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COUP 
 DE BUZZ

LABENNE
PARCOURS ARTISTIQUE MAXI#3

« DU VENT DANS LES DUNES »
À Labenne, sept artistes néo-aquitains (Pauline Castra,  

Christophe Clottes, Estelle Deschamp, Marie Labat, Mehdi Melhaoui,  
Thibault Tourmente, Sébastien Vonier) installent leurs créations  

dans l’espace public pour un parcours entre art et archéologie. De l’église  
à la dune, en passant par la forêt et la clairière, se déploient, jusqu’au  

1er août, des œuvres inspirées des cabanes de résiniers, de fermes abandonnées,  
comme des ruines antiques, des rituels ou de la grande histoire de l’humanité…

Visites commentées : samedi 12 juin, samedi 26 juin, samedi 10 juillet,  
samedi 24 juillet et samedi 31 juillet - Départ à 11 h devant le fronton  

Réservations au 06 80 68 80 38

SAISON  
ESTIVALE 2021

LA BRIGADE DES 
PLAGES

Sept communes du littoral landais  
(Capbreton, Hossegor, Mimizan, Moliets,  

Messanges, Seignosse et Vieux-Boucau)  
se dotent d’une « brigade des plages », du 

 15 juin au 15 septembre. Dans le département  
qui a enregistré, en 2020, une fréquentation  

très importante des lieux de baignade et une  
augmentation des incivilités et des conflits  

d’usage sur le sable comme dans l’eau,  
la convention qu’elles ont signée avec  

Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes,  
le 28 mai, prévoit la mise en place d’équipes  

réunissant les renforts estivaux de la  
gendarmerie et les polices municipales.

DAX
ESCAPE GAME À  

LA RÉSIDENCE DOMITYS
« Expédition Kopita », c’est le nom de l’escape game  

intergénérationnel proposé par la résidence services seniors Domitys  
de Dax. Pour chaque session de ce jeu de rôle grandeur nature sur  

le thème de la biodiversité, résidents et membres du personnel tentent 
de résoudre les énigmes du zoologue Jack Weber sur les traces  

du Kopita, un animal stupéfiant doté de pouvoirs extraordinaires. Créé 
par Domitys et Coopéria, agence spécialisée en escape game mobile, 

l’idée de cette animation tout public est aussi de favoriser 
 les instants conviviaux.
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La nouvelle cité judiciaire, avenue du Colonel-Rozanoff à  
Mont-de-Marsan, regroupant tribunal judiciaire, tribunal de commerce 

et conseil des prud’hommes, sera ouverte au public le 30 août  
prochain et inaugurée en septembre. Visite guidée avec Guillaume Cotelle, 

le président du tribunal, Olivier Janson, le procureur de la République 
 et Laetitia Chanuc, la directrice des services de greffe.

Propos recueillis par Hubert RAFFINI
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En plus de la diversité de  
leurs fonctions, les deux chefs de  

juridiction et la directrice de  
greffe ont consacré beaucoup de  

leur temps à l’organisation  
des services en sept pôles. 

Procureur de la République

Directrice des  
services de greffePrésident du tribunal  

de Mont-de-Marsan

« Pour que ce navire amiral  
fonctionne à plein régime, de nouveaux  
moyens ont été accordés »

Les Annonces Landaises :  
Le chemin a été long ? 
Guillaume Cotelle : Oui, le projet 
a été évoqué il y a presque 40 ans. 
« La patience est la clé de la joie », 
dit le proverbe. La patience a été le 
lot des personnels qui, pendant des 
décennies, ont travaillé dans des 
conditions matérielles très dures, à 
leur détriment, et au détriment de 
l’image de la justice. La joie, c’est 
le plaisir de pouvoir profiter dans 

Guillaume  
    COTELLE Olivier  

   JANSON 

Laetitia  
   CHANUC
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construit en 1810. Sous Napoléon ! 
Il a plusieurs fois été réhabilité, mais 
il était devenu exigu, inadapté, voire 
dangereux, notamment en termes 
d’accessibilité. En juin, s’achèveront 
là plus de deux siècles de sessions 
d’assises. Ce déménagement, tant 
attendu, ne se résumera pas à un 
changement de bâtiment. Ce sera 
l’occasion d’exploiter toutes les 
améliorations techniques dont nous 
étions exclus, d’améliorer les condi-

tions de travail des professionnels et 
d’accueil du public. 

LAL : Quels sont les chiffres-clés 
de ce nouveau bâtiment ? 
Guillaume Cotelle : Ils ont été dé-
finis par la chancellerie à travers 
l’Agence publique pour l’immobi-
lier de la justice (Apij) qui en a été 
le maître d’ouvrage. Il y a 3 500 m2 
de surfaces utiles et 6 000 m2 
de surface de plancher sur trois  

quelques semaines d’un outil excep-
tionnel, particulièrement esthétique 
et performant. Une métamorphose 
globale des conditions de travail et 
de l’efficience de la justice.
Olivier Janson : Nous étions écar-
telés entre quatre sites. L’ancien 
tribunal fait partie d’un ensemble 

FOCUS LANDES
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niveaux. 119 postes de travail  
seront opérationnels. Il y a un total  
de neuf salles d’audience : cinq 
salles d’audience civile et pénale 
(trois dédiées aux affaires civiles, 
deux dédiées aux affaires pénales, 
dont la salle d’assises) et quatre 
salles d’audience de cabinet, dont 
une pénale. Coût total de l’opéra-
tion, qui n’a pas évolué depuis sa 
conception : 28 millions d’euros. 
Laetitia Chanuc : L’Apij a été à 
l’écoute de nos besoins. L’agence 
nous a proposé le plan des archi-
tectes et nous (les deux chefs de 
juridiction, président du tribunal 
et procureur de la République, et 
moi-même, directrice de greffe) 
avons organisé, rendu l’ensemble 
opérationnel, cohérent, pour que 
chaque service puisse fonctionner 
dans les meilleures conditions.  

LAL : Il se dégage de la  
nouvelle structure une impression 
de transparence.
Guillaume Cotelle : Les grands  
piliers de 12 mètres de haut autour 

40 ANS D’ATTENTE
Trois maires, 20 ministres de la Justice,  
27 gouvernements, 5 présidents de la République…  
Il aura fallu attendre 40 ans pour que la nouvelle  
cité judiciaire de Mont-de-Marsan sorte de terre. 

1983

1990

1992

2008

2012

2014

2015

2016

2019

Sept.  
2021

Les services de Robert Badinter,  
le ministre de la Justice, mentionnent déjà  
le délabrement du bâtiment.

Philippe Labeyrie, le maire, exige  
la fermeture du tribunal, « vétuste et trop  
dangereux ». Les terrains de l’avenue du  
Colonel-Rozanoff sont acquis par le ministère.  
Le projet est lancé. 

Le procureur indique : « On pourra faire mieux  
quand le projet de cité judiciaire aura abouti. »

Philippe Labeyrie interpelle Rachida  
Dati. La ministre assure, à Mont-de-Marsan,  
qu’elle va relancer le projet.

Christiane Taubira constate à son tour  
les conditions indignes du tribunal : « J’ai eu  
un choc. » Elle relance le projet. Son  
successeur, Jean-Jacques Urvoas, rendra sa  
construction inéluctable.

Face au délabrement du tribunal, le  
ministère engage des travaux de modernisation,  
d’accessibilité et de mise aux normes.

Les travaux sont stoppés, suite  
aux défaillances du maître d’œuvre. 

Sélection du cabinet d’architecte  
Brochet-Lajus-Pueyo.

Pose de la première pierre par Nicole  
Belloubet (le 28 octobre) qui s’assure de  
l’avancée des travaux. 

Inauguration en présence du ministre  
de la Justice. 

FOCUS LANDES
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de l’édifice symbolisent les colonnes 
des palais de justice d’antan. Elles 
sont aussi un clin d’œil à la vertica-
lité des pins des Landes. Les lignes 
très épurées et d’un blanc immaculé, 
dessinées par le cabinet d’architec-
ture bordelais Brochet-Lajus-Pueyo, 
traduisent, en effet, une volonté 
d’apporter une meilleure lisibilité de 
l’institution judiciaire et d’optimi-
ser le traitement des affaires judi-
ciaires. Les hauteurs sous plafond, les  
fenêtres de belles dimensions et les 
immenses baies vitrées contribuent 
à donner cette luminosité remar-
quable. 

LAL : Volonté aussi de 
laisser une place à la nature ? 
Olivier Janson : Oui, avec une 
grande pinède qui entourera l’en-

semble du complexe, deux patios 
arborés et l’omniprésence du bois 
de chêne, notamment de tasseaux, 
à l’intérieur des salles d’audience. 
Les grands volumes de béton  
seront habillés de pierres claires de 
Bourgogne. Au sol, ce sera de la 
pierre de Charente-Maritime. 

LAL : Les fracas des avions à 
réaction de la base voisine ne vont-ils  
pas perturber les audiences ?  
Laetitia Chanuc : Les concepteurs 
y ont réfléchi. Les salles d’audience 
disposent d’un feuilletage de trois 
toits atténuant les bruits extérieurs 
et rendant les débats intelligibles.

LAL : Comment seront  
organisés les services ?
Guillaume Cotelle : Le projet s’est 
structuré autour de deux axes : 

le renforcement de l'accessibilité 
et de la lisibilité du service public 
de la justice et l’amélioration des 
conditions de travail et de l’effi-
cience de la justice. Le public sera 
accueilli au rez-de-chaussée. Box 
d’entretien et salles d’audience,  
ouvertes au public, seront éga-
lement de plain-pied. Les deux 
étages supérieurs seront dévolus 
aux espaces tertiaires des magis-
trats et fonctionnaires. Les services 
seront organisés en sept pôles : 
services communs, civil, exécution, 
état des personnes, social, modes 
alternatifs de règlement des diffé-
rends et pénal.

LAL : Comment  
sera accueilli le public ? 
Laetitia Chanuc : Il y aura un ser-
vice d’accueil unique (SAUJ) qui 

©
 H

. R
.

« Mont-de-Marsan fait partie des  
premières juridictions françaises à se lancer  
dans cette numérisation généralisée »

FOCUS LANDES
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centralisera l'ensemble des infor-
mations -sauf pour le tribunal de 
commerce qui aura son propre ac-
cueil- et sera en mesure de fournir 
des renseignements personnalisés 
et complets aux justiciables. 

LAL : Comment se fera  
l’accès des détenus ?
Olivier Janson : L’ensemble du bâ-
timent et de ses alentours est sur-
veillé et il y a une zone sécurisée 
pour les détenus qui n’auront pas 
de contact avec le public. Deux 
fourgons de police ou de gendar-
merie pourront pénétrer dans le 
bâtiment. Nous avons prévu plu-
sieurs geôles, dont une permettant 
de recevoir un groupe et une salle 
de repos pour les escortes. L’accès 
aux salles d’audience sera direct. 

LAL : On ressent une volonté 
générale de s’inscrire dans son 
temps ?
Guillaume Cotelle : On passe 
du Moyen-Âge au modernisme. 
La justice montoise va changer 

d’ère. À l’entrée de chaque salle 
seront inscrits, sur des écrans nu-
mériques, le rôle et les heures 
de passage de chaque audience. 
Toutes les salles sont équipées de 
tablettes et de grands écrans per-
mettant au président de présenter 
des documents ou d’organiser des  
visioconférences. Nous allons utili-
ser le logiciel Pilote de la chancelle-
rie, extrêmement pratique pour la 
logistique et déployer la procédure  
pénale numérique (PPN). Mont- 
de-Marsan fait partie des pre-
mières juridictions françaises à se 
lancer dans cette numérisation  
généralisée. La création du dossier  
numérique dès les premiers procès- 
verbaux nous permettra d’évoluer 
vers un zéro papier. Fini les piles de 
dossiers.  

LAL : Globalement, cette  
nouvelle cité judiciaire va faciliter 
le quotidien de tous ? 
Laetitia Chanuc : La gestion des 
effectifs sera bien plus simple et 
la cohésion d’équipe plus facile à 

réaliser. Nous allons retrouver de 
bonnes conditions de travail. Nous 
disposerons d’espaces adaptés et 
notamment d’une vraie salle de dé-
tente. 
Olivier Janson : Même chose pour 
le parquet. Par exemple, l’associa-
tion départementale d’aide aux 
victimes et de médiation, justice 
de proximité (Adavem JP 40) et 
l’association d’enquête et de mé-
diation (AEM) auront leurs locaux 
ici. Les victimes pourront donc être 
accueillies sur place. Les délégués 
du procureur seront également 
ici. Nous aurons, enfin, une salle 
de 24 places permettant de réunir 
les cellules de crise, avec tablette 
et matériel de visioconférence. Et 
les scellés seront conservés dans 
de meilleures conditions dans des 
rayonnages mobiles. 

LAL : L’amélioration des 
performances de la justice  
sera-t-elle tangible ?  
Guillaume Cotelle : C’est déjà le 
cas. Pour que ce navire amiral fonc-

©
 H

. R
.

©
H

. R
.

FOCUS LANDES

8 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 2 - S A M E D I  1 2  J U I N  2 0 2 1



LA DERNIÈRE  
LIGNE DROITE

Juin 2021 : 
 déménagement des archives,  
des scellés, puis des services

23 août 2021 :  
installation du personnel

30 août 2021 :  
ouverture au public

tionne à plein régime, de nouveaux 
moyens ont été accordés. Il y a déjà 
eu de nouveaux recrutements et 
les effets n’ont pas tardé à se faire 
ressentir sur le traitement des dos-
siers. Les juridictions étaient en-
combrées, les délais étaient épou-
vantables. Nous avons réussi à ré-
duire les délais. Par exemple, pour 
les affaires familiales, le délai est 
passé de sept à trois mois et pour 
le tribunal correctionnel d’un an à 
quatre mois.  

LAL : Vous êtes aujourd’hui 
en phase de finalisation ? 
Guillaume Cotelle : Le mobilier 
des bureaux a été réalisé par des 
prisonniers de la régie industrielle 
des établissements pénitentiaires. 
Chaque fonctionnaire a été associé 
à la préparation de son poste de 
travail. Il nous faut également fina-
liser la signalétique. Les noms des 

salles d’audience font référence 
à la vocation départementale de 
notre juridiction. La salle d’assises a 
été baptisée salle Chalosse. Il nous 
reste également à positionner les 
sculptures mises à notre disposi-
tion par la Ville. Et le dernier jour 
d’août, nous serons prêts à ouvrir 
grand les portes au public. 
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GRANDIR  
AU CŒUR  
DE LA NATURE

De jeunes enfants qui jouent, 
expérimentent et apprennent librement  

en plein air toute l’année : tel était  
le rêve de Clémence Alaman et Cécile  

Couderc, deux trentenaires  
dynamiques, qui ont créé Plantine. Ce  

réseau de crèches innovant est axé  
sur une pédagogie par la nature, et la  

première structure ouvrira  
ses portes à l’automne prochain, à  

Saint-André-de-Seignanx. 

