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SOLIDARITÉ
LE DÉFI DAY  
D’HOPE TEAM EAST
Home Team East, créée en 2015 pour accompagner les 
personnes atteintes de maladie chronique par les sports nature, 
propose le Défi Day, le 3 juillet. Un événement sportif,  
convivial et solidaire où chaque minute de sport permettra de  
soutenir le nouveau programme de l’association en  
direction des enfants et adolescents malades. Au programme :  
défi marche ou course à pied, au départ de la plage de 
Seignosse-le-Penon ; défi vélo sur les pistes cyclables landaises 
ou défi libre : skate, surf, nage, rame, surf, trottinette,  
yoga, moonwalk... Pas de compétition, tout le monde gagne 
et cumule des minutes de sport pour les « jeunes optimistes ».
Inscription sur www.defiday.fr 

EMPLOI
LE JOB DATING  
DE MAISON ET 

SERVICES
Le groupe Maison et Services,  

spécialisé dans les services à la  
personne, recrute 49 nouveaux 

collaborateurs en Nouvelle-Aquitaine,  
dont six assistants ménagers  

sur son antenne de Mont-de-Marsan  
pour renforcer son équipe  

de 14 personnes. « Au-delà de  
l’expérience, nous recherchons  

du savoir-être chez les  
candidats. C’est la clé de voûte  

de nos métiers », précise la  
structure qui propose un job dating  

le 15 juin, de 10 h à 15 h, en  
présentiel dans le respect des règles  

sanitaires ou en visioconférence.
Maison et Services  

58 avenue Georges-Clemenceau 
Mont-de-Marsan 

msmontdemarsan@maison-et-services.com 
05 58 06 46 69 

TOURISME
LANDES, DESTINATION 
CAMPING CAR
Les Landes figurent en deuxième position des destinations  
plébiscitées par les camping-caristes en Nouvelle-Aquitaine,  
juste derrière la Charente-Maritime. Selon l’enquête  
menée par le réseau européen des aires de camping-cars,  
Camping-car Park, les 500 000 adeptes du  
camping-car français opteront cette année à 98 % pour  
une destination nationale. La région devrait ainsi  
bénéficier de 4 millions de nuitées de ces touristes qui  
envisagent de partir majoritairement plus de  
quatre semaines, en juin (77 %) et en septembre (76 %). 
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LA REPRISE
Les campings landais ont connu des  

records de fréquentation sur les longs week-ends  
de mai, et les réservations pour l’été se  

présentent bien. Néanmoins, pour François  
Champetier de Ribes, président du  

syndicat départemental de l’hôtellerie de  
plein air et propriétaire du camping  

Lou Broustaricq**** à Sanguinet, 2021  
ne pourra pas être une « bonne année »  

en raison de son démarrage tardif. 

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises :  
Les campeurs ont-ils été au  
rendez-vous des longs  
week-ends de l’Ascension et de 
Pentecôte dans les Landes ?
François Champetier de Ribes : Tout 
s’est effectivement très bien passé, 
en dépit d’une météo pas très favo-
rable. Personne ne s’est soucié du 
temps, les gens étaient heureux de 
profiter du plein air, de manger au 
restaurant du camping ou de faire 
un barbecue, les pieds dans l’herbe. 
Certains campings étaient pleins. 
À Sanguinet, nous étions à 80 %  
d’occupation, un bon niveau pour 
des week-ends de mai qui se rem-
plissent beaucoup avec des Parisiens, 
des Bordelais, des Agenais, des Tou-
lousains, des locaux comme de plus 
en plus souvent désormais. Même si 
le littoral ou les lacs ont toujours une 
petite préférence, je pense que les 
campings de l’intérieur des terres ont 
également bien fonctionné, parce 
qu’avec la Covid, on redécouvre 
les charmes de la campagne et des 
grands espaces.

LAL : Dans le cadre de ce  
nouveau déconfinement, quels  
sont les protocoles sanitaires  
prévus pour la saison 2021 et quel  
est le calendrier de réouverture  
des équipements et des services au 
sein des campings ?
F. C. de R. : Nous avons effective-
ment un plan de marche très précis. 
La profession a rédigé un protocole 
sanitaire il y a un an qui a été accepté 
en l’état par la Direction générale 

CAMPING
INTERVIEW
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Président du syndicat de  
l’hôtellerie de plein air des Landes

Francois 
Champetier de Ribes
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de la santé. Nous l’avons appliqué 
en 2020, et forts de l’expérience 
de l’année dernière, nous le recon-
duisons en 2021. En effet, plus nous 
sommes vigilants sur la désinfection 
des mobil-homes, des sanitaires, sur 
les zones de distanciation autour de 
la piscine, plus nos clients sont rassu-
rés. Ils peuvent passer des vacances 
tranquilles en respectant les gestes 
barrières, l ’usage du gel hydro- 
alcoolique et le port du masque. En 
ce qui concerne le déconfinement 
en trois phases, depuis le 19 mai, 
un certain nombre de services ont 
rouvert, notamment les piscines 
extérieures, les terrasses des restau-
rants jusqu’à 21 h. Comme dans les 
hôtels, les restaurants des campings 
peuvent ouvrir à l’intérieur pour les 
clients jusqu’à 21 h. À partir du 9 juin, 
les bassins couverts pourront être 
de nouveau accessibles avec une 
jauge de 30 %. Et à partir du 30 juin,  
nous retrouverons le fonctionnement 
normal.

LAL : Après une année 2020  
qui n’a démarré qu’en juin, quelle  
est la situation financière  
des campings à l’aube de cette  
nouvelle saison ?
F. C. de R. : En 2020, nous avons réa-
lisé de bons mois de juillet et août qui 
représentent 80 % de notre activité 
annuelle. Il n’en reste pas moins qu’il 
manque dans les caisses 20 % du 
chiffre d’affaires réalisé habituelle-
ment sur les ailes de saison, puisque 
nous n’avons pas pu bénéficier de 
l’avant-saison et que l’arrière-saison 
a été inexistante en raison du temps 
maussade, de la deuxième vague du 
virus et de l’annonce du reconfine-
ment. 
Les aides de l’État ont néanmoins 
permis de soulager les trésoreries. 
La plus importante a sans doute 
été la demande du Président de la 
République à la Fédération bancaire 
française de reporter toutes nos 
échéances d’emprunts et de crédits- 
bails d’un an. Mais, l’échéance n’est 
que repoussée. 
Or, en 2021, nous redémarrons avec 
un mois d’avril à zéro. En effet, même 
si nous étions ouverts, les clients 

n’avaient pas le droit de se déplacer 
à plus de 10 kilomètres de leur domi-
cile jusqu’au 3 mai. Et il n’y a pas eu 
de ponts pour les 1er et 8 mai. 

LAL : Comment se dessinent  
les réservations pour l’été ?
F. C. de R. : De ce côté-là, tous les 
clignotants sont au vert, avec un 
niveau de réservation très rassurant, 
puisque nous affichons déjà com-
plet sur certaines périodes pour les 
mobil-homes. Si le rythme se main-
tient, nous sommes bien partis. Tout 
dépendra de l’automne. Mais, quoi 
qu’il en soit 2021 ne sera pas une 
bonne année, puisqu’il manquera 
deux ou trois mois d’activité. 

« Pour les protocoles  
sanitaires, nous avons un plan 
de marche très précis »

INTERVIEW
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LAL : Les attentes des clients  
vous semblent-elles avoir évolué ?
F. C. de R. : Je ne crois pas que les 
attentes de la clientèle aient été 
modifiées dans son rapport au clas-
sement, aux infrastructures… La mor-
phologie de la demande reste iden-
tique : les familles avec des enfants 
vont privilégier les établissements 
qui proposent un mini-club, un 
club ado, un espace aquatique avec 
toboggan… Un couple plus âgé va 
peut-être préférer un camping plus 
calme… Néanmoins, les premières 
enquêtes sur les intentions des Fran-
çais pour leurs vacances révèlent que 
s’ils vont être plus nombreux qu’en 
2020 à partir à l’étranger, une large 
majorité va rester en France cette 
année et que le camping demeure 
une offre attractive et plébiscitée.

« Pour l’été tous  
les clignotants sont au vert,  

avec un niveau de  
réservation très rassurant »

lement des mobil-homes… Ce sont 
des programmes d’investissements 
lourds qui s’étalent sur plusieurs 
années et que nous ne pouvons pas 
interrompre pour garantir des cam-
pings propres, neufs et pimpants. 

LAL : Toujours en matière  
d’investissements, comment le  
secteur de l’hôtellerie de  
plein air landais aborde-t-il la  
transition écologique de  
son activité ?
F. C. de R. : Nous sommes dans les 
starting-blocks puisque dans le cadre 
du plan de relance, l’Ademe porte une 
série d’aides, notamment en direction 
du secteur du tourisme et de l’hôtel-
lerie de plein air, pour la conversion 
à une économie plus durable. Il peut 
s’agir, par exemple, du chauffage de 
la piscine par une moquette solaire, 
de l’isolation des canalisations d’eau 
chaude des sanitaires ou des mobil-
homes… Une vingtaine de projets lan-
dais ont déjà été pointés par l’Ademe 
pour des subventions qui couvrent 
une partie de l’investissement. Il est 
probable qu’à l’issue de la saison de 
nouveaux campings vont se position-
ner sur le sujet.

LAL : En dépit du contexte, les  
campings landais ont-ils poursuivi 
leurs investissements ?
F. C. de R. : Au-delà des services, les 
campings vendent essentiellement 

des infrastructures, avec les piscines 
couvertes dotées de plusieurs bas-
sins, les espaces aquatiques, les salles 
d’animation, les restaurants, les lave-
ries, les salles de jeux, le renouvel-

Les 150 campings landais  
représentent 60 % des lits touristiques  

marchands dans les Landes.

INTERVIEW
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Directeur du camping  
Lous Seurrots

Thomas 
   Porquet

LOUS SEURROTS***** AU FIRMAMENT
À Contis, le groupe familial Lur Saluces, avec  

le camping cinq étoiles Lous Seurrots, capitalise sur son  
positionnement haut de gamme dans un cadre  

de nature préservée pour conquérir une nouvelle  
clientèle et poursuivre le développement de  

son hôtellerie de plein air.

Par Nelly BÉTAILLE

Lous Seurrots, c’est la bous-
sole du bonheur. Ici, pour 
quelques jours ou quelques 
semaines, on vient lâcher 
le stress accumulé, parti-

culièrement dans cette période dif-
ficile pour tout le monde », résume 
d’emblée Thomas Porquet, directeur 
du camping cinq étoiles de Contis 
depuis 2018, après un parcours dans 
l’hôtellerie et la restauration. Il est 
vrai que Lous Seurrots, niché dans 
un parc arboré de 16 hectares avec 
vue plongeante sur le courant de 
Contis et l’océan, bénéficie aussi de 
l’attractivité grandissante de la petite 
station balnéaire de Saint-Julien- 
en-Born qui commence à se faire 
un nom auprès des VIP en quête de 
paysages sauvages préservés. « Dans 
la zone premium aménagée en 2018, 

aujourd’hui il n’est pas rare de voir 
des berlines garées », sourit Philippe 
de Lur Saluces, directeur du groupe 
familial, propriétaire historique de 
l’établissement de plein air haut de 
gamme, dont l’histoire a commencé il 
y a plus de 70 ans et désormais fran-
chisé au sein du groupe Yelloh.

UN TAUX D’OCCUPATION 
DE 92 % POUR AOÛT 2021
Et la saison 2021 a plutôt bien 
démarré (le 7 mai contre le 30 mars 
habituellement) sur ses 513 espaces 
locatifs, avec plus de 750 personnes 
par jour sur les longs week-ends de 
l’Ascension et de Pentecôte. « Les 
réservations ont débuté dès le 
mois de novembre. Le mois d’août  
affiche déjà un taux d’occupation de 
92 % et juillet de 82 % », comptabi-

lise le directeur. Comme ailleurs, la 
structure qui compte 20 personnes 
en CDI a eu recours à un chô-
mage semi-partiel pour continuer 
à préparer l’ouverture, et décalé les 
embauches de ses 80 saisonniers au 
fil des annonces gouvernementales. 
Elle a dû s’adapter aux nouvelles 
règlementations sur l’ouverture des 
piscines ou l’encadrement des acti-
vités physiques et sportives. « Nous 
avions déjà un protocole sanitaire 
très fort avec désinfection systé-
matique des mobil-homes et des 
sanitaires avant l’épidémie de Covid. 
Nous renforçons l’information auprès 
de la clientèle, avec en prime désor-
mais le port du masque, la distribu-
tion de gel hydro-alcoolique et la 
mise en place de sens de circulation 
spécifiques, même si, bien sûr, le 
risque zéro n’existe pas. »

CAMPING

FOCUS LANDES
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LOUS SEURROTS***** AU FIRMAMENT
3 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS
Le repli des touristes français sur 
l’Hexagone en 2020 a même permis 
au camping cinq étoiles de conqué-
rir de nouveaux clients jusque-là 
adeptes des villages-vacances à 
l’étranger. « Ils ont été agréablement 
surpris par l’offre équivalente à celle 
de l’hôtellerie, avec en plus un séjour 
et une cuisine équipée, un espace 
aquatique, les animations, des ser-
vices de restauration, un bar, un ham-
mam, un sauna et des prestations 
bien-être. Il nous reste à développer 
encore la communication pour reve-
nir sur l’image surfaite du camping 
que l’on voit dans certains films », 
poursuit le directeur. 
Une tendance qui a permis à l’éta-
blissement de « limiter la casse » 
avec une baisse de 7,5 % de son 
chiffre d’affaires, à 5 millions d’eu-
ros, et d’envisager la poursuite de 
ses investissements dès 2022. Le fil 
conducteur : « le maintien de notre 
forte identité et le côté très per-
sonnel de Lous Seurrot », résume 
Philippe de Lur Saluces, dont le 
groupe a consacré 3 millions d’euros 
depuis 2018 dans la rénovation des 
infrastructures, l’acquisition de nou-
veaux chalets, l’optimisation de ses 

130 emplacements nus, l’aménage-
ment du parc et la professionnalisa-
tion des équipes. « La réflexion est en 
cours sur le façonnage des quartiers 
au sein du camping, tout en préser-
vant l’esprit cocon, et en poursuivant 
le renouvellement des mobil-homes 
et des cottages avec des nouveau-
tés, esquisse Thomas Porquet. Des 
perspectives de développement 
qui, comme l’histoire des lieux, s’ins-
crivent dans le temps… « Le temps 
d’aller au-delà des cinq étoiles ».

FOCUS LANDES
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TOURISME VERT  
EN POINTE

Ancienne propriétaire  
du prestigieux château d’Yquem,  

la famille Lur Saluces  
reste à la tête d’un groupe  

fortement impliqué  
dans la production de  
Sauternes au château  

de Fargues (Gironde) et le  
renforcement de son  

pôle sylviculture. Dans les  
Landes, à Uza, où elle a  

choisi de se diversifier, après  
la tempête de 2009,  

dans une aspergeraie bio  
distinguée par le  

Collège culinaire de France,  
elle met également  

l’accent sur le tourisme vert.  
Après avoir ouvert sur le  

site des anciennes forges une  
épicerie fine en 2016,  

un restaurant « La Table du  
Marensin » en 2019, au  

cœur d’un airial d’un hectare,  
elle vient de restaurer  

trois maisons landaises de  
110 m2 chacune, pour  

les transformer en gîtes  
tout confort. 
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Avec son béton bas-carbone breveté, Materr’up intègre le  
programme national French Tech Green 20 et passe à la phase industrialisation  

en construisant sa première usine à Saint-Geours-de-Maremne. 

Par Nelly BÉTAILLE

Le béton signé Materr’up ? « Un matériau qui 
réduit l’empreinte carbone des bâtiments de 
50 % à 80 % pour une construction respon-
sable, respectueuse de la planète et pro-
tégeant l’avenir des générations futures », 

résume la start-up landaise. À la veille de la mise en 
œuvre de la Règlementation environnementale 2020 
au 1er janvier 2022, l’intérêt industriel de ce béton struc-
turel, qui remplace le ciment classique par un ciment 

Charles NEUVILLE,  
son frère Mathieu NEUVILLE  

et Manuel MARCÉ,  
les fondateurs de Materr’up

LA PEPITE 
GREEN TECH

MATERR’UP 

d’argile crue grâce à un liant breveté, n’a pas échappé à 
la Mission French Tech. Créée fin 2018 à Saint-Geours-
de-Maremne, Materr’up vient d’intégrer le cercle 
des 20 champions français de l’écologie de demain, 
sélectionnés par les ministères de l’Économie et de la 
Transition écologique et le jury du programme French 
Tech Green 20 sur leur capacité à devenir des leaders 
technologiques de la transition environnementale et 
à déployer leur projet à grande échelle. « Une vraie 

ACTU LANDES
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reconnaissance pour Materr’up qui doit également 
lui permettre de bénéficier de l’accompagnement 
des ministères, des services de l’État et de Business 
France », se réjouit Charles Neuville, directeur finan-
cier, fondateur de l’entreprise avec Mathieu Neuville, 
ingénieur en chimie et docteur en physique et Manuel 
Mercé, docteur en chimie. « Alors qu’aujourd’hui le sec-
teur du BTP génère au niveau mondial 27 % des émis-
sions de CO2 et 75 % des déchets, notre identité c’est 
d’assurer le trait d’union entre les exigences règlemen-
taires de la construction moderne et l’argile crue, ce 
matériau ancestral à la fois économique, esthétique, et 
intrinsèquement bas-carbone. Ses performances ther-
miques permettent en outre de rafraîchir les bâtiments 
et d’apporter un confort d’été », poursuit-il. Avant de 
décliner les champs d’application : des fondations et 
des dalles aux larges murs en passant par l’aménage-
ment urbain et les pistes cyclables… soit 80 % des appli-
cations du béton conventionnel. 

