particuliers et de
groupes. L’organisation de tout évène
ment public, privé ou associatif tels que
mariages, spectacles, fêtes, conventions,
séminaires. Toutes prestations de ser
vices en lien directement ou indirectement
avec les activités visées ci-dessus ou se
rapportant à l’exploitation et la mise en
valeur des biens exploités par la société
tels que notamment : les activités d’entre
tien corporel et de soins esthétiques
(saunas, hammam, spa, instituts de mas
sage, balnéothérapie etc…), l’organisation
et accueil de séminaires artistiques, spor
tifs, culturels, professionnels, la commer
cialisation de produits locaux, artisanaux,
alimentaires et/ou tous autres biens ou
produits, la location d’équidés au public
pour des activités de loisirs et l’héberge
ment de chevaux, les cours et/ou les for
mations en lien avec le développement
personnel (cours de cuisine etc…), la
création, l'acquisition, la location, la prise
à bail, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

Durée : 99 années
Transmission d’actions : Les cessions

ou transmissions d’actions de l’associé
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effec
tuent librement.

Direction de la société : la société est
dirigée par un président en la personne
de Madame Agathe ANCELY demeurant
147 rue de Chassin 64600 Anglet.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Dax.

Pour avis
21AL00619

Par acte SSP à Ondres du 27/01/2021,
il a été constituée une Société de Partici
pations Financières de Profession Libé
rale de Chirurgiens Dentistes par Actions
Simplifiée dénommée

SPFPL ANA ESTRADE
Capital : 1.000 €. Siège social : 344 rue

des Hauts du Lac 40440 Ondres. Objet :
la détention de titres de société d'exercice
libéral ayant pour objet l'exercice de la
profession de chirurgien dentiste. La par
ticipation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de la
même profession. Toute autre activité
sous réserve d'être destinée exclusive
ment aux sociétés dans lesquelles elle
détient des participations. Durée : 99 ans.
Conditions d’admission aux assemblées
et droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, per
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque action donne droit à une voie.
Transmission des actions : libre, les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mme
Ana ESTRADE demeurant 344 rue des
Hauts du Lac 40440 Ondres. Immatricula
tion au RCS de Dax.

21AL00635

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

en date du 16.02.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCEA DE
LARREBOUYE

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 480 Chemin de Larre

bouye 40500 SAINT-SEVER.
Objet : l'exploitation  et la  gestion de

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

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Dirigeant(s) : M. TILHET-COARTET
Manuel, demeurant 2128 route de Saint-
Sever 40500 MONTSOUE

Pour avis
21AL00642

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

en date à Capbreton, du 15 février 2021,
il a été constitué une Société Civile pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PEIO
Objet : la prise de participation dans le

capital de toute société ou groupement
français ou étranger, quels que soient leur
forme ou leur objet, la détention, l'admi
nistration, la gestion et la cession des parts
sociales, titres de participation, place
ments, valeurs mobilières acquis ou sous
crits par la société, les prestations de
services et de management dans les so
ciétés dans lesquelles la société détient
une participation.

Siège social : 1 Place de la Liberté
40130 Capbreton

Capital : 37.640 €
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Gérant : Monsieur Pierre MARES de

meurant à Capbreton, 7 rue Desjobert a
été nommé premier gérant pour une durée
illimitée.

Cession de parts : toutes cessions à
des tiers soumises à l’agrément

Immatriculation au RCS de Dax
21AL00645

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12/02/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
MUR ADOUR

Siège social : 33 boulevard Claude
Lorrain 40100 Dax

Capital : 10.000 €
Objet social : Travaux de placo, de

menuiserie, de petite maçonnerie et de
revêtement des sols et murs

Président : M. ACI HAKAN demeurant
33 boulevard Claude Lorrain 40100 Dax
élu pour une durée illimitée

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

21AL00647
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/02/2021, il a

été constitué une SAS dénommée :
APB INVEST

Siège social : 27 Rue du Lac 40130
Capbreton

Capital : 1.000 €
Objet social : Activités de Holding
Président : M. ADRILLON Bastien de

meurant 72 Route de Montfort 40100 Dax
élu pour une durée illimitée.

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

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

matriculation au RCS de Dax.
21AL00626

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
6 bis chemin de Hayet 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 12 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : PIGNADA
Siège social : 12 route de Saubion

40510 Seignosse
Objet social : La vente en boutique, en

ligne et en non sédentaire de prêt-à-porter,
accessoires et tous produits annexes et
connexes féminins, masculins et enfants,
ainsi que la création, la conception et la
vente d'affiches, de cartes postales, d'ac
cessoires, d'articles de décorations et de
façon générale l'impression de tous sup
ports et sur tous supports.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Rémi LAUREND

demeurant 41 avenue de l'Océan, Rési
dence Désirée, Bâtiment B, Appartement
6, 40530 Labenne, assure la gérance.

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

21AL00632

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LOUCHARD,

Notaire associé à Geaune, le 04 février
2021, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 12 février 2021 dossier 2021
00014349 référence 4004P01 2021 N
00211, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI AUTOUR DU MONDE

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.200 € divisé en 120 parts de

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

Siège : Seignosse (40510) 82 rue du
Village.

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 RCS.

Apport en numéraire : 1.200 €
Gérance : Madame Hélène DESTAMI

NIL demeurant à Seignosse (40510) 82
rue du Village et Monsieur Philippe MAL
LET demeurant à Doazit (40700) 35 route
de Rayret, 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 Dax.

Pour avis et mention
Me LOUCHARD, Notaire associé
21AL00637

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du 15 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
LA P'TITE TAMBOUILLE D'AUDREY
Siège social : 247 rue des Vignerons

40600 Biscarrosse
Objet social : La fabrication de plats

cuisinés à emporter et à livrer, l’activité de
traiteur et cuisine à domicile, l’organisation
d'événements privés et professionnels.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Madame Audrey BLAN

CHARD demeurant 1455 route de l'Arieste
40460 Sanguinet, assure la gérance.

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

21AL00641

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16/02/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
TAMANA

Siège social : 185 route de Herm 40990
Gourbera

Capital : 1.000 €
Objet social : La location, la détention,

la gestion, l'administration, l’exploitation
directe ou indirecte, l’acquisition par voie
d’achat, d’apport en société, d’échange ou
autrement, et le cas échéant et à titre
exceptionnel la vente de tous biens et
droits immobiliers, bâtis ou non bâtis,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question...

Gérance : M. LORTET Mathias demeu
rant 185 route de Herm 40990 Gourbera

Cession de parts sociales : La cession
des parts sociales doit être constatée par
acte notarié ou par acte sous seing privé
et doit être signifiée à la société par acte
extrajudiciaire ou être acceptée par elle
dans un acte authentique. Les cessions
de parts sociales ne sont opposables aux
tiers qu’après l’accomplissement de ces
formalités et après publication sous forme
de dépôt, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés, d'une copie
de l’acte de cession s’il est notarié, ou d'un
original enregistré au service des impôts
s’il est sous seing privé. Une éventuelle
absence de publication au RCS n'aura pas
pour effet de remettre en cause la validité
de l'acte de cession entre les parties.