Par Isabelle TRANCOEN

Elles se connaissent depuis une dizaine  
d’années et toutes deux ont déjà eu une 
première vie professionnelle avant de se 
lancer dans le secteur de la petite enfance. 
« Nous avons étudié en école de commerce,  

raconte Clémence Alaman, puis nous avons assumé 
des fonctions commerciales dans de grands groupes. 
Moi chez Procter & Gamble, puis chez Cdiscount, et  
Cécile au sein de Samsung, puis de la coopérative agri-
cole In Vivo. Ces expériences professionnelles ont été 
très enrichissantes, mais nous étions toutes deux arri-
vées à un moment de nos vies où on s’essoufflait dans 
nos missions. On avait un problème de sens qui nous  
titillait tous les matins au réveil. En parallèle, on a vécu 
ensemble nos premières grossesses et cela a été le 
déclencheur d’un projet qui allait réellement résonner 
en nous. » 

PLANTINE
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CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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Cécile  
    COUDERC 

Clémence  
    ALAMAN 

LA NATURE COMME TERRAIN DE JEU
Clémence Alaman et Cécile Couderc se sont alors 
intéressées au développement de l’enfant, aux nou-
velles formes de parentalité et aux pédagogies alter-
natives type Steiner Waldorf ou Montessori. « On a 
rapidement noté un décalage entre ce qui est préco-
nisé par les spécialistes de la petite enfance et ce qui 
existe sur le marché français, poursuit Clémence. Ce 
qui nous a le plus frappé, c’est la déconnexion avec 
la nature. Pour nous, c’était compliqué de nous dire 
que nos enfants allaient grandir, notamment lors des 
trois premières années de leur vie, très déconnectés 
de l’environnement naturel ». L’idée de Plantine a ainsi 
germé et la conception du projet a débuté en janvier 
2020. 

« Saint-André-de-Seignanx,  
une commune très familiale,  

avec des soldes migratoire  
et naturel positifs »

Il a fallu trouver un lieu inspirant où implanter la 
première micro-crèche et c’est à Saint-André-de- 
Seignanx que les deux jeunes femmes ont trouvé leur 
bonheur. « C’est une commune très familiale, avec des 
soldes migratoire et naturel positifs, dans laquelle il n’y 
a pas de structure collective ». Si, au départ, l’objec-
tif était de trouver un espace à louer, les fondatrices 
de Plantine ont finalement acheté une petite maison 
de plain-pied. « C’était très compliqué de trouver un 
local correspondant à nos critères, souligne Clémence 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
. ©

 D
. R

.
©

 D
. R

.

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 2 - S A M E D I  1 2  J U I N  2 0 2 1



©
 D

. R
.

« UNE AVENTURE DONT 
ON RESSORT GRANDI »

LES QUALITÉS POUR ENTREPRENDRE
Clémence Alaman : Il faut avoir de l’énergie. 
Surtout pour de jeunes mamans qui attaquent 
leur deuxième journée, le soir, en rentrant  
à la maison. Il faut aussi de l’obstination car 
entreprendre s’apparente souvent aux 
montagnes russes. 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
C. A. : Il est difficile de trouver des biens 
immobiliers qui répondent à notre cahier des 
charges. Nous avons d’autres projets de 
crèches en cours, mais la tension du marché 
immobilier local ne nous facilite vraiment pas  
la tâche. 

LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
C. A. : Il était important pour nous  
d’expliquer notre concept, nos valeurs et 
notre démarche. Nous avons donc mis  
en place un site internet, www.plantine.fr.  
En parallèle, nous allons privilégier une 
communication locale, avec notamment des 
flyers disponibles chez les prescripteurs 
(maternités, sages-femmes). 

LE +
C. A. : Nous avons bénéficié de 
l’accompagnement du réseau Entreprendre 
Adour et d’un prêt d’honneur de  
20 000 euros. 

LE CONSEIL AUX FUTURS 
ENTREPRENEURS
C. A. : Vous avez envie d’entreprendre ? 
Allez-y ! C’est une super aventure dont on 
ressort grandi. Et, même si ce n’est  
pas tous les jours facile, ça vaut vraiment  
le coup !

Alaman. Notre projet professionnel s’est donc aus-
si transformé en projet patrimonial puisque Cécile et 
moi avons investi nos économies. »

CONSTRUIRE ET RASSURER
Ensuite, la partie conception a demandé beaucoup de 
travail. Les deux associés ont rencontré de nombreux 
professionnels afin de construire leur projet pédago-

« Notre projet 
professionnel s’est aussi
transformé en projet 
patrimonial »

gique. Elles ont également été accompagnées par 
l’association d’aide familiale et sociale (AAFS) et une 
éducatrice de jeunes enfants les a challengées pour 
améliorer et préciser leur projet. De son côté, la pro-
tection maternelle et infantile (PMI) a été séduite par 
le projet. Mais, comme pour tout projet lié à la petite 
enfance, les deux entrepreneuses sont soumises au 
système règlementaire d’une micro-crèche classique. 

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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« On doit par exemple respecter un nombre de mètres 
carrés minimum par enfant à l’intérieur de la maison 
même si le cœur de notre projet est que les enfants 
passent un maximum de temps à l’extérieur, explique 
Clémence Alaman. Concernant le volet plein air, il 
nous a fallu expliquer comment on voyait les choses 
et rassurer nos différents interlocuteurs. L’idée que 
les enfants fassent, par exemple, la sieste en extérieur 
peut parfois susciter quelques interrogations ». Mais 
grâce à leur professionnalisme et leur bienveillance, 
les craintes sont rapidement balayées par les deux en-
trepreneuses à l’enthousiasme contagieux. 

UNE VISION HOLISTIQUE
Un beau jardin avec du relief et de la matière, des 
arbres pour jouer et se cacher, des pots avec des 
plantes aromatiques, un espace dédié aux animaux, un 
carré potager, une cabane de change en extérieur et 
des espaces compartimentés pour permettre au per-
sonnel de laisser les enfants explorer librement et sans 
danger leur environnement. Voilà à quoi va ressembler 
la première micro-crèche Plantine. Pour les repas, les 
10 enfants qui seront accueillis goûteront aux petits 
plats de l’entreprise Comme des papas. «  Chaque 
semaine, nous recevrons des petits plats frais, en  
bocaux, préparés par un chef avec des produits bio et 
de saison », se réjouit Clémence Alaman qui, avec son 
associée, souhaite privilégier « une alimentation goû-
teuse, saine et équilibrée ».

Dès cet automne, les familles -mais aussi les entre-
prises- pourront profiter de cette nouvelle structure 
innovante au cœur du Seignanx. Une structure qui fait 
la part belle à la nature, à la créativité, à l’expérimen-
tation et au jeu. Pour le plus grand bonheur des bam-
bins. 

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE

13L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 2 - S A M E D I  1 2  J U I N  2 0 2 1



MACS  
TERRITOIRE  
DE DEMAIN

collectivités

La communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud (Macs)  
lance une enquête en ligne auprès de ses habitants pour élaborer ses grandes  

orientations stratégiques à l’horizon 2030. 

Par Nelly BÉTAILLE

Transition écologique, urbanisme, habitat, 
développement économique, stratégie  
numérique, services à la population et 
de solidarité… la communauté de com-
munes Maremne-Adour-Côte-Sud (Macs) 

lance la réflexion sur son projet de territoire pour les  
10 à 15  ans à venir, avec une enquête destinée aux  
70 000 habitants de ses 23 communes, jusqu’au 27 juin. 
Sur ce territoire où les élus locaux ont été renouvelés 
à 60 % lors des élections municipales de 2020, qui 
connaît depuis 15 ans une progression démographique 
moyenne annuelle entre 1,5 % et 1,8 % (quatre fois  
supérieure à la moyenne nationale) et où les attentes 
ont évolué pendant la crise sanitaire notamment en 
matière d’offre alimentaire et de mobilités, « trouver 
des réponses à l’équilibre entre attractivité et quali-
té de vie constituera probablement l’un des thèmes 
dominants, pronostique Pierre Froustey, président 
de Macs. Nous ne partons pas d’une feuille blanche. 
Un certain nombre d’études sur l’urbanisme dans 
le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme  
intercommunal (PLUI), sur les mobilités, la transition 
énergétique et écologique, l’environnement étaient 
déjà engagées. Il nous a semblé intéressant de les  
assembler dans une démarche commune pour définir 
une ambition et les moyens pour l’atteindre. » 
En ligne, le questionnaire de satisfaction, élaboré à 
partir d’un micro-trottoir auprès d’une cinquantaine 
d’habitants d’horizons divers, permet à chacun d’éva-
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Président de  
la communauté  
de communes  
Maremne-Adour- 
Côte-Sud

Pierre  
    FROUSTEY 

ACTU LANDES
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« Prendre en compte les interactions 
avec les démarches menées par nos voisins »

luer les politiques publiques liées aux compétences 
de l’établissement public de coopération intercom-
munale (EPCI) et de proposer des pistes de réflexion. 
« L’objectif est d’obtenir une vision exhaustive pour 
définir des partis pris réfléchis et cohérents. À par-
tir du constat sur les aspirations, il faudra décliner  
rapidement des actions concrètes. » 
Comme l’agglomération du Grand-Dax, la commu-
nauté de communes du Seignanx et prochainement 
celle du Pays d’Orthe-et-Arrigans, Macs s’appuie 
sur l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées  
(Audap), association dotée d’économistes, de socio-
logues, d’urbanistes et d’architectes, créée en 1998 
au Pays basque pour accompagner et les collectivités  
locales dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques. « Il y aura nécessairement l’obli-
gation de prendre en compte les interactions avec les 
démarches menées par nos voisins », souligne Pierre 
Froustey. Et, au-delà, d’inscrire le projet de territoire 
dans le cadre de la feuille de route Néo Terra sur la 
transition énergétique et écologique, adoptée en 
2019 par la Région Nouvelle-Aquitaine, comme dans 
celui des contrats de relance et de transition écolo-
gique (CRTE), en cours d’élaboration entre l’État et 
les collectivités. Un enjeu de taille dans une période 
de réduction des leviers de ressources des intercom-
munalités.
Enquête en ligne jusqu’au 27 juin sur : http://bit.ly/MACS_demain 

PROJET DE TERRITOIRE
LE CALENDRIER

Le questionnaire en ligne destiné aux  
habitants de Macs succède à une première 

enquête menée auprès des 400 élus du  
territoire et des 1 300 agents territoriaux.

12 juillet 2021 :  
présentation du diagnostic  
aux élus communautaires

De septembre à novembre 2021 :  
ateliers thématiques pour définir  

les objectifs et bâtir le projet.
1er semestre 2022 :  

restitution du projet de territoire 
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« Prendre en compte  
les interactions avec les  

démarches menées  
par nos voisins »

ACTU LANDES
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INDUSTRIE 
NAUTIQUE
NOUVELLE USINE 
POUR SEALVER
Sealver (19 salariés) qui conçoit, fabrique 
et commercialise à Sanguinet une 
gamme de bateaux destinés à être 
propulsés par des jet skis, fait partie des 
24 nouveaux lauréats néo-aquitains du 
fonds d’accélération des investissements 
industriels dans les territoires, lancé par 
le ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance. L’entreprise, créée en 
2009, envisage en effet la création d’un 
nouveau bâtiment dédié à la construction 
polyester. Il doit à la fois permettre 
d’optimiser la productivité du site, 
d’améliorer les conditions de travail des 
opérateurs par la limitation des rejets de 
styrène et de diminuer la consommation 
énergétique. La réussite du projet devrait 
permettre la création de 15 emplois d’ici 
trois ans.

INNOVATION
SYLVAMAR, CAMPING CONNECTÉ

À Labenne, le camping Sylvamar***** adopte le bracelet de radio-identification  
(RFID). Grâce à la technologie d’identification à distance, mise en œuvre par Acelom (64)  

en partenariat avec Osmozis, spécialiste de la transformation numérique des  
campings et villages vacances, l’objet permet l’accès aux services de paiement dématérialisé,  

au parc aquatique, comme l’ouverture de son mobil-home équipé de serrures  
spécifiques. « La vraie valeur ajoutée est que chaque membre d’une famille va pouvoir  

ouvrir son mobil-home. Avant le camping ne fournissait qu’un seul jeu de clés »,  
souligne Bruno Carriquiry, directeur de l’établissement. En limitant les échanges (remise  

de clés, regroupement au niveau de l’accueil), l’outil destiné à faciliter la vie des  
campeurs contribue aussi à les rassurer, et présente des atouts pour ses gestionnaires.  

« Il n’y a que des avantages à disposer d’une seule plateforme pour gérer les  
différentes fonctions. C’est très intéressant d’avoir une trace historique pour mieux gérer  
son personnel et faciliter ainsi le flux du travail, surtout en période estivale », poursuit-il.

INONDATIONS
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Deux nouvelles communes viennent d’être reconnues en état de catastrophe naturelle à l’issue des inondations,  
coulées de boues et mouvements de terrain qui ont frappé les Landes entre septembre 2020 et février 2021. L’arrêté  

interministériel publié au Journal officiel du 6 juin 2021 concerne Mimizan (21 septembre 2020) et  
Préchacq-les-Bains (les 28 et 29 décembre 2020). Les assurés dont les bâtiments auraient subi des dommages  

relevant des communes concernées, doivent déclarer à leurs assureurs tout sinistre susceptible de faire 
 jouer la garantie catastrophe naturelle, au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de cet arrêté.

ON EN PARLE
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BIG TOUR 2021
LA TOURNÉE  

DE LA RELANCE
La Banque publique d’investissement  

(Bpi France) reprend son Big Tour dans 24 villes  
du littoral, du 16 juillet au 20 août. L’objectif :  

« accompagner la relance économique en mettant  
en avant les entrepreneurs locaux et les  

forces vives des territoires ». Dans les Landes,  
l’événement passera par Biscarrosse le  

8 août et Vieux-Boucau le 9 août. Le dispositif,  
prévoit l’installation, en plein air de  

13 containers avec au programme, chaque jour,  
de 15 h 30 à 17 h, une émission en direct  

« Vive ta ville ». De 17 h à 20 h, des activités  
ludiques, des démonstrations, des  

animations, des quizz sont proposés sur le  
village de 3 000 m2 composé de  

12 espaces dédiés à l’industrie, l’innovation,  
le climat et l’emploi, avant les  

concerts du soir. 

