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INNOVATION
UNE CHAIRE  

POUR MATERR’UP
Constructerr, c’est le nom de la chaire  

portée à hauteur de 55 % par Materr’up  
(Saint-Geours-de-Maremne),  

concepteur de béton structurel à base  
d’argiles et de terres. L’objectif de  

ce partenariat avec l’université de Pau  
et des Pays de l’Adour, lancé le 14 avril : 

concevoir, caractériser et tester ces  
nouveaux géo-matériaux de construction  

à empreinte carbone réduite, pour les  
intégrer dans le bâtiment. La démarche  

s’inscrit dans le cadre de la réglementation  
environnementale 2020 (RE 2020) dont  

l’entrée en vigueur pour les logements est  
prévue en janvier 2022, et qui prévoit de  

diminuer l’impact carbone des bâtiments,  
de poursuivre l’amélioration de leur  

performance énergétique et d’en garantir  
la fraîcheur pendant les étés caniculaires. 

ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE
RETRAITE PAISIBLE POUR CHOUAN
Figure emblématique de l’écomusée de Marquèze,  
Chouan, l’imposant bœuf béarnais de 13 ans, trop vieux pour  
travailler dans les champs, vient d’être sauvé de l’abattoir.  
La cagnotte en ligne lancée sur Leetchi par plusieurs salariés  
de l’écomusée a dépassé en quelques jours l’objectif de  
5 000 euros, estimés suffisants pour le rachat de deux bouvillons 
destinés à le remplacer dans son labeur. Le Parc naturel  
régional des Landes de Gascogne et l’écomusée annoncent  
leur intention de lui offrir une retraite paisible, à durée  
indéterminée, dans les prés du quartier de Marquèze, « malgré  
les conditions financières particulièrement délicates  
rencontrées par la structure suite à la crise sanitaire ».

SEIGNOSSE
DU VRAC ET DU BIO
 Ça bouge dans la zone artisanale  
de Larrigan à Seignosse. Au mois de  

mai, c’est une épicerie bio, vrac et  
locale qui ouvrira ses portes. Le projet,  

baptisé La Baïne, est porté par  
trois entrepreneuses animées par une envie  
farouche d’agir en faveur de l’environnement  
et de lutter contre la pollution des océans  
liée aux plastiques. Pour effectuer ses courses,  
il suffira de venir avec ses contenants  
et, pour celles et ceux qui ne seraient pas  
déjà équipés, des sachets kraft seront  
disponibles et des bocaux seront à la vente.  
En bonus : un petit espace sera dédié  
à l’organisation d’ateliers DIY. 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ 
la-baine-le-courant-du-vrac 
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Par Nathalie HAZERA 
Avocat, ancien bâtonnier,  
spécialiste en droit du  
travail à Dax

L’OEIL DES EXPERTS
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Au cours de la crise sans précédent de la Covid-19, les responsables  
des ressources humaines ont relevé de nombreux défis. Quelle que soit la logique  

actuelle de l’entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui vont faire  
que ce projet soit réussi. Miser sur celui ou celle qui soigne cette ressource  

humaine est assurément une décision de sagesse et non pas un pari. 

      DRH 
EN DETRESSE

«Il est grand temps de prendre soin de nos soignants », 
titrait la presse dès le 19 mars 2020, soit deux jours 
après le premier confinement(1). Il y a cependant 
d’autres « héros » malmenés dans la crise sanitaire 
covid-19 : 

• Les services ressources humaines qui n’ont jamais cessé 
de travailler pendant cette période chaotique, se 
connectant, depuis chez eux, entre 2 heures et 3 heures 
du matin pour tenter d’accéder au service « activité par-
tielle » saturé pendant des jours ou revenant dans l’usine 
désertée par le confinement, malgré la peur de la conta-
gion. 
• Les directeurs qui ont été sommés de poursuivre ou 
maintenir la production, malgré les fermetures succes-
sives des frontières et d’usines et découvrant que ce 
maintien allait dépendre d’une seule petite pièce pro-
duite par un sous-traitant à l’autre bout de la planète 
confinée. 

Dans cet épisode de la Covid-19 qui ne semble plus 
vouloir finir, les voici encore et toujours plus sollici-
tés, aujourd’hui pour préparer une reprise d’acti-

vité, soit par la création d’une organisation nou-
velle du travail, soit à la fin de l’activité partielle 
par des « ajustements », c’est-à-dire des licen-
ciements.

Or, il y a quelques semaines, Estelle Luce, 
directrice des ressources humaines de 
l’entreprise Knauf, a été abattue froide-

ment par un ancien salarié, parce qu’elle 
était, selon lui, la cause de son infortune, 
lui imputant l’origine et la décision de 
son licenciement.

Il est vrai que le DRH mène les procédures de rupture de 
contrats de travail en recevant les salariés au cours des 
entretiens préalables et peut signer les lettres de licencie-
ment.
Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir 
de licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et 
découler des fonctions du salarié qui conduit la procé-
dure de licenciement. La procédure de licenciement a été 
menée par une personne considérée par l’employeur 
comme étant délégataire du pouvoir de licencier dès lors 
que la lettre de rupture a été signée par le directeur des 
relations humaines et supérieur hiérarchique du salarié. 
(Cass. soc. 11-3-2020 no 18-25.999 F-D).
C’est oublier que ces fonctions sont occupées par des 
salariés, avec des profils divers. Dans les petites structures, 
le comptable ou la secrétaire fait office de responsable 
des ressources humaines. Dans les structures de plus 
grande envergure, ce sont des cadres de direction voire 
des cadres dirigeants, qui sont à la tête de tout un service 
dédié.
L’entreprise doit préserver et assurer leur santé et leur 
sécurité.
Le droit à la santé et au repos doit bénéficier à tous les 
salariés, y compris aux cadres « dirigeants » (Cass. soc., 
30 novembre 2011, n°09-67.798) sens de l’article L 3111-2 
du Code du travail (c’est-à-dire très autonomes, avec un 
vrai pouvoir organisationnel et une rémunération élevée). 
Même si ces hauts cadres, sont exclus des règles protec-
trices de la durée du travail, cette situation ne fait pas 
disparaître l’obligation de sécurité. 

(1) Magazine « Marianne » article de Vincent Lautard du 19 mars 2020, et  
Europe 1 émission spéciale du 14 avril 2020 par Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil

SOS
L’OEIL DES EXPERTS
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Mais l’entreprise s’en souvient-elle ? Sans doute que non, 
tant les burn-outs et les volontés de reconversion se sont 
multipliés ces derniers mois. Le « baromètre 2020 : les 
DRH au quotidien », réalisé auprès des professionnels RH 
par les éditions Tissot a révélé sans grande surprise que 
90 % d’entre eux sont au bord de l’épuisement.
Selon les travaux du psychosociologue Robert Karasek, le 
stress résulte du déséquilibre entre, d’une part, la 
« demande psychologique », c’est-à-dire le ressenti du 
salarié sur la quantité de travail à accomplir, les exigences 
professionnelles et les contraintes de temps liées à ce tra-
vail, et, d’autre part, une « autonomie décisionnelle », 
c’est-à-dire le contrôle que l’on a sur son travail. 
Selon Johannes Siegrist, professeur principal de recherche 
sur le stress au travail à l’université Heinrich Heine de Düs-
seldorf, c’est le rapport entre l’effort et la récompense qui 
peut être à l’origine d’un mal-être.
Cette récompense non obtenue ou insuffisante, n’est pas 
seulement matérielle, elle peut être sociale, voire symbo-
lique.  
La pression est d’autant plus forte que le statut de RH, de 
salarié occupant un poste « à haut niveau », entraîne une 
sévérité particulière lorsqu’ils commettent des fautes. 
Cassation 23 mars 2011 : faute grave pour un conflit d’intérêt. 
Cassation 9 avril 2014 : faute grave lorsqu’un DRH gonfle 
ses remboursements de frais, il rompait tant la confiance 
à l’égard de l’employeur qu’à l’égard du personnel placé 
sous sa responsabilité.
Cassation 6 novembre 2013 : faute grave pour des actes 
d’insubordination 
Cassation 10 février 2021 (19-14.315) : faute lourde : la 
dissimulation par le RH de son intérêt personnel dans la 
réalisation d’opérations financières mettant en cause le 
fonctionnement de la société, constitutive d’un manque-
ment à l’obligation de loyauté, établit la volonté de  
l’intéressé de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui 
de l’employeur, et donc fait ressortir l’intention de nuire 
du salarié.

L’INJONCTION FAITE À L’ENTREPRISE  
DE PRENDRE SOIN DES SALARIÉS 
REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR LE RH
Toutes obligations nouvelles faites aux entreprises, dans 
le domaine de la santé et sécurité au travail, sont des avan-
cées heureuses voulant l’amélioration des conditions de 
travail. Mais, elles relèvent principalement du service RH. 
Avant l’épisode Covid-19, en période apaisée, les lois se 
sont succédé, comme un accordéon : en se déployant 
pour embrasser des champs très larges même au-delà de 
l’entreprise (avec la préoccupation de l’impact de l’entre-
prise sur le monde au travers de la responsabilité sociétale 
et environnementale (RSE)) et tout en se resserrant autour 
du salarié, jusqu’à la limite de sa vie privée (rendre le col-
laborateur heureux).
Ainsi rappelons ces évolutions ces dernières années : loi 
santé et sécurité au travail, loi contre le harcèlement 
moral, le harcèlement sexuel, la pénibilité au travail, les 

L’OEIL DES EXPERTS
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risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, la res-
ponsabilité sociétale et environnementale (RSE)… Au tra-
vers de cette dernière, on demande aux DRH de s’assurer 
que partout sur la planète, leurs salariés voire les salariés 
de leurs sous-traitants, (voire des sous-traitants de 
sous-traitants), travaillent dans des conditions humaines 
et respectueuses de nos lois sociales.  

LE DRH, GESTIONNAIRE  
DE CRISE DE L’ENTREPRISE 
Précédemment, le DRH était déjà le gestionnaire de crise 
de l’entreprise. Pour les petites crises du quotidien : citons 
par exemple, la mésentente entre collègues ou les relations 
amoureuses au travail qui se compliquent, la gestion de la 
vie privée dans la sphère professionnelle (problème de 
nounou, de rendez-vous parents/profs, de surendette-
ment, les dates de congés qui ne tombent pas pendant la 
période de chasse, trouver un stage de 3e, un job d’été …).
La plus grande crise pour ces directeurs étant toujours 
l’accident mortel ou grave du travail, c’est-à-dire découvrir 
le corps ou les blessures de celui ou celle que l’on a vu 
travailler régulièrement pendant des années, annoncer le 
malheur à la famille, répondre à la colère, répondre aux 
autres salariés, aux représentants du personnel, à l’avocat, 
au dirigeant, à l’inspection du travail, à la police, répondre 
devant la justice.

• De l’insécurité juridique car la délégation sera invalide 
et ne déchargera plus le chef d’entreprise de sa respon-
sabilité. 

DE NOMBREUX DÉFIS  
RELEVÉS DEPUIS UN AN
Il y a un an, le 17 mars 2020, le confinement total du pays a 
été ordonné. Pendant cette mesure inédite et toutes celles 
qui ont suivi, les directeurs ont été amenés à surmonter de 
nouvelles contraintes sanitaires : mesures d’isolement et 
absentéisme, la gestion sanitaire des lieux de travail, la nou-
velle organisation du travail à domicile, l’activité partielle, 
les arrêts Covid, les attestations, l’aménagement des 
horaires de travail, la nomination et la formation d’un « réfé-
rent Covid ».
Il leur a fallu s’efforcer de respecter les conseils et proto-
coles de nouveaux acteurs : le conseil de défense, le gou-
vernement, l’ordre des médecins, voire les « experts des 
chaînes d’info en continu ». En plus des interactions avec les 
parties prenantes habituelles : Direccte, comité social éco-
nomique, commission santé sécurité, médecin du travail.

Avec la pression supplémentaire d’une délégation de pou-
voirs. Le DRH ou le directeur aura souvent, à côté de son 
contrat, une délégation de pouvoirs (non obligatoirement 
rémunérée) et qui fait porter sur lui, le risque pénal. Par ce 
biais, le chef d’entreprise peut être exonéré de sa respon-
sabilité pénale s’il justifie avoir délégué ses pouvoirs à un 
salarié compétent. Le délégataire sera alors tenu pénale-
ment responsable des infractions aux dispositions de la 
législation sociale ou commerciale ou sur la sécurité dont 
l’application lui incombait en vertu de cette délégation.
Pour que cette délégation soit valable, encore faut-il que 
le directeur en ait les moyens. Or, trop souvent, une fois 
le document de délégation signé et rangé dans l’armoire, 
les moyens financiers, matériels, de formations… promis 
au délégataire dans ce document (et nécessaires à la vali-
dité de la délégation) se sont étiolés au fil des années. 
Triple erreur, que de ne pas avoir pris soin de son directeur 
délégataire car on a ainsi créé :

• De la frustration car il n’a pas les moyens d’exercer cor-
rectement sa délégation. 
• Du danger car les manques vont accroître la probabi-
lité que le risque que l’on a voulu éviter au travers d’une 
délégation plus proche du terrain, se produise.

La délégation de pouvoirs fait 
porter sur le DRH le risque pénal

L’OEIL DES EXPERTS
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Rappelons-nous, lors des premières semaines de confine-
ment, la recherche effrénée de masques chez les fournis-
seurs, les partenaires (« le copain du copain qui connaît 
quelqu’un qui en a peut-être ») pour permettre la conti-
nuité des activités essentielles à la nation ou la reprise 
d’activité pour sauver l’entreprise.  
La gestion de l’absentéisme a pris une dimension inégalée 
avec la maladie, la peur de la contagion, les enfants désco-
larisés, l ’absence de transport. Puis la gestion des 
absences des « cas contacts » au gré des définitions don-
nées par Santé publique France (notamment celle « d’une 
personne qui a croisé sans masque et sans protection 
pendant au moins 15 minutes dans un espace confiné, ou 
en face-à-face direct un malade de la Covid-19 »). Puis 
l’auto-confinement du fait des délais pour passer un test 
et puis pour avoir les résultats.
Pendant cette crise, il a aussi fallu assurer le versement des 
salaires, dans le chaos réglementaire : Les RH se sou-
viennent des heures passées pour obtenir une connexion 
sur le site de l’activité partielle. 
Le nombre de modifications des textes concernant la 
seule « gestion du temps de travail » a été vertigineux. 

LES DÉFIS PRÉSENTS ET À VENIR
Les défis à relever dans les entreprises ne vont pas cesser 
et parmi ces défis, les suivants :  
Concevoir une organisation de travail et des espaces de 
travail nouveaux 
L’obligation de santé et sécurité qui pèse sur les RH va 
devoir être exécutée dans de nouveaux environnements. 

• Les lieux de travail sont profondément modifiés : les 
r e p è r e s  p h y-
siques, matériels, 
les lieux de tra-
vail, les lieux de 
repos, de repas, 
les sens de circu-
lat ion ont été 
changés du fait 
des protocoles 
sanitaires. 
• L’organisation du travail à distance par le télétravail a 
été regardée par le gouvernement comme LA solu-
tion. Mais, en réalité, expérience faite, le télétravail 
pendulaire (alternance entre jours travaillés au bureau 
et jours travaillés à domicile) semble être plus suppor-
table pour les salariés que le télétravail total car il per-
met de garder du lien. De plus, seuls 38 % des salariés 
sont éligibles au télétravail selon l’European data 
source.
• Les opérationnels travaillant dans les ateliers, avec 
peu d’autonomie, ont alors eu le sentiment que rien n’a 
été fait pour eux. De plus, n’ayant plus la possibilité 
d’accéder physiquement à leur poste de travail, ils ont 
subi une baisse de rémunération en étant mis en acti-
vité partielle alors que le salaire des télétravailleurs a 
été maintenu.  