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

21AL00648

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mézos du 05.02.2021, il
a été constitué une société présentantles
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ETCHE ONA
Siège social : 7 Lotissement Dino II

40170 Mézos
Objet social : Acquisition, exploitation

et gestion d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date d'immatriculation de la Société
au RCS.

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Joanna GERMAIN
épouse QUEHEILLALT et M. Xavier QUE
HEILLALT demeurant ensemble 7 Lotis
sement Dino II 40170 Mézos.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.

Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL00649

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 26 janvier
2021, il a étéconstitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COCOTIF
Siège social : 18 rue du Théâtre 40200

Mimizan
Objet social : L'exploitation de tous

salons de coiffure mixte, taille de barbes,
par voie de création, acquisition, prises à
bail, la vente de produits cosmétiques et
généralement de tous produits se rappor
tant à l'activité précitée ainsi que d'acces
soires de coiffures et parures, la décora
tion ongulaire et la vente de produits as
similés, la vente de bijoux fantaisie, la
vente d'objets en céramique.

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

Capital social : 6.000 €
Gérante : Madame Corinne VIRLON

demeurant 69 rue de Gaillard 40200
Sainte-Eulalie-en-Born

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

21AL00613

ÉMERAUDE PISCINES ET
SPA

ÉMERAUDE PISCINES ET
SPA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 3182 route de
Siest 40300 Orist

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 3 Février 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : ÉMERAUDE PISCINES

ET SPA
Siège : 3182 route de Siest 40300 Orist
Objet: Réalisation, installation de bas

sins de baignade et entretiens desdits
bassins et tous aménagements extérieurs.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : MALGERARD Kevin 8 Allée

du Mousseron 40230 St-Vincent-de-Ty
rosse et CUBERTAFON Kevin 3182 Route
de Siest 40230 Orist.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
21AL00622

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 01/12/2020, il a été consti

tué la
SCI LES MYLANDES

Capital : 200 €.
Objet : L'acquisition et gestion civile de

biens immobiliers en vue de location non
meublée.

Siège: 18 Rue du Bascat 40100 Dax.
Gérance : HOURTANE Gérard 18 Rue

du Bascat 40100 Dax.
Les cessions de parts sont libres entre

les associés, leurs ascendants ou descen
dants.

Durée : 99 ans
RCS de Dax
21AL00201

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/02/2021, il a été

constitué une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ICIPRO INVEST
Objet social : La location, la détention,

la gestion, l'administration, l'exploitation
directe ou indirecte, l'acquisition par voie
d'achat, d'apport en société, d'échange ou
autrement, et le cas échéant et à titre
exceptionnel la vente de tous biens et
droits immobiliers.

Siège social : 185 route de Herm 40990
Gourbera

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. LORTET Mathias demeu

rant 185 route de Herm 40990 Gourbera.
Clause d'agrément : Cession libre entre

associés fondateurs, ainsi qu'en cas de
transmission aux héritiers, soumise à
agrément et préemption dans les autres
cas.

Immatriculation au RCS de Dax
21AL00667

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Capbreton, du 15 février 2021,
il a été constitué une Société Civile pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TWINS MARES
Objet : la prise de participation dans le

capital de toute société ou groupement
français ou étranger, quels que soient leur
forme ou leur objet, la détention, l'admi
nistration, la gestion et la cession des parts
sociales, titres de participation, place
ments, valeurs mobilières acquis ou sous
crits par la société, les prestations de
services et de management dans les so
ciétés dans lesquelles la société détient
une participation.

Siège social : 1 Place de la Liberté
40130 Capbreton

Capital : 37.640 €
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Gérant : Monsieur Marc MARES de

meurant 608 route de Misse 40990 Mées
a été nommé premier gérant pour une
durée illimitée.

Cession de parts : toutes cessions à
des tiers soumises à l’agrément

Immatriculation au RCS de Dax
21AL00646

MP SURFINGMP SURFING
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 118 boulevard de
la Dune 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 27
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MP SURFING
Siège : 118 boulevard de la Dune 40150

Soorts-Hossegor
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

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

France et à l'étranger, l’activité de consul
ting principalement dans le domaine du
surf et de la haute performance, tant au
niveau athlétique que stratégique. Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus. La
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités. La participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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 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.

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

Président : Monsieur Michaël PICON
demeurant 118 Boulevard de la Dune
40150 Soorts-Hossegor.

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

Pour avis, le Président
21AL00650

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 15/01/2021, il a été consti

tué une EURL
COUVREUR DU BORN

Capital : 500 €.
Objet : La construction, l'entretien et la

réparation des bâtiments. Couverture,
charpente, zinguerie, maçonnerie, isola
tion.

Siège: 96 Rue de la Ferronnerie 40600
Biscarrosse.

Gérance: BLANCHERY Charles 96 Rue
de la Ferronnerie 40600 Biscarrosse.

Durée: 99 ans.
Au RCS de Mont-de-Marsan
21AL00234

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean

DARMUZEY, Notaire associé à Biscar
rosse (Landes), 190 Rue Jules Ferry, le
12 février 2021, a été constituée une
Société Civile régie par les dispositions du
titre IX du livre III du code civil ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : L’acquisition et la revente du
bien sis à Biscarrosse (40600), 108 rue
du Général Leclerc. Et plus généralement
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion.

Dénomination :
SCI DE LA MADELEINE

Siège social : Saint-Sever (40500), 7
rue de La Paloque.

Durée : 99 années.
Capital social : mille euros (1.000 €),

apports en numéraire.
Cession de parts : 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.

Gérance : Madame Karine TAUZIA
demeurant à Saint-Sever (40500), 7 rue
de la Paloque.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Notaire
21AL00663

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pontenx-les-Forges du
17 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : SOCIÉTÉ DE
CONSEIL ÉTUDES TRAVAUX ET INGÉ-
NIERIE

Sigle : SCETI
Siège social : 515 Route de Saint

Trosse, Logement F 40200 Pontenx-les-
Forges

Objet social : Le service et le conseil
en bâtiment, l’ingénierie concernant les
travaux, la construction et leur gestion
auprès des intervenants respectifs, l’ac
compagnement d’un projet lors des
phases d’études, de conception et de
réalisation, l’apport de ressources concer
nant l’économie, les méthodes, le suivi et
la gestion d’une affaire.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jérémy BARRAILH

demeurant 515 route de Saint Trosse,
Logement F 40200 Pontenx-les-Forges
assure la gérance.

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

21AL00666

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 20/01/2021

une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Dénomination : CHAUMARD BRETHES
Forme : SCI
Siège social : 270 route de Laglorieuse

40090 Bougue (40).
Objet : acquisition de tout immeuble et

terrain, l’administration et l’exploitation,
par location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 € entièrement li

béré par apport en numéraire
Gérant nommé par l’assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
M. David CHAUMARD, né le 25/04/1983
à Reims (51), pacsé, demeurant 270 route
de Laglorieuse 40090 Bougue (40).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL00670

ENTRE DÉLICES ET
MALICES 

ENTRE DÉLICES ET
MALICES 

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Capital : 500 €
Siège social : Zone Artisanale

de Casablanca, 12 Rue des
Compagnons 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/12/2020 il a été

constitué une SARL à associé unique
dénommée : ENTRE DÉLICES ET MA
LICES

Siège social : Zone Artisanale, 12 Rue
des Compagnons 40230 St-Vincent-de-
Tyrosse.