START-UPS
LES 8 NOUVEAUX 
LAURÉATS  
D’UP-GRADE 
NOUVELLE-
AQUITAINE
L’accélérateur de start-ups en  
phase d’hypercroissance de la Région  
Nouvelle-Aquitaine présente les  
huit lauréats de sa 5e promotion. La  
marketplace dédiée au surf  
Akewatu, le serrurier connecté Elocky,  
la plateforme de professionnels de  
l’architecture Archidvisor, l’éditeur de  
logiciel douanier pour les professionnels  
de la boisson BeWease, la plateforme  
de protection santé MySofie, le  
créateur de solutions de digitalisation  
pour les pharmacies MeSoigner.fr,  
le spécialiste de l’affichage digital  
centralisé DynamicScreen, et  
l’expert de la microfluidique Emulseo  
bénéficieront d’un accompagnement  
de 18 mois. Individuel et collectif. Ce  
programme doit permettre à ces jeunes  
entreprises de changer de dimension  
grâce à une équipe expérimentée qui 
« leur donnera les clés de l’anticipation »,  
en agissant « sur les leviers et conditions 
majeures d’une croissance maîtrisée,  
en réduisant les risques, en sortant de leur 
isolement, avec en ligne de mire la  
réussite de leur développement  
international », précise l’accélérateur  
dans un communiqué. En trois années 
d’existence et quatre promotions,  
Up-Grade a déjà accompagné 21 start-ups,  
qui ont créé 336 emplois et généré un 
chiffre d’affaires de 17,7 millions d’euros.

ON EN PARLE
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ÉCONOMIE
LE DÉPARTEMENT 
AU SOUTIEN  
DES ENTREPRISES 
Pour la dernière réunion de la  
mandature, le conseil départemental  
des Landes a voté le 21 mai  
plusieurs mesures de soutien et  
d’accompagnement des filières  
et acteurs socio-économiques du  
territoire. Parmi elles, la prise en  
charge, à hauteur de 1,5 million d’euros,  
de l’activité partielle en complément  
du financement de l’État, pour  
les producteurs employant de la main  
d’œuvre et les entreprises impactés  
par l’influenza aviaire. Dans le cadre  
du partenariat avec les 
intercommunalités, un soutien  
à l’immobilier d’entreprises  
de 929 500 euros a été défini pour  
11 projets qui devraient au total  
générer 144 emplois, à Sanguinet,  
Hossegor, Morcenx (2), Sarbazan,  
Hastingues, Saint-Vincent-de-Tyrosse,  
Hagetmau, Saubrigues,  
Saint-Vincent-de-Paul et Saint- 
Geours-de-Maremne. 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
PREMIÈRE RÉSIDENCE  
EN AUTOCONSOMMATION 
COLLECTIVE
« Consommer le courant de ses propres panneaux 
photovoltaïques est aujourd’hui possible. Mais à plusieurs, 
l’aventure devient encore plus intéressante, tant d’un point de 
vue écologique que financier ». C’est le credo du promoteur 
Linkcity et du bailleur social Clairsienne sur la nouvelle 
résidence Les Camélias, implantée à Saint-Vincent-de-Tyrosse. 
L’installation, subventionnée à hauteur de 73 000 euros 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, comprend 80 panneaux 
photovoltaïques sur 132 m2 de toit. Avec une puissance générée 
de 24 kWc, elle permettra l’alimentation en électricité des 41 
habitations de la résidence.  Grâce à ce système en circuit court, 
élaboré en partenariat avec Enedis, l’énergie produite servira 
à la consommation des foyers pour 61,2 % et pour plus de 16 % 
aux parties communes.

ON EN PARLE
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE CES DE LAS VEGAS SE PRÉPARE MAINTENANT

Après une édition 2021 en digital, tout l’écosystème numérique de la Nouvelle-Aquitaine se prépare  
pour un retour dans les allées du Consumer Electronic Show (CES), le plus grand salon mondial de l’innovation,  

du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas. Les entreprises intéressées par le CES 2022 sont invitées à candidater  
via un formulaire en ligne, dès maintenant et jusqu’au 18 juin sur www.so-start-up.fr/2021/05/26/ces-2022-candidatez.  

Trois types de participation sont possibles, sous la bannière #TeamNAqui : exposant sur l’« Eureka Park »  
pour une start-up ayant un produit à lancer, exposant au « Marketplace » pour une start-up ou une entreprise  

innovante plus mature ayant une gamme de produits à vendre, ou tout simplement en visiteur.  
Depuis 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires (Team France Export, French Tech Bordeaux,  

Bordeaux Métropole, Aliptic, Digital Aquitaine, SPN, Sirena Start-Up) accompagnent les  
entreprises avec une offre complète allant de la phase de préparation jusqu’à l'appui durant le salon. 

Magali BLANCHET est la nouvelle directrice régionale de Harmonie  
Mutuelle Nouvelle-Aquitaine. Elle succède ainsi à Stéphane KERGOURLAY,  

qui occupait ce poste depuis 2016, lui-même récemment promu  
directeur exécutif pour la Région « Porte Europe ». Dès 2008, elle  

est promue successivement responsable administrative de la  
direction de l’action sociale, puis en 2012 responsable communication,  

marketing, prévention santé et action sociale pour les régions  
Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, et Hauts-de-France  

d’Harmonie Mutuelle. 

CARNET
Le Conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de Bordeaux,  
qui regroupe les départements de la Nouvelle-Aquitaine, a tenu de façon  
digitale, son assemblée générale le 20 mai dernier. Anne BRIANT a  
été élue présidente succédant à Joseph PASCUAL. Elle entrera en fonction  
le 15 juin prochain. Les autres membres du bureau sont 
Quentin GROSS (vice-président), Vincent DUBES (vice-président,  
réélu), Xavier DE GOUVILLE (trésorier), Guillaume TUQUOI  
(secrétaire), Stéphane ANDRE (membre réélu), Claude VIGNASSE  
(membre nouvellement élu), Gilles DUFOURCQ (membre  
nouvellement élu), Charlie BAUDOIN (membre nouvellement élu).  
« Sur le terrain, les géomètres-experts accompagnent  
particuliers et professionnels au plus près de leurs besoins, grâce  
à leur connaissance fine du territoire. L’ampleur du dispositif  
mis en œuvre à l’occasion de ce renouvellement électoral témoigne  
une fois de plus de l’importance qu’accorde la profession à  
son implantation régionale », a tenu à souligner Anne Briant. 
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LES CHIFFRES CLÉS  
DE LA PROFESSION DE 

GÉOMÈTRE-EXPERT
1 866 géomètres-experts  

inscrits au tableau de l’ordre
1 125 cabinets répartis  

sur l’ensemble du territoire
Une branche de  

10 000 salariés structurée 
essentiellement en PME
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L’Autorité de la concurrence vient de publier un troisième avis sur la liberté  
d’installation des notaires et une révision de ses précédentes recommandations 

concernant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.

Par Miren LARTIGUE

 Notaires / huissiers /commissaires-priseurs

Nouvel avis  
sur la liberté  
d’installation 

C’est une nouvelle étape dans l’application 
des dispositions de la loi Macron rela-
tives au principe de liberté d’installation 
régulée des officiers publics ministé-
riels, destinées à abaisser les barrières 

à l’entrée de ces professions et à adapter le maillage 
territorial aux besoins économiques locaux. Chargée de 
proposer tous les deux ans au gouvernement des cartes 
identifiant les zones d’installation libre (zones vertes) 
et d’installation contrôlée (zones rouges), assorties de 
recommandations sur le rythme de création de nou-
veaux offices, l’Autorité de la concurrence en a publié 
de nouvelles le 28 avril, pour la période 2021-2023. 
L’une concerne les notaires et l’autre les huissiers de 
justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Dans 
les deux cas, l’Autorité a privilégié une approche assez 
prudente en raison de l’impact de la crise sanitaire sur 
ces professions.

250 NOUVEAUX NOTAIRES
Dans son nouvel avis, l’Autorité recommande l’instal-
lation libérale, d’ici 2023, de 250 nouveaux notaires, 
répartis dans 112 zones d’installation libre (sur un total 
de 293 zones). Il s’agit de la troisième carte pour la pro-
fession, alors que les objectifs de nominations de nou-
veaux notaires fixés par les deux premières cartes ont 
presque été atteints, soit 1 650 créations d’offices pour 
la période 2016-2018 et 733 pour 2018-2020. Selon la 
chancellerie, le reliquat s’élève à 33 nominations non 
pourvues dans le cadre de la première carte et au moins 
87 pour la deuxième.

Plus de 25 000 
candidatures ont été 
enregistrées sur le site 
internet de la chancellerie

L’Autorité, qui se félicite des réformes engagées pour 
améliorer la mise en œuvre de la loi –procédure de 
tirage au sort électronique, traitement des demandes 
de création d’offices en zone d’installation contrôlée…– 
suite à ses précédentes recommandations, en émet de 
nouvelles. Elle attire notamment l’attention des candi-
dats « sur la réduction de certains délais et la nécessité 
nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage 
au sort, sous peine de caducité de l’ensemble de leurs 
demandes de nomination dans un office créé ». 
Plus de 25 000 candidatures ont été enregistrées sur 
le site internet dédié de la chancellerie dans les 24 pre-
mières heures suivant l’ouverture des candidatures, en 
2019 comme en 2016.

50 NOUVEAUX HUISSIERS DE JUSTICE
Dans son deuxième avis, l’Autorité recommande l’instal-
lation libérale sur la période 2021-2023 de 50 nouveaux 
huissiers de justice, répartis dans 22 zones d’installa-
tion libre (sur un total de 99 zones). Elle propose éga-
lement de ne créer aucun office de commissaire-priseur 

PROFESSIONS
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LE CSN  
JUGE « INUTILE » LA  

CRÉATION DE  
NOUVEAUX OFFICES

En réaction à la publication du nouvel avis  
de l’Autorité de la concurrence relatif à une troisième  

vague de créations d’offices notariaux, le Conseil 
supérieur du notariat (CSN) juge « strictement inutile 

voire dangereux de créer le moindre nouvel  
office » de 2021 à 2023, dans la mesure où « il a été 

créé 746 offices de plus que l’objectif prévu »,  
lors des deux premières vagues. « Les  

créations se sont concentrées sur un laps de  
temps beaucoup trop réduit, avec 62 %  

de notaires et 49 % d’offices supplémentaires entre  
mai 2017 et décembre 2020, une cadence  

effrénée », pointe-t-il. Et « selon une enquête réalisée  
par le ministère de la Justice, 87 % des nouveaux  

notaires demandent eux-mêmes une pause dans les  
vagues d’installations, afin de stabiliser leur activité  

et de pérenniser leur entreprise », rappelle  
l’institution, dans un communiqué. De plus, selon elle,  

« les statistiques sur lesquelles s’appuie 
 l’Autorité pour apprécier la santé des nouveaux  

offices sont tronquées. Elles n’intègrent pas  
les offices nouveaux en situation d’échec ou  

d’inactivité », soit 400 offices dont la fermeture a été  
prononcée et environ 500 autres qui n’ont pas eu  

d’activité économique en 2020. « Face aux incertitudes  
économiques, une pause dans les créations  

est plus que jamais nécessaire », estime le président  
du CSN, David Ambrosiano.

judiciaire supplémentaire sur cette même période, en 
raison des grandes difficultés rencontrées par cette 
profession qui a été sévèrement affectée par la crise 
sanitaire.
Pour les huissiers de justice et les commissaires- 
priseurs judiciaires, il s’agit d’une révision des proposi-
tions de cartes que l’Autorité de la concurrence avait 
émises en décembre 2019. Les toutes premières cartes  
d’installation visant ces deux professions pour la 
période 2017-2019 fixaient un objectif de 202 nomi-
nations pour les huissiers de justice et de 42 pour les 
commissaires-priseurs judiciaires. En décembre 2019, 
les nouvelles recommandations de l’Autorité propo-
saient l’installation de 100 nouveaux huissiers de justice 
et trois commissaires-priseurs judiciaires, sur la période 
2020-2022. Mais l’arrivée de la crise sanitaire a conduit 
le gouvernement à demander à l’Autorité de réviser ses 
propositions, afin de prendre en compte l’impact du 
contexte économique.

IMPACT VARIABLE DE LA CRISE,  
SELON LES PROFESSIONS
Pour établir ces nouvelles recommandations, l’Auto-
rité « a analysé, comme elle le fait habituellement, une 
multitude de critères et de paramètres reflétant les 
évolutions de l’économie ou susceptibles d’influer sur  
l ’activité des professions concernées », explique- 
t-elle dans ces avis. Nombre de mariages, de PACS et 
de décès, évolution des marchés immobiliers pour les 
notaires, activité des entreprises et des tribunaux pour 
les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judi-
ciaires… Et si la crise sanitaire a eu un impact négatif 
sur chacune de ces professions, « cet impact est relati-
vement plus faible pour les notaires que pour les huis-
siers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires »,  
note-t-elle, avant d’ajouter que « pour toutes les pro-
fessions concernées, les conséquences à moyen terme 
de cette crise sont encore incertaines ».

PROFESSIONS
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CONTRAT DE TRAVAIL : PREUVE
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de  
la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination  
qu'elles ont donnée à leur convention, mais des  
conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des  
travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par  
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui  
a le pouvoir de donner des ordres et des directives,  
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements  
de son subordonné. C'est à celui qui se prévaut de  
l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.  
(Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24003)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES  
PSE , MOTIFS
Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui intègre un  
plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des  
salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ne  
peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été  
rompu avant son adoption. Le salarié qui a été privé du  
bénéfice des dispositions du PSE, en raison des conditions  
de son licenciement, est fondé à en demander  
réparation. (Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-19050)

La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé 
des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette  
obligation légale a pour objet de permettre au salarié  
de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir  
éventuellement les discuter et fixer les limites du litige  
quant à ceux énoncés. Si la lettre de licenciement doit  
énoncer la cause économique du licenciement  
(article L. 1233-3 du Code du travail) et l'incidence  
matérielle de cette cause sur l'emploi ou le contrat  
de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif  
invoqué relève de la discussion devant le juge, en cas  
de litige. Il en résulte que la lettre mentionnant que le  
licenciement a pour motif économique la suppression  
de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de  
l'entreprise, justifiée par des difficultés économiques,  
et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité,  
répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire  
qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause  
économique quand l'entreprise appartient à un groupe.  

