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COUP 
 DE BUZZ

AQUALANDE
DES TRUITES AUX ARÈNES  

DE ROQUEFORT
La Coopérative des Aquaculteurs Landais, prémices  

d’Aqualande a été créée en 1981. À l’occasion de son 40e anniver-
saire, l’entreprise célèbre la Fête de la truite dans les arènes de 
Roquefort, le samedi 25 septembre prochain. Au programme : 

animation musicale, arts de la rue, dégustations, concours culinaire 
et jeux avec de nombreux cadeaux à gagner, de 10 h à 23 h.  

Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

ÉPOPÉE SPORTIVE
VERS L’INFINI  
ET AU-DELÀ
Le concept de la Backyard Ultra est simple.  
Il « suffit » de réaliser une boucle de 6,706 km 
en moins d’une heure… le plus de fois possible. 
Un départ a lieu toutes les heures jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus qu’un seul concurrent. Il n’y 
a donc pas de fin déterminée. La course peut 
durer 10 heures comme 100 ! Venu des  
États-Unis, le concept a été importé en  
France par Maud Debs et Frédéric Morand  
qui proposent la Backyard Ultra Hossegor,  
le vendredi 24 septembre. Combien  
de tours de lac réaliseront les participants ? 
Inscriptions sur infinitytrail.frCOMMERCE

LES COMPTOIRS DE LA BIO 
ARRIVENT À TARNOS
Déjà présents à Dax, Mont-de-Marsan et Parentis, les 
Comptoirs de la Bio comptent désormais une nouvelle 
enseigne landaise à Tarnos. Depuis début 2021, le groupement 
d’indépendants originaire du Tarn-et-Garonne fait preuve  
de dynamisme dans son développement avec près d’un nouvel 
adhérent par semaine grâce aux ralliements, ouvertures de 
magasins et rachats d’enseignes. C’est d’ailleurs le cas à Tarnos 
où les 270 m2 du magasin « L’Eau Vive » Bio Nature Océan vont 
bientôt changer de nom, suite à leur rachat par Jean-Marc Billy, 
adhérent historique des Comptoirs de la Bio.
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À Magescq, le Relais de la Poste arbore deux étoiles depuis 50 ans.  
La récompense du travail de la famille Coussau sur trois générations.

Par Cécile AGUSTI

 RELAIS DE LA POSTE**

LE BON GOÛT  
EN HÉRITAGE

Briller une fois est à la portée d’à peu près tout 
le monde. Mais maintenir l’excellence dans la 
durée est beaucoup plus compliqué. Pour Jean 
Coussau, c’est « un sacerdoce ». Une exigence 

de chaque jour. Ne jamais se reposer sur ses lauriers et 
continuer à donner le meilleur de soi-même. « Tous les 
matins, je réécris une page blanche », assure le chef de 
72 ans. Et cette « remise en question quotidienne » paye. 
Début 2021, le guide Michelin a attribué deux étoiles à 
son restaurant, Le Relais de la Poste… pour la cinquan-
tième année consécutive.
Une consécration qu’il n’a pas encore pu fêter. « C’était 
prévu à la sortie du guide en janvier, mais la Covid en a 
décidé autrement… On prévoit donc de le faire après 
l’été. » Finalement, cela ne tombe pas si mal. L’automne 
avec ses champignons et les produits de la chasse a tou-
jours été la saison préférée de Jean Coussau en cuisine. 
Car au Relais de la Poste, bien avant que les circuits 
courts ne deviennent tendance, le chef a toujours fait 
rimer cuisine avec saisonnalité et terroir. « Aujourd’hui, 
le terme est un peu galvaudé et c’est surtout le « ter-
roir caisse » qui compte. Mais ici, dans ce terroir béni 
des dieux, on ne peut pas faire autrement ! » Ses yeux 
pétillent à l’énoncé des trésors qu’offrent les Landes 
aux gourmets : « les foies gras, les volailles, les fruits et 
les légumes cultivés par les agriculteurs du coin, les tur-
bos, les soles et les merlus du port de Capbreton. Et le 
saumon de l’Adour, quel émerveillement ! Si vous n’avez 
jamais mangé de saumon de l’Adour, vous ne savez pas 
ce qu’est le saumon. »

MAISON DE MAÎTRE DU XIXE SIÈCLE
Jean Coussau a découvert le goût des bonnes choses 
dès le plus jeune âge. Ses grands-parents tenaient 
une auberge-épicerie à Herm. Et son père, Bernard, 
a ouvert son premier restaurant, le long de la Natio-
nale 10, à Magescq en 1952. « J’avais trois ans et demi, 
alors je peux dire que j’ai toujours vécu entre une cuisine 
et une salle de restaurant. »
En 1958, le restaurant familial déménage dans le bourg 
de Magescq et devient l’Hôtel de la Poste. Bernard 
Coussau y décroche sa première étoile, 10 ans plus 
tard. Après une formation à l’école hôtelière de Tou-
louse et des expériences dans de grands restaurants 
en France et en Europe, Jean rejoint son père en  
cuisine en 1970. « Six mois plus tard, en 1971, on a eu la  
deuxième étoile ! » Une distinction qu’il a confirmée, 
année après année, depuis cette date… Entre-temps, en 
1972, l’Hôtel de la Poste est devenu le Relais de la Poste 
en s’installant dans une maison de maître du XIXe siècle, 
située 200 mètres plus loin. « On voulait quelque chose 
de plus grand, de plus cossu et qui colle mieux aux deux 
étoiles. »