Remobiliser le collectif pour relancer l’activité 
Le retour au travail peut être aussi source de détresse psy-
chologique. Pendant la période de confinement, certains 
salariés ont pu se trouver isolés, d’autres se sentir 
sur-contrôlés, en raison d’un déficit de culture managé-
riale sur la gestion des équipes à distance. L’équilibre est 
difficile à retrouver, ce qui peut engendrer des perfor-
mances en baisse alors que l’activité doit être rapidement 
relancée.
Préparer des restructurations économiques 
On demande à nombre d’entre eux de préparer des res-
tructurations économiques : plan de sauvegarde de  
l’emploi (PSE), ruptures conventionnelles collectives et 
plans de départs volontaires… Ces décisions, toujours 
humainement difficiles à mettre en œuvre, sont souvent 
précédées d’une longue période où le projet doit être 
gardé secret, compte tenu des enjeux et de l’obligation 
de confidentialité prévue au contrat de travail et inhérente 
aux fonctions de direction. 
Faute grave pour violation de la clause de confidentialité 
en laissant son assistant accéder à des informations sur 
un projet de restructuration qu’il sait devoir rester confi-
dentielles et en tentant de l’instrumentaliser pour aboutir 
à une divulgation de l’information et susciter un mouve-

Des décisions 
humainement difficiles 

en perspective

L’OEIL DES EXPERTS
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ment social de résistance au projet (CA Reims 4-12-2019 
n° 18/01256, Sté Astra Zeneca Holding France c/ G. : RJS 
7/20 n° 328)
Quand il ne s’agit pas de prévoir sa propre suppression de 
poste au travers de ces mesures d’ajustement et que l’on 
vous prie, de bien vouloir tenir, jusqu’à la fin du PSE. 
Les tensions sociales sont à craindre car les restructura-
tions touchent souvent les salariés peu qualifiés, déjà 
pénalisés par les baisses de salaire pendant l’activité  
partielle.
Ces restructurations doivent être menées tout en assurant 
la poursuite de l’activité, parfois dans les secteurs ou/et 
sur des territoires où faire venir et faire rester des compé-
tences, a pris des années. 
C’est pourquoi, s’inspirant de la RSE, les entreprises pour-
raient regarder plus attentivement leur environnement 
économique, territorialement le plus proche, pour déve-
lopper des coopérations entre entreprises telles que le 
prêt de main-d’œuvre, le congé mobilité ou encore l’es-
saimage. 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) est une méthode pour adapter – à 
court et moyen termes – les emplois, les effectifs et les 
compétences aux exigences issues de la stratégie des 
entreprises et des modifications de leurs environnements 
économique, technologique, social et juridique.
La GPECT est une démarche de gestion prospective des 
ressources humaines qui permet d’accompagner ce chan-
gement, à proximité, sur le territoire. La compétence ne 
sera plus dans l’entreprise, mais elle ne sera pas loin. 
Le partage de la valeur ajoutée 
Pour les entreprises en bonne santé économique, la ques-
tion du partage de la valeur ajoutée va devoir être traitée. 
Ne serait-ce que pour valoriser l’engagement des salariés 
placés en première ligne pendant la crise et dont on a 
découvert qu’ils étaient essentiels. 
Pour toutes les entreprises, il faudra traiter les rémunéra-
tions variables individuelles. Les objectifs commerciaux qui 
avaient été fixés en début d’année 2020 n’ont pu être 
tenus. Mais par l’activité partielle, la répercussion en 
termes de rémunération des collaborateurs a été atté-
nuée. Il convient de fixer les nouveaux objectifs en 2021 
avec l’obligation de les laisser être atteignables, au titre 
de l’obligation de loyauté qui pèse sur l’employeur. 

SOIGNER SON SERVICE RH
Trop d’éléments sont venus récemment percuter l’environ-
nement déjà complexe de ces fonctions, d’où la nécessité 
d’accompagner ce service, y compris par des mesures 
inhabituelles dans la structure.
Être une entreprise agile, c’est s’autoriser à faire autre 
chose ou à faire différemment, dans des circonstances 
particulières. 
Au titre des mesures à prendre on peut évoquer : 

• Faire une cartographie des missions confiées  
faisant apparaître celles qui « polluent » les missions 
essentielles. 

Très souvent le RH s’est retrouvé à remplir certaines 
tâches qui ne relèvent pas de ses missions mais que per-
sonne d’autre ne faisait (chargé de communication, outil 
informatique, astreintes de toute nature…). Ces petits 
riens se sont accumulés et prennent beaucoup de 
temps. Il faut savoir s’en défaire pour revenir aux mis-
sions essentielles. Ces missions polluantes doivent être 
délégués à d’autres services. Le service RH ne doit pas 
être le service fourre-tout.
• Trier les missions opérationnelles et les missions fonc-
tionnelles. Le RH ou DRH ne devrait pas s’occuper des 
plannings, des congés… Il doit sortir de l’opérationnel 
pour repartir dans la prospective. Pour avoir une vue 
stratégique, il doit retrouver une hauteur de vue, et ne 
plus gérer le quotidien. Au sein de son service, les 
tâches doivent être mieux réparties et plus déléguées. 
• Donner des moyens matériels et financiers aux mis-
sions essentielles. Le service RH négocie souvent avec 
les directions financières, des budgets au service des 
salariés (budget formation, équipement, augmentation 
de salaire…). Il est temps de négocier pour soi et pour 
les collaborateurs de son propre service.    
• Redéfinir le champ des délégations de pouvoirs en 
n’oubliant pas de revoir les subdélégations consenties 
(« l’arbre des délégations ») pour les ajuster au réel selon 
les compétences de chacun et vérifier que les moyens 
financiers et matériels sont toujours suffisants. En 
période Covid, il paraît impensable qu’aucun ajuste-
ment n’ait été fait ou ne soit fait car la situation est iné-
dite.  
• Proposer un soutien psychologique dédié au service 
RH. Ce soutien sera différent de celui mis en place pour 
les autres salariés et tiendra compte des spécificités de 
ce poste et de son positionnement (des salariés mais 
représentant l’employeur aux yeux des autres salariés).
• Accompagner le RH dans la résistance au changement 
en étant soutenu par un coach pendant les périodes de 
tension.
• Lui adjoindre des experts extérieurs (comme les avo-
cats conseils) qui peuvent être un soutien technique, 
rédactionnel et stratégique sur des opérations inhabi-
tuelles ou de fond. Penser également à un chargé de 
communication lorsque l’on sait qu’une crise a tout lieu 
de se produire, et que le dialogue devra être maintenu 
pour en sortir. 
• Le mettre en relation avec ses pairs pour éviter  
l’isolement. 

Il faut revenir aux  
missions essentielles

L’OEIL DES EXPERTS
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Le salon Forexpo, annulé en 2020, et reporté  
en 2021 pour cause de Covid, aura finalement lieu 

du 22 au 24 septembre à Mimizan sur un site  
de 70 hectares. Il rassemble les professionnels de 

la filière bois et de la sylviculture. Mot d’ordre  
cette année : formation et recrutement des jeunes.

Par Nathalie VALLEZ

Forexpo, le rendez-vous quadriennal des profes-
sionnels de la filière bois et de la sylviculture, 
aura bien lieu cette année les 22, 23 et 24 sep-
tembre à Mimizan. « Nous avons eu la canicule 
en 2012, la pluie en 2016 et l’édition 2020 a été 

annulée pour cause de Covid. Nous sommes donc habi-
tués aux conditions difficiles », observe Éric Dumontet, 
directeur de Forexpo. Et pour cause, Forexpo devait ini-
tialement se tenir du 16 au 18 juin. Malgré un contexte 
sanitaire encore compliqué, les organisateurs du salon 
comptent sur une participation importante à cette  
« rencontre entre professionnels pour acheter du maté-
riel, dynamiser son réseau et échanger sur l’économie 
du secteur ». L’édition 2016 avait rassemblé 28 000 visi-
teurs. « La commercialisation de Forexpo connaît une 
bonne dynamique », assure le directeur de l’événement 
qui souligne que dès février, les deux tiers des inscrits 
pour 2020 étaient partants pour l’édition 2021, soit  
240 exposants et 80 % de la surface de commercialisa-
tion de 2020. De très gros stands sont prévus, avec la 
présence de 18 pays, principalement européens : Scan-
dinaves, Européens de l’est, ainsi que les Canadiens, sur 
une surface augmentée.
En effet, les organisateurs ont misé sur des contraintes 
sanitaires importantes sur le site de Mimizan inchangé, 
mais avec une boucle de 3 kilomètres répartie sur 
70 hectares. Six stands thématiques seront ouverts :  
services, reboisement et sylviculture (l ’ADN de 

MIMIZAN
FOREXPO AU 

RENDEZ-VOUS

Forexpo), bois et énergie, exploitation forestière, trans-
port et logistique, ainsi que le nouveau pôle des travaux 
publics. En revanche, les conférences sont supprimées 
afin d’éviter les rassemblements.

RÉMUNÉRER DES JEUNES  
PENDANT LEURS ÉTUDES
La f i l ière bois représente 60 000 emplois en  
Nouvelle- Aquitaine (dont 40 000 en ex-Aquitaine) 
pour un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros. Pour-
tant la filière manque de main d’œuvre. C’est la raison 
pour laquelle le salon mise cette année sur la formation 
et l’emploi des jeunes, à travers un espace qui leur sera 
dédié et des concours de débardage pour les lycéens. 
Beaucoup de débouchés s’offrent aux jeunes. Le sec-
teur compte plus d’une cinquantaine de métiers pour 

Les conférences  
sont supprimées afin  
d’éviter les rassemblements

ACTU LANDES
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le double de formations, allant 
du CAP au bac +5. « Chacun 
peut trouver sa place dans ce 
large éventail », soulignent les 
organisateurs. Le recrutement 
restant difficile, de nombreuses 
entreprises privilégient l’appren-
tissage. « Même si les secteurs 
se mécanisent de plus en plus, 
on a besoin de compétences 
pour manier et assurer la main-
tenance des appareils », indique 
Cyril Monneyron, expert fores-
tier et commissaire général de 
Forexpo. Plusieurs exposants 
ont d’ailleurs manifesté leur 
intention de recruter des jeunes 
« dès le bac pro, quitte à payer 
leurs études ». Autre spécifi-
cité : la féminisation du secteur 
qui compte désormais 20 % de 
filles en bac pro. « En tant que 
technicienne forestière, je tra-
vaille essentiellement pour des 

propriétaires privés (…). J’interviens pour diagnostiquer 
leur parcelle, et établir un programme de travaux ou de 
coupe », témoigne Alix Vaquier, chargée de travaux en 
sylviculture. Il faut constamment s’adapter en fonction 
du terrain. C’est un métier dynamique et riche ».

DES DRONES DANS LES FORÊTS
L’événement sera également l’occasion de faire le 
point sur les enjeux majeurs de la filière, à la croisée 
de l’économie, l’industrie, la technologie et l’écologie. 
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle offre en effet des 
pistes de recherche pour développer le tri, le contrôle 
qualité, et optimiser les travaux. L’utilisation des drones 
devrait augmenter de plus de 25 % d’ici 2025 car ils 
permettent des analyses de données topographiques 
rapides et précises. L’écologie occupe une place cen-
trale dans les réflexions actuelles du secteur. La ges-
tion des forêts permet de préserver la biodiversité 
des lieux, de contrôler son extension et d’optimiser le  
stockage du carbone. Les entreprises du bois cherchent 
à réduire leur empreinte carbone et à revaloriser les 
forêts. C’est pourquoi la chimie verte se réinvente pour 
valoriser les déchets de construction. « On verra de 
nouvelles machines avec des moteurs moins polluants, 
des moteurs hybrides et de l’informatique embarquée, 
précise Cyril Monneyron. On s’attend à la présentation 
de nouvelles innovations qui vont encore faire évoluer 
les métiers de la filière bois ».

L’EMPLOI DANS 
LA FILIÈRE EN 

NOUVELLE-AQUITAINE
28 000 entreprises

60 000 emplois
15 % en sylviculture et travaux forestiers
21 % dans le sciage et le travail du bois

16 % dans l’industrie du papier et du carton
15 % dans les travaux de charpente

17 % mixte

ACTU LANDES
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     EASYBOX 

À Mugron, avec leurs  
containers upcyclés, David Dubayle  

et Jennifer Dumolié offrent des  
solutions pour stocker, agrandir  

ou entreprendre quand on  
ne peut pas pousser les murs.

Par Cécile AGUSTI

uelle que soit la taille de sa maison, il y a 
toujours un moment où l’espace paraît 
trop exigu. Quelques mètres carrés 
additionnels ne seraient pas de refus 
pour créer un espace de rangement, un 

abri de jardin, un bureau ou une chambre supplémen-
taire… C’est justement ce que proposent David Dubayle 
et Jennifer Dumolié, avec Easybox. Installée à Mugron, 
l’entreprise transforme des containers de transport en 
véritables pièces à vivre. Du simple espace de stockage 
au studio de jardin, en passant par la cuisine d’été, le 
local professionnel ou même l’écurie, les créations 
d’Easybox permettent de pousser les murs sans réaliser 
aucun travaux.
Ancien spécialiste du webmarketing, David Dubayle 
s’est intéressé aux containers aménagés pour son usage 
personnel, il y a une dizaine d’années. « J’ai rapidement 
senti l’engouement qu’il y avait autour de ça, explique-
t-il. Comme je suis passionné par le design, l’architec-
ture et la déco, j’ai décidé d’en faire mon métier ». Après 
avoir testé et amélioré plusieurs prototypes, l’entreprise 
a été créée en janvier 2017. Elle a rapidement trouvé son 
marché. « Il y a énormément de demandes car nous 
pouvons répondre à des besoins très variés ».
Easybox propose en effet cinq gammes différentes : 
Stockage, Espace de vie, Kiosque (pour les profession-
nels), Pool House et Prairie (pour les propriétaires d’ani-
maux). Si les containers sont standardisés, chaque 
gamme est déclinée en quatre dimensions différentes 
avec de multiples options. Au total, ce sont 56 modèles 
qui sont disponibles, de 5 000 à 40 000 euros pièce.
L’entreprise emploie cinq salariés et recourt également 
à des sous-traitants pour répondre à la demande crois-
sante. 100 à 150 containers sortent ainsi de l’usine 
chaque année. Ils partent aux quatre coins de la France, 
mais aussi en Europe, notamment en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse.

MÈTRES CARRÉS 
 EN BOÎTE

ACTU LANDES
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INSTALLATION EN UNE HEURE
Plusieurs facteurs expliquent ce succès. « L’avantage 
principal, c’est la facilité d’installation des containers, 
souligne David Dubayle. Il n’y a aucun impact sur le 
chantier. Les containers sont fabriqués en atelier et en 
une heure, ils sont posés chez nos clients qui ont seule-
ment besoin de faire une déclaration de travaux auprès 
de leur mairie. Le plus long finalement, c’est le délai de 
fabrication. Actuellement, nous avons une liste  
d’attente de quatre mois ». Le coût des containers,  
15 % à 20 % moins chers qu’une construction en dur, 
plaide également en leur faveur.
L’aspect environnemental des créations d’Easybox pèse 
aussi dans la balance. « Nous donnons une seconde vie 
à des containers de transport et nous sommes très 
attentifs à ce que le sourcing de nos matériaux se fasse 

MET LES
MÈTRES CARRÉS 
 EN BOÎTE

le plus près possible de l’entreprise ». Les containers 
viennent majoritairement de France ou d’Espagne, tan-
dis que le bois utilisé en bardage est acheté à une scie-
rie située à une vingtaine de kilomètres de l’atelier. « Et 
si les clients ne veulent plus de leur container, ils 
peuvent le retirer aussi vite qu’il a été installé, sans 
aucun impact sur l’environnement. »
Sur le marché, David Dubayle remarque que ses réali-
sations « inspirent beaucoup de monde… ». Pour garder 
son avantage concurrentiel, il est « obligé d’avoir des 
trains et des wagons d’avance ». Dernière innovation en 
date : la gamme MyCube, qui propose de mini- 
containers en kit pour s’adapter aux plus petits espaces 
et aux endroits difficiles d’accès. « Mais j’ai beaucoup 
d’autres idées et la gamme va encore s’étoffer ».

ACTU LANDES
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GRAND-DAX
MAISONS FRANCE SERVICES MOBILES

L’Agglomération du Grand-Dax opte pour une version itinérante des  
Maisons France Services. Le dispositif qui doit être mis en œuvre dans le  

courant de l’été vise à faciliter les démarches administratives,  
en partenariat avec les services de l’État et les opérateurs locaux.

Par Nelly BÉTAILLE

E xit la phobie administrative… Les 20 com-
munes de l’Agglomération du Grand-Dax 
s’apprêtent à rejoindre Peyrehorade, Aire-
sur-l’Adour, Rion-des-Landes, Geaune et 
celles de Mont-de-Marsan Agglomération, 

déjà labellisées dans le cadre du dispositif Maisons 
France Services, lancé par le Président de la République 
en juin 2019. L’objectif : « simplifier la relation des usa-
gers aux services publics », en réduisant leur éloigne-
ment et en luttant contre la méconnaissance de l’outil 
informatique. Si l’idée initiale prévoyait la présence d’un 
lieu dédié dans chaque canton, le Grand-Dax opte, 
comme Mont-de-Marsan Agglomération, pour une 
formule itinérante. « Un signal clair adressé à nos conci-
toyens des zones rurales : il n’y a pas deux catégories de 
citoyens sur le territoire », affirme Julien Dubois, pré-
sident du Grand-Dax et maire de Dax. Dans le courant 
de l’été, deux conseillers France Services, en cours de 
recrutement par l ’Agglomération, débuteront en 
binôme des permanences administratives tous les  
15 jours dans chaque commune, pour l’essentiel dans les 
mairies, avec une particularité sur Dax et Saint-Paul- 
lès-Dax où elles se dérouleront dans un bus deux fois 
par semaine, afin de desservir notamment les quartiers 
excentrés. « Ces médiateurs auront pour mission  
d’accompagner les publics et de les orienter vers les 
acteurs du territoire partenaires (voir encadré) qui 
apporteront un fort soutien local. Une mise en réseau 
des services qui permettra d’assurer le fonctionnement 
du dispositif », complète Thierry Baron, sous-préfet  
de Dax.