UNE USINE DE 1 800 M2  
ET 10 RECRUTEMENTS
« Notre solution, déployable avec les outils classiques 
des bétonniers, est particulièrement sollicitée pour 
répondre à la RE 2020, mais aussi parce que les maî-
trises d’ouvrage publiques et privées sont de plus en 
plus nombreuses à vouloir associer le beau et le bon 
pour la planète et les usagers », affirme le dirigeant. 
La start-up s’apprête à passer à la phase industrialisa-
tion de la formule qui valorise les terres d’excavation 
des chantiers locaux (Materr’up Cycla) ou l’argile issue 
des carrières (Materr’up Argiroc). Une levée de fonds 
de 3 millions d’euros opérée en octobre 2020 et une 
subvention de 596 000 euros de l’État dans le cadre 
du plan France relance lui permettent de financer une 
usine de 1 800 m2 sur un terrain d’un hectare, au sein 
de la zone d’activités Atlantisud, à Saint-Geours-de- 
Maremne. L’unité dont les travaux démarreront 
mi-juin doit être opérationnelle début 2022 pour 
desservir les chantiers du sud des 
Landes, particulièrement actifs 
en matière de construction. Avec 
dans l’objectif le recrutement, aussi 
bien en production qu’en R&D, 
de 10 personnes qui rejoindront 
l’équipe actuelle de neuf personnes. 
«  Materr ’up veut  montrer que  
l’industrie de demain peut être sou-
cieuse de l’environnement, créer de 
l’emploi et devenir génératrice de 
bien-être grâce aux matériaux. » Et 
ce modèle vertueux, implanté sur 
les bassins que l’usine va servir pour 
éviter les transports de matière, peut 
être dupliqué à l’infini.

CONSTRUCTERR
UNE CHAIRE  

POUR FAIRE BOUGER  
LES LIGNES

Au-delà de la Règlementation 
environnementale 2020 qui prévoit dès le 

début 2022 de diminuer l’impact  
carbone des bâtiments, de poursuivre  

l’amélioration de leur performance  
énergétique et d’en garantir la fraîcheur  

pendant les étés caniculaires,  
« l’urgence climatique nous impose de  

construire différemment », rappelle  
Charles Neuville, dirigeant de Materr’up.  

Autant d’enjeux pour Constructerr,  
la chaire industrielle portée à 55 % par la  

start-up, en partenariat avec l’université  
de Pau et des Pays de l’Adour et son école  

d’ingénieurs ISA BTP. Le credo :  
« Nous associer avec l’excellence académique  

en termes de construction et d’expertise  
en béton pour fédérer, créer des ponts et  

des interfaces entre les mondes  
académique et industriel. L’objectif : partager 
la connaissance, favoriser les échanges entre 

les différents acteurs et accompagner 
l’écosystème de la construction  

vers ce modèle productif qui accélère la 
transition industrielle et écologique. »

Déployable avec les outils classiques des bétonniers,  
le béton bas-carbone de Materr’up couvre 80 % des champs  
d’application du béton conventionnel

ACTU LANDES
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Obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, la 
réalisation du bilan carbone devient peu à peu incontournable. 

Plus qu’une formalité, et si c’était un atout pour l’entreprise ?

Par Nathalie VALLEZ

   BILAN 
CARBONE,
UNE OPPORTUNITÉ ?

ACTU RÉGION
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Sean Coq
Référent décarbonation  

industrie à l'Ademe 
Nouvelle-Aquitaine  
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Depuis 2016, les entre-
prises françaises sont 
soumises à l’évaluation 
d ’un bilan carbone 
mesurant leurs émis-

sions de gaz à effet de serre, dans 
le but de les diminuer. Il est obliga-
toire pour les entreprises privées 
de plus de 500 salariés, les établis-
sements  publ ics  de  p lus  de 
250 salariés et les collectivités. 
Développé par l’Ademe (Agence 
de la transition écologique) en 
2004, et diffusé maintenant par 
l’ABC (Association Bilan Carbone), 
le bilan carbone permet aux entre-
prises d’économiser et d’optimiser 
leurs dépenses énergétiques, de 
réduire leur dépendance aux éner-
gies fossiles, de participer à la tran-
sition énergétique, tout en sensibi-
lisant salariés et clients sur leur 
impact environnemental. Souvent 
confondu avec le bilan des émis-
sions de gaz à effet de serre (bilan 
GES), le bilan carbone est plus 
complet car il mesure l’impact car-
bone en prenant en compte les 
émissions directes et indirectes. De 
plus, sa méthodologie inclut une 
étape de définition de la stratégie 
de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

CETTE DÉMARCHE 
COMPORTE 3 SCOPES
«  Cette démarche comporte 
trois scopes, expose Gilles Mathelié- 
G u i n l et ,  ex p e r t  a g ré é  p o u r  
Global Climate Initiatives plate-
forme d’évaluation de l’impact car-
bone et de conseil aux entreprises 
et collectivités. Le scope 1 calcule 
les émissions directes, le scope 2 
calcule les émissions indirectes 
(activités en amont), le scope 3 cal-
cule les émissions indirectes géné-
rées par la production (en aval). » 
La loi de finances  2021 soumet 
désormais depuis le mois de février 
les entreprises de plus de 50 sala-
riés à un bilan simplifié des émis-
sions de GES, limité aux scopes 1 
et 2, mis à jour tous les trois ans. 
Une obligation… Et si c’était plutôt 
une aubaine pour les entreprises ? 
Gilles Mathelié-Guinlet, qui réalise 

« Le bilan carbone est  
un outil de cohésion et de 

communication au sein  
de l’entreprise. Il démontre sa 

responsabilité sociétale » 

ACTU RÉGION
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Expert pour Global  
Climat Initiatives

Gilles
   Mathelié-GUINLET
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ces bilans grâce à un calculateur de 
bilan carbone sous la forme d’une 
déclaration 100 % digitalisée, 
remarque : « Aujourd’hui, beau-
coup d’entreprises et de collectivi-
tés n’ont pas initié cette démarche. 
Mais avec la conjoncture actuelle, 
elle va devenir de plus en plus obli-
gatoire. Certaines entreprises l’an-
ticipent et nous les accompagnons 
dans cette familiarisation à la tran-
sition écologique. »
« Les entreprises peuvent le subir », 
rebondit Sean Coq, référent décar-
bonation industrie à l ’Ademe  
Nouvelle-Aquitaine. Pourtant ce 
bilan apporte aussi des pistes de 
développement, les entreprises ont 
tout intérêt à s’y intéresser. C’est un 
outil de cohésion et de communi-
cation au sein de l’entreprise. Il 
démontre la responsabilité socié-
tale de l’entreprise. Les employés 
sont gagnants et c’est un projet 
motivant. » Pour Gilles Mathelié- 
Guinlet, cette démarche permet 
également  à  l ’entrepr ise  de 
démontrer sa cohérence et son 
éthique auprès de ses collabora-
teurs, de développer une commu-
nication positive et une cohérence 
de gestion. « Elles peuvent le 
prendre comme une formalité, 
alors qu’il y a vraiment des pistes de 
réduction d’énergie, avec des 
répercussions financières. C’est 
avec ce bilan qu’on peut mettre en 
place une vraie démarche RSE. » 
Communiquer sur sa démarche 
RSE (qui englobe une prise en 
compte environnementale, mais 
aussi sociétale) est de plus en plus 
courant pour les entreprises. L’ob-
jectif est la neutralité carbone d’ici 
à 2050. En tant que cabinet de 
conseil, avec la notion de compen-
sation carbone, Gilles Mathelié- 
Guilet propose de financer des 
micro-forêts : l’entreprise investit à 
hauteur du nombre de CO2 qu’elle 
veut compenser. 

PROGRAMME DE 
COMPENSATION
« Attention, prévient-il, ce ne sont 
pas des programmes internatio-
naux mais des démarches locales. 

ACTU RÉGION
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Céline
   Réveillac
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« Communiquer sur son bilan carbone  
renvoie une image positive auprès des 

actionnaires et du grand public »
On propose à l ’entreprise un 
impact sur son propre territoire. » 
Cette revégétalisation est plébisci-
tée par les collectivités, à commen-
cer par la mairie de Bordeaux qui 
veut planter trois micro-forêts par 
an, et Bordeaux Métropole qui a 
pour objectif 1 million d’arbres 
répartis sur les 28 communes dans 
les cinq prochaines années. « Les 

entreprises communiquent tous 
azimuts sur la neutralité carbone, la 
reforestation », indique Céline 
Réveillac, chargée de communica-
tion responsable et RSE. « Il y a 
quelques années, ce sujet était can-
tonné aux entreprises polluantes, 
telles que l’aviation, les grandes 
surfaces. Aujourd’hui, tous les sec-
teurs d’activité sont touchés. » 

Toutes s ’ interrogent sur leur 
impact carbone, ou celui des pro-
duits qu’elles fabriquent (l’indice 
de réparabilité). Mais attention au 
greenwashing. « Depuis un an, il y a 
une augmentation des communica-
tions sur l’écologie, ce qui com-
porte aussi des dérives », note 
Céline Réveillac qui met en garde 
contre l’idée de neutralité carbone. 
Tout d’abord car le marché de la 
reforestation est assez nébuleux 
quand il concerne des programmes 
éloignés, que l’on ne suit pas, et 
parce que «  ça devient un vrai 
business. C’est finalement assez 
cynique ». Mais communiquer sur 
son bilan carbone est véritable-
ment un atout. « Il renvoie une 
image positive auprès des action-
naires, du grand public et c’est 
aussi un outil de communication 
interne », expose Céline Réveillac. 
Plus d’éco-responsabilité fédère. 
Les jeunes générations y sont par-
ticulièrement sensibles et récep-
tives. Une force qui amène les 
entreprises à s’améliorer.

ACTU RÉGION
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ENTREPRISE
KLEENY+ S’IMPLANTE  
DANS LES LANDES
Une borne de distribution de gel hydro-alcoolique dotée  
d’un outil de comptage des visiteurs, d’un thermomètre et  
d’un écran multimédia pour la communication en vidéo  
aussi bien sur la prévention sanitaire, que pour des spots,  
publicitaires ou la communication interne... Il fallait y  
penser, la start-up parisienne Kleeny l’a fait avec Kleeny+.  
Créée en mai 2020, elle vient de dépasser la barre  
des 1 000 bornes commercialisées dans les entreprises,  
les collectivités, les boutiques, les musées et autres  
espaces recevant du public. Elle envisage désormais de  
rayonner sur le grand Sud-Ouest à partir des Landes  
où elle annonce son implantation dès l’automne et un premier 
partenariat avec le Stade montois qui s’apprête à tester  
l’outil numérique. 
www.kleeny.tech

SAUBION 

NUIT DU HANDICAP
Saubion fait partie des 21 villes françaises  
qui invitent, le 12 juin, leurs habitants à la  
rencontre entre personnes en situation  
de handicap et celles qui ne le sont pas.  
Au programme de ce qui devait être  
au départ « La nuit du handicap » et se  
transforme en après-midi festif en  
raison du couvre-feu : ateliers basket  
fauteuil, handi tennis, yoga adapté,  
handi danse, parcours fauteuil, skate  
adapté, atelier matelotage, modelage  
à l’aveugle et fresque participative  
géante, avant la soirée concerts. Temps  
fort de l’événement : le témoignage  
de Philippa Motte, consultante et  
formatrice spécialisée dans la santé  
mentale et le handicap psychique  
au travail, auteur de « Le jour où ma mère 
m’a tout raconté » (éditions Stock).
Samedi 12 juin - de 14 h à 21 h 30   
Grande place derrière l’école

ON EN PARLE
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INDUSTRIE
EUROPLASMA 

RACHÈTE TARBES 
INDUSTRY

Le groupe lando-girondin Europlasma,  
spécialisé dans les solutions de dépollution  

utilisant la technologie de la torche à  
plasma sur son site Inertam à Morcenx,  

annonce la signature d’une  
promesse de prise de contrôle à 100 % de 

Tarbes Industry. Cette opération de  
croissance externe sur la seule forge en  

France capable de produire des  
corps creux de grandes dimensions doit  

permettre à Europlasma d’internaliser  
l’usinage des pièces constituant ses torches  

à plasma, d’optimiser les coûts de  
fabrication et de gagner en compétitivité.  

« Cette activité pourrait accroître le  
chiffre d’affaires de Tarbes Industry de  

plusieurs millions d’euros par an  
et représenter une part majeure de la  

production à terme », estime le groupe.  
Il entend à plus long terme diversifier les  

activités de Tarbes Industry avec la création  
d’une filière complète de production  

et de transformation en produits finis  
d’aluminium ou d’aluminium-composite  

moins carbonés à destination des  
secteurs de l’énergie, de l’automobile et  

de la défense. Europlasma projette  
d’investir près de 10 millions d’euros sur  

quatre ans dans la consolidation de  
l’appareil de production de l’industriel  

tarbais et prévoit dès 2021 un retour  
à l’équilibre de l’entreprise qui compte  

une dizaine de salariés, et un  
résultat net bénéficiaire en 2022. 

QUALITÉ TOURISME 
LES LAURÉATS 2021
Le comité départemental de tourisme  
des Landes vient de remettre à 10 nouveaux  
lauréats la marque Qualité Tourisme, seule  
marque d’État attribuée aux professionnels  
du tourisme pour la qualité de leur  
accueil. Une marque qui elle aussi s’adapte  
à son environnement et intègre de  
nouveaux critères notamment sur la  
réassurance sanitaire et le développement  
durable. Au palmarès 2021, trois écoles  
de surf : La Dune (Messanges), Seignosse  

Surf School (Seignosse), Jerry Surf School (Seignosse), le surf camp Nature Surf Camp (Messanges),  
le centre nautique Evad’Sport (Soustons) et l’école de pirogue hawaïenne All Water (Aureilhan/Mimizan).  
Trois lieux de visite, le musée de l’hydratation (Biscarrosse), le musée Borda (Dax) et  
le site départemental de l’abbaye d’Arthous (Hastingues) ont été labellisés. Dans le registre  
tourisme gourmand, les Ruchers du Born (Pontenx-les-Forges) sont également classés.

ON EN PARLE
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Par Me Sylvain BOUCHON 
Avocat à Bordeaux
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     Existe-t-il 
    un droit à 
l’auto-licenciement ?

Peu connue des employeurs et des salariés, la prise d’acte de la rupture du  
contrat de travail par le salarié est une manière de mettre un terme à un contrat de travail.  

Son régime se distingue de la démission. Ce mode de rupture à l’initiative du  
salarié est néanmoins très aléatoire et risqué. Si les fautes reprochées à l’employeur sont  

jugées assez graves, le salarié aura droit aux indemnités qu’il aurait touchées pour  
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire, il n’aura droit à rien. 

Licenciement, démission, rupture convention-
nelle, départ à la retraite… Chaque employeur 
et chaque salarié connaît les mécanismes qui 
mettent fin au contrat de travail. Il en est pour-
tant un qui reste relativement ignoré, peut-

être car il a longtemps été absent du Code du travail et 
n’a pas de définition légale : la prise d’acte de la rupture 
du contrat de travail par le salarié. Il faut dire que cette 
procédure cumule les handicaps : aléatoire, judiciaire et 
lente, il faut avouer que les appâts de la prise d’acte 
sont limités. Limités, certes, mais pas inexistants. 
La prise d’acte correspond à une situation tout à fait 
courante. Le salarié souhaite quitter l ’entreprise, 
comme dans une démission. Mais les raisons qui le 
poussent à quitter l’entreprise sont essen-
tiellement liées à des reproches qu’il formule 
à l’égard de son employeur. La reconnais-
sance en jurisprudence de la prise d’acte par 
cinq arrêts en date du 25 juin 2003 de la 
chambre sociale de la cour de cassation 
consacre donc une différence entre la 
démission stricto sensu et la démission 
contrainte par les fautes de l’employeur. 
L’enjeu est de taille : si la justice reconnaît le bien-fondé 
de la prise d’acte, la rupture du contrat de travail pro-
duira les effets d’une rupture pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. Si la justice ne reconnaît pas le 
bien-fondé de la prise d’acte, la rupture produira les 
effets d’une démission. 
Reste la question principale : quels motifs permettent 
de justifier du bien-fondé d’une prise d’acte ? Autre-
ment dit, toute faute de l’employeur peut-elle justifier 
une prise d’acte, qui comme il sera vu, lui coûtera fort 

cher ? Ou au contraire, faut-il limiter ce mécanisme aux 
fautes les plus graves, en partant du principe que toute 
relation de travail, fondée par essence sur la subordina-
tion, porte en germe des larves de conflits que  
la démission et la rupture conventionnelle suffisent  
à régler ? 
La finalité est fort simple : considérer trop largement la 
prise d’acte confèrerait au salarié un véritable droit à 
l’auto-licenciement. Une telle solution serait source 
d’insécurité juridique pour l’employeur, voire renverse-
rait la logique de subordination du salarié inhérente au 
contrat de travail. À l’inverse, considérer trop stricte-
ment la prise d’acte priverait un salarié victime de fautes 
par hypothèse graves de l’employeur de solution autre 

que la démission, avec toutes les conséquences qui en 
découlent, en particulier l’absence d’aide au retour à 
l’emploi. Tout est donc question d’équilibre. 

LA DISTINCTION  
PRISE D’ACTE / DÉMISSION
Juridiquement, la démission est l’acte par lequel le sala-
rié rompt son contrat de travail, cette démission résul-
tant d’une volonté claire et non équivoque. La prise 
d’acte de la rupture par le salarié est l’acte par lequel le 

Quels motifs permettent  
de justifier du bien-fondé  
d’une prise d’acte ?