Capital : 500 €
Objet : Activité de traiteur, chef à do

micile, restauration, food-truck, vente à
emporter. Organisation de séminaires,
mariages et autres manifestations et évé
nements. Activité de négoce en toutes
formes, gros ou détail, de tous produits
alimentaires. Toutes activités connexes ou
annexes de régie événementielle. Créa
tion de recettes pour toutes personnes
morales ou physiques de l'industrie agroa
limentaire.

Gérant : M. DEMORY Loïc 45 Route
d'Angresse 40230 Bénesse-Maremne

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Dax

21AL00674

MODIFICATIONS

FRIM
SCI au capital de 1.000 € Siège social :

66 avenue de Vigon 40200 Mimizan 791
18 3817 RCS Mont-de-Marsan. Le
11/01/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 67 Avenue du
merlot 33970 Lège-Cap-Ferret à compter
du 01/01/2019. Radiation au RCS de
Mont-de-Marsan Inscription au RCS de
Bordeaux.

21AL00269

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

SCI MND SCI MND 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 €
Siège social : 23 avenue Victor

Hugo 40510 Seignosse
RCS Dax 823 750 591

Par acte authentique reçu par Maître
Paul-Mathieu CHABANNES, Notaire à
Soorts-Hossegor (40), le 09/02/2021, les
associés ont décidé à compter du même
jour de transférer le siège social 23 avenue
Victor à Seignosse (40510) au 19 bis
avenue de Casteroun à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230).

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00588

GFA DE L’ILE DE
CASTELNAOU

GFA DE L’ILE DE
CASTELNAOU

Capital social : 54 881.64 €
Maison Pondepeyre 

40300 Cauneille
RCS Dax 334 766 680

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Par Assemblée Générale en date du 23
janvier 2021, il a été pris acte de la dé
mission de Monsieur CASTERAA Jean-
Louis de sa fonction de gérant à compter
du même jour et de la nomination en ses
lieu et place de Monsieur CASTERAA
Fabrice demeurant à Cauneille (Landes)
630 route de Paillet, lieudit « Le Maren
sin » pour une durée illimitée.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis et mention, le Gérant
21AL00589

DS AvocatsDS Avocats
11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux

En date du 31/12/20, l’associée unique
de la société BERNADET CONSTRUC-
TION, SAS au capital de 500.000 €, sise
32 Avenue de Mont-de-Marsan, 40270
Grenade-sur-l’Adour (RCS Mont-de-Mar
san 897 050 290), il a été décidé d’aug
menter le capital social de 95.687,50 € par
apport en nature, pour être porté à
595.687,50 €.

Pour avis
21AL00600
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S.C.I. GARDES.C.I. GARDE
Société civile Immobilière 
Au capital de 504.148,90 €

Siège social : 40240 Saint-Justin
Rue Michelbach-le-Haut
RCS Mont-de-Marsan

401 680 210

MODIFICATION GERANCE 
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire du 27 Janvier 2021, les
associés ont pris acte du décès de Mon
sieur Pierre André GARDE, cogérant,
survenu le 04 Mai 2020 et de la démission
de Madame Marie Pierrette GARBAY,
veuve GARDE, des fonctions de gérante
à compter du 27 Janvier 2021 et de la
nomination à compter de cette date en
qualité de nouvelles gérantes de Madame
Danielle GARDE, épouse de Monsieur
Didier TARRIDE, demeurant à 40240
SAINT JUSTIN, 2 rue Delom, et de Ma
dame Martine GARDE, épouse de Mon
sieur Jean Michel CLAVE, demeurant à
40120 ROQUEFORT, 599 chemin de
Barès, pour une durée indéterminée, avec
faculté d'agir ensemble ou séparément et
de modifier en conséquence les articles 7
et 13 des statuts.

Les associés ont également décidé de
transférer à compter du 27 Janvier 2021
le siège social de SAINT JUSTIN (40240),
rue Michelbach le Haut, à SAINT JUSTIN
(40240), 5 rue Delom et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Les associés ont en outre décidé à
compter du 27 Janvier 2021 l'extension de
l'objet social à la propriété et la gestion de
tous supports financiers, valeurs mobi
lières et produits et supports financiers
structurés et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Cette formalité sera déposée aux RCS
de MONT DE MARSAN (40000).

Pour avis, la Gérance
21AL00592

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

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

QUINCAILLERIE MORELQUINCAILLERIE MOREL
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 1, rue des Frênes,
40100 DAX 

312 757 511 RCS DAX

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
01 FEVRIER 2021, il résulte que :

La société, 2M EVOLUTION au capital
de 954 000 euros, dont le siège social est
1, rue des Frênes, 40100 DAX, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 892 469 842, a
été nommée en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Thomas MO
REL, démissionnaire.

Monsieur Thomas MOREL, demeurant
8, rue des Bruyères, 40230 TOSSE et
Monsieur Julien MAGNES demeurant 1,
impasse de la Matole 40140 MAGESCQ
ont été nommés en qualité de Directeurs
Généraux.

Pour avis
21AL00596

HOLDING MDHOLDING MD
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 474.000 €
Siège social : 277 avenue de
l'Armagnac 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
793 762 121

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
04 février 2021, il résulte que les mandats
de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
ACE, Commissaire aux Comptes titulaire
et de Jean Philippe GOULINAT, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'ils ne sont pas renouve
lés.

Pour avis, le Président
21AL00612

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 21.01.2021 de la société SO-
CAP’IMMO Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €, siège social : Rue
des Écureuils 40130 Capbreton  RCS Dax
802 782 615  a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée,
en application de l’article L 225-48 du
Code de Commerce. RCS Dax.

Pour avis
21AL00618

AGRALIAAGRALIA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.300.000 €
Siège social : 3 rue du Pion

Domaine du Pignada 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

RCS Dax 630 802 544

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 31 décembre 2020, il résulte que
le mandat de M. Olivier AUGERAUD,
commissaire aux comptes suppléant, n’est
pas renouvelé, et qu’il n’en sera pas
nommé de nouveau.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00621

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau - 05 59 46 30 40

PROLATZPROLATZ
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 2447 route des
Lacs 40660 Messanges
RCS Dax 817 808 181

Par décision de l’associée unique du
11/02/2021 :

- L’objet social a été étendu à « l’achat,
la location et la vente de tous véhicules
de tourisme et utilitaires », à compter de
cette même date. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

- Le siège social a été transféré du 2447
route des Lacs 40660 Messanges au 627
route de Tyrosse 40150 Angresse à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

21AL00628

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau - 05 59 46 30 40

MESCODISMESCODIS
SAS au capital de 40.000 €

Siège social : Route des Lacs
40660 Messanges

RCS Dax 390 535 144

Par décision de l’associée unique du
11/02/2021, l’objet social a été étendu
à « l’achat, la location et la vente de tous
véhicules de tourisme et utilitaires », à
compter de cette même date. L’article 2
des statuts a été modifié en conséquence.