« J’ai toujours vécu  
entre une cuisine et une  
salle de restaurant »
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Dans la maison  
de maître du XIXe siècle,  
l'hôtel 4 étoiles du Relais  

de la Poste est labellisé Relais 
et Châteaux depuis 1999
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Auprès de Jean Coussau,  
son frère Jacques est sommelier et 

 dirige la salle. Sa femme,  
Annick, gère l’hôtel 4 étoiles, la décoration  

et le jardin. Et sa nièce,  
Clémentine, l’a rejoint en cuisine

6 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 6 - S A M E D I  1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 1

FOCUS LANDES



GASTRONOMIE ACCESSIBLE
N’allez pourtant pas croire que Jean Coussau est éli-
tiste ! Pour permettre au plus grand nombre de tutoyer 
l’excellence, il a ouvert l’auberge Côté Quillier en 2008, 
dans l’ancienne maison de ses parents, contiguë au 
Relais de la Poste. Pour des tarifs doux, on y déguste 
l’incontournable contre-filet de bœuf de Chalosse, un 
mi-cuit de dorade sauvage ou encore un délicieux bou-
din noir sauce moutarde et purée de pommes de terre 
Agria. « L’objectif est de proposer des menus d’appel 
moins onéreux pour fidéliser la clientèle locale et régio-
nale… et pourquoi pas lui donner envie de sauter le pas 
et de venir manger à côté… Ouvrir ce restaurant à cet 
endroit est très symbolique. Je suis sûr que d’en haut, 
ça a fait plaisir à mes parents. »

ENTREPRISE FAMILIALE
La famille revêt une importance toute particulière dans 
l’histoire du Relais de la Poste. Car si Jean Coussau y est 
systématiquement associé, c’est bien tout un clan qui 
fait tourner l’établissement labellisé Relais et Châteaux 
depuis 1999. Sommelier, son frère Jacques s’occupe des 
accords mets-vins et dirige la salle. Sa femme, Annick, 
gère l’hôtel 4 étoiles, la décoration et le jardin. Et sa 
nièce, Clémentine (fille de Jacques), l’a rejoint en cui-
sine depuis six ans, après avoir fait ses armes dans de 
grands étoilés.
Ensemble, ils dirigent une véritable entreprise. Entre 
le personnel en salle, en cuisine, à la réception, les 
femmes de chambre, les plongeurs, les jardiniers… ce 
sont quelque 62 salariés qui travaillent pour la famille 
Coussau. La société génère un chiffre d’affaires annuel 
de 3 millions d’euros et contribue à la renommée des 
Landes et de Magescq dans tout l’Hexagone et même 
au-delà. « Mine de rien, on sert 15 000 couverts par an 
dans un village de 2 200 habitants… »

UNE PAUSE ET ÇA REPART !
Comme tout le secteur de l’hôtellerie-restauration, 
le Relais de la Poste a cessé son activité au plus fort 
de l’épidémie de Covid. « Au total, nous avons dû fer-
mer pendant 10 mois. » Pour ce bourreau de travail qui 
œuvre derrière les fourneaux depuis 57 ans, la pause 
forcée a été dure à encaisser. « Je ne l’ai pas bien 
vécue… »
Sur le plan financier également, l’exercice 2020-2021 
laissera des traces. « Nous avons eu des aides au niveau 
du chômage partiel et à partir de novembre, des aides 
liées au chiffre d’affaires. Mais le compte n’y est pas. Les 
établissements qui n’avaient pas de trésorerie ont beau-
coup souffert. Ce n’est pas notre cas, heureusement. 
Notre trésorerie nous a même permis de compléter le 
chômage partiel de nos employés pour qu’ils touchent 
leur salaire complet, ce qu’ils ont apprécié. » Tous ont 
d’ailleurs répondu présents le 9 juin pour la réouverture 
de l’établissement. Et heureusement, car le restaurant 
a affiché complet dès le premier service.

Après une telle période d’arrêt, il a fallu reprendre les 
automatismes, mais « nous redoublons de vigilance pour 
que tout soit comme avant. C’est pour ça que notre 
clientèle revient et il n’est pas question de la décevoir ! » 
L’exigence d’excellence, encore et toujours. Pour que 
les deux étoiles brillent encore longtemps au-dessus 
du Relais de la Poste.
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« Mine de rien,  
on sert 15 000 couverts  
par an dans un village  
de 2 200 habitants… » 
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À HOSSEGOR, LE JEAN DES 
SABLES A CHANGÉ DE MAIN

En 2009, Jean Coussau a ouvert le  
Jean des Sables à Hossegor, une adresse tour-

née vers les produits de la mer. « C’est  
Xavier Soubestre, le maire de l’époque qui 

m’avait sollicité pour ouvrir ce restaurant en me 
disant qu’il ne pouvait pas y avoir de belle  

station sans belle table », se souvient le chef 
étoilé. Mais le temps et l’investissement  

nécessaires pour cet établissement l’ont conduit  
à s’en séparer en 2020. « Je l’ai vendu à  

Clément Pichard, le chef qui le dirigeait depuis  
déjà trois ans et qui était tout à fait dans  

l’esprit de la maison. »
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Api’Up, entreprise d’insertion capbretonnaise spécialisée  
dans la valorisation des matériaux de récupération, lance Ospher,  

la première marque de mobilier modulable design 
 et haut de gamme pour les espaces professionnels, constitué à 99 %  

de cuir, de textile et de bois recyclés. 