L’OEIL DES EXPERTS
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salarié rompt son contrat de travail, mais en raison de 
manquements graves qu’il reproche à son employeur. 
La prise d’acte n’obéit à aucun formalisme (Cour de cas-
sation, chambre sociale, 4 avril 2007). Elle peut être 
présentée à l’employeur à l’oral comme à l’écrit, éven-
tuellement par un avocat. Mais si la forme importe peu, 
la prise d’acte doit nécessairement être signifiée à  
l’employeur (Soc, 16 mai 2012). Les griefs reprochés 
doivent être abordés dans cette signification, quand 
bien même ils ne fixent pas les limites du litige, contrai-
rement à la lettre de licenciement d’un employeur (Soc, 
29 juin 2005). Il s’agit là d’un avantage non négligeable : 
une fois devant le conseil de prud’hommes, le salarié 
peut fonder sa prise d’acte sur des motifs auxquels il n’a 
pas pensé en quittant l’entreprise. L’employeur qui 
licencie n’a pas ce luxe. Seule limite pour le salarié : les 
faits justifiant la prise d’acte doivent être connus anté-
rieurement à la rupture du contrat (Soc, 09/10/2013).

QUELS FAITS PEUVENT  
JUSTIFIER UNE PRISE D’ACTE ?
L’évolution jurisprudentielle sur les faits justifiant la prise 
d’acte ne va pas dans un sens favorable au salarié. Au 
départ, il suffisait, si l’on peut dire, de prouver un man-
quement grave de l’employeur à ses obligations. Puis, 
par un arrêt du 26 mars 2014, la chambre sociale de la 
Cour de cassation a durci les conditions : désormais, 
non seulement le manquement de l’employeur à ses 
obligations doit être grave, mais il doit carrément 
empêcher la poursuite du contrat de travail. En clair, 
des faits anciens, même avérés, même graves, ne 
peuvent plus justifier la prise d’acte du salarié. Pour pré-
tendre prendre acte de la rupture du contrat de travail, 
il convient désormais de prendre acte immédiatement 
de la rupture, ou à tout le moins de manifester son 
opposition aux manquements de l’employeur et de 
conserver les preuves. Cette nouvelle règle semble des-
siner un parallélisme des formes avec le licenciement 
pour faute grave. 
La jurisprudence est très fournie, de prises d’actes cou-
ronnées de succès, et d’échecs patents. Ont été recon-
nues bien fondées les prises d’acte suivantes car empê-
chant la poursuite du contrat de travail :

• Un employeur qui a, sur une période de cinq mois, 
multiplié les retards de paiement des salaires  
(Soc, 30 mai 2018)

• Un employeur qui n’a pas payé plus de 3 000 euros 
de salaire correspondant à des heures supplémen-
taires (Soc, 25 janvier 2017)

• La suppression du véhicule de déplacement alors 
que la société avait déménagé et éloigné le domicile 
du salarié de l’entreprise (Soc, 16 décembre 2015)

• Le non-respect du droit de repos hebdomadaire 
(Soc, 7 octobre 2003)

• L’absence de fourniture de travail conforme au poste 
du salarié, dont les missions demeurent floues quatre 
mois après la prise de poste (Soc, 26 avril 2017)

• Le manquement à l’obligation de sécurité de résul-
tat à l’égard d’un salarié victime de violences phy-
siques ou morales sur son lieu de travail, quand bien 
même l’employeur aurait pris des mesures pour faire 
cesser ces agissements (Soc, 15 janvier 2015).

• L’obligation faite au salarié de se présenter sur un 
nouveau lieu de travail (Soc, 6 mai 2014).

En revanche, il a été jugé que les manquements suivants 
n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et 
faisaient produire à la prise d’acte les effets d’une 
démission :

• Des retards dans la rémunération régularisés (Soc, 
31 mars 2016)

• Une carence de courte durée dans le paiement des 
salaires (Soc, 14 octobre 2009)

• L’absence de visite médicale résultant d’une négli-
gence (Soc, 18 février 2015)

• La géolocalisation imposée au salarié, puisqu’une 
réunion d’information avait été organisée, suivie 
d ’une déclaration à la CNIL, et de l ’envoi  
d’une lettre recommandée avec avis de réception 
rappelant la f inal ité de la géolocal isation.  
(Soc, 20 décembre 2017). 

QUELLE EST LA PROCÉDURE  
DE LA PRISE D’ACTE ?
Tout d’abord, dès la prise d’acte, le contrat est rompu 
automatiquement. Un salarié ne peut pas revenir sur sa 
prise d’acte. Attention donc aux conséquences d’un 
coup de sang : le contrat est rompu, point à la ligne. 
Une lettre de licenciement de l’employeur suite à la 
prise d’acte serait donc considérée non avenue. Une 
rétractation du salarié n’est pas possible (Soc, 30 janvier 
2008). Commence alors une période de latence, en 
attente de la décision du conseil de prud’hommes. 
Le législateur a mis en place une procédure en théorie 
rapide de jugement, puisque l’article L.1451-1 du Code 
du travail mentionne que le bureau de Jugement est 
directement saisi, ce qui dispense de la phase de conci-
liation, et que ce bureau de jugement statue au fond 
dans le délai d’un mois à partir de sa saisine. En réalité, 

La prise d’acte  
n’obéit à aucun 

formalisme,  
elle peut être présentée  

à l’employeur à  
l’oral comme à l’écrit
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le délai de la procédure est souvent nettement plus 
long du fait des renvois contradictoires et de la charge 
des conseils de prud’hommes. Seule la justice est com-
pétente pour statuer sur le bien-fondé de la prise d’acte 
et en conséquent appliquer le régime juridique du 
licenciement ou de la démission. Impossible de se pas-
ser de cette phase judiciaire, donc.

QUELLE INDEMNISATION EN  
CAS DE SUCCÈS ET QUELS RISQUES  
EN CAS DE DÉFAITE ?
La prise d’acte, c’est quitte ou double. Si le tribunal 
reconnaît le bien-fondé de la prise d’acte, elle produit 
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Le salarié a alors droit à l’indemnité de licenciement, à 
des dommages et intérêts et à l’indemnité de préavis 
et aux congés payés afférents. Pour le salarié protégé, 
le licenciement est considéré comme nul et entraîne la 
condamnation de l’employeur à verser une indemnité 
forfaitaire supplémentaire. En revanche, la réintégration 

dans l’emploi est impossible. Dans le cas où 
le conseil de prud’hommes ne reconnaît 
pas le bien-fondé de la prise d’acte, elle 
produit les effets d’une démission. Aucune 
indemnité n’est due. Le salarié peut même 
être condamné à indemniser l’employeur 
pour non-respect du préavis. 

QUEL EFFET DE LA PRISE 
D’ACTE SUR L’INDEMNISATION 
CHÔMAGE ? 
La question de l’indemnisation chômage 
durant le temps de latence entre la prise 
d’acte et la décision prud’homale, sans par-
ler d’un éventuel appel, complexifie encore 
la situation. Selon le Code du travail, le 
délai entre la saisine et le jugement est d’un 
mois. Mais en pratique, il faut compter plu-
tôt un an. En cas de départage, il faut en 
rajouter encore deux. Or, pendant ce 
temps, le principe est que le salarié n’a pas 
le droit à l’allocation chômage. En effet, aux 
termes de l’article L.5422-1 du Code du  
travail, seuls les salariés involontairement 
privés d’emploi ont droit à l’allocation de 
retour à l’emploi (ARE). Or, par définition, 
la prise d’acte est une rupture du contrat 
de travail à l’initiative du salarié. 
Le règlement général annexé à la conven-
tion du 14 mai 2014 exclut la prise d’acte du 
giron des « salariés involontairement privés 
d’emploi ou assimilés ». Cette position est 
critiquable. Certes la rupture est à l’initia-
tive du salarié, mais en raison de griefs cau-
sés par l’employeur. Cela dit, avant le juge-
ment, rien ne permet de garantir le 
bien-fondé de la rupture. Un salarié pour-

rait éventuellement argumenter qu’il entre dans le 
cadre d’une « démission légitime », dont certains des 
cas définis par l’accord d’application 14 à la Convention 
du 14 mai peuvent correspondre, comme un acte délic-
tueux et un non-paiement des salaires. Encore que dans 
ce dernier cas, l’accord d’application exige l’allocation 
de provisions correspondant à un arriéré de salaires par 
une ordonnance de référés du conseil de prud’hommes. 
En conclusion, pour un salarié, tenter la prise d’acte de 
la rupture constitue un pari osé. La rupture convention-
nelle permet globalement un résultat similaire en 
garantissant la sécurité juridique. Mais pour la rupture 
conventionnelle, il faut que l’employeur soit d’accord. 
La prise d’acte semble donc un mécanisme de dernier 
recours, et qui doit impérativement être pesé et pré-
paré le plus professionnellement possible.  

Chronique du barreau de Bordeaux
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

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

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

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 %

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

MARDI 15 JUIN

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en mai ou juin.

- Impôt sur les sociétés : télépaiement d'un acompte 
trimestriel (sauf demande de délai). Les entreprises 
dont l'impôt a été inférieur à 3 000 euros au titre de 
l'exercice précédent sont dispensées du versement de 
l'acompte.

- Cotisation foncière des entreprises : télépaiement 
d'un acompte de 50 % pour les entreprises dont la 
contribution était au moins égale à 3 000 euros en 
2020. Le retard est sanctionné par une majoration de 
5 %. L'avis d'acompte n'est disponible que sur le site 
impots.gouv.fr. Le solde est à payer le 15 décembre 
2021.

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé-
paiement d'un acompte de 50 % si la cotisation de 2020 
était supérieure à 3 000 euros. Le retard est sanctionné 
par une majoration de 5 %. Le deuxième acompte est à 
payer le 15 septembre 2021.

- Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assemblée 
générale annuelle dans les six mois de la clôture de 
l'exercice. Si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2020, 
le 15 juin 2021 constitue la date limite pour convoquer 
l'assemblée générale annuelle du 30 juin (au moins  
15 jours avant l'assemblée).

MERCREDI 30 JUIN

- Sociétés : si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2020, 
date limite pour la réunion de l'assemblée générale 
annuelle. 

DÉLAIS VARIABLES

- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations de mai. 

ENTREPRISE / SOCIAL

AgendaJUIN 2021
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TABLEAU DES VENTES

POUR VOS ANNONCES LÉGALES

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

dax Résultats du jeudi 27 mai 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LEGALIA  
DE GINESTET DE 

PUIVERT
MAISON D’HABITATION HEUGAS 1351 ROUTE DE LOUSTAOU 160 000 € 177 000 €

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

PARCELLE N° 8
COMPRENANT UN
GRAND HANGAR

Commune de LOSSE (40240) 
« Au commun » Lotissement Artisanal et Industriel  

« Zone d’Activité du Gabardan »  
Parcelle cadastrée section D n° 453 d’une contenance  

de 39 a 44 ca 
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 100 000 €
CENT MILLE EUROS

Avec une faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères 

L’adjudication aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 14 h 30

Visite assurée le mercredi 23 juin 
2021 de 14 h à 15 h

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de SELARL EKIP’ représentée 
par Maître Christophe MANDON, man-
dataire judiciaire, demeurant 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont-de-Marsan (40000), 
en qualité de liquidateur désigné selon 
jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont-de-Marsan du 14 février 
2019, ayant pour avocat Maître Henry de 
Brisis, avocat associé de la SCP de Bri-
sis-Esposito, avocat au barreau de Mont 
de Marsan, y demeurant 2 rue Domi-
nique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 8 juillet 2021 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, 10 rue Maubec, à la vente 
aux enchères publiques par suite de 
liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur 
des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Losse (40240), « Au Commun », Par-
celle portant le n° 8 du lotissement 
artisanal et industriel « Zone d’activité 
du Gabardan » cadastrée section D n° 

453 d’une contenance de 39 a 44 ca, 
comprenant un grand hangar avec un 
espace bureau et une grande salle. Bien 
libre de toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, 
par Maître Henry de Brisis, avocat de la 
SCP de Brisis-Esposito, et dont il peut 
être pris connaissance audit greffe et 
au Cabinet de l’avocat poursuivant, les 
enchères seront portées par ministère 
d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur 
la mise à prix de :

CENT MILLE EUROS 100.000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart 

à défaut d’enchères
Frais Emoluments et enregistrement 

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

par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 27 mai 2021

Henry de BRISIS avocat associé de 
la SCP de Brisis-Esposito

21400498-13

E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

EN UN SEUL LOT  
DE PARCELLES  

DE TERRES 
AGRICOLES  

D’UNE CONTENANCE TOTALE 
DE 9 HA 78 A 31 CA

ET D’UN BATIMENT 
D’EXPLOITATION
Commune de SAINT- MARTIN-D’ONEY (Landes)

« Lieudit Mounic »
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 75 000 €
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS

Avec une faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères 

L’adjudication aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 14 h 30

Visite assurée le mercredi 23 juin 
2021 de 11 h à 12 h 

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de SELARL EKIP’ représentée 
par Maître Christophe MANDON, man-
dataire judiciaire, demeurant 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont-de-Marsan (40000), 
ès qualité de liquidateur désigné selon 
jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont-de-Marsan du 14 février 
2019 et selon ordonnance de Monsieur 
le Président du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont-de-Marsan en date du 
23 avril 2019, ayant pour avocat Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
SCP DE BRISIS-ESPOSITO, avocat au 
barreau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 2 rue Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 8 juillet 2021 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, 10 rue Maubec, à la vente 
aux enchères publiques par suite de 
liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur 
des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Saint-Martin-d’Oney (Landes), « lieudit 
Mounic », des parcelles de terres agri-

coles d’une contenance totale de 9 ha 
78 a 31 ca cadastrées Section H n° 128-
129-130-131-134-135-153-155-157 et un 
bâtiment d’exploitation. Bien libre de 
toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 
par Maître Henry de BRISIS, avocat de 
la SCP DE BRISIS-ESPOSITO, et dont il 
peut être pris connaissance audit greffe 
et au Cabinet de l’avocat poursuivant, 
les enchères seront portées par minis-
tère d’avocat exerçant près ledit Tribu-
nal sur la mise à prix de :

SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS 
75.000 €

Avec une faculté de baisse d’un quart 
à défaut d’enchères

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 27 mai 2021

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

21400496-13
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www.annonces-landaises.com

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

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

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

MAISON À USAGE 
D’HABITATION

Commune de MONT-DE-MARSAN (Landes)
26 rue Pierre Lisse

Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 40 000 €
L’Adjudication aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 14 h 30

Visite assurée le mercredi 23 juin 
2021 de 16 h à 17 h 

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance Aquitaine Poitou-Cha-
rentes, Banque Coopérative régie par 
les articles L.512-85 et suivants du Code 
Monétaire et Financier, Société Ano-
nyme à directoire et Conseil d’Orienta-
tion et de Surveillance, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le numéro 353 
821 028, dont le siège est 1 Parvis Corto 
Maltesse à 33076 Bordeaux, agissant 
poursuites et diligences de son repré-
sentant légal domicilié en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
SCP DE BRISIS-ESPOSITO, avocat au 
barreau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 2 rue Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 8 juillet 2021 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 

Mont-de-Marsan (Landes), 26 rue 
Pierre Lisse, une maison à usage d’ha-
bitation comprenant au rez-de-chaus-
sée salon séjour ave cuisine ouverte et 
au 1er étage wc salle de bains et deux 
chambres. Bien actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan par 
Maître Henry de BRISIS, avocat de la 
SCP DE BRISIS-ESPOSITO, et dont il 
peut être pris connaissance audit greffe 
et au Cabinet de l’avocat poursuivant, 
les enchères seront portées par minis-
tère d’avocat exerçant près ledit Tribu-
nal sur la mise à prix de : QUARANTE 
MILLE EUROS 40.000 €

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de- 
Marsan le 27 mai 2021

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

21400492-13

SELARL LANDAVOCATS
40 Rue Cazade 40100 Dax

Tél : 05 58 90 02 26

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés

MAISON À USAGE 
D’HABITATION

Sise à HEUGAS
2240 Route des Barthes, Maison Les Pins

MISE À PRIX : 120 000 €
L’Adjudication aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 10 h

Une visite se fera le 24 juin 2021 de 
14 à 15 h

Le Cahier des Conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe de M. le 
Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de Dax ainsi qu’au siège de la 

SELARL LANDAVOCATS.
Les enchères ne pourront être por-

tées que par les Avocats inscrits au Bar-
reau de Dax

21400506-13

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

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

D’UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION
AVEC 

DÉPENDANCES 
Commune de SOLFÉRINO (40210)

17 impasse de la Gare
au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 35 000 €
TRENTE CINQ MILLE EUROS

L’adjudication aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 14 h 30

Visite assurée le mercredi 23 juin 
2021 de 09 h à 10 h

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance Hauts de France, Banque 
Coopérative régie par les articles L.512-
85 et suivants du code monétaire et 
financier, Société Anonyme à Directoire 
et à Conseil de Surveillance au capital 
social de 766.156.000 €, immatricu-
lée au RCS de Lille Métropole sous le 
numéro 383 000 692 dont le siège social 
est situé 135 Pont de Flandres à Euralille 
Cedex 59777, anciennement dénommée 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de 
Picardie aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 29 avril 2017, agissant pour-
suites et diligences de son représentant 
légal domicilié en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat Maître Henry 
de Brisis, avocat associé de la SCP DE 
BRISIS-ESPOSITO, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 8 juillet 2021 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Solférino (40210), 17 impasse de la 
Gare, une maison à usage d’habitation 
avec dépendances comprenant au rez-
de-chaussée entrée-salon-séjour, pièce 
attenante, cuisine, une chambre, salle 
d’eau et au 1er étage une très grande 
pièce. Bien actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan par 
Maître Henry de BRISIS, avocat de la 
SCP DE BRISIS-ESPOSITO, et dont il 
peut être pris connaissance audit greffe 
et au Cabinet de l’avocat poursuivant, 
les enchères seront portées par minis-
tère d’avocat exerçant près ledit Tribu-
nal sur la mise à prix de :

TRENTE CINQ MILLE EUROS 
35.000 €

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-
Marsan le 27 mai 2021 Henry de BRI-
SIS avocat associé de la SCP DE  
BRISIS-ESPOSITO

21400494-13

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître de l’ouvrage : 

MAIRIE D’ONESSE LAHARIE (40110)
Mode de passation : MAPA articles L2113-10 et R2113-1, L2123-1 et R2123-1 du 

Code de la commande publique
Objet du marché : Aménagement d’une maison d’assistantes maternelles
Nature et quantité des prestations : marché en 8 Lots
Lot 1 : Gros-œuvre - Lot 2 : Menuiserie extérieure - Lot 3 : Menuiserie intérieure - 

Lot 4 : Plâtrerie - Lot 5 : Revêtement sols souples - Lot 6 : Peinture - Lot 7 : Electricité 
- Lot 8 : Climatisation – équipement sanitaire.

Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchargés 
sur le site https://marchespublics.landespublic.org

Offres à déposer : Uniquement sous format électronique sur le site  
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements administratifs : Mairie d’Onesse-Laharie 232 place des platanes 
40110 Onesse-Laharie Tél. : 05 58 07 30 10 - Télécopie : 05 58 07 30 78 mairie-onesse-
laharie@orange.fr

Date limite de réception des offres : 2 juillet 2021 à 12 h 
Début des travaux : 6 septembre 2021 - Durée des travaux : 3 mois
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Copie du 

ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration 
sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 
à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les interdictions 
de soumissionner. DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par 
ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème 
: marchés publics). DC 2 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante  
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 
Pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail.

NOTI 2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des 
certificats reçus, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : 
marchés publics).

Critères de pondération : Prix : 60% - Valeur technique et références : 40 %
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau
Date d’envoi du présent avis : 28 mai 2021 
Le Maire
21400501-0
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS MORCENAIS

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
Du projet de plan local d’urbanisme intercommunal  

tenant lieu de programme local de l’habitat de la Communauté  
de Communes Du Pays Morcenais

Des révisions du Schéma Directeur d’Assainissement  
d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan,  

d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses communes 
déléguées d’Arjuzanx, de Garrosse, et de Sindères
De la révision du Schéma Directeur de gestion des  

eaux pluviales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle

Par arrêté n° 04/2021 en date du 6 Mai 2021, le Président de la Communauté de 
Communes du Pays Morcenais a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique 
relative :

- Au Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Ha-
bitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes du Pays Morcenais.

- Aux révisions du schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux plu-
viales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et des Schémas directeurs d’Assai-
nissement des communes déléguées de Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse et 
Sindères.

- Aux révisions du Schéma Directeur d’Assainissement d’Onesse-Laharie, de Lespe-
ron, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan.

L’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu 
de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais, est organisée de manière unique avec l’enquête publique relative :

- Aux révisions du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux 
pluviales de la commune de Morcenx-La-Nouvelle, et des Schémas Directeurs d’As-
sainissement des communes déléguées de Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse 
et Sindères.

- Aux révisions du Schéma Directeur d’Assainissement d’Onesse-Laharie, de Lespe-
ron, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan.

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’environnement.
L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le 

souhaite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le PLUi-H, 
futur document d’urbanisme intercommunal a pour objet d’établir un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement durable au travers différents documents, et notamment le Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les documents graphiques, 
les règlements écrits, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce 
PLUi-H, une fois approuvé, servira de cadre pour la délivrance des différentes autori-
sations d’urbanisme. 

En parallèle à l’élaboration du PLUi-H, les communes de Morcenx-la-Nouvelle (pour 
sa commune de Morcenx et ses communes déléguées de Garrosse, d’Arjuzanx et de 
Sindères), et les communes d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, 
d’Arengosse et d’Ousse-Suzan ont procédé à la révision de leur Schéma Directeur 
d’Assainissement et Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales (uniquement pour 
Morcenx-la-Nouvelle) afin de définir en cohérence avec les futures zones constructibles 
du PLUi-H, les zones qui seront desservies par de l’assainissement collectif et par de 
l’assainissement autonome et par le réseau d’eau pluviale.

L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 31 Mai 2021 à 9 h, 
jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h, pour une durée de 31 jours, 

•  Au Siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais 
•  Et en Mairie des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, 

d’Ousse-Suzan, d’Ygos Saint Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes :  
Arjuzanx, Garrosse et Sindères.

Et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié 

quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête publique, dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.

Cet avis sera affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique au 
siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, en mairie de des com-
munes de Morcenx-la-Nouvelle (Morcenx et ses communes déléguées Garrosse, Arju-
zanx, Sindères), d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse 
et d’Ousse-Suzan et publié sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : 
www.paysmorcenais.fr, et sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse 
suivante : https://registre.landespublic.org/registre/enquete-paysmorcenais

A l’issue de l’enquête publique unique, 
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 

l’Habitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes du Pays Morcenais sera soumis 
à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais.

- Les révisions du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux 
pluviales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et des Schémas Directeurs d’Assai-
nissement des communes déléguées de Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse et 
Sindères seront soumis à l’approbation du conseil municipal de Morcenx-la-Nouvelle.

- Les révisions du Schéma Directeur d’Assainissement d’Onesse-Laharie, de Lespe-
ron, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan seront soumis respective-
ment à l’approbation des conseils municipaux de leur commune.

Par décision n° E20000049/64 du 27/08/2020 du Président du Tribunal Administratif 
de Pau, Monsieur Yves POISSON a été désigné comme Commissaire Enquêteur.

Du lundi 31 Mai 2021 à 9 h, jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h (soit 31 jours) :
Ø Un dossier complet d’enquête publique du projet de PLUi-H, sera déposé au siège 

de la Communauté de Communes du Pays Morcenais et ce, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux.

Ce dossier complet d’enquête publique unique comprend : 
•  Le dossier complet PLUi-H de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
•  Les dossiers complets de révisions du Schéma Directeur d’Assainissement et de 

gestion des eaux pluviales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et les dossiers 
complets des Schémas Directeurs d’Assainissement des communes déléguées de 
Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse et Sindères,

•  Les dossiers complets des révisions des Schémas Directeurs d’Assainissement 
d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Su-
zan,

•  Les avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC) accom-
pagnés des réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais, 

•  Le bilan de la concertation préalable assorti de la synthèse des observations et 
propositions formulées par le public,

•  Le registre d’enquête publique version papier à feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par le Commissaire Enquêteur.
Ø Un dossier d’enquête publique du projet de PLUi-H adapté par commune, pour 

la bonne appropriation du dossier par le public, sera quant à lui déposé dans chaque 
Mairie des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan, 

d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes (Arjuzanx, Gar-
rosse et Sindères) et ce, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Ce dossier d’enquête publique unique adapté comprend :
•  Pour le PLUi-H :  les différentes parties du dossier complet sauf les plans du zonage 

et les annexes ne couvrant pas le périmètre du territoire communal concerné,
•  Le dossier complet de révision du Schéma Directeur d’Assainissement pour cha-

cune des communes concernées,
•  Le dossier complet de révision du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales 

pour la commune de Morcenx-la-Nouvelle, 
•  Les avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC) accom-

pagnés des réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais, 

•  Le bilan de la concertation préalable assorti de la synthèse des observations et 
propositions formulées par le public,

•  Le registre d’enquête publique version papier à feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par le Commissaire Enquêteur.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers : 
•  Sur support papier comme indiqué ci-dessus, au siège de la Communauté de 

Communes du Pays Morcenais, et dans les Mairies des communes d’Arengosse, de 
Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-
Nouvelle et ses mairies annexes : Arjuzanx, Garrosse et Sindères,

•  Sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : www.paysmorcenais.fr
•  Sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante : https://

registre.landespublic.org/registre/enquete-paysmorcenais
•  Sur un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Com-

munes du Pays Morcenais aux jours et heures habituels d’ouverture,
•  Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Morcenx-La-Nouvelle, 

d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan 
aux jours et heures habituels d’ouverture.

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
•  Sur les registres d’enquête papiers, aux jours et heures habituels d’ouverture 

des bureaux au siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, et dans les 
Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan, 
d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes : Arjuzanx, Gar-
rosse et Sindères.

•  Ou les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 
l’enquête, soit avant le Mercredi 30 Juin à 17 h : 

- Par écrit au Commissaire Enquêteur, au siège de la Communauté de Communes 
du Pays Morcenais, 16 place Léo Bouyssou, 40110 Morcenx-la-Nouvelle.

- Ou sur le registre d’enquête dématérialisé ouvert à l’adresse dédiée suivante : 
https://registre.landespublic.org/registre/enquete-paysmorcenais du lundi 31 Mai 2021 
à 9 h, jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h.

- Ou par mail à l’adresse suivante : enquetepublique@paysmorcenais.fr du lundi 31 
Mai 2021 à 9 h, jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h.

Avec pour objet :
Soit : « Observations enquête publique – projet de Plan Local d’Urbanisme intercom-

munal du Pays Morcenais », 
Soit : « Observations enquête publique - révision du schéma directeur d’assainisse-

ment de la commune de……………….(la nommer impérativement) », 
Soit : « Observations enquête publique – schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales de la commune de Morcenx-La-Nouvelle ».
Les observations transmises par courrier postal, sur le registre dématérialisé, et sur 

les registres papiers ouverts au siège de la Communauté de Communes du Pays Mor-
cenais, et dans les Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laha-
rie, d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, et de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies 
annexes : Arjuzanx, Garrosse et Sindères, seront étudiées par le commissaire enquê-
teur dans le cadre de l’enquête publique unique.

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

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public lors des perma-
nences indiquées ci-dessous :

Arengosse : Mercredi 2 Juin de 9 h à 12 h et Vendredi 18 Juin de 14 h à 17 h
Lesperon : Vendredi 4 Juin de 14 h à 17 h 30 et Lundi 14 Juin de 14 h à 17 h
Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx mardi 8 Juin de 9 h à 12 h ; Garrosse mardi 8 juin 

de 14 h à 17 h ; Morcenx : samedi 5 Juin de 9 h à 12 h, samedi 12 Juin de 9 h à 12 h, 
samedi 19 Juin de 9 h à 12 h ; Sindères : vendredi 11 Juin de 14 h à 17 h.

Onesse-Laharie : Lundi 31 Mai de 14 h à 17 h et Mardi 22 Juin de 14 h à 17 h
Ousse-Suzan : Vendredi 11 Juin de 9h00 à 12 h et Samedi 26 Juin de 9 h à 12 h
Ygos-Saint-Saturnin : Vendredi 4 Juin de 9 h à 12 h ; Mercredi 16 Juin de 9 h à 12 h ; 

Mardi 29 Juin de 14 h à 17 h.
Communauté de communes du Pays Morcenais : Lundi 31 Mai de 9 h à 12 h et 

Mercredi 30 Juin de 14 h à 17 h.
Le Commissaire Enquêteur, en concertation avec l’autorité en charge de l’ouverture 

et de l’organisation de l’enquête publique, définira les modalités d’information préalable 
du public et du déroulement de cette réunion.

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

Ainsi, concernant la réception du public, des principes spécifiques visant à la mise en 
œuvre de mesures barrières devront être respectés dans chaque lieu d’enquête publique.

Toute personne se déplaçant dans le cadre de cette enquête publique, dans les lieux 
de permanence, soit au siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
soit dans les Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, 
d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes 
: d’Arjuzanx, de Garrosse et de Sindères devra se conformer aux mesures déjà définies 
et mises en place dans ces lieux publics (salle d’attente, port du masque, mise à dispo-
sition de gel hydroalcoolique,…).

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

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

Le Commissaire Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de Com-
munes du Pays Morcenais et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses 
conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de l’enquête. 

Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président 
de la Communauté de Communes à Madame la Préfète des Landes, et aux maires de 
Morcenx-la-Nouvelle, d’Onesse-Laharie, Lesperon, Ygos-Saint-Saturnin, Arengosse et 
Ousse-Suzan.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture de 
bureaux :

•  Au siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
•  Dans les Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse- 

Laharie, d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies 
annexes : Arjuzanx, Garrosse et Sindères

• En Préfecture des Landes 
Ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays Morcenais et 

sur les sites internet respectifs des communes pour les Schémas Directeurs d’Assainis-
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sement et le Schéma Directeur des eaux pluviales. Les personnes intéressées pourront 
en obtenir communication papier à leur frais.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLUi-H du 
Pays Morcenais a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Région Nouvelle Aquitaine a 
rendu un avis le 2 septembre 2020 (n°2020ANA105).

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’environ-
nement, les projets :

•  De révision du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux pluviales 
de la commune de Morcenx-La-Nouvelle, et relatifs à l’examen des Schémas Directeurs 
d’Assainissement des communes déléguées : Arjuzanx, Garrosse et Sindères (avis 
MRAE 2019DKNA210 du 29 Juillet 2019)

•  De révision du Schéma Directeur d’Assainissement des communes :
-  D’Onesse-Laharie (avis MRAE 2019DKNA109 du 8 Avril 2019), 
-  De Lesperon (avis MRAE 2019DKNA119 du 16 Avril 2019 et avis MRAE 2021DKNA75 

du 31 Mars 2021), 
-  D’Ygos-Saint-Saturnin (avis MRAE 2019DKNA190 du 4 Juillet 2019), 
-  D’Arengosse (avis MRAE 2019DKNA147 du 21 Mai 2019) 
-  Et d’Ousse-Suzan (avis MRAE 2019DKNA124 du 25 Avril 2019), 
n’ont pas été soumis à évaluation environnementale à la suite de l’examen au cas par 

cas de ces dossiers par l’Autorité Environnementale (MRAE).
Ces réponses de la MRAE de la Région Nouvelle Aquitaine seront intégrées aux 

dossiers soumis à enquête publique.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, com-

pétente en matière de Plan Local d’Urbanisme intercommunal peut être consulté 
à ces sujets au siège de la Communauté de Communes, 16 place Léo Bouyssou,  
40110 Morcenx-la-Nouvelle.

Les maires de Morcenx- la-Nouvel le, d ’Onesse-Lahar ie, de Lesperon, 
d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan peuvent également être consul-
tés en ce qui les concerne sur

•  La révision du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux pluviales 
de la commune de Morcenx-La-Nouvelle, et sur les Schémas Directeurs d’Assainisse-
ment des communes déléguées d’Arjuzanx, Garrosse et Sindères.

•  La révision du Schéma Directeur d’Assainissement des communes d’Onesse- 
Laharie, Lesperon, Ygos-Saint-Saturnin, Arengosse et Ousse-Suzan.

Le Président de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
Jérôme BAYLAC-DEMENGETROY
21400503-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe les marchés : 
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune
Courriel : contact@eaux40.fr

Mode de passation : Consultation passée selon une procédure adaptée
Type de marché : Marché de fournitures
Numéro du marché : 202021EPFOU06
Objet du marché : Acquisition d’engins de chantier et de leurs équipements
- 2 (deux) mini-pelles 2,7 T/ 2.8 T max et 5 T
- 1 Tractopelle (91 CV mini)
Code CPV : 43260000-3 : Pelles mécaniques, excavateurs, chouleurs et machines 

de mines - 43251000-7 : Chargeuses à benne frontale à pelle rétrocaveuse
Modalités de retrait des DCE : Téléchargeable sur la plateforme des marchés :

https://marchespublics.landespublic.org
Critères d’attribution du marché : 1 Prix : apprécié par comparaison des offres 

entres elles, sur la base de l’offre la moins élevée  50 % - 2 Valeur technique : adéqua-
tion aux critères requis 30 % - 3 : Garantie offerte, service après-vente ; délais interven-
tion sur site 15 % - 4 Le délai de livraison 5 %

Date limite de réception des offres : Le 14 juin 2021 à 23 h
Délai de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi à la publication : Le 28 mai 2021
21400500-0

AVIS D’ATTRIBUTION  
DE MARCHÉ
COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004
40201 Mimizan Cedex 

Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51
Objet : Rénovation des menuiseries extérieures - Ecole de Bel Air de Mimizan. 
Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le Samedi 

08 Mai 2021 
Nom de l’entreprise titulaire : SARL JM LAPEGUE HABITAT 1499 Avenue de 

l’Océan 40990 Mées 98 934.00 € HT - 118 720.80 € TTC tranche ferme.
Date d’envoi de l’avis : 31 Mai 2021
21400502-0

VILLE DE BISCARROSSE
Avis d’enquête publique  

2e modification du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n°2021/747 du 28 mai 2021, le Maire de Biscarrosse a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur le projet de la 2ème modification du Plan Local d’Urbanisme.

L’objet de la modification porte sur la ZAC de Lapuyade. Créée en 2004 et opérationnelle 
en 2012, il est nécessaire de procéder à des ajustements pour faire évoluer le règlement 
écrit  et le zonage de la zone UZ du PLU. Ces évolutions consistent :

• A adapter les points de passage avec le plan de composition
• A ajuster les dispositions relatives aux équipements d’intérêt collectif
• A ajuster les règles d’implantation des constructions en secteur 1AUZec3.
L’enquête se déroulera du 24 juin 2021 9 h au 23 juillet 2021 17 h inclus pour une 

durée de 30 jours consécutifs à la mairie de Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet 40600 
Biscarrosse.

Monsieur Claude LABAOU a été nommé en qualité de Commissaire Enquêteur par 
le Tribunal Administratif de Pau.

Il se tiendra à disposition du public aux services techniques de la commune de 
Biscarrosse 

• Le 24 juin 2021 de 9 h à 12 h 30 - Le 8 juillet 2021 de 9 h à 12 h 30 - Le 23 juillet 
2021 de 14 h à 17 h. 