21AL00629

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47 

Pau – 05 59 46 30 40

LITCODISLITCODIS
SAS au capital de 608.000 €

Siège social : Route des Lacs
40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax 434 306 544

Par décision de l’associée unique du
11/02/2021, l’objet social a été étendu
à « l’achat, la location et la vente de tous
véhicules de tourisme et utilitaires », à
compter de cette même date. L’article 2
des statuts a été modifié en conséquence.

21AL00630

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

Tél : 05 58 06 26 64

CEIBA-INSTITUTCEIBA-INSTITUT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 4 000.00 €
Siège social : 10  PLACE ST

ROCH
40000 MONT DE MARSAN
842 110 009 RCS MONT DE

MARSAN

CONTINUATION MALGRÉ
UN ACTIF NET DEVENU
INFÉRIEUR À LA MOITIÉ

DU CAPITAL
Suivant décisions de l'associé unique

du 31 janvier 2021 :
-    L'associé unique, statuant dans le

cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce,  a décidé de ne
pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

 Pour avis, la gérance.
21AL00631

SCM DU PAYS D’ALBRETSCM DU PAYS D’ALBRET
Société Civile de Moyens 

Au capital de 130 €
103 route de Sabres 

40420 Labrit
RCS Mont-de-Marsan 

844 657 973

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
janvier 2021, les associés ont décidé
d’adopter la variabilité du capital social
prévue à l’article 1845-1 al 2 du Code civil.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital : 130 €
Nouvelle mention : Capital minimum :

130 € - Capital maximum : 300 €
Mention en sera fait au RCS de Mont-

de-Marsan.
Pour avis
21AL00633

L'UNIONL'UNION
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 €
Siège social : Avenue de

Bordeaux, Quartier Peyran
40800 Aire-sur-l'Adour
 RCS Mont-de-Marsan

501 524 995

Consultation écrite du 7 décembre 2020
et PV de la gérance du 4 janvier 2021,
décision suivante :

Transfert de siège social de Avenue de
Bordeaux, Quartier Peyran, 40800Aire-
sur-l'Adour au 4 rue Mareau, 21630 Pom
mard à compter du 1er janvier 2021, et
modification de l'article 4 des statuts.

Ancienne mention : Avenue de Bor
deaux, Quartier Peyran 40800 Aire-sur-
l'Adour

Nouvelle mention : 4 rue Mareau 21630
Pommard

(avis de constitution de la société publié
dans SUD OUEST, le 14 décembre 2007
et au BODACC n° A n°20080037 publié le
29/02/2008).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont de Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00640

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés de la société GESSIC

MARTINE SARL au capital de 50.000 €
sise 10 place Camile Bouvet à Dax (40100)
et immatriculée au RCS de Dax sous le
n° 440 428 951, ont décidé en date du
27.01.2021 de transférer le siège social
de la société à l’adresse suivante : 42 rue
Maréchal  Joffre à Dax (40100). L’article  4
des statuts a été modifié en conséquence.
RCS Dax.

Pour avis
21AL00655

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

CÔTE D'ARGENT
PROPRETÉ SERVICES

CÔTE D'ARGENT
PROPRETÉ SERVICES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 990 €

Siège social : 580 Route de
Bayonne N°4 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS DAX 887 729 481

Aux termes d'une délibération en date
du 29 janvier 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
de Madame Angélique MELILLI de ses
fonctions de Directrice Générale à comp
ter du 1er février 2021 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. La
deuxième partie des statuts a été modifiée
en conséquence et le nom de Madame
Angélique MELILLI a été retiré des statuts.

Pour avis, le Président
21AL00660
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GANADERIA NOGUES GANADERIA NOGUES 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1.500  €

Siège social : 180 route de
l'Arreyaou 40290 Mouscardès

RCS Dax 888 255 254

Dans une décision en date du
12/02/2021, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social de la Société, à
compter de ce même jour, aux activités
suivantes : - Élevage d’animaux notam
ment de bovins et d’équins. - L’activité de
culture de foin, de céréales, de légumi
neuses et de graines.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au RCS de Dax.
21AL00652

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SOGEATSOGEAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 8.384 €
Siège social : Arnaoutchot 
40560 Vielle-Saint-Girons

RCS Dax 323 660 175

Le 12 février 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour à Vielle-Saint-Gi
rons (40560) 35 allée de la Nasse et ont
modifié corrélativement l’article 4 des
statuts.

Pour avis
21AL00653

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HUET LAUGAHUET LAUGA
SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 1498 avenue de

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

808 788 087

Les associés par décision des associés
en date du 30 décembre 2020 ont décidé
d’une augmentation de capital de 94.200 €
pour porter le capital de 6.000 € à
100.200 €.

Capital social :
Ancienne mention : 6.000 €
Nouvelle mention : 100.200 €
21AL00656

SCICA ALTUSSCICA ALTUS
Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Agricole à forme de

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 44.380 €

Siège social : 6 rue Emile
Crouzet 40160 YCHOUX

491 778 262
RCS MONT DE MARSAN

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/12/2020, il a
été accepté la nomination de Mr Didier
ARGUEIL, demeurant 23 rue Louis Braille
33160 SAINT MEDARD EN JALLES en
tant que représentant de la SAS LE
GUM’LAND, Membre du Conseil de Direc
tion, immatriculée au RCS de Mont de
Marsan sous le numéro 349 501 239, en
remplacement de Sébastien VAUTIER qui
représentait la SAS LEGUM’LAND.

Pour avis.
21AL00659

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

GMDGMD
Société civile

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 222 chemin Bois

40465 PONTONX SUR L’ADOUR
484 647 698 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sandie LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes) le 21 janvier 2021 enregistré au
SPFE de MONT-DE-MARSAN le 5 février
2021 dossier 202100012034 référence
4004P01 2021 N 183, les associés ont
accepté la démission de ses fonctions de
co-gérant de Madame Martine MARAIS
épouse ROBQUIN à compter du 21 janvier
2021. Les associés nomment à compter
du 21 janvier 2021 en qualité de co-gérant
Monsieur Marcel FARGUES, demeurant à
PONTONX SUR L’ADOUR (40465) 222
chemin Bois.

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

Pour avis
21AL00665

M.S.B AMÉNAGEMENTSM.S.B AMÉNAGEMENTS
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital social de 10.000 €
Siège social : 52 Rue Bibes

40000 Mont-de-Marsan
Transféré à 509 Rue de la Ferme

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

883 904 294

Par décision en date du 1er Février
2021, l’associé unique a décidé le transfert
du siège social à Mont-de-Marsan (40000)
509 Rue de la Ferme de Larrouquère à
effet du 1erfévrier 2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance 
21AL00668

10 Boulevard d’Augusta10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

COREDEFICOREDEFI
Société à responsabilité limitée 
Au capital variable de 14.000  €

Siège social : 886 route du
Château 

40360 Castelnau-Chalosse
RCS Dax 493 264 246

Par décision du 09 février 2021, l’asso
cié unique a :

- Nommé, à compter du même jour, M.
Jérôme CHIROUX demeurant 592 route
de l’Église 40300 Labatut, aux fonctions
de Gérant, en remplacement de M. Fran
cis CALU, démissionnaire.