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL 

L'ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS
François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à  
l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la 
réalité et le sérieux du motif invoqué.  
(Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 18-12660)

GROUPE : SOCIÉTÉ EMPLOYEUR
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société  
faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de  
coemployeur du personnel employé par une autre que s'il  
existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions  
économiques entre les sociétés appartenant à un même  
groupe et de l'état de domination économique que cette  
appartenance peut engendrer, une immixtion permanente 
de cette société dans la gestion économique et sociale  
de la société employeur, conduisant à la perte totale 
d'autonomie d'action de cette dernière.  
(Cass soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-16918)

MODIFICATION DU  
CONTRAT DE TRAVAIL : SANCTION
L’acceptation par le salarié de la modification de son  
contrat de travail, proposée par l’employeur à titre de  
sanction, n’emporte pas renonciation du droit à  
contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.  
(Cass  soc., 14 avril 2021, n° 19-12180).

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT 
Le salarié qui tente d’intimider le médecin du travail  
pour qu’il change le sens de son avis médical commet une  
faute grave justifiant son licenciement.  
(Versailles, 10 mars 2021, RG n° 18/04648)

SALARIÉ PROTÉGÉ 
RÉSILIATION JUDICIAIRE
Le salarié protégé dont la demande de résiliation  
judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de  
son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité  
égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à  
l'expiration de la période de protection en cours au jour  
de sa demande en résiliation.  
(Cass soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 18-21901)

JURISPRUDENCE

22 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 2 - S A M E D I  1 2  J U I N  2 0 2 1



Le premier abonnement à un titre  
de presse ouvre droit à un crédit d'impôt 

égal à 30 % du prix de l'abonnement.

Crédit d’impôt 
pour abonnement 
  a la presse

Le crédit d'impôt pour un premier abonnement 
à la presse est entré en vigueur le 9 mai 2021. Il 
s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. 
Issu de la 3e loi de finances pour 2020, ce 
nouveau crédit d'impôt est égal à 30 % des 

dépenses d'abonnement. Si le montant du crédit  
d'impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus 
est remboursé (s'il est au moins égal à 8 euros).
Le contribuable ne doit pas avoir été précédemment 
abonné à aucune publication de presse depuis plus de 
trois ans. Le crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une 
seule fois pour un même foyer fiscal.
La mesure concerne un premier abonnement pour une 
durée d'au moins un an à un titre de presse d'infor-
mation politique et générale, sur papier ou en ligne, 
intervenu à compter du 9 mai 2021.
L'abonnement peut concerner un journal, une publica-
tion périodique (au moins trimestrielle) ou un service 
de presse en ligne. Ces publications doivent diffuser 
une information politique ou générale, locale, nationale 
ou internationale, dont l'intérêt dépasse une catégorie 
particulière de lecteurs, et y consacrer la majorité de sa 
surface rédactionnelle.

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

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 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 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

L'abonnement à un kiosque numérique regroupant 
plusieurs services de presse en ligne n'est pas éligible 
au crédit d'impôt, si certains des services n'offrent pas 
d'information politique ou générale.
Lors du premier abonnement, la publication remet au 
contribuable un reçu attestant que la publication satis-
fait aux conditions posées (reçu sur modèle fixé par 
l'administration).
L'entrée en vigueur de cette disposition a nécessité 
l'aval de la Commission européenne sur la conformité 
des aides d'un État au droit de l'Union européenne, ce 
qui explique le retard de son entrée en vigueur.

Référence : Décret 2021-560 du 7 mai 2021
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

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 €

MONt-de-marsan Résultats du jeudi 27 mai 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DE BRISIS  
ESPOSITO

MAISON A USAGE  
D’HABITATION

EN COURS D’AMENAGEMENT 
AVEC JARDIN

GAREIN 311 ROUTE DE  
MONT-DE-MARSAN 10 000 € 45 000 €

ASA DE DFCI DE LABRIT

Marché de travaux passé selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de LABRIT

Représentée par Mme Maguy DUBLANC, Présidente
Objet du Marché : LABRIT - P205 Petit Megnot, Point d’eau des Pétroles : Mise 

aux normes et empierrement partiel de 4 255 ml de piste DFCI et aménagement 
d’un point d’eau

Cahier des Charges n° : MAPA 2021 - 15
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 26/11/2021
Date limite de réception des offres : le 25/06/2021 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60%), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40%).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques 
« Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél : 05 58 75 26 82 Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
21400519-0  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 2 juin 2021, la Commission Départementale d’Aména-
gement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par 
la SAS SODILANDES, en vue d’étendre un point permanent de retrait par la clientèle 
d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile 
(drive) à l’enseigne E.LECLERC, sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, 200, boule-
vard Oscar Niemeyer.

Nombre de pistes de ravitaillement actuel : 9
Nombre de piste de ravitaillement demandé : 5
Nombre total de piste de ravitaillement : 14
Surface affectée au retrait des marchandises actuelle : 636 m²
Surface affectée au retrait des marchandises demandée : 199 m²
Surface affectée au retrait des marchandises totale : 835 m²
Mont-de-Marsan, le 4 juin 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400518-0

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

CCAS DE LALUQUE
 M. MARTINEZ Christophe, Président du CCAS

1 Place de la Mairie 40465 Laluque
Objet du marché : Rénovation énergétique de 17 logements
Procédure de passation : Procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1 

du Code de la commande publique
Refus des variantes. Prestations divisées en lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2021 
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Valeur technique : 50 % - Prix : 40 % - Délai d’exécution : 10 %
Date limite de réception des offres : Mardi 06 juillet 2021 à 12 h.
Obtentions des dossiers : Les dossiers sont à télécharger à l’adresse suivante : 

ttps://marchespublics.landespublic.org
Renseignements relatifs aux lots : Lot n° 1 : Gros-Œuvre - Lot n° 2 : I.T.E - Lot  

n° 3 : isolation des combles - Lot n° 4 : Chauffage-VMC - Lot n° 5 : Electricité- 
Chauffage - Lot n° 6 : Peintures extérieures et intérieures. 

 Renseignements complémentaires :
 Administratifs : CCAS DE LALUQUE Tél : 05 58 57 22 13 mairie@laluque.fr   
Techniques : SOLIHA DAX - Pôle réhabilitation Tél : 05 58 90 90 55 
réhablitation.landes@soliha.fr
La transmission des documents par voie électronique est obligatoire sur : 

http://www.landespublic.org 
Date d’envoi à la publication du présent avis : 08 juin 2021
21400533-0

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

COMMUNE DE SAMADET
16 place de la Mairie 40320 Samadet

Tél : 05 58 79 11 56
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur Bernard TASTET, Maire
Objet du marché : Aménagement et réhabilitation du bâtiment des associations 

et création d’un parvis
Lieu d’exécution : 29 Rue de Buschwiller 40320 Samadet
Type de procédure : Procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 

L 2120-1, L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique.
Désignations des lots : Prestations divisées en lots : oui
Lot 01 : Voiries et Réseaux Divers - Lot 02 : Démolitions-Gros-Œuvre - Lot 03 : 

Charpente bois-Couverture-Zinguerie - Lot 04 : Menuiseries aluminium - Lot 05 : 
Plâtrerie-Isolation - Lot 06 : Menuiseries bois - Lot 07 : Plomberie-Sanitaire - Lot 08 : 
Electricité - Lot 09 : Carrelages-Faïences - Lot 10 : Peintures-Signalétique - Lot 11 : 
Faux-plafonds - Lot 12 : Chauffage-Ventilation-Climatisation - Lot 13 : Ravalement de 
façades - Lot 14 : Equipements de cuisine. 

Modalités d’attribution des travaux : Lots séparés.
Les variantes, autres que celles figurant dans le Dossier de Consultation des Entre-

prises, ne sont pas autorisées.
Durée du marché : 10 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : fin septembre / début 

octobre 2021 (sous réserve que le marché ait été notifié avant cette date).
Conditions de participation : Les pièces à fournir sont énumérées dans le Règle-

ment de Consultation. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que tous les documents de présentation associés. L’unité monétaire retenue est l’euro.
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques 

et financières ; moyens humains et matériels des candidats.
Une visite du site est OBLIGATOIRE pour tous les lots (attestation de visite à fournir 

lors de la remise de l’offre). 
Critères de choix des offres : Valeur technique (60 %) - Prix des prestations (40 %)
Date limite de réception des candidatures et offres : lundi 05 juillet 2021 à 12 h. 
Remise des offres : La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée. 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur 

du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Délai de validité des offres : 180 jours
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises 

et le Règlement de Consultation sont téléchargeables sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements d’ordre technique et administratif : EURL DUGARRY Archi-
tectes, ZAC de Peyres, 195 rue de Classun 40800 Aire-sur-l’Adour – contact@dugarry.fr 

Toutes demandes de renseignements techniques et/ou administratifs se feront via la 
plateforme https://marchespublics.landespublic.org. 

21400534-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE (A.A.P.C.)

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DES LACS DU BORN

29 avenue Léopold Darmuzey 40160 Parentis-en-Born.
Tél : 05 58 78 54 63   Fax : 05 58 78 57 21

Courriel : secretariat.general@ccgrandslacs.fr
Plateforme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le président
Objet du marché : Restauration de zones humides de tête de bassin versant - 

Programme de travaux.
Marché de travaux portant sur la restauration de 4 zones humides situées sur le 

bassin versant du lac de Cazaux-Sanguinet.
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 1er septembre 2021
Type de procédure : Marché en procédure adaptée ouverte.
Décomposition en tranches et lots : Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 

Les prestations sont divisées en une tranche ferme et 2 tranches optionnelles :
-  Tranche Ferme : Restauration de zones humides
- TO001 : Entretien de la végétation
-  TO002 : Entretien des canaux d’alimentation des zones humides
-  TO003 : Solution innovante (ex : Imperméabilisation de la ZTHA n°1)
Critères d’attribution comprenant des sous critères détaillés dans le règlement 

de consultation : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 
manière suivante :

1 : Prix des prestations 40.0
2 : Valeur technique 60.0 (2.1 : Méthodologie proposée 20.0 - 2.2 : Matériel utilisé 

20.0 - 2.3 : Respect des mesures de sécurité pour l’environnement 10.0 - 2.4 : Caractère 
innovant 10.0)

Le critère prix sera calculé selon la formule suivante : (Montant de l’offre 
moins-disante / Montant de l’offre à noter) X Base de notation.

Renseignements techniques : Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par 
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org.

Une visite sur site est obligatoire fixée au 30 juin 2021 durant la phase de remise des 
offres. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou mail.

Date limite de remise des offres : le vendredi 09 juillet 2021 à 17  h.
Condition de remise du dossier de marché : les dossiers seront à retirer par voie 

électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi du présent avis à la publication : le mercredi 09 juin 2021.
21400535-0

CONSTITUTIONS

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles 
www.erecapluriel.fr

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

Mimizan (40) du 1er juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
SIMUL'TIR-DU-BORN

Siège social : 3 rue de l'Abbaye 40200
Mimizan

Objet social : entraînement, perfection
nement et formation des chasseurs et ti
reurs sportifs, activité ludique de tir pour
tout public, vente de produits alimentaires,
boissons et d'articles en relation avec le
milieu de la chasse et du tir sportif.

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 : 10.000 €
Gérance : M. Frédéric GARDON de

meurant 342 rue des Écureuils 40200
Sainte Eulalie-en-Born, assure la gérance.

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

Pour avis
21AL02236

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée pluripersonnelle
Dénomination : BROCA CONCEPTION
Siège social : 4245 route de Mariterre

40400 Tartas
Objet : la fabrication d’ossatures métal

liques pour la construction (pylônes, ta
bliers, passerelles, etc.) ; la fabrication et
le montage d’ossatures métalliques pour
équipements industriels, lieux de spec
tacle et culture (ossatures, matériels de
manutention, etc.) ; l’entretien de matériel
de levage et de manutention ; à titre se
condaire, la fabrication d’ossatures dans
d’autres matériaux et notamment le bois.

Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
Gérant : Cédric BROCA 4245 route de

Mariterre 40400 Tartas
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02239

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI MIA
Forme : SC
Capital social : 1 500 €
Siège social : 348 chemin d'Armentiou,

40400 BEGAAR
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion de biens immobiliers
Gérance : Mme Marjorie LABEYRIE

demeurant 280 chemin d'Armentiou,
40400 BEGAAR

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 DAX

21AL02254

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

d'avocat en date à Sanguinet du 3 juin
2021, il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée

Dénomination : OLOUNA
Siège social : 234 rue des Vergnes

40460 Sanguinet
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de Mont-de-Marsan (40)

Capital : 10.000 € partiellement libéré
de moitié

Objet : l'achat et la location de biens
immobiliers - logements - location en
meubles et non meubles - conciergerie -
achat revente et location de matériel -
fournitures alimentaires et non alimen
taires diverses -d'équipements, vêtements
et matériels de loisirs de pleine nature et
autres pour toutes activités sportives et de
loisirs de toutes natures. Toutes activités
- prestations de services au profit de tout
locataire, résidents le logement. La créa
tion, l'animation, la gestion de tout événe
ment culturel, sportif, de loisirs, événe
mentiels. Toutes opérations, Investisse
ment, prise de participation dans toute
personne morale de droit privé au public,
sous toute forme et par tous moyen, à
l'effet de réaliser les activités ci-dessus
énoncées.

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

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

Président : la société HOLDING DU
LUC, Société par Actions Simplifiée uni
personnelle au capital de 470.800 €, ayant
son siège social 645 avenue du Stade
40460 Sanguinet, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés sous
le numéro 530 053 081 RCS Mont-de-
Marsan,

Directeur général : Madame Stéphanie
GROUT demeurant 234 rue des Vergnes
40460 Sanguinet.

Pour avis, Le Président
21AL02257

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière
DELZON DUCOS AFTRAL

Au capital de 300 €
Siège : 49 allée du Refuge 40 090 Saint-

Avit.
Objet : L'acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel de toutes garantie à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptible d’en favoriser le développement.

Durée : 99 années
Gérant : M. Philippe MAGGIONI de

meurant à Gradignan (33170) 15 chemin
de Granet.

Agrément pour cession de parts : toute
transmission entre vifs ou par décès est
soumise à l’agrément préalable de l’una
nimité des associés.

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

Pour avis
21AL02288
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 29 mai 2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale

PS CONCEPT
Une Société par Actions Simplifiée

présentant les caractéristiques suivantes :

Sigle : PS CONCEPT
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 31 Avenue Charles La

marque Cando 40000 Mont-de-Marsan
Objet social : L'activité de holding et de

métreur
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés.

Président :  Monsieur Stéphane PRU
NEYRAC demeurant 31 Avenue Charles
Lamarque Cando 40000 Mont-de-Marsan,
(France) de nationalité Française

Transmission des actions : Article n°
13. Toute transmission par quelque moyen
que ce soit d’actions ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital et ce y
compris entre Associés est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
Associés statuant aux conditions et mo
dalités prévues pour les décisions collec
tives ordinaires.