Le dossier d’enquête publique comporte le rapport de présentation, le registre 
d’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ces observations sur le registre ouvert à cet effet, à 
la mairie de Biscarrosse aux services techniques aux jours et heures habituels soit 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ; ou les adresser par écrit 
au Commissaire Enquêteur à l’adresse postale de la mairie 149 avenue du 14 juillet 
BP 40101, 40601 Biscarrosse Cedex, ou par voie numérique à l’adresse suivante ; 
commissaire.plu@ville-biscarrosse.fr ou via le formulaire contact sur le site internet de 
la commune de Biscarrosse à l’adresse suivante www.ville-biscarrosse.fr

Toute personne pourra obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur 
sa demande et à ses frais, auprès de Mme le Maire, dès la publication de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête publique.

Le public pourra consulter en mairie et sur le site internet de la commune le rapport 
et les conclusions du Commissaire Enquêteur pendant un an.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération 
sur l’approbation de la 2e modification du plan local d’urbanisme éventuellement modifié 
au vu des conclusions de l’enquête.

21400504-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le marché : 
COMMUNE DE BROCAS

44 Place Robert Bézos 40420 Brocas
Tél : 05 58 51 40 68 - mairie.brocas@wanadoo.fr

Objet du marché : Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste de Brocas - Réa-
lisation de deux tranches de travaux.

Tranche 2 ferme : Restauration de la façade et du versant de toiture sud
Tranche 3 optionnelle n° 1 : Restauration de la façade et du versant nord
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1 1° et 

R2113-4 du Code de la Commande Publique.
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie - Lot 2 : Restauration et traitement des 

bétons – Peinture - Lot 3 : Charpente -Couverture - Lot 4 : Vitraux.
Délai d’exécution : 6 mois à compter de l’ordre de service
Critères d’attribution : Valeur technique 60 % - Valeur financière 40 %
Conditions de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de consultation
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.
Condition de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est 

à télécharger sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 
date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation. Les 
soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électronique sur le site : 
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : 05 juillet 2021 à 12 h
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 

directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26.05.2021
21400480-0 

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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CONSTITUTIONS

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DESTRU

HAUT, Notaire associé à Grenade-sur-
l'Adour, le 25 mai 2021, a été constituée
une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI LARRE
Objet : gestion, administration, mise à

disposition à titre gratuit, et aliénation de
biens et droits immobiliers, la construction,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Siège : Parentis-en-Born (40160), 291
rue de la Gasconha

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital social : Six cent cinquante-cinq
mille euros (655.000 €) par apports en
nature.

Gérant : Monsieur Alain LARRE et
Madame Patricia MARTIN dt à Parentis-
en-Born (Landes) 291 Rue de la Gas
conha.

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

Le premier exercice social commen
cera le jour de l'immatriculation pour se
finir le 31/12/2022.

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

Pour avis
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
21AL02133

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace 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 du 27/05/2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

Two Palms Investor Holding
Siège : 58 route des Lacs 40150 Soorts-

Hossegor 
Durée : 7 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 100 €
Objet : la prise de participation par voie

de souscription ou d’achat de valeurs
mobilières, dans le capital de la société
"TWO PALMS ARTISANAL", Société par
Actions Simplifiée dont le capital est ac
tuellement fixé à 210.145 E, ayant son
siège social actuel à Bidart (64210) 39 rue
de l'Uhabia et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro siren 893 353 060, la
gestion de cette participation par l'exercice
notamment des droits d'associés de la
société "TWO PALMS ARTISANAL" dans
les conditions stipulées par les statuts de
ladite société et par toutes conventions
extra statutaires (conventions d'investis
sement, pacte d'associés etc ...) s'y rap
portant, la vente, à court ou moyen terme,
de cette participation aux conditions les
mieux étudiées ou, à défaut, la recherche
de son meilleur rendement, ce, pour que
la société soit notamment en mesure de
bénéficier, en sa qualité d'associé de de
la société "TWO PALMS ARTISANAL", de
distributions de dividendes,

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. Derek O’NEILL demeu
rant 58 route des Lacs 40150 Soorts-
Hossegor.

Directeur général : M. Stephen Andrew
VEYTIA demeurant 39 rue de l’Uhabia
64210 Bidart

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL02136

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/05/2021, il a été

constitué une SCI dénommée :
TURSAN

Siège social : 3 D. Vignaux 40800 Aire-
sur-l'Adour

Capital : 450 €
Objet : Achat, vente, gestion.
Gérance : M. Denis SOURD, 3 D.Vi

gnaux 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Mont-de-Marsan
21AL02155

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 28 mai
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : OBI WAN
Capital : 25.000 €
Siège : 370 rue de Bielle à Soorts-

Hossegor (Landes)
Objet : l’acquisition de tous biens im

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

Durée : 99 années
Gérant : Julien CAMBRIEL demeurant

370 rue de Bielle à Soorts-Hossegor
(Landes).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL02156

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/05/2021, il a été

constitué une Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination :
GO WEST CONSULTING

Objet social : Conseil aux entreprises,
coaching individuel et collectif à destina
tion des entreprises, accompagnement à
la transformation et au changement des
entreprises, organisation de séminaires,
stratégie et supports de communication,
conférences.

Siège social : 20 rue Laborde 40130
Capbreton

Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme MARSAL GUEZE

Claire demeurant 20 rue Laborde 40130
Capbreton

Immatriculation au RCS de Dax
21AL02186

AVIS DE MARCHE A  
PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE  

EN ARMAGNAC LANDAIS
7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve de Marsan

dgs@cc-vdm.com - 05 58 93 07 98
Représenté par : son président, Jean Yves ARRESTAT.

Objet du marché : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture, le trans-
port et la mise en œuvre des matériaux destinés à la rénovation et à l’entretien 
de la voirie communautaire et communale du Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais dans le cadre d’un GROUPEMENT DE COMMANDES (13 MEMBRES). 

Type d’acheteur : EPCI
Lieu d’exécution du marché : Territoire communautaire et ses douze communes. 
Type de petite annonce : MAPA > 90 K€ 
Type de marché : Travaux - Exécution : Marché à Procédure Adaptée (articles 

L.2123-1 ; 1° du Code de la Commande Publique).
Domaine d’activité : Travaux de voirie 
Nouvelle procédure initiée à la suite d’une déclaration sans suite pour motif d’intérêt 

général en l’absence de concurrence effective
Maître d’œuvre : Communauté de Communes du pays de Villeneuve en Armagnac 

Landais
Type de marché : Travaux / Exécution.
CPV - Objet principal :  45233141-9 Travaux d’entretien routier ; 45233142-6 Tra-

vaux de réparation de routes
Lieu d’exécution principal : 40. Code NUTS : FR613.
Les variantes ne sont pas autorisées. Paiement à 30 jours par virement administratif.
La durée maximale de l’accord-cadre est de 4 années. Il débutera au plus tard le  

8 Juillet 2021.
Monnaie retenue : Euro.
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : Française.
Marché en un LOT UNIQUE
Obtention du dossier de consultation et modalités de dépôt des plis :  

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

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

Date limite de réception des offres : Mercredi 16 juin 2021 à 14 h
Délai de validité des offres : 60 jours.
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères suivants ; Critère « valeur technique » 45 % ; Critère 
« valeur financière » 55 %

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

Date d’envoi de l’Avis à la publication : 03/06/2021
21400507-0

www.annonces-landaises.com

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

COMMUNE DE LESPERON
 Mme Hélène COUSSEAU Maire, 54 Place Saint Pierre  

40260 LESPERON
Objet du marché : Aménagement d’un domicile regroupé – 124 rue Jules ferry 

40260 LESPERON
Procédure de passation : Procédure adaptée (articles L 2123-1 et R 2123-1 du 

Code de la commande publique).
Refus des variantes. Prestations divisées en lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30-08-2021.
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent : financement : ressources propres 
Règlement par mandat administratif à 30 jours.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix : 40 %; - valeur 
technique : 60 %

Date limite de réception des offres : 30-06-2021,   à 18  heures.
Obtentions des dossiers : Les dossiers sont à télécharger à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements relatifs aux lots : Lot n° 1 : vrd ; Lot n° 2 : gros œuvre ;  

Lot n° 3 : chaprente couverture zinguerie plancher ; Lot n° 4 : platrerie isolation ; Lot 
n° 5 : carrelages faiences ; Lot n° 6 : menuiseries extérieures et intérieures ; Lot n° 7 : 
plomberie sanitaire ; Lot n° 8 : chauffage ; Lot n° 9 : électricité VMC chauffage ; Lot n° 
10 : peintures extérieures et intérieures ; Lot n°11 : escaliers bois ; Lot n°12 : élévateur 
PMR ; Lot n°13 : traitement anti-termites

Renseignements complémentaires : Administratif : COMMUNE DE LESPERON 
Tél : 05 58 89 60 08- mairie@lesperon.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau  
50 cours Lyautey 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40.

Date d’envoi à la publication du présent avis : 01-06-2021
21400508-0
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SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

LEDEN40LEDEN40
Société civile immobilière au

capital de 500 euros
Siège social : 269 Route du

Bastot – 40230 SAUBRIGUES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUBRIGUES (40230)
du 05 Mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LEDEN40
Siège social : 269 Route du Bastot –

40230 SAUBRIGUES
Objet social : l'acquisition par la Société

de tous immeubles et biens immobiliers,
par tous moyens, l’administration et l’ex
ploitation par bail ou autrement et ce,
notamment par la location nue desdits
immeubles et biens immobiliers, la
construction sur les terrains dont la So
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, de tous immeubles collectifs
ou individuels à usage d’habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination, éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Denis LAVIELLE,
demeurant 269 Route du Bastot – 40230
SAUBRIGUES et Madame Laetitia BA
CHERE épouse LAVIELLE, demeurant
269 Route du Bastot – 40230 SAU
BRIGUES

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et donné par la majorité des associés
représentant les trois quarts des parts
sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis
La Gérance
21AL02144

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

à Peyrehorade en date du 10/05/2021 est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : BORDAGAIN
Siège social : 22 Rue Marcel Molter à

Peyrehorade (40300)
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Distribution de produits de ma

roquinerie en France et à l’étranger.
Date de clôture des exercices : 31/12
Président : Monsieur Damien DEVOU

COUX, né le 25 janvier 1990 à Biarritz
(64200), de nationalité française et de
meurant 4 Allée des Jardins d’Arcadie à
Anglet (64600).

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

Pour avis, le Président
21AL02179

SELARL CASTAGNONSELARL CASTAGNON
Nathalie CASTAGNON

Avocat au barreau deBordeaux
104 cours du Médoc 

33300 Bordeaux

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

à Lit-et-Mixe en date du 19 mai 2021, il a
été créé une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LIT ET MIX
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 105 rue de l’Église 40170

Lit-et-Mixe
Objet : L'achat et l'exploitation de tous

fonds hôtels cafés, brasseries, restau
rants.

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Thomas DUCROT

domicilié 20 rue Notre Dame 33000 Bor
deaux.

Directeur général : Monsieur François
DUCROT domicilié 23 rue Raze 33000
Bordeaux.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix des
associés disposant du droit de vote selon
l’article 17 des statuts.

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

21AL02157

Avocat au barreau de BordeauxAvocat au barreau de Bordeaux
104 cours du Médoc

33300 Bordeaux

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

à Bordeaux en date du 26 mai 2021, il a
été créé une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BIM BAM
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100 €
Siège social : 105 rue de l’Église 40170

Lit-et-Mixe
Objet : l’acquisition, l’administration, la

mise à disposition de ses associés, la
gestion par location ou autrement d’un
immeuble à usage commercial situé au
105 rue de l’Église 40170 Lit-et-Mixe.
L'acquisition, la location, l'échange, la
mise ou la prise à bail, la mise en valeur,
la rénovation, l'exploitation, éventuelle
mentla vente de tout immeuble bâti ou non
bâti.

Durée : 99 ans
Associés : Monsieur Paul FEILLON

domicilié 14 rue Lebrun 33000 Bordeaux,
la société APOLE, société par Actions
Simplifiée, siégeant 9 cours de Gourgues
33000 Bordeaux (RCS Bordeaux 502 427
388), représentée par son Président
Monsieur Paul FEILLON domicilié 14 rue
Lebrun 33000 Bordeaux, lasociété
DUKES CAPITAL, société par Actions
Simplifiée, siégeant 23 rue Raze 33000
Bordeaux (RCS 882 735 996), représen
tée par son président Monsieur François
DUCROT domicilié 23 rue Raze 33000
Bordeaux.

Gérance : Monsieur François DUCROT
domicilié 23 rue Raze 33000 Bordeaux.

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

21AL02158

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EURL MOLOKAI
Forme : Société à Responsabilité imitée
Siège sociaL : 28 Allées Brouchet

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Restauration rapide
Durée : 50 années
Capital : 10.000 €
Gérance : Monsieur Mathieu SAINT-

LAMBERT demeurant au 49 Avenue du
34ème Régiment App 4 à Mont-de-Marsan
(40 000).

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02143

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant statuts établis par acte sous

seing privé en date à Eybens du 10 mai
2021 il a été constitué la Société civile ci-
après :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : RIARD FAMILY
Capital : 153.310 € (apports en numé

raire)
Siège : Chemin de Guimoy 40460

Sanguinet
Objet : L’acquisition, l’administration et

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

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Philippe RIARD

demeurant à Coublevie (Isère), 991 che
min de Beauregard.

Agrément : les cessions de parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément de l’Assemblée
Générale des associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL02163

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 28/05/2021, il a

été constitué une SCEA dénommée :
LA FERME LIONARD

Siège social : 1783 route du Houga
40120 Lencouacq

Capital : 200.000 €
Objet social : L'acquisition, la prise à

bail, l'exploitation de tous biens agricoles
et sylvicoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition à la société des biens dont les
associés sont locataires ou selon toutes
autres modalités. Le tout s'appliquant plus
particulièrement à la culture de terres
agricoles et l'élevage conformément aux
usages agricoles.

Gérance : M. BIBETTE Jérôme demeu
rant 26 rue de Rochechouart 75009 Paris.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément.

Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL02159

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 du 31/05/2021

reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination: SESAM
Siège social : 7 rue de la Palinette, ZA

Les Deux Pins à Capbreton (40130)
Capital social :1.000 E
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

Gérante : Samantha JARRIGE demeu
rant 710 avenue de la Grande Dune à
Soorts-Hossegor (40150)

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL02171

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 mai 2021, il a été institué une SARL
U régie par la loi du 24 juillet 1966 et du
11 juillet 1985, dénommée

SARL U SOUBAIGNE STÉPHANE
Au capital de 500 €
Durée : 99 ans
Le siège de cette société a été fixé : 19

Route de Mounon 40320 Éugenie-les-
Bains.

Elle a pour objet : alimentation générale
incluant la vente de produits d’épicerie, de
primeurs et produits frais, petite quincaille
rie, produits d’hygiène, bazard, relais colis,
relais poste, dépôt de pain, dépôt de gaz,
livraison à domicile. 

La société a pour gérant : Stéphane
SOUBAIGNE, né le 09/04/1974 à Mont-
de-Marsan (40), de nationalité Française,
demeurant au 26, Rue Hertor Alléobert
26190 Saint-Jean-en-Royans.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

La société prendra en location-gérance
un fonds de commerce auprès de la Mai
rie d’Eugénie-les-Bains (demeurant 90
route de Mounon, 40320), immatriculée
sous le numéro 214 000 978 00079, pour
une durée de 3 ans à compter du 15 juin
2021, renouvelable par tacite reconduc
tion sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des parties dans le délai de 6 mois. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la présente publica
tion.

Immatriculation au RCS de Mont de
Marsan.

L’associé
21AL02180

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

en date du 30/05/2021, il a été constitué
la SCI suivante

Dénomination: KENOBI
Capital: 1.000 €
Siège social : 10 Allée de la Bécasse

40200 Mimizan.
Objet : L'acquisition, la vente, la gestion

et, plus généralement, l'exploitation par
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés. La prise de participation
dans toutes sociétés immobilières.

Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés, entre as
cendants et descendants, ainsi qu'au bé
néfice du conjoint d'un associé. Pour le
reste, elles requièrent l'agrément résultant
d'une décision extraordinaire adoptée par
2/3 ou 3/4 des associés présents ou re
présentés possédant 2/3 du capital social.

Gérance : M. William SOULIE et Mme
Anne VERDIER épouse SOULIE demeu
rant ensemble 10 allée de la Bécasse
40200 Mimizan

21AL02188
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KAP LANDESKAP LANDES
SAS au capital de 1.000 € 
19 Impasse Saint-Pierre 

40210 Luë
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 27/05/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KAP LANDES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €
Siège social : 19 Impasse Saint-Pierre

40210 Luë
Objet : Fabrication et vente de pizzas

à emporter. Restauration rapide et vente
de Boissons à emporter.

Président : Mme Anne-Laure BAUDEN
demeurant 19 Impasse Saint-Pierre 40210
Luë.

Directeur Général : M. Olivier BAUDEN
demeurant 19 Impasse Saint-Pierre 40210
Luë

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
21AL02130

CSA EXPERTISE CSA EXPERTISE 
23 bd du Lapacca 65100 Lourdes

ESPRIT CUISINE 40 ESPRIT CUISINE 40 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 53 Ter Avenue de

Bordeaux 
40800 Aire-sur-l'Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aire-sur-l'Adour du
01/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ESPRIT CUISINE 40
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 53 Ter Avenue de Bordeaux

40800 Aire-sur-l'Adour
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : La vente de mobiliers de cui

sines, et tous équipements, accessoires
et matériel électroménager, étude, et
conception, installation, livraison, service
après-vente, sous-traitante et autres
prestations en rapport avec ces activités
; Les activités de pose sans raccordement
électriques et aux fluides. La commercia
lisation et l'installation de tous minéraux,
équipements de cuisines, articles de
marbrerie, de pierres, accessoires de
cuisine, produits d'entretien et outillage
afférents aux matériaux sus énoncés.