- Transféré, à compter du même jour,
le siège social de la société au 592 route
de l’Église 40300 Labatut.

Pour avis
21AL00669

SCI LEASCI LEA
Société civile immobilière 

Au capital de 900 €  
Siège : LE BOURG 24470

CHAMPS ROMAIN
490 339 413 RCS de

PERIGUEUX

Par décision de l'AGE du 15/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 310 Bis Chemin d'Yrieu 40440
ONDRES.

Gérant : Mme MONGEAUD Marie Flo
rence 310 Bis Chemin d'Yrieu 40440
ONDRES

Radiation au RCS de PERIGUEUX et
ré-immatriculation au RCS de DAX.

21AL00671

SARL JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIÉS

SARL JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIÉS

Société d'avocats
Immeuble l'Alliance, 3 Rue du

Pont de l'Aveugle 64600 Anglet 
Tél : 05 59 52 04 44

TED 2I_40TED 2I_40
Société Civile Immobilière 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 905 Route des

Bois de Larchets 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
841 479 447

Par acte SSP en date du 10.07.2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de Aureilhan (40200), 690
Route de Crabeyran à Mimizan (40200),
905 Route des Bois de Larchets, et ce, à
effet du 01/06/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00673

Par acte en date du 5-022021 les as
sociés de la Sarl CAMPING DE MOISAN 
au capital de 45 000 €Siège social à
MESSANGES (40) - Route de la Plage -
RCS DAX N° 411 904 568 ont constaté la
fin du mandat de gérant de M. Edouard
PINSOLLE à effet du 28-02-2021.

Pour avis, la gérance
21AL00606

DISSOLUTIONS

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LES MAISONS DU
VERGER

LES MAISONS DU
VERGER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 60.979,60 €
Siège social : 30 Boulevard des

Sports 40100 Dax
Siège de liquidation : Le Hillet

496 chemin du Lot  
40660 Messanges

RCS Dax 351 553 805

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

Monsieur Philippe DELLUGAT demeu
rant Le Hillet, 496 chemin du Lot 40660
Messanges, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérationsde liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : Le
Hillet, 496 chemin du Lot 40660 Mes
sanges. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

21AL00615

REDONREDON
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos

Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos

RCS Dax 878 891 332

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision unanime en

date du 30 septembre 2020, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter 30 sep
tembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les décisions de ladite collectivité.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean DAUDE demeurant 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 14
allée des Mimosas 40220 Tarnos. 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 Dax, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Président
21AL00651
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SARL WORK SHOPSARL WORK SHOP
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 7.500 € 
Siège social : avenue de la
Tuilerie, Zone Artisanale

Pédebert 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 448 557 660

L'associé unique par décision du
31/12/2020 a décidé la dissolution antici
pée de la société à effet du même jour et
sa mise en liquidation et a nommé liqui
dateur Jérémy DONNE, demeurant route
d'Angresse à SEIGNOSSE (40510). Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif, acquitter le passif lui ont été confiés.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social au même titre que l'adresse de
correspondance. Le dépôt sera effectué
au RCS de Dax.

21AL00594

NORMA NORMA 
SARL au capital de 7.622,45 €

96 place Lily 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

422 292 458

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale du 31/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/12/2020 et sa mise
en liquidation.

L’Assemblée a nommé comme liquida
teur Philippe BOUDET demeurant 97route
de la Poste 40110 Onesse-et-Laharie,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celleci.

Le siège de la liquidation est fixé au
96place Lily 40600 Biscarrosse, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

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

Pour avis
21AL00627

LIQUIDATIONS

KRARE FRANCE
SASU au capital de 500 €. Siège so

cial : 18 rue des Alaoudes 40230 Tosse.
800 327 579 RCS Dax. Le 27/01/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de Dax.

21AL00389

SCI DE LA GARE SCI DE LA GARE 
Société Civile Immobilière en

cours de liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège Social : 23 rue de la Gare
40800 Aire-sur-l'Adour

Siège de la liquidation : 23 rue
de la Gare 

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS  Mont-de-Marsan
801 783 861 (2014 D 71)

Par délibération du 31/01/2021, la col
lectivité des associés a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au li
quidateur, Monsieur Xavier JARDEL, do
micilié à Montauban (82000) 950 avenue
de Cos. Et constaté la clôture de liquida
tion. Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan. 

Pour avis
21AL00598

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

M2L IMMO M2L IMMO 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 11 bis rue Emile

Zola 40510 Seignosse
Siège de liquidation : 11 bis rue

Emile Zola 40510 Seignosse
791 303 951 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 14 juin
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation,déchargé Lionel LIVRAIN de
meurant 11 bis rue Emile Zola 40510
Seignosse, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de laliquidation avec
effet rétroactif au 31 octobre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
enannexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

21AL00603

SARL FLOSARL FLO
SARL au capital de 1.000€ €
Siège social : 654 allée des
Chênes 40600 Biscarrosse
RCS MONT-DE-MARSAN

478 102 684

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/02/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M. BROCHET serge demeurant 14
allée des Cassiots 33380 Biganos pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/02/2021. Ra
diation au RCS de MONT-DE-MARSAN.

21AL00608

PYLAPYLA
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 40 allée du

tonnerre 40600 Biscarrosse
RCS MONT-DE-MARSAN

821 251 733

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/02/2021, il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme BROCHET florence demeurant
14 allée des Cassiots 33380 Biganos pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/02/2021. Ra
diation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL00609

L'Assemblée Générale Ordinaire du
15.02.2021 de VOTE 21, SAS en liquida
tion au capital de 97.500 € dont le siège
social et le siège de liquidation sont situés
2415 Route de Gourby 40180 Rivière-
Saas-et-Gourby, immatriculée sous le n°
822 154 175 RCS Dax, a approuvé le
compte définitif de liquidation du
31.12.2020, déchargé Pierric BARTHE
LEMY demeurant 2415 route de Gourby
40180 Rivière-Saas-et-Gourby, de son
mandat de 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 sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

21AL00620

EURL AZUELOSEURL AZUELOS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social : 111 rue Saint-

Barthélemy 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

799 562 301

Aux termes des décisions en date du
10 février 2021, au siège de liquidation,
l'associée unique, statuant au vu du rap
port du liquidateur a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020,

- Donné quitus au liquidateur Madame
Nathalie AZUELOS demeurant 32 rue
Pastebuch 40600 Biscarrosse et l'a dé
chargé de son mandat,

- Décidé la répartition du produit net et
de la liquidation,

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00623

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DS CONCIERGERIE Société à Res
ponsabilité Limitée en liquidation, au ca
pital de 2.500 €, siège social : 13 Allée
des Fougères 40220 Tarnos. Siège de li
quidation : 68 Chemin de Grand Jean, Bât
B, Appt 1, 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx 851 678 367 RCS Dax. L'Assem
blée Générale réunie le 31 janvier 2021,
au 13 Allée des Fougères 40220 Tarnos,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. David DURQUETY de
meurant 68 Chemin de Grand Jean, Bât
B, Appt 1, 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

21AL00664

LAFFITTELAFFITTE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Capital social 7.622,45 €

Siège Social : Bolera
40320 Arboucave

RCS Mont-de-Marsan
341 495 737

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 05-02-2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Monsieur Jean
Robert LAFFITTE de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de liquidation
au 20-12-2020.