Par Nelly BÉTAILLE

API’UP
ESPACES  

DE bureau EN 
LIBERTe
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Avec la multiplication dans les entreprises des 
lieux hybrides, entre bureau, lieu de pause ou 
de restauration, aujourd’hui, les espaces de 
travail se réinventent pour continuer à rem-

plir leur fonction de rencontre, de collaboration directe 
et de synergie entre les salariés, pour des moments 
choisis favorisant le bien-être », observe Valérie Fer-
nani, directrice d’Api’Up. C’est de ce constat qu’est née 
Ospher, la nouvelle marque de solutions d’aménage-
ment de la structure d’insertion capbretonnaise spécia-
lisée dans la valorisation de matériaux de récupération. 
Destinés à l’entreprise comme aux espaces tertiaires ou 
de coworking, ces bureaux simples ou doubles, tables, 
assises, cloisons de bureau, paravents ou rangements 
modulables « facilitent la séparation visuelle et acous-
tique pour travailler ensemble, en liberté ou s’isoler sans 
se cloisonner ». 

1,4 MILLION D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS

Si pendant le premier  
confinement, Api’Up a dû réduire  

son activité à la collecte de  
produits alimentaires et de santé, avant 

une reprise intense des commandes 
dès septembre 2020, l’entreprise a pro-

fité de cette parenthèse de quelques  
mois pour peaufiner ses perspectives 

de développement. Le budget  
global d’1,4 million d’euros mobilisé 

auprès de l’État, l’Europe, 
 la Région, le Département et la 

communauté de communes Maremne-
Adour-Côte-Sud, les fondations, 

l’Adème et la Carsat, porte à la fois  
sur le lancement de la marque  
Ospher, ses projets en matière  

d’approvisionnement et d’innovation, 
et sur le déménagement de  

la structure dans un nouveau bâtiment 
au sein de la zone d’activité 

 Atlantisud à Saint-Geours-de- 
Maremne, sur un terrain de 5 000 m2. 
L’équipe de 31 salariés, dont 20 à 25 

en insertion selon les périodes, devrait 
s’installer au cours du deuxième 

semestre 2022 dans le nouvel atelier  
de 1 000 m2, la partie bureau 

 étant hébergée au sein  
de l’hôtel d’entreprises voisin,  

Domolandes.
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PROJET LOOP : 
MUTUALISER LA 

PRODUCTION SOBRE  
ET DURABLE

Un espace et des équipements 
 partagés pour mutualiser l’accès à un 

 outil de production à partir  
de matières premières sobres et 
durables entre les entreprises et 

porteurs de projets, avec le numérique 
comme levier dans la conception  

et la fabrication : c’est l’objet du projet 
Loop, initié par Api’Up. Il réunit  

depuis janvier 2021, au sein de son 
conseil d’administration, différentes 

structures susceptibles de  
mobiliser l’outil. Parmi elles : le  

technopole Domolandes dédié à  
la construction durable, le  

comité de bassin de l’emploi du  
Seignanx, l’incubateur d’économie 

sociale et solidaire Le Tube  
à essai, le fablab de Soustons l’Établi, 

la chambre de commerce et  
d’industrie et la chambre de métiers  

et de l’artisanat des Landes,  
l’association européenne des indus-

tries de la glisse Eurosima, l’Estia  
et la coopérative d’entrepreneurs  

solidaires Co-actions… Avec un local 
de 500 m2, prévu dans l’extension  

de Domolandes à  
Saint-Geours-de-Maremne, le projet  

qui devrait prendre la forme de  
société coopérative d’intérêt collectif 

(Scic), portera dans un premier 
 temps sur le recyclage du bois, du  

textile, du cuir et du PVC. 

DESIGN « DÉSIRABLE »
Le nouveau concept qui fera l’objet d’une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux et sera présenté 
du 6 au 8 octobre à Workspace Expo, l’un des princi-
paux rendez-vous européens de l’espace de travail, et 
du 19 octobre au 4 novembre dans la Galerie Via, le 
salon organisé par l’incubateur French Design, devrait 
séduire les prescripteurs : architectes, architectes d’in-
térieur ou aménageurs. Avec leurs lignes arrondies 
et leurs couleurs maîtrisées « pour une sensation de 
confort immédiate », les éléments designés par l'agence 
Bénessois Franck Rodrigue pour la collection Gravity 
et par l'agence de design La Racine pour la collection 
Equinox et la future collection Terria réalisée à partir 
de textile d’ameublement, répondent, en effet, à une 
attente d’upcycling « désirable » de la part des entre-
prises ou grands groupes de plus en plus nombreux à 
s’engager désormais dans l’écoresponsabilité. 

L’ATOUT CUIR DE LA NOUVELLE 
MATIÈRE « GRANISPHER »
Une souplesse des formes rendue possible grâce à 
« Granispher », un composite rigide breveté composé 
à plus de 95 % de chutes de cuir et de liant écologique, 
issu du travail de recherche et développement mené 
depuis 2018 en partenariat avec l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour et l’IUT science et génie des maté-
riaux de Mont-de-Marsan. 
Pour sécuriser son approvisionnement, la manufacture 
landaise qui collecte les rebuts de cuir auprès de cinq 
acteurs dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, 
s’appuie aussi sur Écoval Cuir, la filière de collecte et 
de valorisation qu’elle a initiée en Nouvelle-Aquitaine. 
« L’objectif est de valoriser au maximum le cuir en opti-