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 Sébastien LA
TOUR demeurant 4 Rue des Sallières
31210 Ausson,

Directeur général : Monsieur Yannick
LACOUTERIE demeurant 3 Côte de Ca
males 65700 Soublecause.

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

Pour avis, le Président
21AL02216

Par acte SSP du 02/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

MMR
Sigle : MMR
Siège social : route du Bidaous 40190

Hontanx
Capital : 60 €
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, - La
réalisation de tous emprunts nécessaires
et à l'octroi de garanties hypothécaires ou
non. Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil.

Gérant : Mme PERISSET Roselyne
2210 Route du Bidaous 40190 Hontanx

Cession des parts sociales : Libre
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Mont-de-Marsan
21AL02212

NONANONILI NONANONILI 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2231 avenue du

Quartier Neuf 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 25 mai 2021 à Saint-
Martin-de-Seignanx, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : NONANONILI
Siège : 2231 avenue du Quartier Neuf

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

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

France et à l'étranger : La participation de
la société dans toutes entreprises ou so
ciétés, créées ou à créer, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement. La ges
tion et l’administration de ces participa
tions. La gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales. L’assis
tance financière, administrative et comp
table de ses filiales. La participation, di
recte ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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 Nicolas MARTIN
demeurant 325 route des vignerons,
40390 Saint-Martin-de-Hinx.

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

Pour avis, le Président
21AL02217

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christian

GINESTA, Notaire à Mont-de-Marsan, le
02/06/2021 il a été constitué la société
suivante :

Dénomination sociale :
SCI DE SOULET

Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 380 Impasse Soulet 40090

Saint-Martin-d’Oney
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion de biens immobiliers.
Capital social : 1.300 €
Apports : en numéraire
Gérance : M. Hubert LAMAISON et

Mme Marie-Aline DUCOURNEAU, Saint-
Perdon, 153 route de Jean Broy.

Parts sociales-Clause d'agrément : les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

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

pour avis et mention, Me GINESTA
21AL02221

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
20 mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : OMNI DIAG
 Siège : 1 les Jardins de Moreau 40230

St-Vincent-de-Tyrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10.000 €
Objet : Activité de diagnostiqueur im

mobilier, réalisation de tous diagnostics et
expertises, conseil en immobilier, établis
sement des états, constats et diagnostics,
activité de courtier en travaux, mise en
relation entre le client et l'entreprise, prise
de la qualité d'intermédiaire, apport d'af
faires aux entreprises pour tous types de
travaux, de construction, de réparation ou
de rénovation, fourniture d'un service
d'assistance aux clients. Activité de
conseil aux entreprises dans les domaines
de management et de la gestion. toutes
prestations de conseil, de diagnostic, de
formation, d'assistance et d'accompagne
ment aux entreprises, plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.

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

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

Président : Monsieur Régis DUBUS,
demeurant 1 les Jardins de Moreau 40230
St-Vincent-de-Tyrosse.

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

Pour avis, le Président
21AL02196

Me Nicolas PEYRATMe Nicolas PEYRAT
45 rue du Docteur Privey

71700 Tournus

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRAT, notaire membre de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée "SARL
Nicolas PEYRAT, notaire" titulaire d'un
office notarial dont le siège est à Tournus
(Saône-et-Loire), 45 Rue Docteur Privey,
le vingt sept mai deux mille vingt et un,
enregistré au Service  de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement Mâcon 1,
le 31 mai 2021, Référence 7104P01 2021
N 00955 a été constitué la société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Dénomination : TMSA
Forme : Société Civile
Capital social : quatre cent trente mille

euros  430.000 €).
Siège social : Angresse (40150), 530

chemin des Arrebruck.
Objet social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opé
rations se rattachant à l’objet social.

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

Apports : Monsieur Raphaël SAINT-
ANDRE, demeurant à Angresse (40150),
530 Chemin de Sarrebruck, a fait apport
à la société de la somme de cent trente
mille euros ( 130.000 € ).

La Société dénommée MEDIA SAINT
ANDRE, Société à Responsabilité Limitée
ayant son siège social à Riom (63200), 5
rue Blaise Pascal, Zone Artisanale Mozac,
a fait apport à la société de lasomme de
cent cinquante mille euros (150.000 €)

La Société dénommée TERRAMAR,
Société par Actions Simplifiée ayant son
siège social à Angresse (40150), 530
Chemin de Sarrebruck, a fait apport à la
société de la somme de cent cinquante
mille euros (150.000 €)

Gérance : Monsieur Raphaël SAINT-
ANDRE, demeurant à Angresse (40150),
530 Chemin de Sarrebruck.

Immatriculation :La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Cession de parts sociales - Agrément :
Les parts sont librement cessibles entre
associés et descendants,ainsi qu'au bé
néfice du conjoint d'un associé ; toutes les
autres mutationsentre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, de parts sociales sont sou
mises àl'agrément.

La décision d'agrément est de la com
pétence de la gérance.

Pour avis, Maître Nicolas PEYRAT
21AL02226

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 02/05/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
THE HAPPY BODEGA

Siège social : 168 rue de Lingaillat
40150 Soorts-Hossegor

Capital : 20.000 €
Objet : commerce de détail de vête

ments prêt-à-porter, de vêtements sur-
mesure, de textiles et d'accessoires liés
au prêt-à-porter.

Président : M. Julien DUVAL 168 rue
de Lingaillat 40150 Soorts-Hossegor.

Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01848

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : SAN NICOLAS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 30 Place de la Fontaine

Chaude 40100 Dax
Durée : 50 ans
Objet : l’exploitation de tous fonds de

commerce de restauration, brasserie, bar,
licence IV, café, tapas, snack, sandwiche
rie, pizzeria, vente de glaces.

Président : M. Jean-Baptiste LAS
SERRE demeurant 4 Rue des Oiseaux
Appartement 5 40100 DAX

Directeur Général : la SARL CASTILLO
ayant son siège 30 Place de la Fontaine
Chaude 40100 Dax.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Dax
21AL02128
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MODIFICATIONS

Selon AG du 27/05/2021, l’associée
unique de la SASU PÉPINIÈRES BON-
NEAU, au capital de 25.600 €, Siège so
cial : Biscarrosse (40600), 1835 route de
Parentis, 321 354 417 RCS Mont-de-
Marsan, a nommé, à compter du
27/05/2021 :

- M. Henri ORENSANZ demeurant à
Biscarrosse (40600), 150 chemin des
Milouins, en qualité de Président en rem
placement de M. Freddy BONNEAU, dé
missionnaire,

- Mme Séverine ORENSANZ demeu
rant à Parentis-en-Born (40160), 80 Che
min des Lagunes en qualité de Directeur
Général.

21AL02137

JC FORET JC FORET 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 500 €

Siège social : 5 bis Les Bluhes
40410 Saugnac-et-Muret 

RCS Mont-de-Marsan
844 115 782

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
05/05/2021, il a été décidé, à compter de
ce jour, de transférer le siège du 5 bis Les
Bluhes 40410 Saugnac-et-Muret, au 23
rue de Stade 33830 Belin-Béliet. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Une nouvelle immatriculation aura lieu au
RCS de Bordeaux. Radiation du RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL02138

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

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

FOURNIPRO SUD OUESTFOURNIPRO SUD OUEST
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 22.500 € 
Porté à 15.000 €

Siège social : 50 allée de Cérès
Zone Atlantisud 

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax 820 591 097

Il résulte du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du
02/03/2021, et du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 12/05/2021,
que le capital social a été réduit d'une
somme de 7 500 euros, pour être ramené
de 22 500 euros à 15 000 euros par voie
de rachat et annulation de 7 500 parts
sociales appartenant à la société E.M.I.
ERECTION MANAGEMENT INDUSTRY.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à vingt-deux mille cinq cents
(22.500 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quinze mille (15.000 €).

Pour avis, le Président
21AL02140

CADEFCADEF
Société Civile

Au capital de 8.000 €
Siège social : 243 avenue de
Ponteils 40510 Seignosse
Transféré : 183 chemin de

Malfossé
83140 Six-Fours-les-Plages

 RCS Dax 433 832 243

Par Assemblée Générale des associés
en date du 17 mai 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social de 243
avenue de Ponteils à SEIGNOSSE
(40510) à 183 chemin de Malfossé à Six-
Fours-les-Plages (83140).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax
Pour avis
21AL02148

DELPEYRATDELPEYRAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 90.000.000 €
Siège social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
645 680 026

AVIS DE RÉDUCTION ET
D’AUGMENTATION DE

CAPITAL
1°) Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 7 mai
2021, il a été décidé de réduire le capital
social à concurrence d'un montant de
15.085.570 €, le ramenant ainsi de
15.085.570 € à 0 €, sous condition de la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital ci-après visée.

2°) La même Assemblée a autorisé le
Président à augmenter le capital social
ainsi ramené à 0 € d'une somme de
90.000.000 € de telle sorte qu'il soit porté
à 90 000 000 €, par l'émission de
9.000.000 d’actions nouvelles de 10 € de
valeur nominale chacune à libérer intégra
lement lors de la souscription.

Par décision en date du 26 mai 2021,
le Président de la société a déclaré que
les actions ci-dessus, représentant l'aug
mentation de capital, avaient été intégra
lement souscrites et libérées, par la so
ciété MVVH, par compensation de
créances telle qu’attestée par le certificat
du Commissaire aux comptes valant cer
tificat du dépositaire des fonds du 25 mai
2021.

Le Président a reconnu la réalité des
opérations constatées dans la déclaration
ci-dessus visée. Le Président a constaté
en conséquence la réalisation définitive de
la réduction et de l'augmentation de capi
tal décidées par l'Assemblée visée ci-
dessus et apporté les modifications corré
latives aux articles 7 et 8 des statuts.

Pour avis
21AL02150

EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de 3 400 000 €
Siège Social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
379 113 178

AVIS DE RÉDUCTION ET
D’AUGMENTATION DE

CAPITAL
1°) Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 7 mai
2021, il a été décidé de réduire le capital
social à concurrence d'un montant de
632.152 €, le ramenant ainsi de 632.152 €
à 0 €, sous condition de la réalisation
définitive de l'augmentation de capital ci-
après visée.

2°) La même Assemblée a autorisé le
Président à augmenter le capital social
ainsi ramené à 0 € d'une somme de
3.400.000 € de telle sorte qu'il soit porté
à 3.400.000 €, par l'émission de 109.677
actions nouvelles de 31 € de valeur nomi
nale chacune à libérer intégralement lors
de la souscription.

Par décision en date du 27 mai 2021,
le Président de la société a déclaré que
les actions ci-dessus, représentant l'aug
mentation de capital, avaient été intégra
lement souscrites et libérées par la Société
DELPEYRAT, par compensation de
créances telle qu’attestée par le certificat
du Commissaire aux Comptes valant
certificat du dépositaire des fonds du 27
mai 2021.

Le Président a reconnu la réalité des
opérations constatées dans la déclaration
ci-dessus visée. Le Président a constaté
en conséquence la réalisation définitive de
la réduction et de l'augmentation de capi
tal décidées par l'Assemblée visée ci-
dessus et apporté les modifications corré
latives aux articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
21AL02151

EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de 3.400.000 €
Siège Social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
379 113 178

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 7 mai
2021, il a été pris acte de modifier l’objet
social de la société EN DIRECT DE NOS
PRODUCTEURS, à compter du 7 mai
2021.

L’article 2 des statuts a été modifié,
comme suit :

« La société a pour objet directement
ou indirectement, en France ou à l'étran
ger : - La transformation et la commercia
lisation des produits extraits du canard
gras, ainsi que toutes sortes de conserves,
plats cuisinés et produits y afférents ; […] »

 Le reste de l’article reste inchangé.
Pour avis
21AL02152

BABBLER 2.0
SAS au capital de 100 €. Siège social :

616 Av J.Rameau 40150 Soorts-Hosse
gor, RCS Dax 899 793 202. Par décision
de l'associé Unique du 01/06/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : BABBLER 3000 à compter
du 01/06/2021, de nommer Mme LIS
SAGUE MARIE demeurant 2B Av Clos
Toutain 78170 La Celle-Saint-Cloud en
qualité de Président en remplacement de
M. HUON François-Guillaume. Modifica
tion au RCS de Dax.

21AL02201

RSM AUTOSPORTRSM AUTOSPORT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 5 Place Paul
Valéry 40130 Capbreton
RCS Dax 813 215 407

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Philippe BAIER de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur
Thierry BAIER demeurant 3 rue de Néou
vielle 65400 Argelès-Gazost, pour une
durée illimitée à compter du 15 mai 2021.

Pour avis, la Gérance
21AL02204

KYRIA KYRIA 
EURL transformée en SASU 

Au capital de 3.000 euros 
Siège social : 7 Impasse des

Cantalaoudes 40140 Magescq
RCS Dax 477 668 115

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/05/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 3.000 €. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Sous sa forme à res
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par M. Cédric CACCIUOTTOLO. Sous sa
nouvelle forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société est Présidée par :
M. Cédric CACCIUOTTOLO demeurant 7
Impasse des Cantalaoudes 40140 Ma
gescq.

Pour avis, la Gérance
21AL02160

HORIZON
SCI au capital de 3.048,98 € . Siège

social : 139 impasse Chachic, Clos de
l'Océane, 40150 Soorts-Hossegor. 430
224 725 RCS Dax. En date du 09/04/2021,
l'AG Mixte a décidé de transférer le siège
social de la société du 139 Impasse de
Chachic, Le Clos de l'Océane 40150
Soorts-Hossegor au 5 Impasse Hoche
92320 Châtillon, à compter du 09/04/2021.
Objet social : Gestion d'immeubles. Ra
diation au RCS de Dax et réimmatricula
tion au RCS de Nanterre

21AL02181

SELARL DU DOCTEUR MAXIME
BAERT

Société d'exercice libéral à responsa
bilité limitée de médecin Au capital de
1.000 €uros Siège social : 8 Rue Tré
saugue 40100 - DAX RCS DAX CONSTI
TUTION Aux termes d'un acte sous seing
privé en date à AMIENS du 9 avril 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : SELARL DU DOCTEUR
MAXIME BAERT Forme sociale : Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
Siège social : 8 Rue Trésaugue – 40100
DAX Objet social : La société a pour objet
l'exercice de la profession de médecin.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés, Capital social : 1.000 € divisé en
1.000 parts sociales de 1 €uro chacune,
Gérant : Monsieur Maxime BAERT - de
meurant à 5 Bis Rue Saint Fuscien – 80000
AMIENS pour une durée illimitée. Cession
de parts : les cessions de parts sociales
doivent être constatées par un acte au
thentique ou sous seing privé. Ellen e
peuvent être cédées aux tiers, entre as
sociés ou au profit de conjoints, ascen
dants ou descendants, qu'au profit de
personnes ayant la qualité requise pour
exercer la profession au sein de la société
et agréées à la majorité des ¾ des asso
ciés professionnels en exercice au sein de
la Société ; ladite majorité étant détermi
née compte tenu de la personne du cé
dant. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
DAX. La Gérance  

21AL01773
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CONSEIL GESTION
ASSISTANCE

CONSEIL GESTION
ASSISTANCE

Sigle : CGA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 38 rue du Général

Leclerc 77140 Nemours
RCS Melun 489 772 376

Suivant procès-verbal en date du 20
mai 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 1er juin 2021 à
l'adresse suivante : 2302 Route de Herran
40160 Parentis-en-Born.

Pour information : Gérant : Mme Erika
MARCHEWSKI, demeurant 11 Rue des
Gate Ceps 92210 Saint-Cloud

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

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan désor
mais compétent à son égard.

Maurice ETIENNE
21AL02174

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon décisions de l’Associée unique
en date du 3 mai 2021 de la Société civile
immobilière DAX ST VINCENT au capital
de 1.000 €, 18 rue Jean Perrin Actisud,
Le Chapitre, BP 63665, Toulouse (31036),
539 694 414 RCS Toulouse, il a été
constaté la démission du Gérant, la so
ciété VECTURA, et décidé son remplace
ment par l’associé unique, la société SAS
JACQUEMAIN, 1141 boulevard Saint-
Vincent-de-Paul, Centre commercial
Grand Mail Adour Océane, 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, 349 318 444 RCS Dax, re
présentée par Monsieur Philippe JAC
QUEMAIN  et il a été décidé de transférer
le siège social au Centre commercial
Grand Mail Adour Océane 1141 boule
vard-Saint Vincent-de-Paul à Saint-Paul-
lès-Dax (40990).

Pour avis, la Gérante
21AL02175

LES BÉTONS MONTOISLES BÉTONS MONTOIS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 37.500 €
Siège social : Zone Industrielle

Pémégnan 40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan

398 737 957

L'assemblée Générale Mixte du 4 mars
2021 a décidé de nommer en qualité de
gérant, à compter du 1er mars 2021,
Monsieur Stéphane PAGUET demeurant
21 avenue du Barricot 33610 Canéjan, en
remplacement de Monsieur Boris URSAT,
démissionnaire à effet du 28 février 2021.

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

Pour avis.
21AL02177

EURL PEKIPEKEURL PEKIPEK
Capital : 2.000 €

127 Avenue de l’Océan
40170 Saint-Julien-en-Born

RCS Dax 882 462 864

ADJONCTION D’ACTIVITÉ
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 01 juin 2021 il
a été pris acte d’étendre l’objet social de
la société, à compter du 01 juin 2021, à
la pâtisserie. L’article 2 des statuts a été
modifié, en conséquence.

Pour avis et mention
21AL02182

SELARL d'AvocatsSELARL d'Avocats
2 avenue de Genève 74000 Annecy

ALL-IN SPORT BEACH COMPANY
SAS au capital de 3.000 €. Siège social :

705 Zone Artisanale Larigan, Bâtiment B,
Local numéro 2, Seignosse (Landes) RCS
Dax 812 241 552.

1°) Par décisions des associés du
05.03.2021, le capital a été réduit de
3.000 €   à 2.400 €   par voie de rachat
de 600 actions.