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE NUMÉRIQUE
Concrètement, en accès libre ou aidé par un conseiller, 
chacun pourra y effectuer sa déclaration d’impôts en 
ligne, les calculs de ses droits et dates de départ à la 
retraite, les démarches de recherche d’emploi, le renou-

vellement de ses papiers d’identité ou la demande d’un 
acte d’état civil, d’un changement d’adresse, le renou-
vellement d’un permis de conduire ou d’une carte grise, 
la demande d’un certificat d’immatriculation d’un véhi-
cule, d’aide au logement, le remboursement des soins 
médicaux ou le calcul du montant d’un prêt à taux 
zéro… Il y sera également possible d’être orienté vers 
une association d’aide aux victimes ou vers un profes-
sionnel du droit ou le défenseur des droits, en cas  
de besoin.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Investissement (achat et  

aménagement du bus, véhicule utilitaire 
et matériel informatique) :  

80 000 euros dont 60 000 euros  
pris en charge par l’État.

Coût de fonctionnement annuel :  
106 000 euros avec un reste en charge  
pour le Grand-Dax de 32 000 euros,  

une fois validées les subventions  
de l’État.

« Nous espérons que  
l’accompagnement de l’État s’inscrira  

dans la durée pour que ce 
dispositif puisse être viable », souligne  

Alain Dubourdieu, maire de  
Téthieu, délégué à la ruralité et aux  

politiques contractuelles au sein  
du Grand-Dax, et pilote du projet en 
partenariat avec les services de l’État.

ACTU LANDES
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MAISONS FRANCE SERVICES MOBILES
UN RÉSEAU DE  
PARTENAIRES

Les services, associations ou  
entreprises partenaires du dispositif  

effectueront des permanences  
au sein des Maisons France Services.

Impôts : service des impôts  
et de la direction générale des  

finances publiques

Cartes grises : service du ministère  
de l’Intérieur

Retraite et santé : Caisse nationale  
d’assurance vieillesse, Mutualité sociale  

agricole, Caisse d’assurance maladie

Famille : Caisse d’allocations familiales,  
Confédération syndicale des familles

Emploi/formation/entreprise :  
Pôle emploi, Mission locale, Association  

pour le droit à l’initiative économie 
(Adie), BGE Landes Tec Ge Coop

Logement/énergie : Agence 
départementale d’information sur le  

logement (Adil), Soliha, Maison  
du logement, Enedis, plateforme info 

habitat du Grand-Dax

Mobilité : réseau Grand-Dax

Accès au droit : Centre d’information  
sur le droit des femmes et des familles  

(CIDFF), L'Association d'aide  
aux victimes et de médiation - justice  

de proximité (Adavem), Conseil  
départemental d’accès au droit (CDAD)

Accès numérique : Orange

Sept des 15 cantons 
landais sont dotés de 
Maisons France Services. 
Trois supplémentaires 
sont prévus en 2021 dont 
les deux de Dax.

Et pour aider les usagers à dompter au quotidien l’outil 
informatique, l ’un des 30 conseillers numériques 
déployés sur le département dans le cadre du plan 
France Relance sera dédié au territoire. Avec à la clé 
des formations collectives pour apprendre à réaliser une 
démarche en ligne, créer un compte utilisateur ou éviter 
les pièges d’internet. 

ACTU LANDES
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ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES LANDAISES AU  

CŒUR DU PLAN DE RELANCE
Face au choc conjoncturel de la crise sanitaire, les entreprises landaises se positionnent sur les trois volets  

(écologie, compétitivité, cohésion) du plan de relance, annoncé par le gouvernement en septembre 2020 et doté  
de 100 milliards d’euros jusqu’en 2022. Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, a présenté le 4 avril  

dernier, le premier bilan du soutien de l’État. Sur le volet conversion écologique, dans la filière aéronautique,  
Latécoère à Liposthey se voit attribuer une subvention de 5,5 millions d’euros, et Potez Aéronautique  

à Aire-sur-l’Adour 800 000 euros, au titre de la fabrication d’avions décarbonés. Dans le secteur du bois, la scierie  
Lamarque Sogy Bois à Ygos-Saint-Saturnin bénéficiera d’une subvention de 950 000 euros, la scierie  

Archimbaud à Labouheyre d’1,85 million d’euros pour des investissements dans des chaudières biomasse. 
Sur le volet compétitivité, deux entreprises ont été retenues au titre du fonds de soutien à  

l’investissement industriel : La branche sacs du groupe Gascogne (800 000 euros) pour une nouvelle  
ligne de fabrication de sacs papier innovants sur son site de Mimizan, Thébault Ply-Land à  

Solférino (620 000 euros), Lesbats scieries de l’Atlantique à Léon (800 000 euros) et le fabricant de béton  
bas carbone Matter’up à Saint-Geours-de-Maremne (596 000 euros). Trois entreprises ont  

également été identifiées comme faisant partie des « secteurs stratégiques pour la résilience de l’économie » :  
Protifly à Mont-de-Marsan, positionnée sur l’élevage de larves d’insectes avec des coproduits de  

l’industrie agroalimentaire pour les transformer en alimentation animale (2,3 millions d’euros), les Chanvres  
de l’Atlantique qui décline à Saint-Geours de Maremne les potentiels du chanvre aussi bien dans  

l’alimentation que le textile ou le bâtiment (918 000 euros) et Graines d’alliance, filiale de Sud-Ouest Aliment  
spécialisée, à Haut-Mauco, dans la transformation et la valorisation des productions locales de soja  

de Maïsadour et de Vivadour (798 000 euros). Vingt PME, TPE ou ETI landaises sont également candidates  
au dispositif de transformation numérique, porté par la Banque publique d’investissement  

pour lequel 400 millions d’euros sont mobilisés au niveau national.

ON EN PARLE
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DAX
LES HALLES BIENTÔT  
AU COMPLET
Le spécialiste du foie gras Maison Lafitte, basé à Montaut  
et l’épicerie fine biarrote Bloom sont les deux nouveaux  
commerçants retenus par la Ville de Dax pour intégrer les  
futures halles marchandes aux côtés de 19 autres commerces 
et de deux bars-restaurants déjà prévus dans le nouvel  
espace qui accueillera également la Fnac au premier étage. 

ADMINISTRATION
DÉCLARATION DE 

REVENUS 2021
Les 247 251 foyers fiscaux landais ont jusqu’au  

20 mai à minuit pour effectuer leur déclaration de  
revenus 2021 en version papier et jusqu’au 1er juin  

à minuit pour la télédéclarer sur www.impots.gouv.fr.  
Parmi les nouveautés annoncées par la direction  

générale des finances publiques, le 12 avril dernier :  
les allocations versées par l’employeur au titre du 

télétravail à domicile sont exonérées d’impôt sur le 
revenu dans la limite annuelle de 550 euros, tout  

comme les heures supplémentaires complémentaires 
travaillées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, à hauteur 

de 7 500 euros. La prime exceptionnelle du pouvoir 
d’achat versée au plus tard le 31 décembre 2020 aux 

salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 
trois fois le Smic au cours des 12 mois précédents est 
exonérée à hauteur de 1 000 euros et de 2 000 euros 

dans les entreprises mettant en œuvre un accord  
d’intéressement. La prime « Covid » versée à certains  

agents publics et salariés des secteurs de la santé,  
social ou médico-social est également exonérée dans  

la limite de 1 500 euros. Les travailleurs indépendants,  
n’auront, quant à eux, plus qu’une seule télédéclaration  

à effectuer sur impots.gouv.fr. Elle sera transmise  
directement par l’administration fiscale à l’Urssaf ou à  

la Caisse générale de sécurité sociale pour le calcul  
de leurs cotisations et contributions sociales. 

Numéro national 0 809 401 401 du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 19 h.

Depuis le 6 avril, les services des impôts des  
particuliers de Mont-de-Marsan, Dax et Morcenx  

sont ouverts le matin de 8 h 45 à 12 h pour  
un accueil sans rendez-vous, et uniquement sur  

rendez-vous l’après-midi.
Les démarches peuvent également être effectuées  

dans les Maisons France Services d’Aire-sur-l’Adour,  
Geaune, Peyrehorade et Rion-des-Landes. 

Sur demande des collectivités locales, une permanence  
d’accueil uniquement sur rendez-vous pourra être  

organisée dans leurs locaux.

ON EN PARLE
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TOURISME
CHÈQUE 

SOLIDARITÉ 2021
La Région Nouvelle-Aquitaine  

reconduira à partir de mi-juin son  
chèque solidarité tourisme  

pour les familles les moins aisées  
(quotient familial de 600 à  

900 euros), résidant en Nouvelle- 
Aquitaine et souhaitant partir  

en vacances sur le territoire régional.  
Elles pourront effectuer leur  
demande sur une plateforme  

numérique et recevront  
un chéquier d’une valeur de 100  

à 300 euros maximum  
émis par l’Agence nationale du  

chèque-vacances (ANCV).  
En 2020, la formule menée en  

partenariat avec les Départements  
des Landes, du Lot-et-Garonne, de  

la Creuse, de la Dordogne et  
de la Haute-Vienne, avait bénéficié  

à 23 512 familles néo-aquitaines.  
Plus de 71 % des bénéficiaires  

avaient utilisé les chéquiers dans leur  
département d’origine, générant  

ainsi une clientèle de proximité pour  
les entreprises touristiques. 

FORMATION
UN BACHELOR 
BANQUE À DAX
L’École supérieure de la  
banque, ESBanque, proposera  
une formation bachelor  
banque omnicanal (BBO) à Dax,  
à la rentrée d’octobre 2021.  
Le cursus s’adresse aux titulaires  
d’un diplôme de niveau bac +2,  
en reconversion ou non, ayant une  
forte appétence relationnelle  
et commerciale, et désireux d’entrer  
dans la vie professionnelle à l’issue  
de leur cursus.
www.esbanque.fr

ON EN PARLE
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BTP
APPEL À 

INNOVATION
Le cluster construction et  

aménagement durables néo-aquitain  
Odeys lance son appel à innovation 

auprès des acteurs de la filière BTP.  
Il s’adresse à toutes entreprises  

TPE, PME, ETI, aux architectes, aux  
industriels, aux collectivités, aux  

maîtres d’ouvrages (bailleurs sociaux,  
promoteurs, constructeurs), ainsi  

qu’aux centres techniques, laboratoires  
et établissements d’enseignement  

et de formation régionaux, porteurs  
de solutions technologique,  

organisationnelle, méthodologique  
innovantes. Pour mettre en œuvre  

leur projet les lauréats seront  
accompagnés par le cluster sur sa  

structuration, le plan de financement  
et la recherche de partenaires. 

Dépôt des dossiers sur  
www.odeys.fr/faciliter-linnovation 

jusqu’au 30 octobre, pour une 
délibération du jury en novembre. 

CARNETCARNET
Édouard BENTEJAC est le nouveau président d’Alliance forêts bois.  
Sylviculteur et ancien président de la chambre des notaires de la Gironde, il succède  
à Henri DE CERVAL qui a décidé de « passer la main à une nouvelle génération de  
forestiers passionnés ». Alliance forêts bois est le premier groupe coopératif de France,  
créé et administré par des propriétaires forestiers privés. Le groupe compte  
650 salariés présents sur le grand Sud-Ouest au service de 40 000 propriétaires  
forestiers adhérents, au travers de 13 agences territoriales avec trois métiers  

complémentaires : conseil forestier, travaux de sylviculture et exploitation et  
commercialisation des bois. Le groupe réalise un chiffre d’affaires  

annuel de 190 millions d’euros.

Franck CHAUTARD est le nouveau directeur général Sud-Ouest  
de l’opérateur télécom et hébergeur Cloud Jaguar Network (filiale du  
groupe Iliad). Franck Chautard a passé une dizaine d’années en  
Nouvelle-Calédonie à la tête d’une SSII spécialisée dans le cloud et  
l’infogérance. À Bordeaux, il a pour mission de développer  
une activité dynamique sur la zone Aquitaine, puis Midi-Pyrénées.  
« Mon rôle est d’accompagner les grands comptes de la région  
dans leurs projets de transformation digitale et de mutation de leurs  
infrastructures IT », explique-t-il. Pour soutenir cette implantation, 

l’opérateur prévoit une trentaine de recrutements d’ici la fin d’année.

édouard 
    Bentejac

Franck 
    Chautard
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Avec un chiffre d’affaires en baisse de 6,4 % pour 2020,  
le secteur des centres commerciaux s’estime injustement lésé par les fermetures  

sanitaires. L’organisation qui les représente tente d’obtenir  
de nouvelles facilités pour compenser ses pertes, tout en reconnaissant  

la saturation commerciale du pays.

Par Olivier RAZEMON

  Le blues 
des centres 
commerciaux

L’art de la négociation emprunte ses armes 
tantôt à la colère, à la menace, à la compas-
sion ou à la raison. Confrontés à des ferme-
tures administratives inédites et à des 
mesures contraignantes depuis plus d’un an, 

les grands complexes commerciaux cherchent par tous 
les moyens à amadouer le gouvernement. « On nous 
sacrifie un peu au hasard, car il faut bien faire quelque 
chose et qu’on ne veut pas fermer les écoles », tonne 
Gontran Thüring, délégué général du Conseil national 
des centres commerciaux (CNCC), lors d’une confé-
rence de presse, le 17 mars. Et d’ailleurs, « aucune étude 
scientifique ne justifie cela. Aux États-Unis ou en  
Allemagne, des études montrent que le commerce n’est 
pas un lieu de contamination », poursuit-il. Malgré tout, 
« on a besoin de l’État, on ne sait plus faire sans l’État, 
face à l’e-commerce qui se comporte en véritable  
charognard », reconnaît Jacques Ehrmann, président 
de la structure, le même jour. 
Enfin, le secteur rappelle opportunément qu’il repré-
sente « 5 % du PIB, 129 milliards d’euros de chiffre  
d’affaires, 525 000 emplois directs ou indirects, dont  
95 % en contrat à durée indéterminée, et 48 milliards 
d’euros de recettes fiscales ». Et pourtant, rien n’y fait. 
Jeudi après jeudi, les dispositifs restrictifs se succèdent 
et touchent de plein fouet les mastodontes de la distri-
bution. « L’incompréhension est forte, notamment chez 
les professionnels du textile, des chaussures, des bijoux, 
des magasins de jouets », rapportait, le CNCC, suite à la 

nouvelle fermeture des « commerces non essentiels » sur 
l’ensemble du territoire. Les centres commerciaux en 
sont réduits à négocier avec les ministères concernés les 
modalités d’une réouverture progressive. Sans parvenir 
à fixer aucune date. « Le ministre chargé des PME, Alain 
Griset, évoque un préavis de trois semaines, mais nous 
sommes prêts à rouvrir en 24 heures ! », s’exclame Gon-
tran Thüring.