misant la frange qui pourra partir en réemploi dans 
l’upcycling, ou dans des projets émergents de recy-
clage qui demandent un outil industriel conséquent », 
précise Valérie Fernani. Une démarche au long cours, 
accompagnée par l’État, la Région et l’Europe, dont la 
première phase en 2020, a permis de dresser un état 
des lieux du gisement accessible et qui entame désor-
mais sa deuxième phase. Au programme : recherche de 
partenariats, chiffrage des prestations et définition d’un 
modèle économique qui devra s’adapter à la réalité du 
terrain, dans la mesure où ce déchet reste encore mal 
connu des entreprises.
https://ospher.fr
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INDUSTRIE
INERTAM ACCÉLÈRE 
SA PRODUCTION
Dans le cadre de son plan d'investissements 
de 100 millions d’euros annoncé en 2020, le 
groupe lando-girondin Europlasma, vient de 
doter son usine de traitement de déchets 
amiantés Inertam, à Morcenx, de trois 
stockeurs nouvelle génération. L’objectif : 
affiner la « recette » de vitrification par la 
technologie de la torche à plasma pour porter 
la production d’Inertam à 4 700 tonnes de 
déchets traités en 2021, avec un chiffre 
d’affaires annuel avoisinant les 7,5 millions 
d’euros, tout en réduisant la consommation 
énergétique. Le groupe maintient son objectif 
de vitrifier annuellement 6 000 tonnes en 
moyenne de déchets amiantés. En parallèle, 
l’usine poursuit la résorption de son  
stock historique passé à 5 200 tonnes contre  
9 200 tonnes au moment de la reprise 
d’Euplasma par le groupe luxembourgeois 
Zigi Capital, en 2019.  

AMÉNAGEMENT
RÉNOVATION DU SIÈGE DE L’ASSURANCE MALADIE  

ET DE LA CAF À MONT-DE-MARSAN
L’Assurance maladie et la Caisse d’allocations familiales des Landes engagent 9 millions d’euros  

dans la rénovation de leur siège montois. Les travaux qui démarreront fin septembre et dureront deux ans comportent  
la mise aux normes environnementales et énergétiques du bâtiment construit il y a 50 ans. Le nouvel aménagement  

prévoit également l’optimisation des surfaces et la modernisation des espaces de travail des 420 salariés, en prenant en 
compte le télétravail et la dématérialisation. « Il s’agira de rendre plus flexible l’ensemble des espaces et développer  

les espaces collaboratifs », précisent les deux organismes dans un communiqué. 
Sur la durée des travaux, les services de l’Assurance maladie des Landes (CPAM, service social et service médical) seront 
accessibles au public, à partir du 20 septembre sur la zone d’activité So Watt, 236 avenue de Canenx à Mont-de-Marsan.  

La CAF s’installera, à compter du 27 septembre 2021, au 131 avenue Pierre-Mendès-France à Mont-de-Marsan,  
dans les locaux de la chambre de métiers et de l’artisanat.
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Le Landais Éric DUMAS, 55 ans, vient d’être élu pour trois ans  
à la présidence du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras 
(Cifog), dont il était vice-président depuis 2020. Éleveur de canards gras  
dans la ferme familiale à Horsarrieu depuis 1987, il préside également 
l’organisation de production palmipèdes de la coopérative agricole et 
agroalimentaire Euralis. Il succède à Michel Fruchet,  
directeur général de la coopérative vendéenne Val de Sèvre.

CARNET

Bruno DARBOUX succède à Yann Barbaux à la présidence du Pôle  
de compétitivité Aerospace Valley qui fédère en Nouvelle-Aquitaine et 

en Occitanie la totalité des acteurs sur l’ensemble des segments de 
l’aéronautique, du spatial et des drones. Directeur du développement 

de l’écosystème aérospatial chez Airbus, qu’il a rejoint en 1988,  
Bruno Darboux intervient notamment dans le développement des 

nouvelles technologies durables et d’une aviation décarbonée. Parmi  
les axes stratégiques du pôle de compétitivité qu’il pilote avec  

Éric Giraud, son directeur général : « Sortir sans écueils de la crise 
sanitaire, réussir la transition énergétique et environnementale par un 

effort d'innovation sans précédent, assurer une nouvelle  
compétitivité robuste et durable. »
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Président de S/O Games et 
vice-président de Shiro Games

Stéphane 
      Bonazza

JEUX VIDÉO
S/O GAMES,  
NOUVELLE ASSOCIATION 
RÉGIONALE
Elles représentent à elles deux 110 acteurs du secteur 
du jeu vidéo sur le territoire, près de 1 000 emplois 
et un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros. 
L’association Bordeaux Games et Angoulême Jeux 
Vidéo ont décidé cet été d’unir leurs forces au sein 
d’une même entité, S/O Games, chargée de 
représenter toute la filière du jeu vidéo en 
Nouvelle-Aquitaine. Sa vocation : « mettre en place 
des réflexions et des actions qui vont nourrir une 
réflexion plus globale, représentée par le Syndicat 
national du jeu vidéo (SNJV) auprès des pouvoirs 
publics », expliquait en octobre dernier Stéphane 
Bonazza, vice-président du studio bordelais Shiro 
Games, qui présidait alors Bordeaux Games, et qui 
vient de prendre la présidence de S/O Games.