2°) Aux termes des décisions du
12/05/2021, l'associé unique : * a constaté
que la réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée ; * a augmenté le
capital d'une somme de 600 €   par incor
poration de réserves et élévation du no
minal des actions. Ainsi le capital reste
fixé à 3.000 € . Dépôt RCS Dax

21AL02183

SOCIÉTÉ CIVILE CROISETTE 
Société Civile au capital de 1 000 Euros

Siège social : Ferme de Beaumont 02340
LE THUEL 830 531 430 RCS SAINT-
QUENTIN L'AGE du 31/05/2021 a décidé
de transférer le siège social au Domaine
de Pouyblanc 40420 VERT, à compter du
31/05/2021, et a modifié l'article 3 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Quentin sous le numéro 830 531 430
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Mont-de-Marsan. Objet : Prise
de participation, l'animation et la direction
de sociétés, ainsi que la gestion de son
propre portefeuille. Durée : 99 ans. Pour
avis, La Gérance.  

21AL02191

ROAD ART GALLERY SARL
Au capital de 29.000 €. Siège social :

17 Avenue d’Aquitaine 40190 Villeneuve-
de-Marsan 790 888 119 RCS de Mont-de-
Marsan. Le 01/06/2021, l'associé unique
a décidé d'étendre l'objet social comme
suit : Coffee-shop, salon de thé, glacier,
boissons, confiserie, sandwicherie, consom
mation sur place et à emporter de boissons
et sandwiches, produits alimentaires et
tous produits accessoires ou dérivés si
réfèrent. Modification au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL02193

MJAGRI HOLDING
Société Civile au capital de 1 000 Euros

Siège social : 3 rue d'En Haut 02190 LA
MALMAISON 833 678 568 RCS SAINT-
QUENTIN L'AGE du 31/05/2021 a décidé
de transférer le siège social au Domaine
de Pouyblanc 40420 VERT, à compter du
31/05/2021, et a modifié l'article 3 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Quentin sous le numéro 833 678 568
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Mont-de-Marsan. Objet : Prise
de participation, l'animation et la direction
de sociétés, ainsi que la gestion de son
propre portefeuille. Durée : 99 ans. Pour
avis, La Gérance.  

21AL02194

BIENCUIT
SARL au capital de 5.000 €. Siège

social : 14 avenue de la Palombière 40480
Vieux-Boucau-les-Bains RCS Dax 823
770 615. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31/10/2020, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société malgré les pertes constatées,
en application de l’art. L223-42 du Code
de commerce à compter du 31/12/2019.
Modification au RCS de Dax.

21AL02197

MODIFICATION CAPITAL
Par décisions unanimes des associés

du 08.04.2021 et décisions du président
du 18.05.2021, de la société ROMAIN
DISTRIBUTION Société à Responsabilité
Limitée au capital de 30.000 €, siège so
cial :  570 chemin d’Arrière 40390 Biaudos
790 900 450 RCS Dax, il a été décidé de
réduire le capital social de 30.000 € à
15.300 € par rachat et annulation des parts
sociales. L’article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence. Le capital s’élève à
compter de ce jour à 15.300 € et est divisé
en 153 parts sociales d’une valeur nomi
nale de 100 €. RCS Dax.

Pour avis
21AL02203

TIME AQUITAINETIME AQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 €
Siège social : 

Route des Thermes 
40180 Rivière-Saas-et-Gourby

RCS Dax 478 391 204

Les associés en date du 30/04/2021 et
à effet du 01/05/2021, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la trans
formation en Société par Actions Simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société,
son capital social, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
et a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions d'actions
entre associés, conjoints ascendants et
descendants sont libres. M. Jean-Claude
LARRIEU, demeurant Route des Thermes
40180 Rivière-Saas-et-Gourby, aupara
vant gérant est désigné Président. Dépôt
au RCS de Dax.

21AL02209

TRANSFORMATION SAS
EN SARL - TRANSFERT

SIEGE SOCIAL
Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/12/2020 de la SAS
GAS&GUS au capital de 2.000 € sise 153
avenue des Forgerons 40150 Soorts-
Hossegor, RCS Dax 811 372 382, il a été
décidé, à effet au 01/01/2021, de la trans
formation de la SAS en SARL, la dénomi
nation, la durée, l'objet, l'exercice comp
table de la société demeurent inchangés.
Le siège social est transféré au 269 Che
min de Sarrebruck 40150 Angresse. Mon
sieur Stéphane MARTEAU et Madame
Caroline PERRAULT, tous deux demeu
rant 269 Chemin de Sarrebruck 40150
Angresse, sont nommés cogérants.

21AL02165

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux

RB8 'SAVEURSRB8 'SAVEURS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 40 rue

Traversanne 33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 820 000 230

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 01.05.2021, il a été décidé de
transférer le siège social de Bordeaux
(33800) 40 rue Traversanne à (40660)
Moliets-et-Maâ, Avenue de l’Océan, 1
Résidence les Gourbets à compter du
01.05.2021 et de modifier l’article 5 des
statuts.

Rémi BOURGET, demeurant à Azur
(40140) 220, route du Lac est désigné
gérant pour une durée illimitée.

Avis de modification au RCS Bordeaux
et Dax.

21AL02154

SCI KESYCA
SCI au capital de 160.000 € (cent

soixante mille euros) € Siège social : 256
chemin de Gachoutet 40320 Samadet
RCS Mont-de-Marsan 439 116 583. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 31/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 17 rue André
Antoine 75018 Paris à compter du
31/03/2021. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan et immatriculation au RCS de
Paris. Démission de Madame MAGRINA
épouse ELMIDORO de son statut de Gé
rante.

21AL02205

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2 rue Claude Boucher

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

PHARMACIE DU CENTRE
BOURG

PHARMACIE DU CENTRE
BOURG

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 
1 Place Jean Rameau

Résidence Saint Martin 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

RCS Dax 398 771 261

FIN DU MANDAT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par procès-verbal de l’Assemblée Or

dinaire Annuelle en date du 9 décembre
2020, il a été pris acte que les mandats
de la société NCM EXPERTISE AUDIT
CONSEIL, en sa qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, et de la société
CABINET D’AUDIT LISSARRAGUE, en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, sont arrivés à expiration lors
de la présente Assemblée.

De surcroît, constatant, par le biais des
comptes de l’exercice écoulé, que la so
ciété n’atteint plus deux des trois critères
légaux et règlementaires imposant la dé
signation ou le renouvellement d’un Com
missaire aux comptes, l’Assemblée Géné
rale décide de ne pas renouveler lesdits
mandats.

 Pour avis, la Gérance
21AL02211

RENOV'LANDES 40
SAS au capital de 4.000 €. Siège social :

605 route de Lagouassère 40500 Bas-
Mauco 844 551 622 RCS de Mont-de-
Marsan. Le 19/03/2021, l'AGE a décidé de
modifier l'objet social comme suit : Petite
Maçonnerie. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL02218

THE BEACH BREAKTHE BEACH BREAK
SARL au capital de 1.000 €

Rue de la Bastide 
40660 Moliets-et-Maâ 
RCS Dax 881 193 619

MODIFICATION DU
CAPITAL - DÉMISSION

COGÉRANT
Par délibération de l'assemblée géné

rale en date du 18 mars 2021, actée par
décision de la gérance du 18 mai 2021, il
a été décidé de réduire le capital social
d'une somme de 400 € par voie de réduc
tion du nombre parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 600 €.

A effet du 31 mars 2021, Madame June
HUSE n'exerce plus les fonctions de co-
gérante.

Les article 7, 8 et 12 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL02220
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PLANÈTE PLAGE PLANÈTE PLAGE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 150.000 €
Siège social : 370 avenue du

Touring Club 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

411 874 795

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 20 Mai 2021, la société

OCÉAN CHANGE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 146 €, dont le siège
social est 370 Avenue du Touring Club
40600 Biscarrosse, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 501 226 542 RCS Mont-de-
Marsan a, en sa qualité d'associée unique
de la société PLANETE PLAGE, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété PLANÈTE PLAGE au profit de la
société OCÉAN CHANGE, sous réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL02178

START TRAVAUXSTART TRAVAUX
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
3.000 €  

Siège : 16 Allée des Vergers
95510 AINCOURT

830286381 RCS de PONTOISE

Par décision de l'AGE du 01/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 988 Route du plach le triaroue ch peyre
40230 SAUBION.

Président: Mme ROBIN Dominique
988 route du place, le triarou ch peyre
40230 SAUBION

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

21AL02207

CREODACREODA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 €
Ancien siège social : Résidence

Selva Quieta, Appartement
B202, 221 Rue du 19 Mars 1962

40440 Ondres
 RCS Dax 893 488 890

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

L’associé unique a décidé le
21/05/2021 de transférer le siège social
situé Résidence Selva Quieta, Apparte
ment B202, 221 Rue du 19 Mars 1962
40440 Ondres, à l’adresse suivante : 6 rue
d’Estalens 32110 Nogaro à compter du
21/05/2021.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société sera radiée au RCS de Dax
et immatriculée au RCS d’Auch.

Président : M. CAMPION Baptiste de
meurant 6 rue d’Estalens 32110 Nogaro.

Pour avis
21AL02214

Cabinet d’Avocat Joaquim
BRUNETEAU 

Cabinet d’Avocat Joaquim
BRUNETEAU 

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

Par AGE du 30/03/2021, les associés
de la SCM CABINET CÔTE D’ARGENT,
capital : 200 €, siège social : Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230) 16 avenue Côte d’ar
gent, RCS Dax 831 169 743, ont :

- Constaté la démission de Madame
Dominique PINEAU de ses fonctions de
gérant à compter du 01/04/2021.

- Décidé la nomination, en remplace
ment, de Madame Céline PELISSERO,
née le 3 décembre 1974 à Charleville-
Mézières (08), de nationalité française,
demeurant à Josse (40230) 2 allée du Clos
des Vignes.

Modification sera faite au RCS de Dax.
21AL02219

SARL BARNATSARL BARNAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 74 Avenue Paul

Lahary 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 810 657 635

Par décision de l’AGE du 02/06/2021,
il a été décidé d’étendre l’objet social à
l’activité suivante : Salon de thé / Glacier.
Modification au RCS de Dax.

21AL02222

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI LES LANDESSCI LES LANDES
SCI au capital de 100 €
23 Rue Marcel Prévost

91600 Savigny-sur-Orge
RCS Evry  810 857 581

Aux termes d’un PV d’AGE du
06/05/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société à
Soustons (40510) 1 Bis Allée des Camé
lias à compter de ce jour. Les statuts se
ront modifiés en conséquence.

Objet : acquisition, administration,
gestion, exploitation ou location de tous
immeubles construits ou à construire,
terrains droits sociaux donnant vocation à
la propriété ou à la jouissance de biens
immobiliers. Et plus généralement toutes
opérations financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social.

Durée : 99 années
Gérant : M. PHILIPPON Sébastien

demeurant à  Soustons (40140) 240 Im
passe de Déhiou.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax et sera radiée au RCS de Evry.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL02227

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 20 mai 2021,
l’associée unique de la société INTERLIS,
SAS unipersonnelle au capital de 3.000 €
dont le siège social est sis 106 rue Nicolas
Brémontier 40110 Ygos-Saint-Saturnin,
immatriculée au registre du Commerce de
Mont-de-Marsan N° 840 186 084, a décidé
de transférer le siège social au 50 rue du
Crabe 40110 Ygos-Saint-Saturnin, à
compter du même jour.

La Présidence  
21AL02228

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 27 mai 2021,
l’associé unique de la société ANIES
AUTO, SAS Unipersonnelle au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 8 allée
du Seibel 40000 Mont-de-Marsan, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan N°
845 325 190, a décidé de transférer le
siège social au 1452 avenue du Maréchal
Juin 40000 Mont-de-Marsan, à compter du
même jour.

Le Président
21AL02124

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par acte constatant une décision de
l’associée unique en date du 18 mai 2021,
l’associée unique de la société SCI DE
GESTION DE GU.YO, Société Civile Im
mobilière au capital de 1.524,49 € dont le
siège social est sis au 41 avenue de la
Grande Lande 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan n° 423 538 388, a
décidé de nommer, en qualité de gérantes,
Madame Yolande BERTRAND demeurant
au 41 avenue de la Grande Lande 40000
Mont-de-Marsan, Madame Brigitte DAR
RIEULAT demeurant au 180 route de la
Chine 40280 Benquet, Madame Agnès
AMORENA GOROSURRETA demeurant
Quartier Libere 40090 Laglorieuse, sans
limitation de durée, et ce à compter de ce
jour, en remplacement de Monsieur Guy
BERTRAND, gérant de la société décédé
le 15 février 2021, dont les fonctions ont
pris fin à cette même date.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Guy BERTRAND, demeurant à Mont-de-
Marsan (40), 41 avenue de la Grande
Lande.

Nouvelle mention : Gérantes : Madame
Yolande BERTRAND demeurant au 41
avenue de la Grande Lande 40000 Mont-
de-Marsan, Madame Brigitte DARRIEU
LAT demeurant au 180 route de la Chine
40280 Benquet, Madame Agnès AMO
RENA GOROSURRETA demeurant Quar
tier Libere 40090 Laglorieuse.

La Gérance
21AL02125

FRANCE SKYDIVE
SAS capital 1.000 € sise 67 route de

Mézos 40170 Bias 881358055 RCS Mont-
de-Marsan. Le et à compter du
15/04/2021, le président a décidé de
transférer le siège social de la société 7
avenue Pasteur 33270 Floirac. Radiation
RCS Mont-de-Marsan et ré-immatricula
tion RCS Bordeaux.

21AL02127

DISSOLUTIONS

VDH
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 3.000 €. Siège
social : 10 Impasse Roger Vallois 40000
Mont-de-Marsan (Landes) 503 267 478
RCS. L'associé unique a décidé aux
termes d'une délibération en date du 30
avril 2021 la dissolution anticipée de la
société à compterdu 30 avril 2021 suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur : Monsieur
Michel DENILLE, demeurant à Mont-de-
Marsan (Landes) 10 Impasse Roger Val
lois, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à Mont-de-Marsan
(Landes) 10 Impasse Roger Vallois. C'est
à cette adresse quela correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documentsconcernant la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes
etpièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce
de .

Pour avis, le Liquidateur
21AL02189

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

PHILIPPON SÉBASTIENPHILIPPON SÉBASTIEN
SARL au capital de 3.000 €

Zone Cramat 6, 3bis Avenue de
Gascogne 40140 Soustons

RCS Dax 517 807 178

Aux termes d’un PV d’AGE du
06/05/2021, l’associé unique a décidé de
du transférer le siège social de la société
à Soustons (40510) 1 Bis Allée des Ca
mélias à compter de ce jour. Les statuts
seront modifiés en conséquence.

Gérant : M. PHILIPPON Sébastien
demeurant à Soustons (40140) 240 Im
passe de Déhiou.

Mention en sera faite au RCS de Dax
Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL02135

PATATAM
SAS au capital de 126.407 . Siège :

3263 route des Bordes de Haut 40300
Hastingues, 791 804 594 RCS Dax. Le
25/05/2021, le Président a modifié le ca
pital de 126.407 €  afin de le porter à
185.460 € . RCS Dax

21AL02153

ETS BOISVERT ET FILS ETS BOISVERT ET FILS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 27.200 €
Siège social : 250 Route du

Pays Dacquois 
40180 Bénesse-les-Dax

RCS Dax390 804 417

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une décision en date du

16 Avril 2021, l'associé unique a décidé
de remplacer à compter du 16 Avril 2021
la dénomination sociale ETS BOISVERT
ET FILS par ETS BOIVERT ET ASSOCIÉS
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Pour avis, le Président
21AL02170
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LIQUIDATIONS

DE LA TOUR DE LA TOUR 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 1.524 € 

Siège social : Place Thiers
40100 Dax 

Siège de liquidation : 3 Hameau
de Piouguit 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse 
RCS Dax 379 721 970

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE réunie le 28/02/2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Camille NINOT demeurant 3 Hameau de
Piouguit, 40230 St-Vincent-de-Tyrosse de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02129

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITÉ

Aux termes d'un acte d'avocat électro
nique de cession de branche d’activité en
date du 9 avril 2021, enregistré au Service
de l’enregistrement de Mont-de-Marsan,
le 11 mai 2021, dossier 2021 00042578
référence 4004P01 2021 A 01052, la so
ciété SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION GA-
RAGE SENTAURENS, SARL à associée
unique au capital de 15.400 €, dont le
siège social est à Labouheyre (40210) au
300 route de Gouveia, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 301
352 365 a cédé à la société DBF CESTAS 
SARL au capital de 207.540 €, dont le
siège social est à Cestas (33610) au 12
Chemin d’Auguste, Zone Industrielle Au
guste, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 829 915 537 la branche d’acti
vité de dépannage remorquage de véhi
cules légers (jusqu’à 3,5 T) exploitée à
Labouheyre (40210) au 300 route de
Gouveia, moyennant le prix de 180.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 12
avril 2021, minuit. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales à l’étude de Maître Marie-
Christine CARPANETTI, Huissier de jus
tice, sise 1rue du Maréchal Bosquet 40000
Mont-de-Marsan. La correspondance et le
renvoi des pièces devra avoir lieu au siège
de la Société d’Avocats DANIEL AVO
CATS ET ASSOCIÉS 107 avenue Henri
Fréville, BP 40217, 35202 Rennes Cedex
2.