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

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
Monsieur Stéphane PRUNEYRAC
21AL02161

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

établi à Capbreton en date du 02/06/2021,
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ESPRITS LIVRES
Siège social : Capbreton (Landes), 7

Impasse Colette.
Objet : Librairie, papeterie, carterie,

vente sur place de boissons chaudes, jeux
de sociétés et jouets, animations, ateliers.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.000 € par apport en numé
raire.

Gérance : Madame Fabienne ROND
demeurant à Capbreton (Landes), 7 Im
passe Colette.

Immatriculation : Au registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02232

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret 

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte SSP en date à Parentis-en-

Born du 27/05/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : VINCEVILA
Siège : 606 avenue Brémontier 40160

Parentis-en-Born
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 10.000 €
Objet : Fabrication et vente de pizzas ;

vente de boissons à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : M. Vincent DAVILA demeu
rant 873 Bis, Route de Beilliques 40160
Parentis-en-Born.

Directeur Général : Mme Laurence
DAVILA demeurant 873 Bis, Route de
Beilliques 40160 Parentis-en-Born.

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

Pour avis
21AL02250

15 Allées Marines 15 Allées Marines 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
de Participation Financières de Profession
Libérale de Médecin à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS de
Dax, dénommée

SPFPL SAFARI
Au capital de 595.692 € dont le siège

social est sis à Capbreton (40130) 76
avenue Maréchal Foch ayant pour objet la
prise de participation et d’intérêts, et la
gestion de ces participations et intérêts
dans des sociétés d’exercice libéral (SEL)
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin, ainsi que toute activité indis
solublement liée à la gestion desdites
participations ; l’exercice d’activités acces
soires en relation directe avec l’objet des
sociétés ou groupements dont elle détient
des participations.

Le Gérant est : Monsieur Xavier DE
CHENNE demeurant 85 chemin de Chapit
40550 Léon.

Transmission des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être transmises,
cédées ou nanties qu’aux personnes
mentionnées aux dispositions qui peut être
associé aux dispositions de l’article 31-1
de la loi du 31 décembre 1990. Sous ré
serve ainsi que la majorité du capital et
des droits de vote soit conservée, cédée
ou transmises à des médecins, toute autre
personne pouvant devenir associée de la
société devra satisfaire aux conditions de
détention du capital des SPFPL définies
par la loi du 31 décembre 1990 et par
celles du Code de la Santé Publique.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL02261

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : LA MARCA IMMO
Forme : Société Civile immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 1905 Chemin de Lalanne

40310 Gabarret
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

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

Gérant : M. Walter MARGRAF demeu
rant 1905 Chemin de Lalanne 40310 Ga
barret.

Cession de parts : les parts sont libre
ment cessibles entre associés

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02275

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : LA MARCA
Forme : SARL
Capital : 59.400 €
Siège social : 1905 Chemin de Lalanne

40310 Gabarret
Objet : la fabrication d’empenadas et la

vente à emporter, sur les marchés, aux
professionnels et aux particuliers, toute
activité de traiteur à domicile.

Gérant : M. Walter MARGRAF demeu
rant 1905 Chemin de Lalanne 40310 Ga
barret

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02277

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Paul-lès-Dax, du  4
juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : DELIS IMMO
Siège social : 2564 Allée d’Ardy 40990

Saint-Paul-lès-Dax
Objet social : l'acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5.000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Cyril DELCOUR et

Madame Marie DELCOUR demeurant
ensemble 32 Allée des Fougères, 33160
Saint-Médard-en-Jalles.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.

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

21AL02280

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Paul-lès-Dax du 4
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : L’ÉTANG D’ARDY
Siège : 2564 Allée d’Ardy 40990 Saint-

Paul-lès-Dax
Durée : 99 ans
Capital : 40.000 €
Objet : l’exploitation de camping de

tourisme, le gardiennage de caravanes, la
location d’habitations légères de loisir et
de résidences mobiles de loisir, la concep
tion et la réalisation de mobiliers et habi
tations légères, l’organisation de toutes
activités permettant l’animation d’un cam
ping, la location de vélos et de tout bien
mobilier permettant de se déplacer sur le
sol et dans l’eau, la location de salles,
l’exploitation d’un commerce d’alimenta
tion générale, de produits d’hygiène et
d’entretien, l’activité de bar restaurant, et
plus généralement toute activité et pres
tation nécessaire à la gestion d’un cam
ping

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.

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Présidente : la SAS CYDEL CONSUL
TING, 32 Allée des Fougères 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, 835 142 662 RCS Bor
deaux.

Directrice Générale : Madame Marie
DELCOUR, demeurant 32 Allée des Fou
gères 33160 Saint-Médard-en-Jalles.

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

21AL02281

Avis est donné de la constitution le
07/06/2021, pour 99 ans, d’une SARL

LE MOONRISE
Au capital de 4.000 €
siège social : Mimizan (40200) 11 route

d’Escource
Objet : Restauration traditionnelle sur

place et à emporter, organisation de repas
de groupe, repas à thèmes, traiteur, livrai
son de repas à domicile.

Gérance : Monsieur Anthony HÉRÉTÉ,
demeurant à Mimizan (40200), 11 route
d’Escource,

RCS Mont-de-Marsan
21AL02282

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

à Saubion en date du 20/05/2021, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

SENSE & SALTS ASSOCIATES
Nom commercial : SENSE & SALTS

ASSOCIATES
Siège social : 1120 Route départemen

tale 112 à Saubion (40230)
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Toutes prestations de conseils

et de services auprès de toutes entre
prises quel que soit leur domaine d'action.
Ces prestations incluent, entre autres, le
conseil en matière de gestion d’affaires,
de gouvernance, d’ingénierie commer
ciale, de stratégie de marque, de partena
riats et de loisir. Création et diffusion de
concepts de promotions et de concepts de
licences. Conception et distribution d’ar
ticles de sport, de prêt-à-porter textile et
d’objets de collection, vente de ces pro
duits au détail en magasin et à distance
ainsi qu’aux professionnels.

Date de clôture des exercices : 30/09
Présidente : SALTS, Société à Respon

sabilité Limitée à associé unique au capi
tal de 1.000 €, dont le siège social est
situé au 1120 Route départementale 112
à Saubion (40230), immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 852 108 091, re
présentée par son Gérant Monsieur
Willem PRINS.

Directeur général : M.SENSE, Société
à Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est situé au 2565 Route des Lacs à Soorts-
Hossegor (40150), immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 887 638 518, re
présentée par son Gérant Monsieur Ste
phan MORETTI.

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

Pour avis, la Présidente
21AL02286
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 juin 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SAS Unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LULIRON
Capital : 1.000 €
Siège social : 44 impasse des Châtai

gniers 40700 Horsarrieu
OBJET : L’acquisition, la gestion, l’ad

ministration et la disposition de toutes
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. 

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

Président : Monsieur Luc DARBO de
meurant 44 impasse des Châtaigniers
40700 Horsarrieu

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

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

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

La Présidence
21AL02283

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 juin 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
BIENVENUE A BORD

Capital : 2.000 €
Siège social : 2 route de Roquefort

40240 Saint-Justin
Objet : Poissonnerie, traiteur itinérant,

vente de plats cuisinés à emporter, évè
nementiel sur place, à emporter ou de
façon ambulante.

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

Président : Monsieur Jérôme BOUEILH
demeurant 2 route de Roquefort 40240
Saint-Justin.

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

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

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

La Présidence
21AL02290

Espace Diorama, Bld de CascaïsEspace Diorama, Bld de Cascaïs
64200 Biarritz
05 59 42 30 55

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat signé

électroniquement en date 08/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

HEGALDIA SUD LANDES
Siège : 14 rue de l’Entreprise 40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10.000 €
Objet : la création et l'exploitation

d'établissements de soins neuro-psychia
triques, de maisons de cure et de repos,
et plus particulièrement dans le secteur du
sud des Landes. La participation directe
ou indirecte de la Société à toutes activités
ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobi
lières, en France ou à l'étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

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

Président : Monsieur Simon, Michel
FLORENTIN demeurant à 14 chemin
Sainsontan 64100 Bayonne

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL02292

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 mai 2021, il a été institué une SNC
régie par la loi du 24 juillet 1966 et du 11
juillet 1985, dénommée

SNC ALESO
Au capital de 3.000 €
Durée : 99 ans
Le siège de cette société a été fixé : 19

rue des Eucalyptus 40230 St-Jean-de-
Marsacq

Elle a pour objet : boulangerie, pâtis
serie, tabac, presse, jeux, snacking.

Apport en numéraire : 3.000 €
La société a pour gérants : M. PECHKA

Alexandre et Melle REYMOND Sophie 13
Rue de Courbeuilhe 40230 Saint-Geours-
de-Maremne,

Immatriculation : RCS Dax
Les associés
21AL02296

CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés et
Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

O’ SAVEURSO’ SAVEURS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 74 rue de la Croix

Blanche 40100 Dax

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

en date à Dax du 08 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : O’ SAVEURS
Siège social : 74 rue de la Croix Blanche

40100 Dax
Objet : L’exploitation de tous fonds de

commerce de brasserie, bar, snack,
ventes à emporter, glacier, sandwicherie.

Durée : 50 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Fadoua BOUHI et Frédéric

HARGUES demeurant ensemble à Saint-
Pau- lès-Dax 40990, 17 rue Henri Des
granges, Résidence Couleurs Océan,
Appt 21, Bât C

Pour avis, la Gérance
21AL02293

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 09/06/2021, pour 99

ans, la SASU
JPSROQ IMMOBILIER

Au capital de 1.000 €
Siège social à Roquefort (40120) 204

chemin de Barès, constituée par apports
en numéraire dont l’objet est :

L’acquisition, l’administration, l’exploi
tation, la gestion, la mise en construction,
la rénovation, l’aménagement, la réalisa
tion de tous travaux, et la vente de tous
biens et droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, toutes opérations nécessaires à leur
acquisition, leur usage ou à leur revente.

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 pris à la ½ des
voix.

Président : M. Jean-Pierre SEINSEVIN,
demeurant à Roquefort (40120) 204 che
min de Barès.

RCS Mont-de-Marsan
21AL02298

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 9 juin 2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
 Dénomination :

MONE ROSINE ONDRES
Capital : 10.000 €
Siège : 2 rue du Marais Résidence

Thalassa 40530 Labenne
Objet : Agence immobilière comprenant

toutes opérations de création, achat,
vente, mise en location gérance, de tous
fonds de transactions sur immeubles et
fonds de commerce de gestion immobi
lière syndic.

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 : Monsieur Dominique RO
SINE demeurant 20 rue Voltaire à SEI
GNOSSE (40510).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL02307

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 9 juin 2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SB CONSULTING
Capital : 1.000 €
Siège : 119 rue des Entreprises à Herm

(40990)
Objet : Réalisation de prestations de

services au profit de toutes entreprises et
des particuliers. Création, conception,
développement et commercialisation d’un
service de type plateforme téléphonique
pour la gestion des rendez-vous.

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

Président : M. Stéphane BONNE
FEMNE demeurant 119 rue des Entre
prises à Herm (40990).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL02309

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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ENTRE BORN ET LANDES
IMMOBILIER 

ENTRE BORN ET LANDES
IMMOBILIER 

SAS au capital de  2.000 €
91 Chemin de Péchic 

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

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

en date du 1er Juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ENTRE BORN
ET LANDES IMMOBILIER

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 91 Chemin de Péchic

40160 Parentis-en-Born.
Objet : Administration de biens, syndic

de copropriété, agence immobilière, pres
tation de services en matière immobilière,
conciergerie immobilière.

Président : M. Bastien MOSTOLAT
demeurant 91 Chemin de Péchic 40160
Parentis-en-Born.

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL02299

CHEZ NINOU CHEZ NINOU 
EURL au capital de 2.500 € 

Siège social : 4/5 PLace
Desjobert 40180 Saubusse

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

20/05/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHEZ NINOU
Forme sociale : EURL
Capital social : 2.500 €
Siège social : 4/5 Place Desjobert

40180 Saubusse
Objet : L’activité de restauration avec

un service à table, brasserie, vente à
emporter, snacking. L’activité de débits de
boissons, bar, organisation et animation
de soirées festives. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements. La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Gérance : Mme. Kelly ETCHEVERRY
demeurant 5 Rue de l'Entreprise 40230
St-Vincent-de-Tyrosse.

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

Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées à un tiers qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Clause d'admission : tout associé a le
droit de participer aux décisions et dispose
d’un nombre de voix égal à celui des parts
qu’il possède.

Pour avis
21AL02305

Par acte SSP du 28/05/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

SAS FRAJOUAN
Siège social : 750 route du Moulin

40500 FARGUES
Capital : 200 €
Objet : Production et vente d'électricité
Président : LAMOTHE Pascal 750 route

du Moulin 40500 FARGUES
Directeur Général : Mme DUPOUY

Chrystel 750 route du Moulin 40500
FARGUES

Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles et transmissibles.
La propriété des actions résulte de leur
inscription au nom du ou des titulaires sur
des comptes tenus à cet effet par la So
ciété dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi. Les actions
ne sont négociables qu'après l'immatricu
lation de la Société au Registre du Com
merce et des Sociétés. En cas d'augmen
tation du capital, les actions sont négo
ciables à compter de la réalisation de celle-
ci. La transmission des actions s'opère à
l'égard de la Société et des tiers par un
virement du compte du cédant au compte
du cessionnaire, sur production d'un ordre
de mouvement. Ce mouvement est préa
lablement inscrit sur un registre coté et
paraphé, tenu chronologiquement dit
" registre des mouvements de titres ". La
Société est tenue de procéder à cette
inscription et à ce virement dès réception
de l'ordre de mouvement. L'ordre de
mouvement, établi sur un formulaire fourni
ou agréé par la Société, est signé par le
cédant ou son mandataire. Toutes les
cessions effectuées en violation des dis
positions du présent article sont nulles.

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

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

21AL02316

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire  de la Société par Ac
tions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)
dénommée « OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES », dont le siège social est à
Ondres (40440), 2214 Avenue du 11 No
vembre 1918, le 9 juin 2021 a été consti
tuée une Société Civile ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

Dénomination : MINOR
Siège social : Messanges (40660), 19

avenue des Gemmeurs  
Durée : 99 années.
Capital social : mille euros (1.000 €).
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Denis POUMIRAU et Madame
Mélanie LOPEZ demeurant ensemble à
Messanges (40660) 19 avenue des Gem
meurs, pour une durée illimitée.

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL02317

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Ondres du 07/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MGO ENTREPRISE
Siège : Zone de l’Arriou, Chemin de

l’Arriou 40440 Ondres
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2.000 €
Objet : Tous travaux de plâtrerie. Tous

travaux de peinture en bâtiment. Tous
travaux de finition (sauf plomberie et
électricité). Petit bricolage.