Le secteur rappelle  
qu’il représente 5 % du PIB  
et 525 000 emplois 

CONTRE LA LOI CLIMAT
La capacité de négociation du secteur ne se limite pas 
aux contingences sanitaires. Les complexes commerciaux 
mettent toute leur énergie à contrer le projet de loi Cli-
mat et résilience, censé reprendre les propositions des 
150 personnes tirées au sort pour participer à la Conven-
tion citoyenne sur le climat. Parmi ces recommandations 
figuraient des « mesures coercitives immédiates », afin 
de stopper les nouvelles zones commerciales, qui contri-
buent à l’artificialisation des sols et à l’allongement des 
distances. Le texte de loi, présenté en février, était bien 

ÉCONOMIE
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Même le Conseil  
national des centres  
commerciaux  
constate la saturation 
commerciale

plus timoré, prévoyant un « moratoire » sur les nouvelles 
zones, assorti de nombreuses exceptions. Mais c’est déjà 
trop pour le CNCC. « Les centres commerciaux sont le 
bouc émissaire, suite à la Convention citoyenne, qui n’a 
pas jugé utile de nous auditionner », affirme Gontran 
Thüring. Selon lui, le moratoire prévu par la loi « est inu-
tile et superflu », car « d’autres règles disent déjà la même 
chose ». Il est vrai qu’une circulaire d’août 2020 incitait les 
préfets à limiter la consommation d’espaces par les sur-
faces commerciales. Le délégué général cite également 
à l’appui de sa thèse « la jurisprudence des commissions 
départementales d’aménagement commercial », pour-

LES SECTEURS QUI GAGNENT,  
ET LES AUTRES
Même si ces offensives tous azimuts pourraient laisser 
penser le contraire, le secteur est parvenu, depuis le 
début de l’épidémie, à maintenir son activité à un niveau 
honorable. La chute du chiffre d’affaires a atteint 6,4 % 
en 2020, en dépit du couvre-feu imposé une partie de 
l’année, et alors même que les cinémas et restaurants ont 
été fermés plusieurs mois d’affilée. Sans ces deux sec-
teurs, « la baisse n’a été que de 3,8 % », observe le CNCC, 
qui a compilé les chiffres d’affaires de ses adhérents. La 
fréquentation des zones commerciales s’est, pour sa part, 
écroulée de plus de 12 %, ce qui confirme une tendance 
déjà observée par les grandes enseignes : lorsque les 
clients viennent, c’est pour acheter. Certains domaines 
s’en sortent mieux que d’autres. Si les divertissements 
chutent de 44 % (sans compter les périodes de confine-
ment) et les services de 40 %, l’équipement de la maison 
a gagné 5 %, et l’ensemble culture, loisirs et sports près 
de 2 %. L’horlogerie et la bijouterie, l’optique ou la par-
fumerie enregistrent également des résultats positifs.
L’organisation représentative repère, en outre, plusieurs 
tendances émergentes. Les « outlets », qui proposent des 

fins de série à des prix compétitifs, et les « retail parks », 
des ensembles de boutiques à ciel ouvert, gagnent en 
fréquentation. Ces chiffres résultent de la rencontre 
d’une demande, « la recherche du meilleur prix », et d’une 
offre, « les marques avaient des stocks », résume  
Sébastien Allo, directeur des études au CNCC. La Fédé-
ration des entreprises du e-commerce et de la vente à 
distance (Fevad) estime, quant à elle, que « la crise a fait 
gagner quatre ans au développement de l’e-commerce ». 
Craignant une concurrence déloyale, les centres com-
merciaux réclament « la soumission des entrepôts de 
commerce électronique à une autorisation commer-
ciale ». Sur ce point, la Convention pour le climat est 
d’accord. Quand on négocie, il faut aussi savoir s’allier 
avec ses ennemis.

tant connues pour être des « machines à 
dire oui », comme le dénonçait, en 2018, un 
député de la majorité, Patrick Vignal.
Mais, signe que les arguments des 
« conventionnels » finissent par porter, 
même le CNCC semble se rallier au 
constat d’une saturation commerciale. 
« On reconnaît tous que le pays commence 
à être bien équipé. Il faut arrêter de 
construire l’énième centre qui a pour seule 
vocation de tuer le précédent », admet 
Gontran Thüring. En échange, le secteur 
propose aux pouvoirs publics « la reprise 
des friches », qui garnissent de plus en plus 
les environs des villes. Ces zones, inaugu-
rées dans les années 1960 à 2000, ont été 
délaissées par la clientèle et les distribu-
teurs, et présentent un paysage désolé de « boîtes à 
chaussures » vides, selon l’expression du CNCC lui-
même. Désormais rattrapées par l’étalement urbain, 
correctement desservies par les transports publics, ces 
zones à l’abandon pourraient constituer des « bases avan-
cées de livraison à domicile », « servir à la construction de 
logements sociaux » ou être « reconverties » en surfaces 
neuves. Mais pour « compenser le coût de la reprise de 
la friche », l’organisation requiert « une exonération de 
taxe foncière pendant cinq ans », ainsi que la possibilité 
de « réaliser un petit agrandissement, de 30 % environ, 
sans artificialiser ; cela permettrait de dégager des 
marges de manœuvres ». Les bases de la négociation 
sont posées, et le secteur espère profiter de ses bonnes 
relations avec Bercy pour obtenir gain de cause.

ÉCONOMIE
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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 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 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

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 105,12 + 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 104,24 + 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 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 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

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 %

   Prise en charge 

des coûts fixes 
 par l'état

Les entreprises subissant des fermetures administratives  
en raison de la crise sanitaire peuvent bénéficier d'une aide du fonds  

de solidarité couvrant jusqu'à 90 % de leurs coûts fixes.

L e dispositif d'aide exceptionnelle pour la prise 
en charge des coûts fixes des entreprises les 
plus touchées par la crise sanitaire est opéra-
tionnel pour les mois de janvier et février 2021. 
Son coût est estimé à 300 millions d'euros par mois.

Cette aide complémentaire concerne deux catégories 
d'entreprises éligibles au fonds de solidarité. 
- Les petites entreprises exerçant leur activité princi-
pale dans certains secteurs faisant l'objet d'une mesure 
administrative de fermeture ou de restriction d'accueil 
du public : hôtellerie, restauration, résidences de tou-
risme en montagne, établissements thermaux, salles de 
sport ou de culture physique, activités de loisirs en salle  
(loisirs « indoor », bowling, escalade...), parcs d'attrac-
tions et parcs à thèmes, jardins botaniques, zoos. 
- Les grandes entreprises fermées administrativement 
ou appartenant aux secteurs S1 et S1 bis et réalisant un 
chiffre d'affaires mensuel d'au moins un million d'euros 
(ou 12 millions d'euros par an). 
Dans les deux cas, l'entreprise doit avoir bénéficié du 
fonds de solidarité pour janvier et/ou février 2021 (et 
donc avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 
50 %). Elle doit avoir été créée depuis au moins deux ans 
et ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

MONTANT DE L'AIDE
L'aide couvre 90 % des pertes d’exploitation (70 % pour 
les entreprises de plus de 50 salariés avec un plafond de 
10 millions d'euros sur l'année 2021).
Les pertes d'exploitation sont calculées à partir de  
l'excédent brut d'exploitation (EBE = recettes - achats 
et consommations - charges de personnel - impôts et 
taxes). Il faut en déduire les subventions, les indemnisa-
tions des assurances, et les aides publiques, notamment 
les aides du fonds de solidarité.
La demande d'aide doit être effectuée sur le site  
impots.gouv.fr. Elle doit être accompagnée d'une attes-
tation d'un expert-comptable et d'une déclaration sur 
l'honneur du chef d'entreprise.
Pour les mois de janvier et février 2021, la demande 
d'aide peut être déposée depuis le 31 mars. 
L'aide devrait être prolongée jusqu'en juin 2021. Pour les 
mois de mars et avril 2021, la demande sera à déposer 
en mai 2021.

Référence
Décret 2021-310 du 24 mars 2021

ENTREPRISE
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TABLEAUX DES VENTES

DAX ventes du jeudi 27 mai 2021, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA  
DE GINESTET DE PUIVERT PAL MAISON D’HABITATION HEUGAS 1351 route de Loustaou 148 500 €

ME PARALIEU  
LABORDE REGINE SO APPARTEMENT DAX 11 rue du Pouy  

Résidence Olivia 80 000 €

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.

Société d’Avocats AQUI’LEX
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 ont-de-Marsan

Tél : 05 58 75 68 00 – Fax :  05 58 75 43 64 – Mail cabinet@aquilex.fr

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

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER
COMPRENANT,  

DEUX BATISSES, TERRAIN,  
TERRES AGRICOLES,  

UN LAC
Sis Commune de PARLEBOSCQ (Landes)

Contenance cadastrale totale : 5 ha 40 a 66 ca
EN CINQ LOTS

au plus offrant et dernier enchérisseur

L’Adjudication aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître Alix BRENAC Mandataire Judi-
ciaire associé de la SELAS EGIDE domi-
cilié à 64054 Pau, 2 rue Thomas Edison, 
Bât. A, Cité Multimédia, agissant en qua-
lité de liquidateur suivant jugement du Tri-
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
du 13 novembre 1992 et ordonnance du 
19 novembre 2010

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

Désignation :
1er LOT : Une maison sur pilotis en 

cours de construction sur deux niveaux 
donnant sur le lac. Aucun aménagement 
intérieur mais l’espace est délimité avec 
coin cuisine, coin salle d’eau, mezzanine, 
terrasse ceinturant la bâtisse. A côté un 
ancien garage destiné à devenir un petit 
logement indépendant cadastré Section 
D n° 203 Lieudit RICAUD d’une conte-
nance de 56 a 80 ca

Mise à prix : TRENTE NEUF MILLE 
EUROS (39.000 €)

2ème LOT : Un lac entouré d’une zone 
dite naturelle cadastré Section D n° 204 
– 205 – 357 – Lieudit RICAUD et ASQUE 
d’une contenance totale de 1 ha 61 a 90 
ca

Mise à prix : HUIT MILLE EUROS 
(8.000 €)

3ème LOT : Une maison d’habitation 
vétuste d’une surface d’environ 90 m2 
comprenant cuisine, 3 pièces, salle d’eau, 
WC avec corps de ferme ayant fait l’ob-
jet d’un début de transformation, garage 
et à l’arrière une étable cadastré Section 
D n° 206-207-208-209 Lieudit RICAUD 
d’une contenance totale de 1 h 17 a 05 ca.

Mise à prix : DIX HUIT MILLE EUROS 
(18.000 €)

4ème LOT : Quatre parcelles de terres 

classées en zone à urbaniser cadastrées 
Section D n° 265 – 377 – 374- 378 Lieudit 
ASQUE d’une contenance totale de 1 ha 
34 a 64 ca

Mise à prix : VINGT SEPT MILLE 
EUROS (27.000 €)

5ème LOT : Parcelles de terres culti-
vables cadastrées Section D n° 380-393-
446-476-478-480 Lieudit RICAUD d’une 
contenance totale de 70 a 27 ca

Mise à prix : DEUX MILLE CINQ 
CENT EUROS (2.500 €)

Outre les charges, clauses et condi-
tions contenues dans le cahier des 
charges déposé au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan par la Société d’Avocats 
AQUI’LEX, les enchères ne peuvent être 
portées que par ministère d’Avocat inscrit 
au Barreau de Mont-de-Marsan.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tribu-
nal Judiciaire de Mont-de-Marsan 10 rue 
Maubec. RG n°21/15.

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Visite assurée par Maître Véronique 
PODESTA Huissier de Justice à Roque-
fort le Jeudi 27 mai 2021 de 10 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
14 avril 2021

Signé: Me Guillaume FRANCOIS, avo-
cat associé

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

21400356-13

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

UNE MAISON  
À USAGE 

D’HABITATION 
EN COURS 

D’AMÉNAGEMENT AVEC 
JARDIN

Commune de GAREIN (40420)
Quartier Valette, 311 route de Mont-de-Marsan

Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 10 000 €
L’Adjudication aura lieu le jeudi 27 mai 2021 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
deQu’aux requête, poursuites et dili-
gences de COMPAGNIE EUROPÉENNE 
DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société 
Anonyme immatriculée au RCS de Nan-
terre sous le n° 382 506 079 dont le siège 
social est Tour Kupka B, 16 rue Hoche 
92919 Paris-la-Défense Cedex, agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat Maître Henry 
de Brisis, avocat associé de la SCP de 
BRISIS-ESPOSITO, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 27 mai 2021 à 
14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, au Palais de Justice de ladite 
ville, 10 rue Maubec, à la vente aux 
enchères publiques au plus offrant et der-
nier enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la commune de 
Garein (40420), Quartier Valette, 311 
route de Mont-de-Marsan, une maison 
à usage d’habitation en cours d’aména-
gement comprenant salon-séjour, trois 
chambres, WC et salle de bain avec un 
jardin. Bien actuellement libre de toute 

occupation.
Mise à prix : Outre les charges, 

clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan par Maître 
Henry de BRISIS, avocat de la SCP de 
BRISIS-ESPOSITO, et dont il peut être 
pris connaissance audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise à 
prix de :

DIX MILLE EUROS 10.000 €
Frais Emoluments et enregistrement 

TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par 

l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
20 avril 2021

Henry de BRISIS avocat associé de la 
SCP de BRISIS-ESPOSITO

Visite assurée le lundi 17 mai 
2021 de 14 h à 15 h Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice 
à Dax

21400363-13
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

SYNDICAT DES MOBILITÉS  
PAYS BASQUE-ADOUR

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Élaboration du Plan de Mobilité Pays Basque-Adour

Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une enquête 
publique se déroulera du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus. 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
I)  Pièces administratives relatives à l’enquête publique
1. Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
2. Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission d’en-

quête
3.Justificatifs des mesures de publicité
4. Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l’avis de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi que le mémoire en réponse aux avis for-
mulés.

II)  Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes, 

comportant notamment le rapport environnemental formalisant l’évaluation environne-
mentale, et son résumé non technique. 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision 
N° E20000034/64 du 16 juin 2020, Madame Valérie BEDERE, en qualité de Présidente 
de la Commission d’Enquête et Messieurs Pascal MONNET et Patrick GOMEZ, en 
qualité de membres titulaires. 

Durant la période de l’enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au jeudi 27 mai 
2021 (17 h) inclus, le dossier d’enquête publique est tenu à la disposition du public (en 
format papier et en format numérique avec la mise à disposition d’un ordinateur) dans 
les 11 lieux de consultation répartis dans le ressort territorial du Syndicat des Mobilités 
Pays Basque - Adour, dont les adresses sont mentionnées ci-après (aux horaires d’ou-
verture au public).

• Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch,  
64185 Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne
• Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce,  
64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports,  
64520 Bidache
• Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice,  
64120 Saint-Palais
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes,  
64240 Hasparren
• Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250 Itxassou
• Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères Barenne,  
64130 Mauléon-Licharre
• Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
• Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos.
Des permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre 

en compte les questions et observations du public. Toutes les informations relatives aux 
permanences physiques des Commissaires Enquêteurs sont mentionnées ci-dessous :

Permanence 1 : 22/04/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue 
Foch, 64100 Bayonne 09 h à 12 h

Permanence 2 : 28/04/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Hasparren,  
54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren 09 h à 12 h

Permanence 3  : 28/04/2021 Communauté Pays Basque, pôle Errobi, Zone Artisa-
nale Errepira, Route d’Halsou, 64480 Larressore 14 h à 17 h

Permanence 4  : 29/04/2021 Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa,  
14 rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre 09 h à 12 h

Permanence 5  : 29/04/2021 Maison de la Communauté, pôle Amikuze, 35 rue du 
Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 14 h à 17 h

Permanence 6 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Garazi-Baigorri,  
Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux 09 h à 12 h

Permanence 7 : 03/05/2021 Commune de Tarnos, Hôtel de Ville, 14 Boulevard 
Jacques Duclos, 40220 Tarnos 09 h à 12 h

Permanence 8 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Iholdi-Oztibarre,  
Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi 14 h à 17 h

Permanence 9 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Nive-Adour, Parc d’ac-
tivités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce 14 h à 17 h

Permanence 10 : 04/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Sud Pays-Basque, 
5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne 09 h à 12 h

Permanence 11 : 04/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Bidache,  
1 allée du parc des sports, 64520 Bidache 14 h à 17 h

Permanence 12 : 05/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue 
Foch, 64100 Bayonne 14 h à 17 h

Permanence 13 : 10/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du 
Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 09 h à 12 h

Permanence 14 : 10/05/2021 Maison de Services au Public, pôle Soule-Xiberoa, 
Place Centrale, 64470 Tardets-Sorholus 14 h à 17 h

Permanence 15 : 18/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Iholdi-Oztibarre, 
Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi 09 h à 12 h

Permanence 16 : 18/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Garazi-Baigorri, 
Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux 14 h à 17 h

Permanence 17 : 20/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi,  
CS 40041, 64 250 Itxassou 09 h à 12 h

Permanence 18 : 20/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Hasparren, 
54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren 14 h à 17 h

Permanence 19 : 22/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue 
Foch, 64100 Bayonne 09 h à 12 h

Permanence 20 : 26/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Bidache,  
1 allée du parc des sports, 64520 Bidache 09 h à 12 h

Permanence 21 : 26/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Sud Pays-Basque, 
5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne 14 h à 17 h

Permanence 22 : 27/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Nive-Adour, Parc 
d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce 09 h à 12 h

Permanence 23 : 27/05/2021 Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard 
Jacques Duclos, 40220 Tarnos 14 h à 17 h.

Dans ce contexte sanitaire d’épidémie de Covid-19, six permanences téléphoniques 
seront également organisées par les Commissaires Enquêteurs :

•  Le 04/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
•  Le 12/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
•  Le 17/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable pendant la 

durée de l’enquête au format numérique sur la page du Syndicat des Mobilités Pays 
Basque - Adour sur le site internet : www.communaute-paysbasque.fr

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication 
d’une copie du dossier d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités Pays-Basque - Adour.

Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période 
d’enquête, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus, selon les 
modalités suivantes : 

•  Soit sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés ci-des sus ;
•  Soit auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées 
ci-dessus ;
•  Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
•  Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr;
•  Soit par courrier postal à l’attention de Madame la Présidente de la Commission  
d’Enquête sur le projet de Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante : Syndi-
cat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne 
Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe cachetée.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains, éven-

tuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observa-
tions du public et du rapport de la Commission d’Enquête, sera soumis à délibération du 
Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan de Mobilité, conformément à 
l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités.

Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête seront tenus à la dispo-
sition du public pendant une année au siège du Syndicat des Mobilités Pays Basque 
- Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et dans les 11 lieux 
de consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par ailleurs consul-
tables sur la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet :  
www.communaute-paysbasque.fr

21400357-0 

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

AVIS D’AFFICHAGE

Arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant création du périmètre délimité des abords 
de l’église Saint Pierre et Saint Paul de la commune de Grenade-sur-l’Adour protégée au 
titre des monuments historiques.