ON EN PARLE
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ENVIRONNEMENT 
LE FONDS POUR L’ARBRE AU SOUTIEN DES HAIES

L'agroforesterie Arbre et Agriculture en Aquitaine, basée à Saint-Martin-de-Seignanx, fait partie des 86 opérateurs français  
(dont 11 néo-aquitains) sélectionnés par le Fonds pour l’Arbre dans le cadre de son appel à projets 2021-2022 à destination  

des structures engagées dans une stratégie territoriale de développement des arbres et haies champêtres précieuses en  
termes de biodiversité, de biomasse, d’eau, de microclimat ou de carbone. Pour la saison 2021-2022, le Fonds pour l’Arbre,  

créé en 2020 pour endiguer l’érosion bocagère, dispose en effet d’une enveloppe totale de 870 000 euros pour soutenir  
les actions et accompagner les acteurs nationaux dans la préservation du patrimoine de haies et la reconstitution d’un capital  

arboré. Les objectifs d’ici 2024 : 3 000 agriculteurs accompagnés au niveau national, pour 6 000 km de haies gérées  
durablement et 950 km de haies plantées.
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NOUVELLE-AQUITAINE
10E ÉTOILES DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

Créé en 2012 par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes avec le soutien de la Ronde des quartiers, 
 le concept, unique en France, change d’échelle pour sa 10e édition. Les Étoiles du commerce et de l’artisanat 2021 

s’étendent aux neuf départements couverts par la banque régionale coopérative avec pour objectif  
d'offrir à tous les commerçants et artisans l'opportunité de devenir l'Étoile de son département et de remporter  

3 000 euros. La phase de candidature se clôture le 31 octobre 2021. Les participants, clients ou non de 
 la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, devront poster une vidéo sur le site etoilesducommerce.ceapc.

caisse-epargne.fr en valorisant leur activité. Le candidat dont la vidéo obtiendra le plus de « likes » de la part  
du grand public, pendant la phase de vote (du 2 au 16 novembre), sera désigné « Étoile 2021 » de son département. 

L’annonce des lauréats aura lieu le 18 novembre 2021.

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 6 - S A M E D I  1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

Par Elissaveta PETKOVA
Avocate spécialiste en droit du travail 

Barthélémy Avocats - Bordeaux

L’OEIL DES EXPERTS
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Le pass sanitaire applicable depuis le 9 août 2021  
dans certains secteurs et activités est désormais exigible depuis  

le 30 août auprès des salariés qui y sont employés.

uelles entreprises et quels salariés sont  
concernés par le pass sanitaire obligatoire ?
Comment le contrôle du pass sanitaire 
devra-t-il être effectué et quelles consé-
quences l’employeur devra en tirer en 

cas d’absence de présentation ? Les RH ont fort à faire 
en cette rentrée 2021 pour se mettre en conformité 
avec ces nouvelles dispositions tout à fait inédites dans 
l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION  
DU PASS SANITAIRE
Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique 
ou papier d’une preuve sanitaire parmi les trois sui-
vantes :
- La vaccination, à condition de disposer d’un schéma 
vaccinal complet ;
- Le résultat négatif d’un test virologique datant de 
moins de 72 heures, étant précisé que dans ce cas 
l’heure précise du prélèvement et non du résultat sera 
prise en compte pour la durée de conformité au titre 
du pass sanitaire ;
- Le résultat d’un test PCR et antigénique positif attes-
tant du rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 
11 jours et de moins de six mois.
Si le salarié dispose d’une contre-indication médicale à 
la vaccination, un document médical attestant de ce fait 
pourra être présenté à la place de ces documents. 
Cependant, les contre-indications médicales qui ont 
été reconnues sont extrêmement limitatives et peu 

nombreuses et cette disposition ne devrait concerner 
qu’un nombre très limité de personnes dans le pays. Les 
salariés relevant de cette situation n’auront pas un pass 
sanitaire leur permettant de garantir une certaine confi-
dentialité sur leur statut vaccinal et devront informer 
leur employeur qu’ils sont dans l’impossibilité de se faire 
vacciner. Par ailleurs, ils travailleront sans être soumis à 
des tests ce qui peut poser des difficultés par rapport 
à leurs collègues. Les lieux et évènements concernés 
par le pass sanitaire sont les suivants :

Lieux d’activités de loisirs :
- Salle d’audition, de conférence, de projection, de réunion,
- Salle de concert et de spectacle,
- Cinéma,
- Musée et salle d’exposition temporaire,
- Festival,
- Événements sportifs (manifestations sportives ama-
teurs en plein air),
- Établissements sportifs clos et couverts,
- Établissements de plein air,
- Conservatoire,
- Salle de jeux, escape game, casino,
- Parcs zoologiques, parcs d’attraction et cirques,
- Chapiteaux, tentes et structures,
- Foires et salons,
- Séminaires professionnels de plus de 50 personnes 
lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise,
- Bibliothèque,
- Manifestation culturelle organisée dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur,

PASS SANITAIRE

Nouveau 
casse-tEte 
 pour les RH ?

L’OEIL DES EXPERTS
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- Fête foraine comptant plus de 30 stands ou attractions,
- Navire et bateau de croisière avec restaurant et  
hébergement,
- Tout événement culturel, sportif, ludique ou festif 
organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au 
public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’ac-
cès des personnes,

Lieux de convivialité :
- Discothèques, clubs et bars dansants,
- Bars, cafés et restaurants à l’exception des cantines, 
restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais 
routiers, ainsi que lors des services en chambre et les 
petits déjeuners dans les hôtels.

Transports publics :
Transports de longue distance, à savoir les trains, réser-
vations par exemple TGV, vols nationaux ou encore les 
cars interrégionaux.

Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 :
Selon une liste définie par le préfet du département, là 
où la circulation du virus est très active et en veillant à 
garantir l’accès aux transports parfois compris dans les 
centres ou l’accès aux biens de première nécessité par 
l’existence d’une solution alternative au sein du bassin 
de vie. En ce qui concerne cette dernière catégorie,  
un certain nombre de centres commerciaux de  
Nouvelle-Aquitaine ont été concernés par cette  
obligation, il est à noter que plusieurs arrêtés préfecto-
raux en France viennent d’être annulés par les tribunaux 
en raison de l’absence de garantie pour le public de 
l’accès aux biens de première nécessité (tels que les 
commerces alimentaires ou les pharmacies se trouvant 
à l’intérieur de ces centres commerciaux).