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

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

Président : Monsieur Maxime GALVAN
demeurant 9 Allée le Mail, Résidence
Amaisadis 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx.

Directeur Général : Monsieur GEIST
Olivier demeurant 2219 Route de Saint
Barthélemy 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL02319

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juin 2021 à Dax (40), il a été insti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JADE
Capital :  1.000 €
Siège social : 250 route de Herm 40990

Gourbera
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérante : Madame Magali DELATTRE
demeurant à Gourbera (40990) 250 route
de Herm.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
21AL02322

SELARL MATTEI &
ASSOCIÉS

SELARL MATTEI &
ASSOCIÉS

Notaires associés
3 rue Louis Barthou

64000 Pau

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

Maxime PONTNEAU, Notaire à Pau, le 8
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : DOUMCHOT
Siège social : Amou (40330) 22 chemin

de Meynard
Objet : L’acquisition, l’administration, la

cession, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. La mise à disposition à titre gratuit
de tout ou partie des biens au profit de
ses associés. Toutes opérations finan
cières, mobilières et immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptible d’en favoriser la réa
lisation, à condition toutefois d’en respec
ter le caractère civil.

Durée : 99 ans
Capital : 95.000  €
Apports en numéraire : 95.000 €
Cession de parts : librement cessibles

entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à d’autres personnes qu’avec l’auto
risation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Gérance : M. Jean-Louis TAILLEUR et
Mme Bernadette TAILLEUR demeurant
ensemble à Amou (40330) 22 chemin de
Meynard, pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS Dax
21AL02323

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22/04/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Baiona & Parma
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège : 24 avenue des Écureuils 40230

Tosse
Objet : L'importation de produits alimen

taires et d'épicerie fine. La distribution et
la commercialisation de produits alimen
taires traditionnels et d'épicerie fine.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 30 - "Règles d'adoption
des décisions collectives" des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.
Agrément de cession, y compris entre
associés.

Président : M. DOTRES Richard de
meurant 24 avenue des Écureuils 40230
Tosse

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL02327

ABONNEZ-VOUS 
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MODIFICATIONS

CODECOME
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 20E Rue de Hargon 33380 Mios
RCS Bordeaux 847 623 055. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/02/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 5 Route Impériale,
Cap de Pin 40210 Solférino à compter du
15/02/2021. Présidence : M. GEFFROY
Cédric demeurant 5 route Impériale, Cap
de Pin 40210 Solférino. Radiation au RCS
de Bordeaux et immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL02215

EARL GAVE ADOUREARL GAVE ADOUR
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 80.000 €

Siège social : 2544 route des
Gaves 40300 Hastingues

RCS Dax 520 065 566

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19.04.2021,
Mme DASQUET Nicole, à démissionné de
ses fonctions de co-gérante de l'EARL au
31.05.2021. Seul M. DASQUET Robert
demeurant 2544 route des Gaves 40300
HASTINGUES reste seul gérant.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL02231

LOGLOG
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 1 RUE DU PONT
DU COMMERCE

40000 MONT DE MARSAN
428 810 295 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de DECISION du

28/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Alexandre BRA
WERS, 21 RUE MARTINON, 40000
MONT DE MARSAN en remplacement de
M. Mohammed CHOHRA, 654 AVENUE
ELOI DUCOM, 40000 MONT DE MARSAN 
à compter du 01/06/2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL02244

TRATTORIA PEPPETRATTORIA PEPPE
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 10 RUE DU
MARECHAL BOSQUET

40000 MONT DE MARSAN
841 348 410 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de DECISION du

28/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Alexandre BRA
WERS, 21 RUE MARTINON, 40000
MONT DE MARSAN en remplacement de
M. Mohammed CHOHRA, 654 AVENUE
ELOI DUCOM, 40000 MONT DE MARSAN 
à compter du 01/06/2021.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL02245

LANDES SERVICES ET
EVENEMENTIELS - LSE
LANDES SERVICES ET
EVENEMENTIELS - LSE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 39 PLACE
JOSEPH PANCAUT

40000 MONT DE MARSAN
832 046 775 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de DECISION du

28/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Alexandre BRA
WERS, 21 RUE MARTINON, 40000
MONT DE MARSAN en remplacement de
M. Mohammed CHOHRA, 654 AVENUE
ELOI DUCOM, 40000 MONT DE MARSAN 
à compter du 01/06/2021.

L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL02246

MODIFICATIONS
Suivant acte de cession de parts reçu

par Me GOURGUES, notaire à St-Pierre-
du-Mont, le 5 mai 2021, et aux termes
d'une AGE du 4 mai 2021, les associés
de la société ont pris acte de la démission
de Me Valéry DESTRUHAUT de ses
fonctions d'associé et de gérant et ont
décidé de nommer Me Clémentine COR
SAN, nouvelle associée, demeurant au 23
avenue du Parc d'Hiver à Mimizan
(40200), comme cogérante de la société.

A également été modifiée la dénomina
tion sociale de la SCP "Valéry DESTRU
HAUT et Stéphane REZEK", RCS Mont-
de-Marsan 345 006 308, capital social
243.004 €,  siège social 23 ter rue de
l'Abbaye à Mimizan (40200) par la SCP
Les Notaires de la Côte d'Argent.

Date d'effet : 29 mai 2021.
Les articles 3 et 10 des statuts sont

modifiés en conséquence.
21AL02247

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 04 juin 2021, dela Société
Civile Immobilière FLORA, au capital de
3.000 €, siège social : 645 avenue du
Stade 40460 Sanguinet, RCS Mont-de-
Marsan n° 483 584 652, a nommé à
compter du 4 juin2021, M. Jean-Bernard
DULUC demeurant 645 avenue du Stade
40460 Sanguinet, en qualité de gérant
sans limitation de durée en remplacement
de M. David MADORRE demeurant Calle
Llevant 4003530 La Nucía (Alicante) Es
pagne. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL02258

L’AGE du 1er Juin 2021, au siège social
de la SAS ECO HOME SYSTEM, RCS
Mont-de-Marsan 831 920 129, 167 Route
de la Ville, 40430 Sore, décide de nommer
comme Directeur Général, M. BLANC
Matthieu, né le 18/12/86 à Bordeaux de
meurant 50 Chemin de Lauvirat 33230
Coutras. Pour avis, Le Président.

21AL02260

GAUBIN AGENCEMENTGAUBIN AGENCEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 98 allée du Pré 

du curé 40090 Saint Avit
817 755 697

RCS Mont de Marsan

Par décision du 03/06/2021, l'associé
unique a adopté les modifications sui
vantes : Le siège social a été transféré à
20 ter chemin du Loudet 31770 Colomiers
à compter du 3 juin 2021. L'article " Siège
social " des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Toulouse et sera radiée du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont de Marsan, Pour avis,

21AL02251

ARNAOUTCHOTARNAOUTCHOT
SA capital de 25.600 € 
40560 Vielle-St-Girons 
RCS Dax 307 584 045

AVIS DE MODIFICATION DES DIRI-
GEANTS

Le 02/06/21, le Conseil d'administration
a décidé de nommer avec effet au
29/03/21, en qualité de directeur général,
Nicolas HOUE demeurant 264, imp des
bruyères 06370 MOUANS-SARTOUX
pour 6 exercices soit jusqu'à l'examen des
comptes de l'exercice clos le 31 mars
2026, en remplacement de Jean-Philippe
PAVIE  démissionnaire. Mention RCS
DAX,

21AL02252

SASU LLM40SASU LLM40
Au capital de 1.500 €
90 route de Lestrilles
Résidence Lysandra

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 831 708 854

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 24/05/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 rue Léon
Gischia, Résidence Gischia 40100 Dax à
compter du 25/05/2021.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02262

DAVCLODAVCLO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : Résidence Les
Bécasses, 6 Allée des Pins

40660 Messanges
RCS Dax 810 633 123

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date et à effet du
17/05/2021, Monsieur Gary ZEBROWSKI
demeurant à Messanges (40) 6 impasse
des Bolets a été nommé en qualité de
cogérant de la société.

21AL02263

SCI OUDIN HERRANSCI OUDIN HERRAN
Société Civile Immobilière

Au capital de : 1.000 €
Siège Social : 10 Rue de Mexico

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

 891 830 937

AVIS DE MODIFICATION
DES STATUTS

Par décision extraordinaire en date du
7 juin 2021, les associés de la SCI OUDIN
HERRAN décident de transférer le siège
social à l’adresse suivante : 15 Route de
l’Église 40320 Pécorade.

Pour avis, le Gérant
21AL02266

DSID
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 5.000 € porté à 505.000 €. Siège
social : 13 avenue d'Alsace-Lorrain 31000
Toulouse 821 205 564 RCS Toulouse. Aux
termes d'une décision en date du 15 dé
cembre 2020, le Président de la Société
par Actions Simplifiée DSID, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 13 avenue
d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse au 18
rue Pablo Picasso 40220 Tarnos à comp
ter du 01/03/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulouse
sous le numéro 821 205 564 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax. Président : Monsieur David MIKO
LACZYK demeurant 18 rue Pablo Picasso
40220 Tarnos. Il résulte du procès-verbal
des décisions de l'associé unique en date
du 15 décembre 2020 que le capital social
a été augmenté de 500.000 € par voie
d'apport en nature. L'article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à cinq
mille (5.000 €). Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à cinq cent cinq mille
euros (505.000 euros). Pour avis, le Pré
sident

21AL02274

TRANSFERT DU SIÈGE
Par acte unanime du 1er juin 2021, les

associés de la société LES ALIZÉS, So
ciété Civile au capital de 580.000 €, dont
le siège social est situé 11 rue Denis 40100
Dax, RCS Dax, 534 473 541, ont décidé de
transférer le siège social au 1 square
Emmanuel Chabrier 75017 Paris à comp
ter du même jour. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris.

21AL02278

FINSA FRANCEFINSA FRANCE
SAS au capital de 2 229 340 €

Siège social : 151 route de
HOURES

40110 MORCENX
342 696 317 RCS MONT-DE-

MARSAN

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

12/05/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire, statuant en application de l'article
L.223-42 du code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
société.

21AL02285
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H.L.C.O.H.L.C.O.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 300 €
Siège social : Centre

Commercial du Born, Avenue
de Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
494 641 426

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire réunie Extraordinairement, en
date et à effet du 21/12/2020, les associés
ont désigné pour une durée de six (06)
exercices expirant à l’issue de l’Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
clos le 31/12/2026, en qualité de Commis
saire aux comptes :

- La SAS DEIXIS, au capital de
383.731 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 508 228 426, située
à Le Tourne (33550) 4 bis, Chemin de la
Croisière, représentée par Monsieur Jean-
Luc BEY. Mention sera faite au RCS de
Dax.

21AL02284

CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés et
Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

LITTLE CLASSYLITTLE CLASSY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 74 rue de la Croix

Blanche 40100 Dax
RCS Dax 530 209 311

M. Yvan CHIRON et Mme Nathalie
CHIRON ont démissionné de leurs fonc
tions de cogérants à effet du 31 décembre
2020, minuit. M. Christopher CHIRON
demeure seul gérant.

Pour avis
21AL02297

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

FORMES ACTUELLESFORMES ACTUELLES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 50.000 €
Siège social : 4 rue d'Eyrose

40100 Dax 
(En cours de transfert)
RCS Dax 528 260 979

Aux termes d'une délibération en date
du 08/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 4, rue d'Ey
rose 40100 Dax au 688 rue du Marensin,
Pôle d'activité Bâtiment 5D, 40990 Mées,
à compter du 01/06/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL02302

MADELE 64 
SARL au capital de 150.255 €, siège

social : 124 Avenue de Paris 40150 Soorts-
Hossegor, RCS Dax 853 159 374. Suivant
un procès-verbal en date du 5 mai 2021,
l'associé unique décide, à compter du 1er
juin 2021 de transférer le siège social à
Orthez (64300) 12-14 rue Jeanne d'Albret.
Mention sera faite au RCS de Pau.

21AL02311

ZOCEAN
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 10.000 €, Siège social : Aire de
l'Océan Ouest, A 63, 40260 Lesperon 821
160 967 RCS Mont-de-Marsan. Par AGM
du 04/06/2021, les associés, statuant dans
le cadre de l'article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL02312

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

AQUITAINE SACS
SERVICES

AQUITAINE SACS
SERVICES

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 38 112,25 €

Siège social : Cité Cazenave
40260 Lesperon

RCS Mont-de-Marsan
395 139 595

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
03 Juin 2021 et à compter de cette date,
il a été décidé :

De transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

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

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

De nommer Monsieur Eric COURRE
GELONGUE, ancien gérant, demeurant à
Lévignacq (40170) 315 rue des Tilleuls,
en qualité de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21AL02321

DISSOLUTIONS

PHARMACIE DESCOURS
HOLVEC 

PHARMACIE DESCOURS
HOLVEC 

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Pharmaciens en liquidation 
Au capital de 318.000 €

Siège social : 48 Avenue
Nationale 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 530 route

de Bordeaux 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 811 738 574

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 25 Mai 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société PHARMACIE DES
COURS HOLVEC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie DES
COURS demeurant 75 impasse des Aca
cias 40440 ONDRES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
530, route de Bordeaux 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02237

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

KARINE LAOUILLAUKARINE LAOUILLAU
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 23 allée Raymond
Farbos 40000 Mont-de-Marsan

 RCS Mont-de-Marsan
479 669 509

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associées, par décision collective

en date du 31 mars 2021, ont décidé la
dissolution anticipée volontaire de la so
ciété, à compter du même jour, et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

A été nommée comme liquidateur, Mme
Karine LAOUILLAU demeurant 37 Im
passe du Presbytère 40090 Lucbardez-et-
Bargues, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 37
Impasse du Presbytère 40090 Lucbardez-
et-Bargues.

21AL02240

CO'NECTING
SAS au capital de 100   Siège social :

18 avenue de Labouyrie 40140 Soustons
813 564 473 RCS de Dax. L'AGE du
20/05/2021 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/07/2021, nommé en
qualité de liquidateur M. CATHELIN
Alexandre demeurant 40 Rue Gabriel
Fauré 94440 Villecresnes, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Dax.

21AL02243

SCI L’OCÉAN
Société Civile Immobilière en liquida

tion, au capital de 1.000 €, siège social :
500 Route de l’Océan 40230 Tosse 484
335 518 RCS Dax. L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 31 mai 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter 31 mai 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur M. Philippe ELISSALDE demeurant
14B avenue du Chenil 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 14B
avenue du Chenil, 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02248

ML CONSEILS
SASU au capital de 1.000€. Siège so

cial : 2 impasse des Ormes 40100 Dax
883 749 210 RCS de Dax. Le 07/06/2021,
le Président a décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Martial LACROIX 2 impasse des
Ormes,40100 Dax et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Dax.