Comptes définitifs déposés au RCS de
Mont-de-Marsan

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Liquidateur
21AL00672

SARL DAMOURSARL DAMOUR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 24.000 €
Siège social : 5 Rue du Hameau

du Lac 40220 Tarnos
RCS Dax 514 514 199

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 31
décembre 2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Thierry
DAMOUR demeurant à Tarnos (40220) 5
Rue du Hameau du Lac avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Tarnos (40220) 5 Rue du Hameau du Lac
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

RCS Dax
Pour avis
21AL00584

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AU ROI DE COEURAU ROI DE COEUR
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 20 Place du
Maréchal Joffre 40100 Dax

Siège de liquidation : Résidence
Parc de Saint-Paul,

Appartement 77, Bâtiment 4
6 rue de la Fontaine 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 832 235 584

Aux termes d'une décision en date du
08 février 2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Daniel CHOURRY,
demeurant Résidence Parc de Saint-Paul,
Appartement 77, Bâtiment 4, 6 rue de la
Fontaine 40990 Saint-Paul-lès-Dax de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2020.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

21AL00643

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 15/02/2021, l’AGE de la SAS LKPC 
en liquidation Au capital de 30.000 €, siège
de liquidation : 29 avenue des Alouettes
40130 Capbreton RCS Dax 803 816 719
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Frédéric CO
DOGNET demeurant 29 avenue des
Alouettes 40130 Capbreton de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/02/2021.
Radiation au RCS de Dax.

21AL00654

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le cinq fevrier deux mille vingt
et un enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 11 Février 2021 Dossier 2021
13696 référence 2021 N 00198

La Société dénommée DUNE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000 € ayant son siège social à Capbre
ton (40130 Landes) Place de la Liberté
identifiée sous le numéro SIREN 791 951
791 RCS Dax. a cédé à la Société dénom
mée TOVER, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 30.000 € ayant son siège
social à CApbreton (40130 Landes) 1
Place de la Liberté identifiée sous le nu
méro SIREN 892 507 955 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restaurant -
brasserie - salon de thé - glacier connu
sous le nom de L'ATELIER À PÂTES situé
et exploité à Capbreton (40130) Place de
la Liberté.

Prix : cent cinquante mille euros
(150.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cent vingt mille
euros (120.000 €), aux éléments corporels
pour trente mille euros (30.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL00601

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne (64) du 01 Février 2021, enre
gistré au SPFE Mont-de-Marsan, le 11
Février 2021, dossier 2021 00013661,

La société CYCL’ATLANTIC, SARL au
capital de 5.000 €, dont le siège social est
à Vieux-Boucau-les-Bains (40), 15 rue des
Artisans, immatriculée au RCS de Dax
(40), sous le numéro 809 425 945,

A vendu :
à la société URBAN, société à Respon

sabilité Limitée au capital de 8.000 €, dont
le siège social est à Vieux-Boucau-les-
Bains (40), 6 Place du Général de Gaulle,
immatriculée au RCS de Dax (40), sous
le numéro 501 009 997,

Un fonds de commerce d’achat, vente,
location et réparations d’articles de loisirs
et de sport, exploité à Messanges (40), 6
av. de la Côte d’Argent, pour lequel le
vendeur est immatriculé au RCS de Dax
sous le numéro 809 425 945, moyennant
un prix de 110.000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 41.743 € et aux
éléments corporels pour 68.257 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
01 Février 2021.

Les oppositions seront reçus dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet FIDAL à Dax
(40), 31 Av. Jules Bastiat.

21AL00661

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne (64) du 01 Février 2021, enre
gistré au SPFE Mont-de-Marsan, le 11
Février 2021, dossier 2021 00013664,

La société LOCACYCLES, SARL au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
à Vieux-Boucau-les-Bains (40), 19 Grande
Rue, immatriculée au RCS de Dax (40),
sous le numéro 494 922 511,

A vendu :
À la société URBAN, société à Respon

sabilité Limitée au capital de 8.000 €, dont
le siège social est à Vieux-Boucau-les-
Bains (40), 6 Place du Général de Gaulle,
immatriculée au RCS de Dax (40), sous
le numéro 501 009 997,

Un fonds de commerce de vente, répa
ration, location de cycles et motocycles,
exploité à Vieux-Boucau-les-Bains (40),
19 Grande Rue, pour lequel le vendeur est
immatriculé au RCS de Dax sous le nu
méro 494 922 511, moyennant un prix de
220.000 €, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 109.350 € et aux éléments
corporels pour 110.650 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
01 Février 2021.

Les oppositions seront reçus dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet FIDAL à Dax
(40), 31 Av. Jules Bastiat.

21AL00662

SELARL DUPINSELARL DUPIN
BP 26

40110 Morcenx

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Guillaume DUPIN, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL DUPIN » Notaire à
Morcenx (Landes), le 4 février 2021, en
registré à Mont-de-Marsan, le 12 février
2021, référence 4004P01  2021 N 00210,
a été cédé un fonds de commerce par :

Monsieur Dominique TORRONTEGUI,
chef d'entreprise, et Madame Marie-Ma
deleine DARQUÉ, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à PISSOS
(40410) 516 route de Daugnague. Mon
sieur est né à Moustey (40410), le 25
décembre 1958, Madame est née à Dax
(40100), le 18 juillet 1962.

A :
La Société dénommée TRANSPORT

LUDOVIC CORRE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 14.000 €, dont le
siège est à Castets (40260), 333 rue Canté
Cigale, Villa Kem Plats, identifiée au SI
REN sous le numéro 877 553 271 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax. 

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Transport routiers de marchan
dises sis à Pissos, lui appartenant, connu
sous le nom commercial TRANSPORTS
TORRONTEGUI, et pour lequel il est im
matriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 315 9532 65.

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 quatre-
vingt-dix mille euros (90.000 €), s'appli
quant aux éléments incorporels pour vingt
mille euros (20.000 €), au matériel pour
soixante-dix mille euros (70.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’office
notarial dénommé en tête des présentes
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL00675

SCP Jean-Charles
BOUZONIE

SCP Jean-Charles
BOUZONIE

Nicolas INGUERE et 
Nathalie FESTAL
Notaires associés

1 rue Franklin 33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Ni
colas INGUERE, en date du 29/01/2021,
enregistré au SDE de Bordeaux, le
04/02/2021, n° 2021 N 502.

A été constatée la cession par la société
LE CAOUE, SAS au capital de 5.000 €,
dont le siège social est à Sanguinet
(40460), 116 avenue de la Côte d'Argent,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
et identifiée sous le SIREN 839 727 625.