Conformément aux articles R621-95 du Code du patrimoine et R153-21 du Code de 
l’urbanisme, cet arrêté a été affiché au siège de la communauté de communes du pays 
Grenadois sise 14 place des Tilleuls 40270 Grenade-sur-l’Adour du 12 avril 2021 au  
11 mai 2021.

Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département 
des Landes.

21400362-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Accord - cadre à bons de commande 
prestations intellectuelles de maîtrise d’œuvre

Identification de l’acheteur : 
COMMUNE DE GAREIN

Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la commune de Garein
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée conformément aux articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Missions de Maîtrise d’œuvre pour différents bâtiments de 

la Commune de Garein
Conditions de participation : Les pièces à fournir à l’appui des offres sont préci-

sées dans le règlement de la consultation
Critères d’attribution : Offre techniquement la plus avantageuse appréciée en fonc-

tion des critères suivants :  Valeur technique : 50 % - Prix des prestations : 40 % - Délai 
de remise des éléments de missions : 10%

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de réception des offres.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
www.marchepublic.landespublic.org
Date limite de réception des offres : lundi 10 mai 2021 à 12h00
Lieux de réception des offres : Sur la plateforme de dématérialisation des marchés 

publics www.marchepublic.landespublic.org
Renseignements complémentaires d’ordre administratif et technique : Philippe 

SARTRE / 05 58 51 41 65 / mairie.garein@orange.fr 
Date d’envoi à la publication du présent avis : le 20/04/2021.
21400360-0
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/03/2021, il a été

constitué une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI Aspremont 78
Objet social : Immobilier
Siège social : 460 Carrère de Petit

40360 Castelnau-Chalosse.
Capital : 510 € 
Durée : 99 ans
Gérance : M. TRANTAM Patrick de

meurant 460 Carrère de Petit 40360 Cas
telnau-Chalosse.

Immatriculation au RCS de Dax
21AL01056

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

EURL dénommée
 JDEE

Capital : 1.000 €
Siège social : 77 Impasse Artou

ran  40300 Peyrehorade
Objet : Conseils et services en informa

tique (systèmes, logiciels, programmation,
formation, etc.), achat/revente de matériel
informatique,  activités connexes ou liées.
Coaching en bien-être et cours de yoga.  

Gérant : HUI BON HOA Julien-David
77 Impasse Artouran 40300 Peyrehorade

Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS Dax.
21AL01208

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18/03/21 constitution de

la SASU
RISE Invest

Capital : 1.000 €  
Siège social : 350 rue de Dehiou 40140

Soustons (France)
Objet : Gestion immobilière : location

saisonnière des biens immobiliers, gestion
pour le compte des propriétaires de la
location, ménage, service de laverie, mise
en relation avec les professionnels du
milieu (jardinier, architecte, décorateur...).
Achat/revente de biens immobiliers. Com
munication et publicité : communication de
biens immobiliers. Investissement immo
bilier.

Président : Ariel JOUGLA 350 rue de
Dehiou 40140 Soustons (France)

Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Dax.
21AL01209

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/03/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
SAS DURIN THOMAS

Siège social : 40 rue des Bleuets 40180
Seyresse.

Capital : 500 €.
Objet : Terrassement travaux publics,

VRD, démolition, location d'autres ma
chines équipements et biens matériels,
aménagement extérieur, homme toutes
mains, pose de clôture, petits jardinage,
nettoyage piscines, terrasses façades,
toitures et tout autres nettoyage.

Président : M. Thomas DURIN 40 rue
des Bleuets 40180 Seyresse.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01212

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à une demande  

de concession d’utilisation du domaine public maritime  
pour trois récifs artificiels situés sur les zones  

de Capbreton, Soustons - Vieux-Boucau et Messanges - 
Azur - Moliets-et-Maâ

Demandeurs : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMME 
ADOUR CÔTE SUD, Allée des Camélias  

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse et ASSOCIATION ATLANTIQUE 
LANDES RECIFS 1 rue de Pitey 40130 Capbreton

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte dans les mairies 
de Capbreton, siège de l’enquête publique, Azur, Messanges, Moliets-et-Maâ, Soustons 
et Vieux-Boucau durant 17 jours consécutifs du mardi 11 mai 2021 à 09 h au jeudi  
27 mai 2021 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté approuvant la 
convention de concession du domaine public maritime.

Monsieur Dominique THIRIET a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E21000023 /64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du  
17 mars 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de demande de concession du domaine public maritime :

• Sur support papier :
- À la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux, le lundi de 08h00 à 18h00, du mardi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi 
de 09 h à 12 h.

- À la mairie d’Azur aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi 
de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h, le mercredi de 08 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 08 h 30 à 12 h, le vendredi de 08 h 30 à 1 2h et de 
13 h 30 à 17 h.

- À la mairie Messanges aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le 
lundi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 09 h à 12 h, du mercredi au vendredi de 
09 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

- À la mairie de Moliets-et-Maâ aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le mardi de 09h00 à 12h00, du mer-
credi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;

- À la mairie de Soustons aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit 
du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 09 h 30 à 12 h.

- À la mairie de Vieux-Boucau aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit du lundi au jeudi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 09 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

• Sur un poste informatique : dans les mairies de Capbreton, siège de l’enquête pu-
blique, d’Azur, de Messanges, de Moliets-et-Maâ, de Soustons et de Vieux-Boucau aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 11 mai 2021 à 
09h00 au jeudi 27 mai 2021 à 17h00, être :

• Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies 
de Capbreton, siège de l’enquête publique, d’Azur, de Messanges, de Moliets-et-Maâ, 
de Soustons et de Vieux-Boucau, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Capbreton, siège de l’enquête publique, Place Saint-Nicolas, BP 25, 40130 Capbreton. 

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 27 mai 
2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP récifs artificiels MACS ALR CAPBRETON) ».

Monsieur Dominique THIRIET se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Capbreton : Mardi 11 mai de 09 h à 12 h
Mairie de Soustons : Mercredi 12 mai de 09 h à 12 h
Mairie de Messanges : Mardi 18 mai de 14 h à 17 h
Mairie d’Azur : Jeudi 20 mai de 09 h à 12 h.
Mairie de Vieux-Boucau-les-Bains : Mercredi 26 mai de 09 h à 12 h.
Mairie de Moliets-et-Maâ : Jeudi 27 mai de 14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage, Monsieur Pierre FROUSTEY, Communauté de Communes Maremme Adour 
Côte Sud, Allée des Camélias, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse – 05 58 77 23 23 –  
contact@cc-macs.org

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la direction départementale des 
territoires et de la mer des Landes – service police de l’eau et des milieux aquatiques 
(SPEMA (05 58 51 30 42) – ainsi que sur le site internet des services de l’État dans les 
Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400359-0 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à un défrichement  

de 24 ha 88 a 23 ca pour un projet de mise en culture  
sur la commune de GASTES.

Demandeur : Aurélien DUBES 151, impasse  
de Benatte 40160 Gastes

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Gastes, siège de l’enquête publique, durant 31 jours consécutifs du lundi 19 avril 2021 à 
09 h au mercredi 19 mai 2021 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation 
de défrichement.

Monsieur Daniel DECOURBE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E21000020 /64 de la Présidente du tribunal administratif de Pau du 17 mars 
2021.

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

•  Sur support papier : à la mairie de Gastes, siège de l’enquête publique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h, le 
samedi de 10 h à 12 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 19 avril 2021 à  
09 h au mercredi 19 mai 2021 à 17 h, être :

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

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Gastes, siège de l’enquête publique, 1 avenue du Lac 40160 Gastes.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mercredi  
19 mai 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP déf GASTES) ».

Monsieur Daniel DECOURBE recevra le public à la mairie de Gastes aux dates et 
heures suivantes : lundi 19 avril 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 29 avril 2021 de 14 h à  
17 h - mardi 4 mai 2021 de 14 h à 17 h - mardi 11 mai 2021 de 09 h à 12 h - mercredi 
19 mai 2021 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, Monsieur Aurélien DUBES 151 impasse de Benatte 40160 Gastes –  
06 86 43 53 35 – aurelien.dubes@orange.fr.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Gastes, siège de l’enquête publique, à la direction départementale des terri-
toires et de la mer des Landes – service nature et forêt (SNF) (05 58 51 30 60) et sur le site 
internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du 
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400358-0 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

AVIS D’AFFICHAGE

Arrêté préfectoral du 22 février 2021 portant création du périmètre délimité des abords 
de 3 immeubles de la commune de Bascons protégés au titre des monuments historiques 
listés ci-dessous :

- Église Saint Amand
- Arènes Jean de la Hourtique
- Monument aux morts
Conformément aux articles R621-95 du Code du patrimoine et R153-21 du Code de 

l’urbanisme, cet arrêté a été affiché au siège de la communauté de communes du pays 
Grenadois sise 14 place des Tilleuls 40270 Grenade-sur-l’Adour du 12 avril 2021 au  
11 mai 2021.

Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département 
des Landes.

21400361-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/03/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
CORELA3

Siège social : 25 rue Saint-Martin du
Lac 40220 Tarnos

Capital : 999,99 €. 
Objet : l'import et l'export de produits

manufacturés non réglementés.
Président : M. Ivan DAYRE 25 rue

Saint-Martin du Lac 40220 Tarnos
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01192

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 13/04/2021 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COMECCE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 24 bis Avenue Capcarrère

à Tosse (40230)
Objet : L’acquisition, la détention, l’ad

ministration et la gestion d'immeubles
bâtis ou non-bâtis ou biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport,
construction, emprunt auprès d’un établis
sement de crédit ou autrement. La location
de tous immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Gérant désigné à durée indéterminée :

Monsieur Eric, Jean-Marie COMBEAU
demeurant 24 bis Avenue Capcarrère à
Tosse (40230)

Apports en numéraire : 1.000 €
Cession de parts : Les cessions de

parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 15-2 des statuts
qui stipule : « Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers non associés autres
que le conjoint, les ascendants ou descen
dants du cédant, qu'avec le consentement
de la majorité des associés présents ou
représentés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales. »

Immatriculation : au RCS de Dax
21AL01526

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Paris en date du 5

avril 2021, il a été institué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PADEL BROS 
Capital : 30.000 €
Siège social : 89 avenue du 1er mai

40220 Tarnos
Objet : L'achat, la location la mise en

valeur, l'exploitation, la vente de tous
complexes ou équipements destinés à
l'exercice d'une activité sportive.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, par lui-même ou par un
mandataire choisi parmi les associés.
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Toutes
cessions d'actions, même entre associés,
est soumise au respect du droit de pré
emption. Les actions de peuvent être cé
dées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président : PADEL CLUB France SAS
sise 5 rue Hipparque 33700 Mérignac, 813
322 559 RCS Bordeaux.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL01554

FORTHEMIS FORTHEMIS 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 5 rue du Hameau
des Pins 40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 07
Avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : FORTHEMIS
Siège : 5 rue du Hameau des Pins

40000 Mont-de-Marsan
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 1.000 €
Objet : réalisation, création, encadre

ment de formation et de support de forma
tion.

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

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.

Présidente : Madame Claire DE GIA
CINTO 102 Impasse des Potiers 40280
Saint-Pierre-du-Mont.

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

Pour avis, la Présidente
21AL01555

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/04/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
SCI VALENTINE VILLENEUVOISE

Siège social : 644 avenue des Pyrénées
40190 Villeneuve-de-Marsan.

Capital : 100 €
Objet social : Location
Gérance : Mme TESSIER Noémie de

meurant 644 avenue des Pyrénées 40190
Villeneuve-de-Marsan.

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

M. TESSIER Didier est associé et
possède 50 % des parts de la SCI.

21AL01564

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 14/04/2021, pour 99

ans, la
SAS AU Q DE POULE

Au capital de 15.000 €
siège social à Habas (40500) 79 rue

des Fosses
Constituée par apports en nature dont

l’objet est : L’exploitation d’un fonds de
commerce de débit de boissons, restau
ration traditionnelle sur place et à empor
ter, traiteur, organisation de repas de
groupe, repas à thèmes, évènements ;-
L’exploitation d’une rôtisserie ambulante ;-
Toutes activités connexes et accessoires
s’y rapportant.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Toute cession d’actions est soumise à
l’agrément des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix des as
sociés disposant du droit de vote.

Président : Mme Sylvie QUILFEN, de
meurant à 141 Chemin de Bordenave
40290 Habas.

RCS DAX.
21AL01569

VALMANDVALMAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 1497 Chemin
de Gabas 40500 Montaut

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTAUT, du 25 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VALMAND
Siège social : 1497 Chemin de Gabas

40500 Montaut
Objet social : Travaux de maçonnerie
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 Johan Mickael

BUVAL demeurant 135 chemin de Har
gous 64200 Bassussarry, Monsieur Xavier
Vincent MANDINE demeurant 1497 che
min du Gabas 40500 Montaut

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, la Gérance
21AL01572

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saint-Sever (40500) du 19 avril 2021,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes : 

Dénomination sociale :
VB CARRELAGE & CO

Capital social : 1.000 € divisé en mille
parts sociales de un euro chacune, entiè
rement libérées.

Siège social : 8 Place Léon Dufour
40500 Saint-Sever.

La société a pour objet : les travaux de
carrelage et maçonnerie. Et plus généra
lement toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet et à
tous objets similaires ou connexes.

Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 1.000 €.

Gérant : Monsieur Vincent Jean-Marie
BARREAU 8 Place Léon Dufour 40500
Saint-Sever.

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis                              
21AL01624

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRAVES
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 177 impasse de la bour

gogne, 40280 ST PIERRE DU MONT
Objet social : La société a pour objet

en France comme à l’étranger : L’acquisi
tion par voie d’achat ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, et notamment l'acquisition d'un bien
sis à Mont de Marsan, 12 avenue de
Laudot, 40000. La mise a disposition à
titre gratuit ou onéreux de biens et droits
immobiliers appartenant à la Société à l’un
quelconque de ses associés 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.

Gérance : Mme Aveline LE ROUX de
meurant 177 impasse de la bourgogne,
40280 SAINT PIERRE DU MONT

M. Ricardo DIAZ FLORES demeurant
177 impasse de la bourgogne, 40280
SAINT PIERRE DU MONT

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

21AL01576

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA GALERICA SARL
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 115 route de Roquefort

40120 Maillères
Objet : activité de restauration, de café

et de petite épicerie de produits locaux et
espagnols, dépôt de pain et vente de gaz
et journaux.

Durée :  99 ans
Capital : 1.500 €
Gérance : Monsieur Juan TRETTEL

demeurant 375 avenue de Nonères 40000
Mont-de-Marsan, Monsieur Ignacio FER
RERES HUMMER demeurant à 115 route
de Roquefort 40120 Maillères.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL01579

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

en date du 16 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : JÉRÉMY PINAU
Siège Social : 94 Avenue Jean Lartigau,

Bâtiment A, Appartement n°2, 40130
Capbreton

Capital social : 5.000 €
Objet : Enseignement de la conduite.
Durée : 99 années
Gérant : M. Jérémy PINAU demeurant

94 Avenue Jean Lartigau, Bât A, Appt n°
2, 40130 Capbreton.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Gérant
21AL01583
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MEXIKO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 166 avenue des Coute

liers 40150 Soorts-Hossegor
Objet : l’exploitation de tous fonds de

commerce de restauration, de tous débits
de boissons, toute activité de traiteur,
salon de thé, épicerie, la vente à emporter,
l’achat et la vente de tous produits et
objets connexes, accessoires et complé
mentaires, du monde entier, alimentaires
et non alimentaires autour des thèmes de
la restauration, de la décoration, de la
maison et du textile.

Durée :  99 ans
Capital : 10.000 €
Gérance : Monsieur Olivier, Guillaume

COUSTAURY demeurant 1321 route de
Tosse 40230 Saubion et Madame Char
lotte, Anaïs, Marine GODARD, demeurant
1321 route de Tosse 40230 Saubion.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
21AL01559

Par acte SSP du 09/04/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée :

DOMAIDS 
Siège social : 300 avenue des petites

landes 40120 Pouydesseaux.
Capital : 1.000 €
Objet : Société d'aide à la personne
Gérant : Mme ALLANOT Christelle 60

route de Bostens 40120 Pouydesseaux. 
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Mont-de-Marsan
21AL01574

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

Etude.chabannes@notaires.fr
05.58.98.98.50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
HOssegor (Landes) en date du 16 avril
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : VIVI
Capital : 1.000 €
Siège : 7 bis avenue des Roses à Tosse

(40230)
Objet : l’acquisition de tous biens im

mobiliers à usage d’habitation, industriel,
professionnel ou commercial, la cession
éventuelle de ces biens ou droits immobi
liers ; la gestion et l’exploitation desdits
biens immobiliers, notamment par voie de
location meublée saisonnière.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Mme Elodie VILLENAVE
demeurant 5 hameau de Lesgis à Tosse
(40230).