Ces premières décisions judiciaires risquent de mettre 
à mal les éventuels arrêtés préfectoraux. L’application 
du pass sanitaire vise de manière très large les profes-
sionnels intervenant dans ces différents lieux puisque 
sont concernés depuis le 30 août 2021 : les salariés, 
bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants, qui 
interviennent dans les établissements.

Les seules exceptions, qui sont envisagées dans le ques-
tions/réponses du ministère du Travail sont les sui-
vantes :
- Lorsque ces personnes interviennent dans des espaces 
non accessibles au public (exemple bureaux). Bien que 
cela ne soit pas visé par la circulaire du ministère, 
d’autres lieux pourraient être envisagés à ce titre : des 
espaces de stockage, de dépôt, les cuisines. Cette 
exception va nécessairement poser des difficultés  
d’interprétation quant à son périmètre. Par ailleurs, le 
fait d’exercer son activité dans un lieu non accessible au 
public suffit-il à exonérer le salarié du pass sanitaire, 
quand bien même il utiliserait des sanitaires, une cuisine 
ou un ascenseur en commun avec des salariés concer-
nés par le pass ? 
- Lorsque ces personnes interviennent en dehors des 
horaires d’ouverture au public.
- Enfin, il est expressément visé la situation des person-
nels qui effectuent des livraisons et qui ne sont pas sou-
mis à l’obligation du pass sanitaire, ainsi que les profes-
sionnels qui doivent intervenir en urgence. Il s’agit des 
travaux urgents qui sont nécessaires au bon fonction-
nement de l’entreprise et qui doivent être exécutés de 
manière immédiate.

Si le salarié dispose d’une  
contre-indication médicale à la vaccination,  

un document médical attestant de ce  
fait pourra être présenté à la place du pass
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Cette dernière exception risque de poser des difficultés 
dans le cadre de son interprétation car un certain 
nombre d’interventions nécessaires pourraient ne pas 
être qualifiées d’urgentes, mais sans pouvoir non plus 
être reportées trop longtemps. Étant donné que ce 
sont les seules exceptions qui sont envisagées, il semble 
donc que tous les autres intervenants professionnels 
quels qu’ils soient, devraient être concernés par le pass 
sanitaire et l’entrée devrait leur être refusée s’ils ne le 
montrent pas.

UNE ENTREPRISE QUI N’EST PAS 
CONCERNÉE PAR LE PASS SANITAIRE 
PEUT-ELLE L’EXIGER AUPRÈS DES 
INTERVENANTS DANS SES LOCAUX ?
Il semble que plusieurs entreprises qui ne sont pas sou-
mises à l’obligation de justifier d’un pass sanitaire aient 
demandé aux salariés des prestataires qui interviennent 
chez elles d’en justifier. 
Cette position est abusive, dans la mesure où il est for-
mellement interdit de réclamer un pass sanitaire dans 
les situations qui ne sont pas visées par la loi et que cela 
constitue une infraction pénale. Cependant dans le 
cadre de relations commerciales, il pourrait être très 
difficile de ne pas s’y plier en prenant alors le risque de 
se mettre en faute à l’égard de ses propres salariés.

À QUEL MOMENT POURRA  
ÊTRE EXIGÉ LE PASS SANITAIRE ?
De manière curieuse, la circulaire du ministère du Travail 
précise que lors d’un recrutement, l’employeur devra 
informer le candidat que le poste en question requiert 
l’existence d’un pass sanitaire valide. En revanche, le 
contrôle effectif du pass sanitaire ne se ferait que le jour 
de la prise de poste. Une telle disposition peut avoir des 
conséquences dommageables pour l’employeur qui ne 
serait informé de l’absence de pass sanitaire que le jour 
de la prise de poste à une heure où il sera difficile de 
s’organiser pour remplacer le salarié nouvellement 
recruté.

Malgré la position du ministère, il semble possible de 
demander une justification concernant le pass sanitaire 
dès l’entretien de recrutement afin d’éviter une perte 
de temps et une désorganisation éventuelle de  
l’entreprise. Il n’empêche que le pass sanitaire peut être 
valable le jour du recrutement et pas le jour de la prise 
de poste ou ultérieurement, mais cela permettra de 
limiter le nombre de cas litigieux.

Contrôles du pass au moment de l’embauche
En effet, concernant les diplômes, un agrément,  
l’extrait de casier judiciaire ou d’autres documents qui 

Le pass sanitaire peut  
être valable le jour du 
recrutement et pas le  
jour de la prise de poste

conditionnent la prise de poste, il a été jusqu’à présent 
toujours admis que l’employeur s’assure que le salarié 
candidat remplit les conditions pour occuper le poste 
dès l’entretien de recrutement. Par ailleurs, le contrôle 
du pass sanitaire devra être réalisé au moment de  
l’embauche et avant d’accéder au lieu de travail chaque 
jour de travail.
Cela peut poser des difficultés concernant les salariés 
qui seraient travailleurs isolés ou qui auraient des 
horaires décalés. Pour les salariés vaccinés qui ont donc 
un pass sanitaire qui sera valable de manière plus 
pérenne, il sera possible afin d’éviter les contrôles inu-
tiles tous les jours et si le salarié le souhaite, que  
l’employeur soit informé du statut vaccinal du salarié.
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CONSÉQUENCES DE  
L’ABSENCE DE PASS SANITAIRE  
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 
En cas de refus de présenter ces justificatifs relatifs à la 
détention du pass sanitaire, le salarié ne peut plus exer-
cer son activité. Il peut proposer à son employeur de 
bénéficier de jours de repos ou de jours de congés 
payés sans que l’employeur soit tenu de l’autoriser et 
sans que le salarié soit obligé d’effectuer cette 
demande.