Au profit de la société LE CARREDES
LANDES, SAS au capital de 1.000 €, dont
le siège social est à Sanguinet (40460),
116 avenue de la Côte d'Argent, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
SIREN 892414 541.

D'Un fonds de commerce de café, bar,
restaurant, ventes à emporter, hôtel, ex
ploité à Sanguinet (40460), 116 avenue
de la Côte d'Argent, pour l'exploitation
duquel le cédant est immatriculé au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° SIREN 839
727 625.

Prix : 127.000 €, s'appliquant auxélé
ments incorporels pour 114.600 € et au
matériel et au mobilier pour 12.400 €.

Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Opposition chez Me BONNARDEL

Isabelle, Notaire à Biscarrosse Cedex
(40601) 190 rue Jules Ferry BP60094
dans les 10 jours suivant l'insertionou la
publicité au Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales.

Pour insertion, Me Nicolas INGUERE
21AL00678

SCP Jean-Charles
BOUZONIE

SCP Jean-Charles
BOUZONIE

Nicolas INGUERE et 
Nathalie FESTAL
Notaires associés

1 rue Franklin 33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Ni
colas INGUERE, en date du 29/01/2021,
enregistré au SDE de Bordeaux, le
04/02/2021, n° 2021 N 502.

A été constatée la cession par la société
LE CAOUE, SAS au capital de 5.000 €,
dont le siège social est à Sanguinet
(40460), 116 avenue de la Côte d'Argent,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
et identifiée sous le SIREN 839 727 625.

Au profit de la société LE CARREDES
LANDES, SAS au capital de 1.000 €, dont
le siège social est à Sanguinet (40460),
116 avenue de la Côte d'Argent, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
SIREN 892414 541.

D'Un fonds de commerce de café, bar,
restaurant, ventes à emporter, hôtel, ex
ploité à Sanguinet (40460), 116 avenue
de la Côte d'Argent, pour l'exploitation
duquel le cédant est immatriculé au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° SIREN 839
727 625.

Prix : 127.000 €, s'appliquant auxélé
ments incorporels pour 114.600 € et au
matériel et au mobilier pour 12.400 €.

Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Opposition chez Me BONNARDEL

Isabelle, Notaire à Biscarrosse Cedex
(40601) 190 rue Jules Ferry BP60094
dans les 10 jours suivant l'insertionou la
publicité au Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales.

Pour insertion, Me Nicolas INGUERE
21AL00678

LOCATIONS-GÉRANCES

Comme suite à la transmission univer
selle de patrimoine intervenue le 20 dé
cembre 2014, de la société POLE SER-
VICE, Société par Actions Simplifiée au
capital de 20.000 €, dont le siège était au
31 rue Voltaire à Puteaux (92800), RCS
Nanterre 448 472 829,

à la société M.A.J. SA au capital de
142.515.408 €, dont le siège est au 31
Chemin latéral au Chemin de Fer à Pantin
(93500), RCS Bobigny 775 733 835, la
société POLE SERVICE a été dissoute de
plein droit et sans liquidation à cette même
date.

En conséquence, le contrat de location-
gérance en date du 1er juin 2012 conclu
entre les sociétés POLE SERVICES et
M.A.J., portant sur un fonds de commerce
de vente, location, installation, exploitation
et entretien de fontaines à eau et de ma
chines à café ainsi que vente de produits
accessoires, exploité à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390) 37 allée des Brimbelles,
ZA Saint-Ambroise, a été résilié de plein
droit à cette date, la société M.A.J., loca
taire gérante, devenant propriétaire.

Pour avis
21AL00677

Comme suite à la transmission univer
selle de patrimoine intervenue le 2 janvier
2015, de la société SUD-OUEST HY-
GIÈNE SERVICES, SARL au capital de
34.704 €, dont le siège était à Bayonne
(64100), ZA Saint-Frédéric, rue de la
Gabarre, RCS Bayonne 394 266 712,

à la société M.A.J. SA au capital de
142.515.408 €, dont le siège est au 31
Chemin latéral au Chemin de Fer à Pantin
(93500), RCS Bobigny 775 733 835, la
société SUD-OUEST HYGIÈNE SER
VICES a été dissoute de plein droit et sans
liquidation à cette même date.

En conséquence, le contrat de location-
gérance en date du 1er février 2013 conclu
entre les sociétés SUD-OUEST HYGIÈNE
SERVICES et M.A.J., portant sur un fonds
de commerce de vente, location et main
tenance de tout matériel et installation en
rapport avec l’hygiène, exploité à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 37 allée des
Brimbelles, ZA Saint-Ambroise, a été ré
silié de plein droit à cette date, la société
M.A.J., locataire gérante, devenant pro
priétaire.

Pour avis
21AL00679

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Maître Guillaume LORIODMaître Guillaume LORIOD
Notaire à Gujan-Mestras

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

LORIOD, Notaire à Gujan-Mestras, le 30
septembre 2020, il a été reçu l’aménage
ment de régime matrimonial entre :

Monsieur Didier Marcel GORIUS, direc
teur technique, et Madame Nathalie Mar
celle Simone VIRLOGEUX, Responsable
comptable et financière, son épouse de
meurant ensemble à Sanguinet (40600)
100 chemin de Nelson.

Monsieur est né à Saint-Avold (57500)
le 10 janvier 1964, Madame est née à
Antony (92160) le 7 mars 1966.

Mariés à la mairie de Montreuil-sous-
Bois le 27 juin 2009 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Marc REVET, Notaire à Aulnay-
sous-Bois (93600), le 27 mai 2009.

Ils ont convenu la suppression de la
société d’acquêts de leur régime matrimo
nial.

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
Me Guillaume LORIOD, Notaire
21AL00599

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Yves DU

MONT, Notaire à Pissos, le 16 février
2021,

Monsieur Antonio DA SILVA GON-
CALVES, Retraité, et Madame Dina Te
resa REIS VENTURA, Ouvrière d'usine,
son épouse, demeurant ensemble à La
bouheyre (40210), 265 Rue de Lindor.

Nés savoir : Monsieur à Senova-Coim
bra (Portugal), le 13 mai 1949, Madame à
Anca Cantanhede (Portugal), le 30 sep
tembre 1960.

Tous deux de nationalité Portugaise.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de Cantanhede (Portugal), le 4
septembre 1977 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial : Adoption du ré
gime de la Communauté Universelle.

Informations concernant l'opposition :
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Yves DUMONT,
Notaire à Pissos.

Pour avis et mention
Me Yves DUMONT, Notaire
21AL00676

ENVOI EN POSSESSION

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 juillet 2009, Madame Yvette LAFIT-
TAU, en son vivant retraitée, demeurant à
Samadet (40320) 7 rue de l’Église, née à
Samadet (40320) le 13 janvier 1938, veuve
en uniques noces de Monsieur Jean
DAUGA, de nationalité française. Rési
dant en France est décédée à Mont-de-
Marsan (40000), le 22 septembre 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 Me LOU
CHARD, Notaire associé à Geaune, le 19
janvier 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de la saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé de la succession :
Maître Thierry LOUCHARD, Notaire asso
cié, 16 route des Pyrénées, BP 1, 40320
Geaune, 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.