Directeur général : Mme Malorie PICOT
demeurant 7 bis avenue des Roses à
Tosse (40230).

Directeurs généraux délégués : Rémi
VILLENAVE demeurant 7 bis avenue des
Roses à Tosse (40230) Fabien VILLE
NAVE demeurant 5 hameau de Lesgis à
Tosse (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL01581

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP établi à

Mézos, en date du 15/04/2021, il a été
constitué une Sociétéprésentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale : AQUIFERE
Siège : Route du Coût, Désirée 40170

Mézos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 € en numéraire
Objet : L’acquisition, la construction et

la propriété de tous biens immobiliers, à
usage professionnel, commercial ou d’ha
bitation. La mise en valeur, l’administra
tion, la gestion et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la
propriété ou la jouissance. Et plus géné
ralement, toutes opérations quelconques
de caractère financier, mobilier ou immo
bilier se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet, ou susceptibles d’en
faciliter la réalisation, à la condition
qu’elles ne puissent porter atteinte au
caractère civil de l’activité sociale.

Cession : Clause d’agrément
Gérant : Madame Maria Amelia CRUZ

demeurant Bâtiment Auteuil, 14 Avenue
de Ségure 64200 Biarritz.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL01589

MAOREMDAMACMAOREMDAMAC
Société Civile

Au capital de 285.000 €
Siège social : 382 rue du Centre
Aéré, Résidence le Clos Marine,

Apt 5,40990 St-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Paul-lès-Dax du
08/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : MAOREMDA

MAC
Siège social : 382 rue du Centre Aéré,

Résidence le Clos Marine, Apt 5, 40990
St-Paul-lès-Dax.

Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’échange ainsi que la location, l’adminis
tration et la gérance de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements
tels que les valeurs mobilières, les titres,
les droits sociaux, les contrats de capita
lisations, et autres produits financiers
portant intérêt. L’emprunt, le cautionne
ment simple ou hypothécaire nécessaire
à la réalisation de l’objet social. La réali
sation de toutes opérations immobilières
et financières, l’emploi de fonds et valeurs,
la prise de participations directes ou indi
rectes dans toutes entreprises. L'organi
sation de la transmission au sein de la
famille. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement à l’objet social, pourvu qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

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 : 285.000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Daniel CROCHET demeu
rant 12 impasse le Mistral 30129 Manduel.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.

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

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

Pour avis, la Gérance
21AL01585

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à Capbreton
en date du 01/04/2021, d’une Société à
Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHRISTELLE
Siège social : 24 Avenue de Général

de Gaulle 40130 Capbreton
Objet : Vente et fabrication de glaces

et sorbets artisanaux et dérives de pro
duits glacés, crêpes, gaufres, churros.

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : M. MOREL Jonas demeurant

à Mont-de-Marsan (40000) BP 172 et Mme
ESCOS Corinne demeurant à Mont-de-
Marsan (40000) BP 172.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
21AL01605

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 15/04/2021,

il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée Unipersonnelle dénom
mée

RM Carrelage
Siège social : Quartier Boucou 40320

Buanes
Objet : carrelage. Travaux de revête

ment des sols et de murs. Pose de
meubles de salles de bain.

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 €
Gérant : Romuald MAUDUIT Quartier

Boucou 40320 Buanes
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
21AL01610

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE, le 16/04/2021, il a été constitué
la Société civile dénommée

SCI NOTRE AVENIR
Siège social : Soustons (40140) 11 Rue

Mancamp
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Mickael COSTA
demeurant à Magescq (40140) 4 Rue des
Muletiers, Madame Céline BOISSIERE
demeurant à Magescq (40140) 4 Rue des
Muletiers.

RCS : Dax
Pour insertion, Me DUCASSE
21AL01612

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14/04/2021 il a

été constitué une EURL dénommée :
BATIPOLY

Siège social : 182 route du Pont Jouan
40410 Belhade

Capital : 10.000 €
Objet social : Toutes fermetures et

aménagement intérieur, habitation et bâ
timent industriel, menuiserie, plâtrerie et
peinture.

Gérance : M. Carlos DE SOUSA SAN
TOS demeurant 182 route du Pont Jouan
40410 Belhade

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

21AL01615

ERMITAGE ERMITAGE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 12 Route de

l'Ermitage 40180 Hinx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hinx du 14 Avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ERMITAGE
Siège social : 12 Route de l'Ermitage

40180 Hinx
Objet social : l'acquisition de tout im

meuble, terrain et bien immobilier, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Sylvain MAURAN
demeurant 192 Chemin Aldapaïna Maison
Aldapaïna Apt. 7, 64250 Souraide.

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 deux tiers du capital social
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL01620

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

21 avril 2021, il a été institué une SARLU
dénommée

ROUABLE
Au capital de 500 €
Durée 99 ans
Le siège de cette société a été fixé 1597

avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan

Elle a pour objet, en activité principale :
Maçonnerie, carrelage, plâtrerie, plombe
rie, peinture

Apport en numéraire : 500 €
La société a pour gérant : M. ROUABLE

Jérémy demeurant 1597 avenue du Maré
chal Juin 40000 Mont-de-Marsan.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
21AL01628

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 13/04/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
LE COUCHANT

Siège social : 5 impasse du Couchant
40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

Capital : 1.000 €
Objet social : acquisition et gestion

immobilière
Gérance : M. DASSÉ Jérome demeu

rant 48 rue du Cardinal Lemoine 75005
Paris

Cession de parts sociales : Les ces
sions sont soumises à agrément.

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

21AL01630
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PHIMA
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 86 route de Lourgon

40230 Josse
Objet : La location, l'acquisition par voie

d’achat, d’échange ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, la réfec
tion, la rénovation, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Philippe DE MO

RAIS demeurant à 86 route de Lourgon
40230 Josse.

Apports en numéraire :1.000 €
Cession de parts : libre entre associés,

agrément pour toute autre cession.
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
21AL01639

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

Tél : 05 58 06 26 64

AUTOMOBILES DU
CARBOUE

AUTOMOBILES DU
CARBOUE

Société Civile Immobilière au
capital de 100.00 €

Siège social : 1165 RUE DE LA
FERME DU CARBOUE

40000 MONT DE MARSAN
Société en cours de formation

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
21 Avril 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : AUTOMOBILES DU
CARBOUE,

SIEGE SOCIAL : 1165 RUE DE LA
FERME DU CARBOUE, MONT DE MAR
SAN (Landes)

OBJET : L'acquisition de tous im
meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

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

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE :
-    Monsieur Alexandre BOULESTIN,

demeurant 196 avenue Avenue du pe
tit Begue, VILLENEUVE DE MARSAN
(Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21AL01642

CHIPIRON SURFSCHOOLCHIPIRON SURFSCHOOL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

58 impasse des Roseaux 
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 15
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : CHIPIRON SURF

SCHOOL
Siège : 58 impasse des Roseaux 40150

Soorts-Hossegor
Objet : Apprentissage des sports de

glisse et ventes de produits liés à l'activité
principale

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Damien MARLY et

Madame POLLET Julie demeurant 58
impasse des Roseaux 40150 Soorts-
Hossegor.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL01600

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

26/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

GABRIEL ART 
IMMOBILIER LANDES

Siège : 64 Boulevard des cigales, BAT
B – 40130 – CAPBRETON

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Objet : La société a pour objet, en

France ou à l'étranger l'activité de :
- Agence immobilière, réalisation de

transactions sur immeubles et fonds de
commerce, location

- L'exploitation d'un fond de commerce
d'agence immobilière, réalisation de tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce, location

- La gestion locative
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 par agrément.

Président : Monsieur Gabriel PARISE
demeurant 10 A Avenue de la Forêt –
40130 – CAPBRETON

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

POUR AVIS
21AL01636

Par acte SSP du 22/04/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

1 DEGRÉ OUEST
Nom commercial : 1 DEGRÉ OUEST
Siège social : 419 boulevard de la Dune,

appartement C 241, 40150 Hossegor
Capital : 1.000 €
Objet : Marchand de biens, promotion

immobilière, conseils bailleur.
Président : DOMERCQ Stéphanie 18

rue de Chassin 64600 Anglet
Transmission des actions : Actions li

brement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21AL01643

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 20 Avril 2021, il a été constitué
la Société Civile

CORNER FRIDMANN
Siège social : Soustons (40140) 7 Place

du Commerce
Capital : 1.000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Fabien FRIDMANN
demeurant à Azur (40140) 85 Rue du
Gnoy.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
21AL01644

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 avril 2021 il a été constitué une Société
Cvile d’Exploitation Agricole dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination :
FERME LA NOUVELLE

Siège: 1095 route de Marquestau
40190 Hontanx

Objet :• L’exercice d’activités réputées
agricoles au sens des dispositions de
l’article L.311-1 du Code rural et de la
pêche maritime.

Capital social : 1.000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Gérants : M. Ludovic DUPOUY demeu

rant 171 route du Palot à Le Vignau
(40270) et M. Jean Michel LAMOTHE
demeurant 743 route de Marquestau à
Hontanx (40190).

Agrément : les cessions de parts so
ciales, hormis entre associés, sont sou
mises à agrément de l’assemblée géné
rale extraordinaire.

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

Pour avis, le Gérant
21AL01652

MODIFICATIONS

MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 05.03.2021 de la société
GFA DE LABORDE DE BAS (ci-après « le
Groupement »), GFA au capital de
22.110 € sis 888 chemin d’Agés 40700
Monségur immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le n° 378 401 541, il résulte
que la durée de la société a été prorogée
de 60 années, soit jusqu’au 5 mars 2081.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21AL01553

TRANSPORTS MATHIEU
BASCO-LANDES

TRANSPORTS MATHIEU
BASCO-LANDES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 16.000 €

Siège social : 
19 rue des Bobines 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 821 255 882

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'Assemblée Géné

rale Extraordinaire du 13 avril 2021, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 13 avril 2021, de Saint-
Vincent-de-Tyrosse (Landes) 19 rue des
Bobines, à Magescq (Landes) 1075 che
min de Bellegarde.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
21AL01529

SARL PHENIXSARL PHENIX
Au capital social de 5.000 €

Siège social : 9 place Nonères
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

822 239 430

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 avril 2021 il a
été pris acte de transférer le siège social,
à compter du 9 avril 2021 au 27 Avenue
Haize Hegoa 64500 Ciboure. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne et sera
radiée de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01551

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 9 avril
2021, les associés de la société SCI
BRUS, Société Civile au capital de
1.372,04 € dont le siège social est sis 9
rue du Docteur Gobert 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan N°
331 110 247, ont pris acte de la démission
de Monsieur Philippe LOBET de son poste
de gérant et ont décidé de transférer le
siège social à Bougue (40090) 286 rue du
Lavoir à compter du 9 avril 2021. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Anciennes mentions :
Siège : 9 rue du Docteur Gobert 40000

Mont-de-Marsan.
Gérance : Monsieur Yves BRUS de

meurant à Bougue (40090) 286 rue du
Lavoir et Monsieur Philippe LOBET de
meurant à Mont-de-Marsan (40000) 9 rue
du Docteur Gobert.

Nouvelles mentions :
Siège : 286 rue du Lavoir 40090

Bougue.
Gérance : Monsieur Yves BRUS de

meurant à Bougue (40090) 286 rue du
Lavoir.

Le Gérant
21AL01552

LCBD SCI
Au capital de 1.000 € sise 517 chemin

de Laurède 40465 Pontonx-sur-l' Adour
525324307 RCS de Dax, Par décision de
l'AGE du 27/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Village du
Leez 35160 Breteil. Radiation au RCS de
Dax et ré-immatriculation au RCS de
Rennes.

21AL01578
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associé

unique du 31.03.2021 de la société  FRAI-
CHEURS D’AILLEURS, SARL au capital
de 1.000 €, siège social : 5 Rue de Bar
rasquit 40130 Capbreton, RCS de Dax :
792 020 075, il  a été décidé  de transfé
rer à compter de ce jour le siège social  à
Capbreton (40130) 2 rue Barrasquit, les
Deux Pins. L’article 4 des statuts sera
modifié en conséquence. RCS : Dax.

21AL01556

48 avenue Foch48 avenue Foch
64200 Biarritz

SCI LAPIQUE FRÈRESSCI LAPIQUE FRÈRES
Société Civile Immobilière 
Au capital de 15.244,97 €

Siège social : 42 boulevard
Claude Lorrin 40100 Dax

RCS Dax 985 520 204

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 22 mars 2021, il résulte
que suite au décès de M Daniel LAPIQUE,
Cogérant, survenu le 15 octobre 2019, son
nom sera supprimé de l’article 8 des sta
tuts. Il ne sera pas remplacé, la gérance
étant assurée par les Cogérants.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
21AL01560

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’associé unique de la Société AJL
HOLDING Société Civile au capital de
1.000 € sise 32 avenue de la IV ème  Ré
publique 40100 Dax a décidé en date du
7 mars 2021 que le capital social qui
s’élevait à 1.000 € divisé en 100 parts
sociales de 1 € chacune de valeur nomi
nale, a été augmenté de la somme de
227.000 € et porté à 228.000 € par voie
d’émission de 227.000 parts sociales
nouvelles de 1 € chacune de valeur nomi
nale. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS Dax.

Pour avis
21AL01561

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
15.02.2021 SEMPER AFICION Société
Civile Immobilière au capital de 20.450 €
siège social : rue de la Tannerie, les rives
de l’Adour 40100 Dax, 488 963 893 RCS
Dax, il résulte que le capital a été réduit
d’une somme de 3.200 € pour être ramené
à 17.250 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 20.450 €
divisé en 409 parts sociales de 50 €.

Nouvelle mention : Capital : 17.250 €
divisé en 345 parts sociales de 50 €.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
21AL01562

AJJP INVESTISSEMENTS
SCI au capital de 27.090 €. Siège so

cial : 341 allée du Pavillon 77190 Damma
rie-les-Lys, RCS Melun 439 895 640. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 14/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 impasse
Claude Monet 40510 Seignosse à compter
du 15/04/2021. Durée : 99 ans. Objet :
Acquisition tous immeubles bâtis, terrains
à bâtir, constructions d'habitations, admi
nistration par d'immeubles de la société.
Radiation au RCS de Melun et immatricu
lation au RCS de Dax.

21AL01563

SCI DE LUCSCI DE LUC
Société Civile Immobilière

Au capital de 3.000 €
Siège social : 560 Route

d’Orthevielle 
40300 Port-de-Lanne

En cours de transfert à 
Port-de-Lanne 40300

442 Route d’Orthevielle
RCS Dax 483 474 755

Aux termes d’une décision du Gérant,
en date du 06 avril 2021, le siège social
de la société a été transféré à Port-de-
Lanne (40300) 442 Route d’Orthevielle, à
compter du même jour.

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

Siège social
Ancienne mention : Port-de-Lanne

(40300) 560 Route d’Orthevielle.
Nouvelle mention : Port-de-Lanne

(40300), 442 Route d’Orthevielle.
Pour avis,
Le Gérant, Jean-Baptiste PINEL
21AL01565

SARL MJO SARL MJO 
Capital 10.000 € 

697 chemin de Balette 
40700 Hagetmau 

RCS Mont-de-Marsan 
829 671 023

Aux termes d'une cession de parts sous
seing privé en date du 13 février 2021 il
a. été nommé comme cogérante, Mme
LAFITTE Dorine épouse DARRIEUTORT
demeurant à Hagetmau 697 chemin de
Balette pour une durée illimitée. Le dépôt
légal sera effectué auprès du RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, les Associés
21AL01566

Selon AGE du 01/04/2021, il résulte le
transfert du siège social de la SCI
ALEXANNE, capital de 106.720 €, siège
social : Mont-de-Marsan (40000), 3 Rue
du 8 mai 1945, 422 972 828 RCS Mont-
de-Marsan, de Mont-de-Marsan (40000),
3 Rue du 8 mai 1945, à Mont-de-Marsan
(40000), 979 boulevard du Chemin Vert,
à compter du 01/04/2021. Article 2-2 des
statuts modifié.

21AL01567

SUD OUEST ALIMENTSUD OUEST ALIMENT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3.484.107 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS de Mont-de-Marsan

381 159 201

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 27 novembre 2020, il résulte que
le mandat de Madame DELHOMME Anne
Catherine sis 43 rue du Moulin Rouge
33200 Bordeaux, commissaire aux
comptes suppléant, n’est pas renouvelé,
et qu’il n’en sera pas nommé de nouveau.

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

Pour avis
21AL01568

KVCKVC
SCI au capital social 1.000 €

Siège : 1680 Route de Pichelèbe
40560 Vielle-Saint-Girons

894 417 914 RCS Dax

Le 08/04/2021, les associés ont modifié
la clause d'agrément relative aux cessions
des parts, qui, désormais, ne seront libres
qu'entre associés et descendants.