Régulariser la situation
À défaut de trouver une solution, l’employeur est tenu 
de suspendre le contrat de travail du salarié ainsi que 
sa rémunération jusqu’à la régularisation de sa situation. 
Si cette situation dure plus de trois jours, l’employeur 
sera tenu d’organiser un entretien lors duquel seront 
examinés les moyens de régulariser cette situation.

Si l’employeur n’est soumis qu’à une obligation de 
moyen et pas de résultat, il semble vraiment nécessaire 
qu’il envisage les possibilités d’aménager le poste de 
travail du salarié ou de modifier ses conditions de tra-
vail, de sorte qu’il ne soit pas en contact avec le public 
ou n’exerce pas, si c’est possible, pendant les horaires 
d’accès au public afin qu’il ne soit pas tenu de présenter 
un pass sanitaire. 

Entretien préalable
La convocation à cet entretien préalable n’a pas à res-
pecter un formalisme particulier mais afin de se ména-
ger une preuve, l’employeur aura tout intérêt à respec-
ter les formes habituelles en la matière, à savoir utiliser 
la lettre recommandée avec accusé de réception ou la 
lettre remise en main propre contre décharge voire un 
envoi par mail exceptionnellement. Par ailleurs, il est 
fortement conseillé de retranscrire par écrit la tenue et 
les échanges menés lors de l’entretien.

Il semble que lors de cet entretien, l’employeur n’ait pas 
à convaincre le salarié de se faire vacciner, mais unique-
ment d’envisager les solutions pour qu’il puisse conti-
nuer à exercer ses fonctions tout en permettant à l’en-
treprise de se conformer à la loi. Si l’entretien a lieu en 
présentiel, il devra s’effectuer en dehors des locaux 
soumis au pass sanitaire, mais il pourra également se 
tenir en visioconférence. Il est précisé qu’en cas de blo-
cage, et si le salarié persiste dans son refus de présenter 
un pass sanitaire sans qu’aucune autre solution ne soit 
présentée, les procédures de droit commun concernant 
le contrat de travail peuvent s’appliquer.

Rupture éventuelle du contrat de travail
Se pose ainsi la question de la rupture éventuelle du 
contrat de travail du salarié pour ce motif. Le projet de 
loi prévoyait initialement une possibilité d’engager une 

procédure de licenciement pour défaut de présentation 
d’un pass sanitaire obligatoire à l’issue d’une suspension 
de deux mois du contrat de travail. Cette disposition a 
au final été retirée du projet de loi. Par ailleurs, le 
Conseil constitutionnel a sanctionné la rupture antici-
pée des CDD qui avait été maintenue. Ainsi, les textes 
ne prévoient pas actuellement une rupture automatique 
du contrat de travail en raison de l’absence de présen-
tation d’un pass sanitaire. En revanche, la ministre du 
Travail a précisé dans plusieurs communiqués que la 
rupture du contrat de travail pourrait néanmoins être 
envisagée.

Plusieurs motifs semblent possibles :
- L’absence du salarié qui perdure et qui désorganise 
fortement l’entreprise nécessitant un remplacement 
définitif sur son poste de travail dans les limites éven-
tuelles des dispositions de la convention collective 
applicable ;
- Le fait que le salarié ne puisse pas exécuter ses tâches 
faute de disposer de documents obligatoires l’y habili-
tant (des cas similaires existent déjà concernant le per-
mis de conduire ou le fait de disposer d’un agrément 
pour exercer certaines activités).

Obligation de présenter un  
pass sanitaire limitée au 15 novembre
Ces motifs de licenciement inédits seront appréciés 
d’une manière imprévisible par les juges, d’autant plus 
que l’obligation de présenter un pass sanitaire est pour 
l’instant limitée au 15 novembre prochain. Il pourrait 
être reproché à l’employeur d’avoir tiré des consé-
quences définitives d’une impossibilité temporaire 
d’exécuter le contrat de travail. Il peut aussi être plus 
prudent pour l’employeur de maintenir la suspension 
du contrat de travail sans rémunération en attendant 
l’évolution de la situation sanitaire, surtout dans les sec-
teurs où il existe une pénurie de main d’œuvre et où un 
recrutement de personnel compétent sera difficile. De 
nombreux contentieux sont à prévoir dans le cadre de 
relations déjà tendues et face à certains salariés qui 
risquent de camper sur leurs positions et ne rien lâcher.
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Les tiers-lieux, ces structures nouvelles qui émergent sur le territoire,  
ont été très actifs durant la pandémie. Pour leurs acteurs, ils représentent un outil pour 

inventer une économie localisée, vertueuse sur le plan écologique et sociétal.

Par Anne DAUBRÉE

LES TIERS-LIEUX,  
OUTILS DE DeVEL OPPEMENT ?
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Durant la pandémie, ils se sont mis à fabri-
quer des respirateurs grâce à leurs impri-
mantes 3D... Les fablabs sont l'une des 
multiples formes que prennent les tiers-
lieux, ces structures nouvelles qui émer-

gent en France depuis quelques années, où des indivi-
dus ou des groupes se rendent pour développer leurs 
activités. France Tiers-Lieux, association qui depuis 2019 
est chargée de leur développement et de leur promo-
tion, vient de publier un rapport « Nos territoires en 
action ». D'après celui-ci, en 2021, il existe 2 500 tiers-
lieux en France. Et leur nombre pourrait atteindre 3 500 
d'ici la fin de l'année. Environ 2 millions de personnes 
les fréquentent chaque année pour exercer une large 
palette d'activités : télétravail, recyclage, réparation, 
jardins partagés, épiceries solidaires, fabrication... « Ce 
sont de véritables pôles de coopération économiques, 
jouant un rôle moteur pour le développement d’une 
économie sociale, solidaire et responsable », explique 
le rapport.