21AL02270

INTI INTI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 20 Rue de

l'Arroun 40510 Seignosse
RCS Dax 850 855 842

Le 18/05/2021, l’associé unique sta
tuant conformément à l'article L.225-248
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis
21AL02326

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Les associés de la société LES

THERMES BORDA SAS au capital de
865.800 €, sise 35  rue des Lazaristes
40100 Dax immatriculée au RCS Dax sous
le numéro 316 881 341 ont décidé en date
du 21 mai 2021 de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété AQUITAINE AUDIT sise à La Teste
de Buch (33 260), Park Agora, 47 rue
Lagrua, RCS Bordeaux 533 957 403 aux
lieu et place de M. Edmond CAUBRAQUE,
démissionnaire.

Les associés ont pris acte de la démis
sion du  cabinet FIDUCIAIRE D’AUDIT ET
DE CONSEIL, commissaire aux comptes
suppléant de ses fonctions. Il a été décidé
de ne pas nommer de commissaire aux
comptes suppléant. RCS Dax. 

Pour avis
21AL02289
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JUAN PEINTURE JUAN PEINTURE 
EURL au capital de 1.000 €
132 impasse de la Chênaie,

Chemin du Bega 
40230 Bénesse-Maremne 

RCS Dax 500 215 876

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
3 juin 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Laurent JUAN demeurant 132
Impasse de la Chênaie, Chemin du Bega,
40230 Bénesse-Maremne, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 132 Impasse
de la Chênaie, chemin du Bega 40230
Bénesse-Maremne. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02242

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LE NEPTUNELE NEPTUNE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.500 €

Siège : 1 Promenade du Mail
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Siège de liquidation : Chemin

de Prentigarde 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 RCS Dax 442 013 033

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Serge PAILLE demeurant Chemin
de Prentigarde 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé :
Chemin de Prentigarde 40990 Saint-Paul-
lès-Dax. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

21AL02249 EXCELLENCE FINANCESEXCELLENCE FINANCES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 27 rue de la

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

877 482 836

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des associés
du 04/05/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur
Julien TREFFEL demeurant à Parentis-
en-Born (40160) 27 rue de la Ferronnerie,
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus suivant la loi pour procéder aux
opérations de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à Parentis-en-Born,
27 rue de la Ferronnerie, siège de la liqui
dation.

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

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

Pour avis
21AL02256

LOS DOS BELLOTASLOS DOS BELLOTAS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 12.000 €
Siège social : 7 Rue Cazaillas

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

513 173 559

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 31/05/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Matthieu GACHET demeurant 20 rue
Augustin Lesbazeilles à Mont-de-Marsan
(40), avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à Mont-de-Marsan
(40000) 20 rue Augustin Lesbazeilles,
siège de la liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02267

PITRACPITRAC
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 3 Place Pitrac

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

801 576 547

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 31/05/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Matthieu GACHET demeurant 20 rue
Augustin Lesbazeilles à Mont-de-Marsan
(40), avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à Mont-de-Marsan
(40000) 20 rue Augustin Lesbazeilles,
siège de la liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02268

LIQUIDATIONS

ACR MULTITRAVAUX ACR MULTITRAVAUX 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 17 Route du Lanot
40100 Dax 

RCS Dax 879 632 925

Les associés, en date du 28/12/2020,
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2020 faisant ressortir un
mali, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 30/06/2020. Dépôt au RCS de
Dax.

21AL02238

OYATOYAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 27 rue de la

Ferronnerie 
40160 Parentis-rn-Born
RCS Mont-de-Marsan

889 823 621

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 01/06/2021, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont  approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquida
teur, Monsieur Antoine ROUSSEL demeu
rant 10 rue de la Forêt 40600 Biscarrosse
et déchargé ce dernier de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 31/03/2021.

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

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02265

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant assemblée générale  du 07 juin
2021, de la société CLAJOKE Société
civile immobilière au capital de 180.000 €
Siège social :  28  rue des Laza
ristes  40100 Dax 812 677 094 RCS Dax,
il a été :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur
- Déchargé ce dernier de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Dax

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL02287

LA DRAINE LA DRAINE 
Société Civile 

Au capital de 108.000 € 
Siège social : Chemin de
Toumiou, Lieudit Toumiou

40170 Lévignacq
RCS Dax 422 883 355

L’AGE du 26/05/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

Liquidateur : Eric DULONG demeurant
15 rue V Billon 33110 Le Bouscat, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
21AL02314

www.annonces-landaises.com
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CONVOCATIONS

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
6 bis chemin de Hayet, Lot. B 05

 64100 Bayonne

SCI LES TAMBOURINSSCI LES TAMBOURINS
Société civile en liquidation

Au capital de 6.000 €
Siège social : 126 avenue du
Docteur Lesca 40440 Ondres

Siège de liquidation : 126
avenue du Docteur Lesca 

40440 Ondres
RCS Dax 434 549 465

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 01 juin
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Florence
LESCA, demeurant 126 avenue du Doc
teur Lesca 40440 Ondres, 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
avril 2021.

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.

21AL02276

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS
AQUALANDE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS
AQUALANDE

Société Coopérative à capital
variable

Numéro d’agrément 10654
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande 40120 Roquefort
 RCS Mont-de-Marsan

321 561 409

AVIS DE CONVOCATION
Les associés et coopérateurs sont

convoqués en Assemblée Générale an
nuelle le 28 juin 2021 à 14 heures, par
le biais d’une conférence téléphonique à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :

- Lecture du rapport du conseil d'admi
nistration et du rapport des commissaires
aux comptes

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2020 et quitus
aux administrateurs

- Affectation du résultat de l'exercice
- Fixation de l’allocation globale pour

l’indemnisation du temps passé à l’admi
nistration de la coopérative

- Fixation du budget formation des
administrateurs

- Renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration

- Approbation des conventions figurant
au rapport spécial des commissaires aux
comptes

- Constatation de la variation du capital
social

- Questions diverses
Il est rappelé que les associés coopé

rateurs ont la faculté à partir du quinzième
jour précédant l'assemblée générale, de
prendre connaissance au siège de la
Coopérative des rapports du Conseil
d'Administration et du commissaire aux
comptes, ainsi que du compte de résultat
et du bilan dudit exercice.

21AL02318

FONDS DE COMMERCE

11 Rue Antonin Mercie11 Rue Antonin Mercie
31000 Toulouse

Tél. 05 36 09 01 21

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte signatures privées en date
du 1er juin2021, enregistré au Service des
Impôts de Mont-de-Marsan le 7 juin 2021,
sous les références suivantes : 2021 A
1220

La société ETS BERNARD LAFITTE,
société à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 29.000 €, dont le
siège social est à Saint-Vincent-de-Ty
rosse (40230) Zone Industrielle, RN10,
immatriculée au RCS de Dax sous lenu
méro 434 581 401,

A vendu à la société BAKARRA, so
ciété par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège social est à Bidart
(64210) 5 impasse Kintzea, immatriculée
au RCS de Bayonne sous le numéro 837
801 695

Un fonds de commerce de plomberie
sanitaire,chauffage, climatisation, ventila
tion, zinguerie, électricité, arrosage auto
matique, vente de matériel de plomberie
et accessoires sis et exploité à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230) Zone Indus
trielle de Casablanca, 2 rue de l’Entreprise
(anciennement dénommée Zone Indus
trielle RN10 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse) et pour lequel il est immatriculé
sous le numéro SIRET 434 581 401 00024,
code APE 4322A

Moyennant le prix de 28.500 €, s'appli
quant comme suit : aux éléments incorpo
rels : 21.811 €, aux éléments corporels :
6.689 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er Juin 2021.

Pour la validité et la réception des op
positions,domicile est élu Zone Industrielle
de Casablanca, 2 rue de l’Entreprise
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les
10 jours de la dernière en date de la pu
blicité légale.

Pour unique insertion
21AL02300

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marion
COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SOORTS-HOSSEGOR (Landes),
le 25 mai 2021, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 01/06/2021, réfé
rence 2021N00685, a été cédé par Mon
sieur Gérard Jean Louis CHABRES-DUC,
restaurateur, époux de Madame Caroline
LHOMME, demeurant à SOORTS-HOS
SEGOR (40150) 457 avenue du Langue
doc Né à BIARRITZ (64200) le 22 dé
cembre 1963. A La Société dénommée
BUVETTE 40, Société par actions simpli
fiée au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT
(75014) 25 rue Brézin identifiée au SIREN
sous le numéro 898 388 616 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS. Un fonds de com
merce de bar-restaurant sis à SOORTS-
HOSSEGOR (LANDES) 40150, 39 rue des
Landais, lui appartenant, connu sous le
nom commercial OCEANIC BAR, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de DAX sous
le numéro 421 869 728. Le cessionnaire
est propriétaire et à la jouissance du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte soit depuis le 25 mai 2021. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270 000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour DEUX CENT SOIXANTE-
SEPT MILLE EUROS (267 000,00 EUR),-
au matériel pour TROIS MILLE EUROS
(3 000,00 EUR).Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.

21AL02301

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marion
COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SOORTS-HOSSEGOR (Landes),
le 21 mai 2021, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 01/06/2021, réfé
rence 2021N00684 a été cédé par La
Société dénommée AC JOUANNOT, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à SEI
GNOSSE (40510) 998 avenue Charles de
Gaulle identifiée au SIREN sous le numéro
850 950 437 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de DAX.
A : La Société dénommée EURL RESI
LIENCE, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est
à SEIGNOSSE (40510)      , 998 avenue
Charles de Gaulles identifiée au SIREN
sous le numéro 898 941 976 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX. Un fonds de commerce
de rôtisserie - vente à emporter de plats
cuisinés sis à SEIGNOSSE (40510) 998
avenue Charles de Gaulle, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
CHICKEN'ROLL, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de DAX, sous le numéro 850 950
437.Le cessionnaire est propriétaire et à
la jouissance du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte soit le 21
mai 2021.La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour TRENTE-SIX MILLE EUROS
(36 000,00 EUR),- au matériel pour QUA
TORZE MILLE EUROS (14 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.Pour avis

21AL02303

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signatures
privées contresigné électroniquement par
Avocats en date à Dax du 04/06/2021,
enregistré au S.P.F et de l'Enregistrement
de Mont-de-Marsan le 08/06/2021 dossier
202100051087 référence 2021 A 01234,
M. Alain RUSE domicilié 1 Place Desjobert
à Saubusse (40180), immatriculée sous le
n° 794 215 889 RCS Dax a vendu à la
SARL CHEZ NINOU 4/5 Place Desjobert
40180 Saubusse, un fonds de commerce
de restauration traditionnelle exploité 4
Place Desjobert 40180 Saubusse moyen
nant le prix principal de 35.000 € (à
concurrence de 24.367 € pour les élé
ments incorporels et 10.633 € pour les
éléments corporels).

L'entrée en jouissance a été fixée au
04/06/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la publi
cation au BODACC, pour la validité et la
correspondance au Cabinet de Me Patrick
BESSE, Avocat, demeurant 30 Place du
Maréchal Joffre 40100 Dax.

Pour insertion.
21AL02306

LOCATIONS-GÉRANCES

CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés et
Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

LOCATION GÉRANCE
Par acte sous seing privé en date à Dax

du 08 juin 2021 la société LITTLE
CLASSY, SARL au capital de 5.000 €,
dont le siège social est à Dax 40100, 74
rue de la Croix Blanche immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 530 209 311
a donné en location-gérance à la société
O’ SAVEURS, SARL au capital de 1.000 €,
dont le siège social est à Dax 40100, 74
rue de la Croix Blanche, en cours d’imma
triculation au RCS de Dax, l’exploitation
du fonds de commerce de Brasserie, Bar,
Snack, Vente à emporter, Glacier, Sand
wicherie, sis et exploité à Dax 40100, 74
rue de la Croix Blanche, pour une durée
de un an à compter du 1er juillet 2021 pour
se terminer le 30 juin 2022, renouvelable
pour une période d’un an. Toutes les
marchandises nécessaires à l'exploitation
du fonds de commerce dont il s'agit seront
achetées et payées par le gérant, et il en
sera de même de toutes sommes quel
conques et charges dues à raison de
l'exploitation dudit fonds, qui incomberont
également au gérant, le bailleur ne devant
en aucun cas être inquiété ni recherché à
ce sujet.

Pour avis,
21AL02294

AVIS DE LOCATION-
GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 28.05.2021, à Biscarrosse, la
SASU LA PAILLOTE, Loueur, sise à
40600 Biscarrosse, 372 Bd des Sables,
Biscarrosse-Plage, a donné en location-
gérance à la SAS DULIN-HUON sise à
40600 Biscarrosse, 372 Bd des Sables,
Biscarrosse-Plage, un fonds de commerce
de restaurant exploité à 40600 Biscar
rosse, 372 Bd des Sables, Biscarrosse-
Plage, pour une durée de 12 mois à
compter du 01 juin 2021 pour se terminer
le 31 mai 2022, reconductible une fois pour
une période de 12 mois.

Pour unique insertion
21AL02304

Suivant un acte sous seing privé en
date du 28 mai 2021 il a été mis fin au
contrat de location gérance consenti à
compter du 9 septembre 2019 par la so
ciété CARREFOUR PROXIMITÉ France,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 47.547.008 €, ayant son siège ZI Route
de Paris 14120 Mondeville, immatriculée
au Registre du Commerce et Sociétés de
Caen sous le numéro 345 130 488. à La
société MADELE 64, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 150.255 €,
ayant son siège à Soorts-Hossegor
(40150) 124 Avenue de Paris, immatricu
lée au Registre du Commerce et Sociétés
de Dax sous le numéro 853 159 374.
Portant sur un fonds de commerce d'ali
mentation générale du type supermarché
sis et exploité à Soorts-Hossegor (40150)
124 Avenue de Paris, sous l'enseigne
CARREFOUR EXPRESS et cela à comp
ter du 28 mai 2021 à minuit.

21AL02310
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

BONNARDEL, Notaire à Biscarrosse
(Landes),190 Rue Jules Ferry, CRPCEN
40012, le 27 mai 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par : Monsieur Charles Jacques
DEMARCQ, retraité, et Madame Henriette
SAINT-GIRONS, retraitée, demeurant
ensemble à Mimizan (40200) 13 Bis route
de Baleste. Nés savoir : Monsieur à Uza
(40170) le 12 juillet 1935, Madame à
Lesperon (40260) le 25 février 1942. Ma
riés à la mairie de Lesperon (40260) le 22
avril 1961 sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL02234

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Me SOULIE
William, Notaire à Pontenx-les-Forges
(40200) CRPCEN 40008, le 04.06.2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle, avec clause d’attri
bution intégrale au profit du survivant,
entre :

Monsieur Jean-Marc Christian VALO,
retraité, et Madame Brigitte Madeleine
Fernande DURAND, retraitée, demeurant
ensemble à Sanguinet (40460)       68
allée du Cazalot.