Pour unique insertion
21AL02099

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE, soussignée, Notaire au sein
de l'Office Notarial à Pontenx-les-Forges,
72, route de Pécam, le 20 mai 2021, en
registré à Mont-de-Marsan le 27 mai 2021,
dossier 2021 00047007 référence
4004P01 2021 N00663,

La Société dénommée SARL DTC,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €, dont le siège est à Mimizan
(40200), 15 place des Ormes, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
numéro 840 040 356 a vendu à la Société
dénommée BOUCHERIE TABAUD, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Mimizan
(40200), 15 place des Ormes, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
numéro 898 562 830

Le fonds commercial et artisanal de
boucherie, charcuterie, traiteur, alimenta
tion sis à Mimizan (40200), 15 Place des
Ormes, connu sous le nom commercial
BOUCHERIE LAURENT.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Prix de vente : cinquante-cinq mille
euros (55.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour vingt-quatre mille
euros (24.000 €), au matériel pour trente
et un mille euros (31.000 €).

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

Pour insertion, le Notaire
21AL02172

Suivant acte sous seing privé en date
du 20/05/2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan  le 01/06/2021, dossier
2021 00048392, référence 4004P01 2021
A 01185, M. Romuald MAUDUIT, Quartier
Boucou 40320 Buanes,  immatriculé au
Registre des Métiers sous le N°
430.400.440 RM 40, a cédé à la Société
RM CARRELAGE, SARL(U) au capital de
1.000 € dont le siège social est Quartier
Boucou 40320 Buanes, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 898 599
667 un fonds artisanal de « carrelage re
vêtement des sols ; pose de meubles de
salles de bain » sis et exploité Quartier
Boucou 40320 Buanes, moyennant le prix
de 12.000 € (dont 3.500 € pour l’incorpo
rel et 8.500 € pour le corporel). L’entrée
en jouissance a été fixée au 01/06/2021.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale, dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège Quartier Boucou 40320
Buanes.

Pour avis
21AL02210

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul
NOEL, notaire à Biscarrosse (Landes),
190 Rue Jules Ferry, le 19 mai 2021,
enregistré à Mont-de-Marsan, le 27 mai
2021, référence 2021 N660, a été cédé un
fonds de commerce par : La Société dé
nommée LA HESTA, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 1.000 €, dont
le siège est à Biscarrosse (40600), 247
rue des Vignerons, identifiée au SIREN
sous le numéro 531 432 516 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan à la Société
dénommée L'ORIGAMI, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 2.000 €, dont
le siège est à Biscarrosse (40600), 247
rue des Vignerons, identifiée au SIREN
sous le numéro 890 582 703 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan. Désigna
tion : Le fonds de commerce de location
de salle de réception pour évènements sis
à Biscarrosse (40600), 247 rue des Vigne
rons, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LA HESTA, et pour lequel il
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan, sous
le numéro 531 432 516. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. Il en a
eu la jouissance, dès le 4 décembre 2020,
par sa qualité de locataire. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de quarante-cinq mille euros
(45.000 €), s'appliquant aux éléments in
corporels pour quarante mille euros
(40.000 €), au matériel pour cinq mille
euros (5.000 €). Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’Office
Notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL02213

33 avenue des Volontaires33 avenue des Volontaires
15000 Aurillac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu en la forme authen
tique par Me Laure ROBERT, Notaire
associée à Aurillac, le 31 mai 2021, M.
Grégory BERNARD et Mme Michal KE-
REN, son épouse, demeurant à Seignosse
(40510) 317 avenue du Parc des Sports,
Ont cédé la SAS VTT LOISIRS, dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 119
avenue des Tisserands, Zone Artisanale
Pédebert (SIREN 391 412 053 RCS Dax),

Le fonds de commerce de location,
vente, réparation de cycles et de moto
cycles, connu sous le nom commercial et
l'enseigne CYCLO LANDES, exploité dans
deux établissements :

1. Un établissement principal sis à
Capbreton (40130) Quai de la Pêcherie,
bâtiment le Grand Pavois,

2. Un établissement secondaire sis à
Vieux-Boucau-les-Bains (40480) 6 Im
passe des Bleuets,

Moyennant le prix principal de
230.000 €, avec jouissance au 1er juin
2021.

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 en le siège social de
la SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUE,
Pavillon de la Forêt 27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
21AL02224

SCP LES NOTAIRES DE LA
COTE D'ARGENT

SCP LES NOTAIRES DE LA
COTE D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

Suivant acte reçu par Me CORSAN
Clémentine, le 26 Avril 2021, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 03 mai 2021, Volume
2021 N 00544, M. Richard SANCHEZ-
ALMOROX, RCS Mt-de-Marsan 441 585
031, demeurant à Mimizan (40200), 2 r
des ajoncs, a cédé à la SARL URBAN,
RCS Dax 501 009 997, siège social à
VIEUX BOUCAU LES BAINS (40480), 6
pl du général de Gaulle, le fonds de com
merce de location de cycles, commerce
de motocycles, véhicules divers, exploité
à Mimizan (40200), 8 r du Casino, sous le
nom de "CYCLO LAND" au prix de
180.000 €, savoir : 120.000 € d'éléments
incorporels et 60.000 € de matériel et
mobilier commercial. Date d'entrée en
jouissance : 01/04/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me CORSAN, Notaire à Mimizan, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me CORSAN Clémen
tine

21AL02229

SYLPASSYLPAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.000 €
Siège social : Camping

Océanic, Routes de l’Océan
40530 Labenne 

RCS Dax489 672 899

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 20 Avril 2021 enregis
trée au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement Mont-de-Marsan, le
12 Mai 2021 Dossier 202100042913, ré
férence 4004P01 2021 A 01056.

La société SYLVAMAR, seule asso
ciée, a décidé de la dissolution anticipée
de la société à compter rétroactivement
du 31 Mars 2021.

En application des dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, cette
dissolution s’effectuera sans liquidation et
sous réserve de l’absence d’oppositions
ou en cas d’oppositions, lors du règlement
de celles-ci.

Elle opérera transmission universelle
du patrimoine de la société SYLPAS à son
associé unique. Les créanciers pourront
former opposition dans le délai d’un mois
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

La radiation de la société sera prise au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
21AL02162

DKLCDKLC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 383 Chemin du

Sourt, Hagetmau (Landes)
RCS Mont-de-Marsan

851 331 587

Aux termes d'un procès-verbal de dé
cision extraordinaire de l'associé unique
du 31 mai 2021 il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31 mai 2021.

Monsieur Cédric KELSCH demeurant à
Hagetmau (Landes) 383 Chemin du Sourt
a été nommé comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Hagetmau (Landes) 383
Chemin du Sourt.

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

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL02187

EURL CHOCOLATINEEURL CHOCOLATINE
EURL en liquidation
Capital de 8 000.00 €

Siège social : 20 rue du général
de Gaulle - 40130 Capbreton

479 559 593 RCS Dax

En date du 30/04/2021, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter de ce jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Dax.

Le liquidateur
21AL02147
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CESSION FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 25/05/2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan  le 28/05/2021, dossier
2021 00047354, référence 4004P01 2021
A 01163, M. Nicolas DULOUAT 407 Route
de l’Océan 40290 Habas,  immatriculé au
Registre des Métiers sous le N° 845 240
126 RM 40, a cédé à la Société PLOM-
BERIE 117, SARL(U) au capital de 1.000 €
dont le siège social est 407 Route de
l’Océan 40290 Habas, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le N° 897 683 199 un fonds
artisanal de travaux de plomberie, sani
taire et de chauffage, énergies renouve
lables, ramonage sis et exploité 407 Route
de l’Océan 40290 Habas, moyennant le
prix de 17.210 € (dont 2.000 € pour l’in
corporel et 15.210 € pour le corporel).
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/06/2021. Les oppositions s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège 407 Route de
l’Océan 40290 Habas.

Pour avis
21AL02169

33 avenue des Volontaires 33 avenue des Volontaires 
15000 Aurillac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu en la forme authen
tique par Me Laure ROBERT, Notaire
associée à Aurillac, le 31 mai 2021, la
SARL CYCLO LANDES, dont le siège est
à Moliets-et-Maâ (40660), Centre Com
mercial Les Gourbets, rue de la Bastide
(SIREN 802 949 867 RCS Dax), a cédé à
la SAS VTT LOISIRS, dont le siège est à
Soorts-Hossegor (40150), 119 avenue des
Tisserands, Zone Artisanale Pédebert
(SIREN 391 412 053 RCS Dax),

Le fonds de commerce de location,
vente, réparation de cycles et de moto
cycles, connu sous le nom commercial e
tl'enseigne  CYCLO LANDES, exploité
dans deux établissements :

1. Un établissement principal sis à
Moliets-et-Maâ (40660)Centre commer
cial Les Gourbets, rue de la Bastide,

2. Un établissement secondaire sis à
Seignosse (40510) 5place Victor Gentille
Résidence Les Etangs,

Moyennant le prix principal de
250.000 €, avec jouissance au 1er juin
2021.

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 en le siège social de
la SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUE,
Pavillon de la Forêt 27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor, où domicile a été
élu àcet effet.

Pour avis, le Notaire
21AL02225

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
01/06/2021, la société JBF SARL au ca
pital de 2.000 € située 560 avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
848 393 344 a donné en location gérance
à la société GARDICHOU SAS au capital
de 2.000 € située Chemin de Puypezac
24100 Bergerac immatriculée au RCS de
Bergerac sous le numéro 880 863 824 un
fonds de commerce de Restauration tra
ditionnelle, bar Licence IV situé 560 ave
nue de la Plage 40600 Biscarrosse à
compter du 01/06/2021 au 31/10/2021. Le
contrat n’est pas renouvelable.

21AL02199

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 26 mai
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Michel Yves BEAULIEU, re
traitée, et Madame Marie-Claude LA
NUSSE, retraitée, demeurant ensemble à
MOMUY (40700) 355 route de Parcabe.

Monsieur est né à ANGOULEME
(16000) le 9 mai 1946,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 28 octobre 1946.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 24 juin 1968 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 trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21AL02195

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ASPI BOIS PROASPI BOIS PRO
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 271 Allée de

Mamoura ZA Mamoura Nord
40090 Saint-Avit

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Annonces Landaises numéro 3958 le 15
mai 2021, concernant la société ASPI
BOIS PRO dont le siège social est 271
Allée de Mamoura ZA Mamoura Nord
40090 Saint-Avit, au capital de 1.000 € en
cours d’immatriculation auprès du RCS de
Mont de Marsan, le siège social se situe
271 Allée de Mamoura ZA Mamoura Nord
40090 Saint-Avit et non pas 271 Allée de
Mamoura ZA Mamoura Nord 40000 Mont-
de-Marsan commine indiqué dans l’an
nonce précédemment parue.

21AL02132

Rectificatif à l'annonce 21AL02104
parue le 29/05/2021, concernant la SAS
MÉDAILLE D'OR, il y a lieu de rajouter à
l'adresse du siège social : 40100 Dax.

21AL02164

RECTIFICATIF
Par acte SSP du 30/04/2021, il a été

constitué une Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : VB JBS
Objet social : Commerce en boutique

et e-commerce de tisanes et de produits
de bien-être à base de plantes.

Siège social : 3 Grand Rue, Passage
la Boucalaise 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains.

Capital : 500 €  
Durée : 99 ans
Gérance : M. BOUNOUS Johan demeu

rant 48 impasse des Corciers 40150
Soorts-Hossegor

Immatriculation au RCS de Dax
21AL02166

Rectificatif à l'annonce n° 21AL02123
parue dans Les Annonces Landaises  le
29-05-2021, concernant la société TREE
AND LIFE, il y a lieu de lire l'entête : TREE
AND LIFE SASU au capital de 1.000 € 668
Rue de la Ferronnerie 40600 Biscarrosse,
RCS Mont-de-Marsan.

21AL02185

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 28/05/2021 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 ACM (SARLU) 
boulevard Avenir, Zone Industr iel le 
Lamarraque 40310 Gabarret. RCS Mont-
de-Marsan 838 200 483. Registre des 
métiers : 838200483.

21400505-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Par décision en date du 27 mai 2021
le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu un
jugement d'ouverture de Redressement
Judiciaire. Dossier : EARL MOTHA. RCS
Dax 750 326 993. Gérant  : M. Norbert
BARRIÉE LAJUS 45 chemin de Suslanne
40180 Saint-Pandelon. Date provisoire de
cessation des paiements : 30 décembre
2020. Activité : Élevage et culture asso
ciés. Juge Commissaire : Mme Claire
GASCON titulaire,  Mme Florence BOU
VIER suppléante. Mandataire Judiciaire :
SELARL EKIP' 6 place St-Vincent, BP
20085, 40102 Dax. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du mandataire judiciaire.

Le Greffier
21AL02167

Dossier N° RG 17/00011. N° Portalis
DBYM-W-B7B-CKZ3. Par jugement en
date du 12 Mai 2021, le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan, a prononcé la clôture
pour extinction du passif des opérations
de la liquidation judiciaire de : EARL
FRUITS ET LÉGUMES BIO pris en la
personne de son gérant M. LUYPAERT
David, demeurant 167 rue du Hameau de
la Vaccine 40200 Pontenx-les-Forges.
SIRET : 802 325 704 00012. Activité :
cultures. A ordonné la publicité dudit ju
gement.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan, le 12 Mai 2021
Le Greffier
21AL02168

ENVOI EN POSSESSION

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
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 14 mars 2011, Melle Sandrine RAOE-
LISON, en son vivant opératrice, demeu
rant à Saint-Perdon (40090), 231 route de
Maysouet, née à Montluçon (03100), le 05
avril 1970, liée par un pacte civil de soli
darité avec Monsieur Patrice Albert MON
MART, décédée à Bordeaux (33000), le
12 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 31 mai 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 pro
cès-verbal de description et dépôt du
testament et copie de ce testament.

 André BAUDOIN-
21AL02192

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Délai d’opposition
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 18 Novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 11 Avril 1997, Madame Madeleine,
Juliette DALIPHARD, demeurant à Ville
neuve-de-Marsan (40190) 205 Allée
d’Haussez, veuve en premières noces non
remariée de Monsieur Yvan SAUMU
REAU, née à Paris (14ème Arrdt), le 07
Juillet 1917, décédée à Villeneuve-de-
Marsan (40190), le 19 Août 2020, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Jacques FOURCADE, Notaire en
l’étude de Maître Patricia FOURCADE,
Notaire à Villeneuve-de-Marsan (Landes)
205 Grand Rue, le 27 Mai 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine compte tenu du carac
tère universel de son legs et de l’absence
d’héritier réservataire.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : SELARL CAEN LAZARE
NOTAIRES, Maître Annick LEDRU-BO
NIN, Notaire à Paris (75008) 44 Bis Rue
Pasquier, référence CRPCEN 75316,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour avis
Maître Jean-Jacques FOURCADE
21AL02200
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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  €50 350,00 1,2% 0,9% DOLLAR 

USD 1,22 -0,6% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €306,80 2,5% 6,0% LIVRE 

GBP 0,86 -4,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 699,50 -0,6% 13,2% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €887,00 4,4% 18,1% DOLLAR

CAD 1,47 -5,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 880,00 0,1% 0,5% YEN  

JPY 133,79 5,8% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €367,90 -4,7% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €306,90 1,7% 6,0% COURONNE 

SEK 10,12 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €325,70 5,5% 7,9% RAND 

ZAR 16,80 -6,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €302,20 1,8% 4,4% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 667,75 -0,4% 7,5% YUAN 

RMB 7,79 -1,9% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 489,40 3,5% 16,9% 36,3% 6 489,40 5 399,21 France

SBF 120 5 080,35 3,1% 15,6% 34,9% 5 080,35 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 071,75 2,4% 14,6% 32,3% 4 071,75 3 481,44 Europe

S&P 500 4 207,34 0,6% 12,0% 37,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 659,04 -1,5% 6,0% 42,3% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 080,46 1,6% 9,6% 14,8% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 567,36 2,9% 13,5% 34,4% 15 567,36 13 432,87 Allemagne

SMI 11 434,88 3,7% 6,8% 16,3% 11 434,88 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 814,34 0,0% 5,0% 30,6% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 624,71 5,2% 4,4% 24,3% 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) 3,28 206,1% 304,3% 718,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,88 0,0% -11,3% -45,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 0,0% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,48 9,3% -30,0% -25,3% 6,55 3,40 -

CERINNOV GROUP 1,54 12,1% -21,8% 54,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,00 -0,9% 12,2% 27,2% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 510,00 7,6% 39,3% 27,5% 520,00 366,00 5,9%

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

EUROPLASMA 0,82 -27,8% -63,4% -48,8% 2,27 0,79 -

FERMENTALG 2,84 -10,4% 96,1% 176,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,8% 22,5% 69,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,20 9,6% 91,0% 52,4% 3,25 1,58 -

I.CERAM 1,40 -6,7% -7,3% 4,1% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 -6,4% 9,4% -12,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,88 15,3% -10,5% -28,8% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,94 -7,5% -16,2% -36,0% 1,34 0,90 -

LECTRA 33,05 10,2% 32,2% 92,8% 33,05 23,50 0,7%

LEGRAND 85,60 5,7% 17,3% 40,4% 87,94 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,21 -16,0% -38,2% -16,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,02 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,10 12,0% 11,4% -0,3% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,00 5,7% 41,4% 95,2% 41,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 358,00 -13,1% 25,2% 30,7% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -26,4% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,46 4,6% 35,0% 17,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,30 -2,3% 20,5% 89,1% 8,30 6,06 -

«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
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Il n’y a pas 
de petits rêves,
il n’y a pas 
de petits dons.
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C’est le cancer qui doit renoncer, 
pas les malades.
Votre entreprise est prête à s’engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités 
fi nancières, votre entreprise peut 
contribuer à la lutte contre le cancer.

Plus d’informations au 07 56 99 79 19
et sur www.fondationbergonie.fr

RÉUSSIR MON 

SOLO DE GUITARE

EMMENER MES 

PETITES FILLES 

À LONDRES 

 DEVENIR 

MAÎTRE YOGI

Éric