21AL01577

OCÉAN PERF
SARL au capital de 8.000 €.  Siège

social : 21 rue de Madrid 40130 Capbreton,
RCS Dax 512 048 331. Aux termes d'un
PV de décision de l'associé unique du 25
mars 2021, le capital social a été aug
menté et sa variabilité introduite. Il a été
fixé à la somme minimale de 160.000 € ,
maximale de 1.000.000 €  et effective de
168.000 € . Les statuts sont modifiés en
conséquence au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
21AL01580

EURL DUVIGNAU
EURL au capital de 55.000 €. Siège

social : 96 rue Gambetta 40700 Hagetmau,
RCS Mont-de-Marsan 448 511 873. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 64 impasse
de l'Angles 40500 Dumes à compter du
01/04/2021

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL01582

GERELIA
SAS au capital de 1.000 €. Siège social :

18 rue des Ponteils 40660 Moliets-et-Maâ,
833 631 443 RCS Dax. Suivant décisions
des associés en date du 7 avril 2021, il a
été décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 770.580 € par apport en
nature, le portant ainsi à 771.580 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Dax.

21AL01584

PIZZA FAMILY
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 500 euros. Siège social : Rue Pey
ricat Presbytère à Sabres (Landes). 828
615 500 au RCS de Mont-de-Marsan. D'un
procès-verbal de l'Assemblée Générale du
15 avril 2021, il résulte que, à compter du
même jour l'objet social de la société a été
étendu aux activités suivantes : Restaura
tion traditionnelle, pizzéria sur place et à
emporter, snacking, bar, traiteur et orga
nisation événementielle. La dénomination
sociale a été modifiée pour adopter celle
suivante : LES BAROUDEURS. Le siège
social a été transféré de Sabres (Landes),
Rue Peyricat Presbytère, à Sabres
(Landes) 85 Rue du Presbytère. Avis au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL01591

DE LA MER
SCI au capital de 1.526 €. Siège social :

23 Rue du Bois Joly 40220 Tarnos,  438
068 942 RCS de Dax. L'AGE du
16/04/2021 a décidé de nommer cogé
rants, Mme Camille PAILLOUX 6 rue
Penttoka 64990 Saint-Pierre-d'Irube et
Mme Cécile PAILLOUX 23 Rue du Bois
Joly 40220 Tarnos. Mention au RCS de
Dax.

21AL01602

HORECAHORECA
SAS au capital de 12 000 €

Siège social : 391 ALLEE DE
LAGACE

40090 SAINT AVIT
803 144 864 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 39 PLACE JOSEPH
PANCAUT 40000 MONT DE MARSAN à
compter du 12/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

21AL01592

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 31 mars 2021 tenue au siège
social de la société, les associés de la SCI
SOLDOCO, au capital de 36.587,76 €,
dont le siège est à Herm (40990) 132
avenue Joseph Lacoste, identifiée au RCS
de Dax sous le numéro 432 318 087, ont
décidé de nommer comme gérant unique
Madame Madeleine LALONDRELLE de
meurant à Herm (40990) 132 avenue Jo
seph Lacoste, suite au décès de Monsieur
Jean SOLDEVILLE intervenu le 27 mars
2019, au cours de son mandat de gérant.

Pour avis, le Notaire
21AL01593

PHILIP STREETS
SAS au capital de 3.000 €, siège social

sis 23 Avenue des Sables d’Or, apparte
ment 18, Résidence la Vague 40480
Vieux-Boucau-les-Bains, 838 441 160
RCS Dax. Par PV du 01.04.2021, il résulte
que l'objet social de la société a été
étendu, à compter du 01.04.2021, aux
activités suivantes : Formation en langues,
traduction, interprétariat. Ingénierie ges
tion de projets. Développeur informatique
et Technology Block Chain. Achat, vente,
conseil et formation dans le domaine
Crypto Monnaies. En conséquence, l'ar
ticle 2 des statuts a été modifié. Dépôt
GTC de Dax.

21AL01594

CARMANCARMAN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
37 Rue Brémontier

 40190 Villeneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

818 468 100

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 17 mars 2021 et des
décisions du Gérant du 19 avril 2021 il
résulte que le capital a été réduit de 500 €
passant de 1.000 € à 500 € par voie de
distribution et de remboursement à un
associé d'une somme de 50.000 €. Cette
réduction a été réalisée par annulation de
500 parts appartenant à l’associé
concerné et donc par diminution du
nombre de parts existantes. Les articles 6
"Formation du capital" et 7 "Capital social"
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social : 500 €
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan
Pour avis
21AL01595
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE DUMERCQ

BOULANGERIE
PÂTISSERIE DUMERCQ

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €

Siège social : 2601 avenue du
Quartier Neuf 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 797 861 317

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions d’une As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 13 avril 2021 et à effet du 15 avril 2021,
le siège social a été transféré à Lahontan
(64270), 8 chemin de Darré aux Barats.

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

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

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

Pour avis
21AL01597

SCI LES OLIVIERSSCI LES OLIVIERS
Société civile immobilière au

capital de 100.000 €  
Siège : 54 - 60 RUE DES

QUINCONCES 40190
VILLENEUVE DE MARSAN

489953950 RCS de MONT-DE-
MARSAN

Par décision de l'AGE du 01/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 108 Route des Pyrénées 40190 PUJO
LE PLAN. Mention au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

21AL01598

GLOBAL PARATRIKEGLOBAL PARATRIKE
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : 1 quater allée de
Martinique 40530 Labenne

RCS Dax 847 934 411

Le 15 avril 2021, l'AGO prend acte de
la reconstitution des capitaux propres de
la société à hauteur de 23.735 € du fait
du bénéfice de 30.418 €. Modification au
RCS de Dax.

21AL01599

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage  40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

PREMIER PLANPREMIER PLAN
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
Géomètre-Expert

au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 000 Avenue de

Terreblanque
40230 ST VINCENT DE

TYROSSE
481 772 937 RCS DAX

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
1er Avril 2021, l’Associée Unique a décidé
de nommer :

- Monsieur Quentin, Edouard GROSS,
né le 03 septembre 1976 à STRAS
BOURG, domicilié 5 Avenue des Fleurs à
BAYONNE (64), géomètre-expert non
associé et exerçant son activité profes
sionnelle au sein de la Société « PREMIER
PLAN » par suite de la fusion-absorption
par cette dernière de la Société « L2G
CONSEIL » 

Et
- Monsieur Alexis, Robert, François,

Roger LESIEUR, né le 13 décembre 1983
à BAYONNE, domicilié 60 Rue des Quatre
Cantons à BAYONNE (64), géomètre-ex
pert non associé et exerçant son activité
professionnelle au sein de la So
ciété « PREMIER PLAN » par suite de la
fusion-absorption par cette dernière de la
Société « L2G CONSEIL » 

A compter du 1er Avril 2021 et ce, pour
une durée illimitée.

Le dépôt visé par la loi sera effectué
au RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
21AL01601

LA COTE
SCI au capital de 161.524 €. Siège

social : 23 Rue du Bois Joly 40220 Tarnos,
395 325 517 RCS de Dax. Le 16/04/2021,
l'AGE a décidé de nommer cogérant, Mme
Camille PAILLOUX 6 rue Penttoka 64990
Saint-Pierre-d'Irube, cogérant, Mme Cé
cile PAILLOUX 23 Rue du Bois Joly 40220
Tarnos. Mention au RCS de Da.

21AL01603

RÉSIDENCE OCÉANERÉSIDENCE OCÉANE
SAS capital 300.000 €
45, avenue de la plage 

40530 Labenne
RCS Dax 531832145

Par décision du 14/04/21, l'associée
unique a décidé de nommer sans limitation
de durée Rémy HOUE demeurant  264
impasse des Bruyères 06370 MOUANS
SARTOUX aux fonctions de Président en
remplacement de la SAS CAMPELLA,
démissionnaire. Les Sociétés ESTRELLA
et CAMP'ATLANTIQUE démissionnaires
de leurs fonctions de Directeur Général ne
sont pas remplacées. Modification au RCS
de DAX.

21AL01604

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

17 Place Roger Ducos -  
2nd Etage - 40100 DAX

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

SOLARLOOPSOLARLOOP
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros porté à
30 000 euros

Siège social : 5 et 7 Rue
Poydenot – 64100 BAYONNE

transféré Centre de Ressources
« DOMOLANDES », 50 Allée de
Cérès 40230 SAINT GEOURS

DE MAREMNE 
884 036 476 RCS BAYONNE

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 19 Janvier 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 28 000 euros par apports en
numéraire. En conséquence, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiées et les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

DEUX MILLE EUROS (2 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)
Aux termes d’une délibération de la

même Assemblée, il a été décidé de
transférer le siège social de la Société du
5 et 7 Rue Poydenot – 64100 BAYONNE
au Centre de Ressources « DOMO
LANDES », 50 Allée de Cérès – 40230
SAINT GEOURS DE MAREMNE à comp
ter de la date de l’Assemblée et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
BAYONNE sous le numéro 884 036 476
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX.

Président : Monsieur Pascal LANNE
BERE, né le 24 Juillet 1970 à DAX (40),
demeurant 5 et 7 Rue Poydenot à
BAYONNE (64100).

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
La Présidence
21AL01607

Le Forum, 15 rue Raoul PerpèreLe Forum, 15 rue Raoul Perpère
64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 21 21 
Courriel : contact@avolis-avocats.fr

SB DISTRIBUTIONSB DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social : 

251 Avenue des Menuisiers 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 500 821 400

Aux termes d'une délibération de l’as
socié unique du 16 avril 2021, il a été
décidé avec effet à compter de ce jour
d'augmenter le capital social s'élevant
actuellement à 4.000 €, divisé en 400
parts, entièrement libérées, d'une somme
de 96.000 €, pour le porter à 100.000 €,
par l'incorporation directe au capital de
cette somme prélevée à due concurrence
sur la réserve intitulée « AUTRES RÉ
SERVES », la valeur nominale des parts
existantes passant de 10 € à 250 €, et de
modifier les articles 7 et 8 des statuts.

Le dépôt légal sera réalisé auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

La Gérance
21AL01608

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

Société anonyme 
Au capital de 3.880.000 €
Siège social : Le Pulseo

1 avenue de la Gare 40100 Dax
RCS Dax 529 193 468

Suivant procès-verbal en date du 13
avril 2021, le conseil d'administration a
nommé en qualité de Présidente :

Mme Christelle CHEF D'HOTEL domi
ciliée 12 Rue François Jacob 92500 Rueil-
Malmaison en remplacement de M. Fran
çois CORBASSON démissionnaire de ses
mandats de Président et d'administrateur.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Le Représentant Légal
21AL01613

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

HANAYUKI
SARLU au capital de 2.000 €. Siège

social : 48 Avenue Georges Clemenceau
40100 Dax, 751 239 310 RCS Dax. Suivant
décisions de l'associé unique du 06 avril
2021 le siège social a été transféré, à
compter du 06/04/2021, de 48 Avenue
Georges Clemenceau, Dax, à 2 cours
Maréchal Joffre 40100 Dax. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

21AL01616

SCI WORLHD 2SCI WORLHD 2
Au capital social de 1.600 €

Siège social : Route de Peyraou
40090 Campagne

RCS Mont-de-Marsan
528 487 424

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 avril 2021 il a
été pris acte de transférer le siège social,
à compter du 9 avril 2021 au 27 Avenue
Haize Hegoa 64500 Ciboure. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne et sera
radiée de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01611

TONNERRE 511 DELTA TONNERRE 511 DELTA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 17 rue Paul

Sémard 40220 Tarnos
RCS Bayonne 504 590 951

Aux termes d'une délibération en date
du 12 avril 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

Monsieur Xavier SALLABERRY 10
place André Emlinger, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire,

Le cabinet CMA AUDIT domicilié 5
chemin de Sainsontan 64100 Bayonne en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Par ailleurs il est confié au commissaire
aux comptes la mission de régularisation
des comptes les 31/12/2018 et
31/12/2019.

Pour avis, la Gérance
21AL01621

LES JURISTES ASSOCIÉS DU SUD
OUEST 

LES JURISTES ASSOCIÉS DU SUD
OUEST 

Société d’Avocats
 29-31 rue Ferrère 33000 Bordeaux

AIRBORNE DESIGNAIRBORNE DESIGN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9.000 €
Siège social : 9 Rue de la

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

528 684 517

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 15 janvier 2021, dé
posé au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan le 11 février 2021, et
de la décision de la Gérance en date du
30 mars 2021, le capital social a été réduit
d'un montant de 1.500 € par voie de rachat
et d'annulation de 150 parts sociales ap
partenant aux associés nommément dési
gnés. Le capital social est fixé à sept mille
cinq cent euros (7.500 €).

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21AL01629
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CARMAN CARMAN 
Société Civile 

Au capital de 500 €
37 Rue Brémontier 

40190 Villeneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

818 468 100

Les associés ont pris acte de la démis
sion de Madame Emmanuelle SIBILLE de
son mandat de cogérante à compter du
17 mars 2021. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01622

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AC PORTAILAC PORTAIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €
Porté à 200.400 €

Siège social : Zone Artisanale
du Tucat 40400 Bégaar
RCS Dax 795 147 727

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01/04/2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 197.400 €
par incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille quatre cents euros
(200.400 €).

21AL01633

QUENTAX QUENTAX 
SARL à associé unique 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : Avenue de Lattre

de Tassigny, Résidence
Castelcap 40130 Capbreton

RCS Dax 522 146 257

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
29/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du Avenue de Lattre de
Tassigny Résidence Castelcap 40130
Capbreton au 6 Avenue de la Pêtre 40140
Soustons, à effet au 29/03/2021 et de
modifier l'article 4 des statuts en consé
quence.

Pour avis, le Gérant
21AL01637

SE TOCANIER AIRE SUR
ADOUR

SE TOCANIER AIRE SUR
ADOUR

EURL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 79, AVENUE DE

BORDEAUX
40800 AIRE SUR L'ADOUR
392 301 537 RCS MONT DE

MARSAN ET DE TOULOUSE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

09/04/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 7, SQUARE DES MU-
RIERS 31820 PIBRAC à compter du
09/04/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN ET DE TOULOUSE.

21AL01645

EARL LAMADONEARL LAMADON
Exploitation Agricole à

Respondabilité Limitée au
capital de 36 000 €

Siège : 870 route de la Chalosse
40400 MEILHAN

RCS DAX 410 542 609

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31.03.2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 495 Route
de Balasson 40400 MEILHAN à compter
du 01.04.2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

21AL01646

EURO-LANDES-
INVESTISSEMENTS

EURO-LANDES-
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 38 110 €
Siège social : 79 AVENUE DE

BORDEAUX
40800 AIRE SUR L ADOUR
391 528 270 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7,
SQUARE DES MURIERS 31820 PIBRAC 
à compter du 09/04/2021.

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

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

21AL01647

SCI DU BARONSCI DU BARON
SCI au capital de 609,80 €

Siège social : 79, AVENUE DE
BORDEAUX

40800 AIRE SUR L ADOUR
424 316 826 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/04/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7,
SQUARE DES MURIERS 31820 PIBRAC 
à compter du 09/04/2021.

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

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

21AL01649

EURL NL
EURL au capital de 1.000 €. Siège

social : 2 Impasse Lamartine 33390 Blaye.
RCS Libourne 491 372 694. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/04/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 313 Rue dela Tuile
rie 40410 Pissos à compter du 01/04/2021.
Gérance : Mme LOUBAT Nadine demeu
rant 313 Rue de la Tuilerie 40410 Pissos.
Radiation au RCS de Libourne et imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL01654

DISSOLUTIONS

DES PRÉSDES PRÉS
SCI au capital de 600 €

Siège social : 3 rue Thérèse
Clavé 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
508 388 469

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 29 décembre

2019 ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur,
Mme Nadine TASTET demeurant 185
Chemin de Pehine 40270 Grenade-sur-
l’Adour avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 185
Chemin de Pehine 40270 Grenade-sur-
l’Adour.

21AL01587

LIQUIDATIONS

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

SCI H ET M SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE

CAPITAL DE 1000 € SIÈGE
SOCIAL SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE (40230), 65

AVENUE NATIONALE,
SIREN 498283472 ET RCS

DE DAX.

SCI H ET M SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE

CAPITAL DE 1000 € SIÈGE
SOCIAL SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE (40230), 65

AVENUE NATIONALE,
SIREN 498283472 ET RCS

DE DAX.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Marion
COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SOORTS-HOSSEGOR (Landes),
le 2 avril 2021, enregistré au Service de
la Publicité Foncière de MONT DE MAR
SAN, le 14 avril 2021, volume 2021P n°
7697, il a été procédé à la liquidation et
au partage de la société SCI H ET M. Les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. La société sera radiée du re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX. Pour avis

21AL01557

EARL DU HOURNEEARL DU HOURNE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 97000 €

Société en liquidation
Siège : "Hourné"40500 SAINT

SEVER
RCS MONT DE MARSAN 493

011 860

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 14.04.21, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31.12.20 de l'EARL DU HOURNE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
21AL01619

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI KIDSCI KID
Société Civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 1.936.09 €

Siège social et de liquidation :
121 route de Dax 40180 Hinx

RCS Dax 341 871 028

L'Assemblée Générale réunie le 12
janvier 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Mme Sophie
CHUITON demeurant 4 allée du Dufourt
Gautret 40180 Hinx, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 30 juin
2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés 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.