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

21AL00590

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANTES

Ouver tu re d ’une p ro cédure de 
liquidation judiciaire de SERIE SARL RCS 
Nantes : 751 655 804. Activité : Gestion, 
exploitation, animation établissement 
hébergements, restauration, résidence 
de tourisme, hôtelière ou para-hôtelière. 
Réalisation de toutes prestations de 
location de locaux meublés ou garnis 
et prestations accessoires, 2 avenue 
des Tour terel les 44100 Nantes. Ets 
secondaire : 2 Boulevard Albert Camus 
40100 Dax. Liquidateur : Me DELAERE de 
la SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes.

21400142-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

LOCAL INDUSTRIEL 
SUR UN TERRAIN DE 

20.163 M2

40090 SAINT AVIT 
170 ALLEE DES FAUVETTES

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 16-04-2021 à 12 h.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40635

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 20-03-2021 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40375

À VENDRE
900 PARTS SOCIALES 

dans la SAS LOISIRS 
ANTILLES CONCEPT 

11 rue des arts et métiers 
A FORT-DE-FRANCE 

(97200)

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.



SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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TENDANCES BOURSE

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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 786,53 3,1% 4,2% -4,9% 5 786,53 5 399,21 France

SBF 120 4 582,78 2,8% 4,3% -4,8% 4 583,4 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 726,4 3,5% 4,9% -3,3% 3 734,2 3 481,44 Europe

S&P 500 3 929,57 4,3% 4,6% 16,3% 3 934,83 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 750,68 7,4% 6,7% 42,9% 13 807,7 12 623,35 USA

FOOTSIE 100 6 748,86 0,2% 4,5% -9,2% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 064,6 2,0% 2,5% 2,0% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 907,6 0,3% 1,9% -2,3% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 30 467,75 6,8% 11,0% 29,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 655,09 2,5% 5,2% 22,5% 3 655,09 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement
20201 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,87 6,1% 7,4% 314,3% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,30 32,2% 8,5% -39,5% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,02 6,3% 6,3% 20,2% 2,02 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -6,3% -6,3% 0,8% 6,40 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,56 -12,6% -20,8% -25,0% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 0,0% 14,3% 21,1% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 1,0% 6,6% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 113,00 -3,4% 0,0% -22,1% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,65 -24,7% -26,3% -71,5% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 3,04 -25,1% 110,2% 75,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,30 7,5% 7,5% 34,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -11,2% 23,6% -40,9% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,15 4,9% 42,4% 72,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,40 -5,6% 6,3% -15,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,50 -21,1% -28,6% 50,0% 2,10 1,50 -

IMPLANET 1,15 0,4% 2,0% -49,1% 1,19 0,96 -

LECTRA 30,75 26,8% 23,0% 36,4% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 75,22 -6,0% 3,0% -2,9% 80,94 73,00 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -32,9% -41,2% -4,8% 0,34 0,20 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,10 0,0% 2,2% -18,1% 11,56 10,86 -

POUJOULAT 31,40 4,7% 8,3% 24,6% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 278,00 1,5% -2,8% -37,1% 346,00 268,00 1,1%

SILC 0,40 -34,6% -35,2% 39,6% 0,62 0,37 -

UV GERMI 11,50 -15,4% 48,4% 139,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 8,08 20,2% 33,3% 106,6% 8,08 6,06 -

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 48 500,00 5,7% 1,6% DOLLAR 

USD 1,21 -1,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G  302,60 14,5% 9,3% LIVRE 

GBP 0,87 -2,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 720,00 25,4% 19,8% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  895,00 30,5% 24,6% DOLLAR

CAD 1,54 -1,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 921,75 12,5% 7,4% YEN  

JPY 128,16 1,3% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  370,00 11,1% 6,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G  300,00 13,5% 8,4% COURONNE 

SEK 10,04 0,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G  310,00 12,5% 7,4% RAND 

ZAR 17,65 -2,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G  300,90 13,9% 8,7% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 620,00 14,3% 9,2% YUAN 

RMB 7,78 -2,0% Chine
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Les comédiens, 
amateurs, sont  
issus de la troupe  
théâtrale du  
bruit en coulisses

en Val de 
Court-métrage

Jamais en manque d’idées novatrices pour pro-
mouvoir le Val de l’Eyre en tant qu’écodesti-
nation par nature, l’office de tourisme du Val 
de l’Eyre vient de réaliser un court-métrage 
drôle et décalé qui dévoile les pépites de son 

territoire et met à l’honneur ses professionnels. Ou 
quand une famille de touristes, pas très motivée à l’idée 
de passer ses vacances dans le Val de l’Eyre, va de sur-
prise en surprise... À l’origine du projet, il y a toujours la 
même volonté : celle de la communauté de communes 
du Val de l’Eyre de promouvoir un territoire attachant 
et nature auprès de touristes en quête d’authenticité 
et de développement durable. Fort de son positionne-
ment stratégique au cœur du parc naturel régional des 
Landes de Gascogne, de ses trésors patrimoniaux, de 
ses atouts culturels et de ses savoir-faire ancestraux, le 
Val de l’Eyre séduit de plus en plus. 
Si la saison 2020 s’est révélée particulièrement atypique 
suite à la pandémie de Covid-19, la réussite de la saison 
2021 reste incertaine dans un contexte sanitaire toujours 
délicat. Aussi, l’équipe de l’office de tourisme intercom-
munal s’est mise en quête d’outils de communication 
inédits susceptibles de « booster » l'activité touristique 
et donc l'économie du Val de l'Eyre. L’idée d’un film de 
promotion qui pourrait faire le « buzz » sur les réseaux 
sociaux a alors fait son chemin... 
Mathilde Lasson, conseillère en séjour, et Virginie 
Chot, responsable de l’office, se sont donc plongées 
avec bonheur dans l’écriture d’un scénario original pour 

donner corps à ce nouveau défi. Derrière la caméra, 
Patrice et Odile Hauser de la société Midi Prod pour la 
réalisation et le montage vidéo. Devant, les comédiens 
amateurs de la troupe théâtrale Du bruit en coulisses 
située à Salles et plusieurs figurants qui ont bien voulu 
jouer le jeu. 
Au final, on obtient un court-métrage qui ne manque 
pas d’humour mettant en scène une famille de vacan-
ciers débarquant un peu à reculons sur le territoire 

L’office de tourisme intercommunal du  
Val de l'Eyre vient de réaliser un court-métrage  
drôle et décalé qui dévoile les pépites  
de son territoire. Inédit et séducteur.

Par Vincent ROUSSET

l’Eyre

regroupant Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne 
et Salles. Au contact de l’équipe de l’office, des acteurs 
du tourisme et des habitants, ils franchiront le pas et 
accepteront de se rendre dans des lieux de visite diffé-
rents, de participer à des activités qu’ils ne connaissent 
pas, aux animations et aux spécificités locales... Pour 
leur plus grand plaisir. Pari réussi. On l’aura compris, un 
seul mot d’ordre : cet été, tous en Val de l'Eyre ! 
www.rtourisme.com 
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