Monsieur est né à Les Mureaux (78130)
le 3 mai 1959,

Madame est née à Mantes-la-Jolie
(78200) le 15 mars 1960.

Mariés à la mairie de Poissy (78300) le
19 octobre 1985 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 3 mois de la présente insertion,
en l’Office Notarial ou domicile a été élu.

21AL02259

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Me SOULIE
William, Notaire à Pontenx-les-Forges
(40200) CRPCEN 40008, le 04.06.2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle, avec clause d’attri
bution intégrale au profit du survivant,
entre :

Monsieur Jean-Marc Christian VALO,
retraité, et Madame Brigitte Madeleine
Fernande DURAND, retraitée, demeurant
ensemble à Sanguinet (40460)       68
allée du Cazalot.

Monsieur est né à Les Mureaux (78130)
le 3 mai 1959,

Madame est née à Mantes-la-Jolie
(78200) le 15 mars 1960.

Mariés à la mairie de Poissy (78300) le
19 octobre 1985 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 3 mois de la présente insertion,
en l’Office Notarial ou domicile a été élu.

21AL02259

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Me SOULIE
William, Notaire à Pontenx-les-Forges
(40200) CRPCEN 40008, le 07.06.2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle, avec clause d’attri
bution intégrale au profit du survivant,
entre :

Monsieur Michel CARON, Retraité, et
Madame Véronique Mauricette Suzanne
POIS, Cableuse aéronautique, son
épouse, demeurant ensemble à Gastes
(40160) 708 cours de Mano.

Monsieur est né à La Mailleraye-sur-
Seine (76940) le 14 février 1959,

Madame est née à Croix-Mare (76190)
le 2 décembre 1961.

Mariés à la mairie de Croix-Mare
(76190) le 7 février 1981 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 3 mois de la présente insertion,
en l’Office Notarial ou domicile a été élu.

21AL02264

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

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

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître GOURGUES, notaire associé à

SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes), CRP
CEN 40050, a reçu le 9 juin 2021, un acte
contenant aménagement du régime matri
monial de M. Yvon Dominique Serge
BEUGIN, médecin, et Mme Marie-Noëlle
Anne Thérèse BERDERY, médecin, de
meurant ensemble à MONT-DE-MARSAN
(40000) 555 avenue du Midou,

Mariés à la mairie de MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 30 juin 1984 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Par apport par Mme BEUGIN d'un bien
propre à la communauté.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment du régime matrimonial au tribunal
judiciaire.

21AL02308

CHANGEMENTS DE NOM

M. Yohan José Marcel GONCALVES
FERNANDES 48 Avenue Georges Cle
menceau 40100 Dax, né le 01/12/1995 à
Montmorency (95) dépose une requête
auprès du garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique celui
de : FERNANDES.

21AL02325

ENVOI EN POSSESSION

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 avril 2005, Monsieur Pierre Albert
GUILHEMOTONIA, en son vivant Retraité,
demeurant à Pouillon (40350) 595 chemin
de Loustalot. Né à Dax (40100), le 26 avril
1943. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à Pouillon (40350)
(FRANCE), le 1er février 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Laure LARRAN, Notaire Associé de la
Société à Responsabilité Limitée «Laure
LARRAN, Olivier MAYSONNAVE et Hé
lène MOUNAIX», titulaire d’un Office No
tarial à PEYREHORADE, 168 route de
Bayonne, le 19 mai 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Laure LARRAN, no
taire à Pouillon, référence CRPCEN :
40026, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21AL02255

Étude de Maître André
BAUDOIN-MALRIC

Étude de Maître André
BAUDOIN-MALRIC

Notaire 
266 rue Paul Lacôme

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL 

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

du 22 juin 2005 Michel Bernard Henri
DEHEZ, né à Saint-Sever, le 15 mai 1953,
demeurant à Saint-Sever (40500), 2820
route de Montgaillard, Cazenave, céliba
taire, décédé à Saint-Sever, le 19 avril
2021,

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à Mont-de-Marsan, le 8 juin 2021.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT DE MARSAN
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Mont-
de-Marsan de l'expédition du procès-ver
bal de description et dépôt du testament
et copie de ce testament.

21AL02315

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28/11/2016
Suivant testament olographe en date

du 09/04/2017, M. Noël Lucien LA-
FARGUE, demeurant à Vielle-Tursan
(40320) 482 route des Espagnons, né à
Vielle-Tursan (40320), le 15/12/1936,
Célibataire. Et décédé à Vielle-Tursan, le
06/01/2021 a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
AUDHUY,  à Aire-sur-l'Adour (40800), 1
Avenue des Pyrénées, le 03/06/2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du Notaire
chargé du règlement de la succession :
Me AUDHUY, ci-dessus dénommé, réfé
rence CRPCEN : 40045, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan de la
copie authentique du procès-verbal d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21AL02320

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS  
À L’AUDIENCE DU 02/06/2021

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

MEDIPALM FRANCE (SAS) RCS Dax 
394 342 778. Reproduction de plantes, 
348 rue des Pépinières 40230 Saint-
Geours-de-Maremne. 

21400524-12

Par jugement du 04/06/2021 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire Simplifiée de BISCA 
E.CIGARETTE SARLU (SARL) 244 
avenue du 14 Juillet 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 799 642 517.

21400520-12

GALLET CONCEPT (SARL) RCS Dax 
751 784 265.  Autres travaux spécialisés 
de construction, 11 rue du Pouy, Appt n° 
5, 40100 Dax.

21400525-12 

M. DIAS DOS SANTOS Carlos 
Alberto RM 402742803, 221 avenue Jean 
Barbe 40360 Pomarez.

21400526-12

ALD LABARTHE SAS RCS Dax 839 
259 165. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers - 39 route de 
Tosse 40140 Soustons.

21400527-12 

CAYO (SARL) RCS Dax 809 922 073. 
Restauration traditionnelle, 250 rue du 
Général Caunègre 40660 Moliets-et-Maâ.

21400528-12

L’ENZO (SAS) RCS Dax 831 152 533. 
Activités des sièges sociaux, 3 impasse 
Pradot 40180 Narrosse. 

21400529-12

SARL DM PROMOTION (SARLU) RCS 
Dax 451 011 878. Activités des marchands 
de biens immobiliers, 8 avenue Hector 
Berlioz 40130 Capbreton.

21400530-12

MERCURY (SASU) RCS Dax 820 743 
367. Commerce d’alimentation générale, 
11 rue de Laubian, ZA de Laubian 40510 
Seignosse.

21400531-12 

Par jugement du 04/06/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société RCL (SASU) 14 
rue des Vire Vents 40460 Sanguinet. RCS 
Mont-de-Marsan 813 979 382. Registre 
des métiers 813979382.

21400521-12

Par jugement du 04/06/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplif iée de LAMANIVE 
ARCHITECTE (SASU) 283 rue Antoine 
Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-Mont. 
RCS Mont-de-Marsan 844 987 479.

21400522-12

Par jugement du 04/06/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
BISCA RENOV (SAS) 58 rue de Lagnet 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-
Marsan 831 097 720. Registre des métiers 
831097720. Activité : construction de 
maisons individuelles, maçonnerie, gros-
œuvre. A mis fin à la mission du Mandataire 
Judiciaire. A désigné Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.

21400523-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  
JUDICIAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

RG 20/00017
CASTERA Thierry, 
Le Moulin 40320 Mauries 28/01/2021

RG 18/00019
RODRIGUEZ Thierry, 
Quart. Baxentes, Rte du Bau 40210 Luë 14/05/2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021 000044
SARL AUTO MOTO ECOLE GP, 
7 ZA Carolins II 40110 Garosse 22/01/2021

2021 000432
SOC Transeuropéenne de Véhicules, 
Lieu dit Monplaisir 40700 Hagetmau 02/04/2021

2021 000425
SARL M CORPORATION, 
3B Rue de la Papeterie 40200 Mimizan 09/04/2021

2021 000363
SARL Aromathérapie Beauté BVB Orthopédie
18 Rue Lamarque Cando 40280 St-Pierre-du-Mont 12/03/2021

2020 000019
SAS REMI BARBEZ, 
379 Rue des Sables 40160 Parentis-en-Born 18/09/2020

2021 000474
SARL I-TEKH, 
25B Chemin Delbousquet 31200 Toulouse 07/05/2021

2021 000401
SARL HAROLD International, 
120 Rue du Docteur Grouille 40000 Mont-de-Marsan 02/04/2021

2021 000802
SARL HYDRO Solutions, 
ZA de Segues 220 Rue du Chêne Liège, 40110 Ygos-
St-Saturnin

07/05/2021

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan et au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

21400532-12

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

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
PARCELLE DE TERRE

Lieudit Thomas La Platane
A HAGETMAU (40700)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 05-07-2021 à 12 h.

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 41221 

Coordonnées de la personne en chage du dossier : marina.arangois@ekip.eu

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,  
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

COMMUNE DE BISCARROSSE (LANDES)

UN LOCAL A USAGE DE BUREAU DEPENDANT 
D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

RUE JEAN DE LA FONTAINE/PLACE MARSAN

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier 
a l’adresse indiquee ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM



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

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  €50 270,00 1,0% 0,7% DOLLAR 

USD 1,22 -0,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €303,00 1,3% 4,7% LIVRE 

GBP 0,86 -4,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 640,00 -4,1% 9,2% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 16,8% DOLLAR

CAD 1,47 -5,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 928,75 2,7% 3,0% YEN  

JPY 133,28 5,4% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €362,00 -6,2% -0,8% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €292,10 -3,2% 0,9% COURONNE 

SEK 10,08 0,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €309,90 0,4% 2,6% RAND 

ZAR 16,46 -8,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €302,70 1,9% 4,6% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 667,75 -0,4% 7,4% YUAN 

RMB 7,79 -1,9% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 551,01 2,6% 18,0% 26,6% 6 551,01 5 399,21 France

SBF 120 5 129,56 2,3% 16,7% 25,6% 5 129,56 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 096,01 1,5% 15,3% 21,7% 4 097,65 3 481,44 Europe

S&P 500 4 223,90 -0,2% 12,5% 30,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 801,76 0,6% 7,1% 39,4% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 095,09 -0,5% 9,8% 9,6% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 640,60 1,6% 14,0% 22,0% 15 692,90 13 432,87 Allemagne

SMI 11 656,89 4,3% 8,9% 14,8% 11 656,89 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 963,56 -1,3% 5,5% 25,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 580,11 4,7% 3,1% 21,9% 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) 2,51 71,6% 209,3% 568,0% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,12 14,6% 0,0% -33,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,16 0,9% 13,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,54 -27,5% -44,7% -41,0% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,67 35,0% -15,0% 66,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 0,9% 14,3% 29,5% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 510,00 2,0% 39,3% 26,9% 520,00 366,00 5,9%

EAUX DE ROYAN 108,00 8,0% -4,4% -22,3% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,81 -26,4% -63,9% -55,0% 2,27 0,78 -

FERMENTALG 2,81 -10,1% 94,0% 165,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,94 0,8% 23,5% 54,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,23 9,5% 92,8% 56,0% 3,25 1,58 -

I.CERAM 1,37 -2,1% -9,3% 3,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,90 8,3% 21,9% -2,0% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,69 -5,1% -19,5% -23,2% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,90 -9,5% -19,8% -37,1% 1,34 0,90 -

LECTRA 33,20 17,7% 32,8% 84,9% 33,70 23,50 0,7%

LEGRAND 89,18 4,0% 22,2% 36,9% 89,18 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,22 -12,0% -35,3% -12,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,70 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,98 7,5% 10,3% -0,7% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,80 12,4% 44,1% 95,3% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 314,00 -14,2% 9,8% 14,6% 530,00 268,00 1,2%

SILC 0,42 0,0% -3,3% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,20 6,8% 31,6% 23,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,40 -3,9% 22,1% 97,9% 8,30 6,06 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 2 - S A M E D I  1 2  J U I N  2 0 2 1



Depuis un an, Dino, le turkoman  
de Camel’Idées de l’Atlantique arpente  

les plages pour transporter les  
déchets ramassés par les adhérents  

de l’association.

Par Cécile AGUSTI

     Camel’Idées
nettoie les plages  
       à dos de dromadaire

Franck Doens a créé l’association Camel’Idées 
de l’Atlantique fin 2018. Ancien travailleur 
humanitaire, il a découvert les dromadaires 
à Djibouti. « J’ai eu la chance d’accompagner 
une caravane de sel depuis le lac Assal jusqu’en 

Éthiopie, et ça m’a donné envie de travailler avec ces 
animaux magiques. »
En rentrant en France, il cherche donc une idée pour 
mettre son projet à exécution. En y alliant son attache-
ment à l’environnement, il imagine une caravane de 
dromadaires utilisée pour ramasser les déchets manuel-
lement sur les plages atlantiques. « Les dromadaires 
dans les Landes de Gascogne, il y en a déjà eu, note-t-il. 

En 1827, Antoine de Sauvage, alors maire d’Andernos, 
en avait introduit pour effectuer divers travaux agri-
coles et forestiers… » 
L’aventure se poursuit 200 ans plus tard avec Dino, un 
turkoman (croisement entre un chameau et un droma-
daire) que Franck Doens a acquis il y a trois ans. « Il est 
né dans un cirque, mais je l’ai acheté à un agriculteur 
charentais, à l’âge de cinq ans. Depuis, on travaille à 
s’éduquer mutuellement ! »

HISTOIRE DES LANDES,  
DÉCOUVERTE DU LITTORAL ET 
SOLIDARITÉ
Cela fait maintenant un an que Dino arpente les plages 
landaises. Sa forte capacité de bât lui permet de trans-
porter les déchets que les bénévoles de l’association 
ramassent et qui sont ensuite triés et recyclés. À terme, 
Franck Doens aimerait disposer de trois animaux pour 
être plus présent sur le terrain. Ce volet écologique 
n’est toutefois qu’un pan de l’action de Camel’Idées de 
l’Atlantique qui mêle aussi histoire des Landes, décou-
verte du littoral et solidarité. Hors saison, l’association 
intervient sur des travaux agricoles bio et des travaux 
forestiers en zone protégée. Le dromadaire sert égale-
ment de support à des projets socio-éducatifs, notam-
ment avec un Établissement et service d’aide par le  
travail (Esat) et des écoles primaires.

Pour devenir adhérent  
ou faire un don :  
www.helloasso.com/ 
associations/camel-idees- 
de-l-atlantique
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QUOI DE NEUF ?
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