21AL01626

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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GARAGE LE CALVEZGARAGE LE CALVEZ
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

Capital social : 1.000 €
Siège Social : 976 route de

Paillon 40380 Poyartin
RCS Dax 834 695 587

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Associé unique en date du 12 avril
2021 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus au Liquidateur et
l’a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/12/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax. 

Pour avis
21AL01631

SARL MUNOZSARL MUNOZ
En Liquidation

Au capital de 7622.45 €
210 Rue des Tonneliers 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

394 916175

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Ordi
naire en date du 06 Avril 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 de la société
MUNOZ. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01638

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 TRENTE-ET-UN MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN enregistré au
SPFE de MONT DE MARSAN le 9 Avril
2021 Dossier 2021 32039 référence 2021
N 00440

La Société dénommée BEIGBEDER,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 € ayant son siège social à
Dax (40100 Landes) 29 Rue des Carmes
identifiée sous le numéro SIREN 418 202
313 RCS DAX.

A CEDE A :
La Société dénommée VICTOIRE, So

ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 2.000 € ayant son siège social à Royan
(17200 Charente-Maritime) 30 avenue de
la République identifiée sous le numéro
SIREN 792111056 RCS SAINTES.

Un fonds de commerce de bijouterie
horlogerie achat et vente de métaux pré
cieux connu sous le nom de GALL Bijoutier
situé et exploité à Soorts-Hossegor
(40150) 87 Avenue Paul Lahary.

Prix : DEUX CENT MILLE EUROS
(200.000 €) s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE DIX MILLE TROIS CENTS
EUROS (170.300 €)

- aux éléments corporels pour VINGT
NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS
(29.700 €)

Prise de possession à compter de ce
jour à 12h00.

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
précitée au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.

Pour insertion.
Me DUCASSE
21AL01575

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 13 avril 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 16
avril 2021, Dossier 2021 00034375 réfé
rence 4004P01 2021A 00845

La Société BOULANGERIE PÂTISSE-
RIE DUMERCQ, SARL Unipersonnelle au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
fixé à Saint-Martin-de-Seignanx (40390),
2601 avenue du Quartier Neuf, immatricu
lée sous lenuméro 797 861 317 au RCS
de Dax, représentée par ses Cogérants,
Monsieur Pascal DUMERCQ et Madame
Virginie DUMERCQ,

A cédé à la Société BOURGEAIS,
SARL au capital de 10.000 €, dont le siège
social est fixé à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390), 2601 avenue du Quartier Neuf,
immatriculée sous le numéro 841 317 605
au RCS de Dax, représentée par ses
Cogérants, Monsieur Benjamin BOUR
GEAIS et Madame Laurence BOUR
GEAIS,

Un fonds artisanal et de commerce de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
tournées, ventes sandwiches, traiteur,
confiserie, glacier, depôt journaux sis et
exploité à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390), 2601 avenue du Quartier Neuf,
sous l’enseigne « VIRGINIE ET PASCAL
», pour l’exploitation duquel la Société
BOULANGERIE PÂTISSERIE DUMERCQ
est immatriculée sous le numéro 797 861
317 au RCS de Dax, moyennant un prix
de quatre cent dix mille euros (410.000 €),
se répartissant comme suit : trois cent
trente-six mille cinq cents euros
(336.500 €) pour les éléments incorporels,
soixante-treize mille cinq cents euros
(73.500 €) pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 15 avril 2021
par la prise de possession réelle et effec
tive.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
21AL01596

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du

09/03/2021, CAMMPING DE L'ARBRE
D'OR SARL au capital de 150.150 €, 1037
Route du Lac, 40160 Parentis-en-Born,
324 894 500 RCS de Mont-de-Marsan, a
donné à titre de location-gérance à SARL
TOSCAMILLA SARL au capital de 500 €,
Route du Lac, Camping extérieur l'Arbre
d'Or 40160 Parentis-en-Born, en cours
d'enregistrement au RCS de Mont-de-
Marsan, un fonds de commerce d'exploiter
exclusivement l'activité de commerce tout
alimentaire et produits dérivés, sis et ex
ploité La Cabane, route du Lac, parking
extérieur camping l'Arbre d'Or 40160 Pa
rentis-en-Born, du 09/04/2021 au
30/09/2021. Renouvelable par tacite re
conduction.

21AL01588

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte en date du 19 avril 2021
à Dax (40), la société JEAN ARTISAN
BOULANGER, Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au capital de
10.000 € dont le siège social est sis
Onesse-Laharie (40110) 312 rue des
Écoles et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 751 799 164, a confié
à la société CLOUZEAU, Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis à Morcenx-la-Nouvelle (40110) 17
place Aristide Briand et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 897 529 699,
l’exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de boulangerie, pâtis
serie situé à Morcenx-la-Nouvelle (40110)
17 place Aristide Briand, pour une durée
de 18 mois à compter rétroactivement du
1er avril 2021, renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes de 12
mois d’année en année.

21AL01617

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte en date du 19 avril 2021
à Dax, la société TIMANI, Société à Res
ponsabilité Limitée à associé unique au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis Sainte-Eulalie-en-Born (40200) ZA 64
et 66 rue des Colverts et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 809 829 146,
a confié à la société CLOUZEAU, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 1.000 € dont le siège social
est sis à Morcenx-la-Nouvelle (40110) 17
place Aristide Briand et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 897 529 699,
l’exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de supérette, vente
de produits de boulangerie, pâtisserie
sans fabrication et cuisson situé à Onesse-
Laharie (40110) 21 rue de la Gare, pour
une durée de 18 mois à compter rétroac
tivement du 1er avril 2021, renouvelable
par tacite reconduction pour des périodes
de 12 mois d’année en année.

21AL01618

SAS LA MAFRAGUESAS LA MAFRAGUE
Au capital de 1.000 €
78 allée de Chécot 
40600 Biscarrosse
Siren : 881 166 532

Aux termes d’une AGE ayant eu lieu le
31 mars 2021, les actionnaires de la SAS
LA MAFRAGUE, sise 78 allée de Chécot
à 40600 Biscarrosse, ont pris acte de la
résiliation amiable de la location gérance
de l’établissement connu sous l’en
seigne « Le Ponton »1355 avenue PG
Latécoère, à 40600 Biscarrosse pour le
quel elle était immatriculée sous le Siret :
881166532 00021, NAF 5610A, et ont
décidé le maintien des activités de la so
ciété mais avec un nouvel objet social à
savoir : activités de petites réparations et
de maintenance navales, conciergerie
nautique et activités connexes pour les
plaisanciers (NAF 3315Z), à partir de
l’adresse du siège social de la société. Les
formalités déclaratives de ces modifica
tions statutaires feront l’objet d’un dépôt
près le Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan après la présente publicité lé
gale.

Pour information, le Président
21AL01632

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un ASSP en date du

12/04/2021, il a été mis fin à la location
gérance à compter  du 12/04/2021,
consentie par ASSP à Vieux-Boucau en
date du 15/04/2002 pour une durée de 12
mois renouvelable par tacite reconduction,
entre : M. PAILLE Serge demeurant 80
chemin Prentigarde 40990 Saint-Paul-lès-
Dax au profit de la société  LE NEPTUNE 
SARL au capital de 7.500 € située 1 pro
menade du mail 40480 Vieux-Boucau-les-
BainS immatriculée au RCS de Dax sous
le numéro 442 013 033, sur un fonds de
commerce de vente de poissons, crusta
cés, mollusques, vente et préparations de
plats cuisinés situé 1 promenade du Mail
40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

21AL01648

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP SAINT SEVER
DELZANGLES

SCP SAINT SEVER
DELZANGLES

Notaires
6 rue Félix Soulès

32800 Eauze

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DEL

ZANGLES Notaire à Eauze (32800) 8 rue
Félix Soulès, le 08/04/2021,

M. Stéphane Jacques Louis-Marie LU-
CAS et Mme Bernadette Berthe LA-
GACHE, son épouse, demeurant en
semble à Parleboscq (40310), "Ribère",
mariés sous le régime de la séparation de
bien aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Maître Gérard LEPOIVRE Notaire
à Cambrai (59400), le 27 juin 1973 préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
Thumeries (59239) le 30/06/1973, ont
adopté pour l’avenir le régime de la Com
munauté Universelle avec attribution inté
grale de la communauté à l’époux survi
vant.

Nés : M. LUCAS à Sailly-lez-Cambrai
(59554) le 19 octobre 1947, Mme LA
GACHE à Thumeries (59239) le 10 mars
1951.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Jean-Laurent
DELZANGLES, Notaire à Eauze (32800)
8 rue Félix Soulès.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan.

Pour avis, Me DELZANGLES
21AL01558

AVIS

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme Elisa COHEN (Nom d'usage

BELLER), demeurant 123 route de la
Garenne 40990 Mées, née le 25/04/1973
à Saint-Jean-de-Luz (64), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à  son nom patrony
mique, celui de FUSTÉ.

21AL01609

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 331-19 du Code forestier, Mes
dames Jeannette TASTET épouse
BESQUES demeurant à Saint-Gor
(40120), lieudit Haou et Marie TASTET
épouse LALONDRELLE demeurant à
Saint-Gor (40120) lieudit Petit Haou
rendent public par la présente insertion la
vente de parcelles boisées conformément
à l'article L331-29 du Code forestier, ci-
après désigné dont elles sont proprié
taires :

Sur la commune de Saint-Gor (Landes),
la ou les parcelle(s) suivante(s) :

Section : AN - N° : 0290 - lieudit :
Tauzignon - contenance : 65 a 88 ca -
Contenance totale : 65 a 88 ca. 

Moyennant le prix principal de deux
mille euros (2.000 €), payable comptant le
jour de la signature de l'acte de vente
auquel s'ajoutera la provision sur droits et
frais d'acquisition.

L'entrée en jouissance aura lieu le
même jour par la prise de possession
réelle.

Les propriétaires de parcelles boisées
contiguës à cette parcelle objet de la vente
disposent d'un délai de deux mois à
compter de la date d'affichage en mairie
pour faire connaître à Maître Marion
BERNADET, Notaire à Roquefort (40120),
20 Place Georges Lapios, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par remise contre récépissé
qu'ils entendent exercer leur droit de
préférence aux prix et conditions sus-in
diqués.

Pour unique insertion, le Notaire
21AL01627

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF suite à l’annonce parue le
20/03/2021 concernant la société : SARL
TOSCAMILLA, il y avait également lieu de
lire : commerce de produits d'alimentation,
boisson, épicerie, droguerie, vin et autres
produits locaux, des fruits et légumes, des
journaux, des articles de modes et acces
soires de mode et prestations de soins

21AL01590

Tribunal Judiciaire  
De Mont-De-Marsan

Dossier N° RG 20/00014. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3JY. Par jugement en
date du 08 avril 2021, le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan a prolongé le plan de
redressement d'une année organisant la
continuation de l'entreprise de : M. Thierry
LABAT demeurant La Mouleyre, Quartier
Lesperous 40310 Parleboscq. Activité :
agriculteur. A nommé pour la durée du
plan Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 08 avril 2021
Le Greffier
21AL01623

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
MAISON D’HABITATION

Actuellement occupée
27 Av. de la Grande Lande

A MONT-DE-MARSAN 
(40000)

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 18-06-2021 à 12h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B 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 21386

Dossier N° RG 20/00019. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3M7. Par jugement en
date du 15 Avril 2021, le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan, a ouvert une procé
dure de Liquidation Judiciaire à l'égard de
M. Cédric DUBOIS, demeurant 691 Che
min de l'Espérance 40270 Maurrin, RCS :
508 335 577. Activité : Agriculteur. A
constaté l'état de cessation des paiements
au : 15 avril 2021. A nommé Mandataire
Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Sarah COUDMANY.
Commissaire Priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, Le 15 avril 2021
Le Greffier
21AL01653

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 €



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 47 000,00 -5,6% -1,0% DOLLAR 

USD 1,20 -1,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 285,20 -4,7% 3,6% LIVRE 

GBP 0,86 -3,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 610,00 -5,8% 12,6% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 820,00 -3,5% 14,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 820,00 -3,1% 2,2% YEN  

JPY 130,09 2,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 357,90 -7,3% 3,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 294,00 -2,6% 6,8% COURONNE 

SEK 10,10 0,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 297,90 -3,5% 3,7% RAND 

ZAR 17,14 -4,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 286,20 -3,6% 3,9% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 510,00 -9,8% 2,3% YUAN 

RMB 7,84 -1,4% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 165,11 2,8% 11,1% 36,1% 6 296,69 5 399,21 France

SBF 120 4 856,71 2,7% 10,5% 36,5% 4 954,82 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 940,46 2,7% 10,9% 35,4% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 126,85 5,5% 9,9% 46,2% 4 185,47 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 791,11 7,2% 7,0% 58,0% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 859,87 2,3% 6,2% 18,0% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 129,51 3,5% 10,3% 41,7% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 078,98 1,0% 3,5% 13,2% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 100,38 -2,3% 6,0% 47,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 472,94 2,0% 0,0% 21,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 0,82 0,5% 1,2% 388,1% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,24 -9,7% 5,7% -25,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,50 -12,6% -29,7% -22,4% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,39 -20,3% -29,4% 26,4% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 8,1% 15,3% 37,0% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -0,4% 23,5% 13,6% 472,00 366,00 6,6%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -23,7% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,25 -27,4% -44,3% -58,4% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 2,92 -2,7% 101,9% 177,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 11,6% 20,0% 63,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,83 9,7% 69,0% 39,4% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,39 -29,2% -8,3% -0,4% 2,43 1,39 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,98 11,2% -5,7% 147,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,04 -7,2% -7,3% -39,3% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,30 9,3% 17,2% 98,8% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 83,02 12,2% 13,7% 40,8% 83,26 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,30 30,4% -11,8% 11,1% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,12 4,9% 2,4% 3,3% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 38,60 14,2% 33,1% 80,4% 39,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 366,00 -30,9% 28,0% 34,6% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 30,0% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,98 1,3% 28,8% -41,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,58 -4,8% 25,1% 90,0% 8,30 6,06 -
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Colère blanche
Sillonnant un Bordeaux rénové, Anne-Marie Garat est tout sauf une touriste, amatrice 
de la « belle réveillée ». Avec sa ville natale, elle entretient une relation complexe. « Ces balades  
me renvoient aux âges obscurs d’une archéologie intime - la mienne autant que de la ville -  
à mon ressentiment mêlé de malaise, d’émotions refoulées, qui faussent la perception », écrit-elle  
à propos de ce qui va provoquer cette « Humeur noire ». Lors d’un court séjour, elle découvre  
ce qui va devenir le détonateur de sa colère : une exposition consacrée à la traite négrière, au  
musée d’Aquitaine. Là, Anne-Marie Garat manque de s’étouffer à la lecture d’un petit cartel  
qui avec « un jovial négrillon enturbanné, collier de servage au cou », explique la situation des « Noirs  
et gens de couleur » en édulcorant totalement les souffrances et humiliations. En  
décortiquant avec autodérision et lucidité sa propre obsession d'écrivaine, Anne-Marie Garat  
signe un livre étonnamment personnel (et réjouissant) mêlant les traces d'une histoire  
collective qu’elle retrace avec brio et d'une mémoire intime enfin réveillée.
Anne-Marie Garat, « Humeur noire » (Actes Sud)

ROMANS
Par Nathalie VALLEZ

Un passé à recomposer
L’émotion est grande, lorsque Maître Susane, 

avocate à Bordeaux, voit un jour entrer dans son  
bureau Gilles Principaux, un homme qu’elle  

a déjà rencontré par le passé. Mais l’a-t-elle  
vraiment rencontré ? La reconnaît-il, s’il est  

bien cette personne ? Et que s’est-il vraiment  
passé lorsqu’elle était enfant et que ce  

garçon s’est introduit dans sa chambre ? Dès  
les premières pages, l’intrigue tissée d'une  

main de maître par Marie N’Diaye se diffuse. À  
commencer par son personnage principal  
si peu incarné : Maître Susane, dont on ne  

connaîtra même pas le prénom. Seulement les 
origines modestes, et ses difficultés à être  

avec les autres, aussi bien avec sa femme de 
ménage qu’avec ses parents. Tout le roman  

renferme son lot d’étrangeté. À commencer  
par cette mère infanticide - l’épouse  

de Principaux - qui livre un monologue sur  
ses renoncements. Le mystère n’est  

jamais résolu et l’auteur nous maintient  
en suspens tout au long de ce  

roman extrêmement bien maîtrisé.
Marie N’Diaye, « La vengeance 

m’appartient » (Gallimard)
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