ESPACES DE COWORKING EN TÊTE
De fait, ces initiatives répondent à des problématiques 
très actuelles : utilité sociale, environnement, alimentation 
saine et durable pour tous, diffusion des savoirs et montée 
en compétences, insertion professionnelle, relocalisation 
de la production... Si l’éventail des activités est large, le 
coworking arrive très largement en tête : 75 % de ces lieux 
le pratiquent. Suivent la fabrication numérique (30 %), la 
culture (27 %), l'artisanat (19 %), l'innovation sociale (17 %), 
les cuisines partagées (14 %), les terres agricoles et jardins 
partagés (9 %)... Dans cette période de fort développe-
ment du télétravail, le coworking a donc le vent en poupe : 
entrepreneurs, porteurs de projets ou travailleurs indépen-
dants trouvent dans les tiers-lieux des services (internet, 
imprimantes, bureaux...) qu'ils partagent avec d'autres, 
ce qui favorise des échanges potentiellement fructueux, 
sur le plan humain et économique. Et les entreprises s'in-
téressent de plus en plus au phénomène. Elles s'ajoutent 
aux individus, collectivités et associations, qui sont aussi 
parties prenantes dans ces projets à très forte dimension 
territoriale. Les tiers-lieux « naissent d’une volonté d’entre-
prendre localement autour de l’entraide et d’une mutuali-
sation entre pairs », décrit France Tiers-Lieux. 

LES TIERS-LIEUX,  
OUTILS DE DeVEL OPPEMENT ?

RELANCER LES TPE  
EN PARTAGEANT DES MACHINES
Durant la crise, ils « ont permis de faire émerger des 
réponses concrètes pour faire face à la pandémie et à ses 
conséquences », note le rapport. Les tiers-lieux ont ainsi 
produit des millions de visières, masques, pousse-seringues 
et pièces de respirateurs, ensuite distribués à des struc-
tures de proximité, comme des hôpitaux, des Ehpad ou 
des commerçants. Le fonds « Makers contre le Covid-19 »,  
soutenu par la Fondation de France, a financé 43 projets, 
à hauteur de 240 000 euros : des collectifs de makers ont 
pu prototyper, fabriquer et organiser la distribution de 
matériel médical en urgence.
Mais les tiers-lieux ont aussi mené des actions de solidarité  
dans d'autres domaines, comme l'inclusion numérique 
ou la distribution alimentaire aux personnes vulnérables. 
Pour l'avenir, ils ont aussi un rôle à jouer, d'après France 
Tiers-Lieux. L'association porte un nouveau programme  
« Manufactures de proximité ». Objectif  : « relancer  
l’activité économique locale en offrant aux artisans, indé-
pendants, TPE/PME, un espace de travail partagé, un 
accès à un parc machines mutualisé, un écosystème de 
compétences et un environnement dynamique, pro-
pice à la création et au développement de leurs activi-
tés ». Le programme est soutenu par le ministère de la  
Cohésion des territoires et des Relations avec les  
collectivités territoriales.

LABORATOIRES DE NOUVEAUX 
MODÈLES DE CROISSANCE
Plus largement, les tiers-lieux participent aussi au plan de 
relance, via des dispositifs proposés par différents minis-
tères. Comme les « Quartiers culturels créatifs », portés par 
le ministère de la Culture ou le déploiement de nouveaux 
projets alimentaires territoriaux, conçus par le ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation. Soutenus par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, les tiers-lieux 
bénéficient de financements mixtes. La moitié provient de 
ressources propres, l'autre de subventions, pour l'essentiel 
fournies par les Régions, les EPCI et les communes. En 2019, 
21 % des tiers-lieux étaient bénéficiaires, 49 % à l'équilibre, 
et 30 % en déficit. Mais leur développement dépasse l'en-
jeu de leur seul exercice comptable, tant ces structures 
représentent des laboratoires de nouveaux modèles de 
croissance qui répondent aux enjeux actuels sociétaux et 
environnementaux de localisation de l'économie.

ÉCONOMIE
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JUILLET 2020 JUILLET 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,19 106,40 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,44 105,55 + 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 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

AIDE COMPENSANT  
LES CHARGES FIXES

L’aide compensant les charges fixes des entreprises impactées par la crise sanitaire est 
prolongée pour les mois de juillet et août 2021.

Laide compensant les charges fixes concerne 
également désormais les entreprises nouvelles 
créées après le 1er janvier 2019 qui étaient jusqu’à 
présent écartées du dispositif.

ENTREPRISES CRÉÉES AVANT 2019
Pour les entreprises créées avant janvier 2019, il s’agit 
d’une aide bimestrielle qui vient en complément de 
l’aide du fonds de solidarité. Elle vise à compenser  
une partie des coût fixes qui excède les capacités  
financières des entreprises. 
Pour les mois de juillet et août 2021, la demande d’aide 
bimestrielle doit être effectuée dans les 45 jours suivant 
le versement de l’aide du fonds de solidarité pour le 
mois d’août.
En mai 2021, un régime semestriel (dit « saisonnalité ») 
a été mis en place pour les entreprises n’ayant pas pu 
bénéficier du fonds de solidarité.
L’aide « saisonnalité » porte, au choix de l’entreprise, 
soit sur le premier semestre 2021, soit sur la période de 
huit mois, de janvier à août 2021. Les entreprises ayant 

déjà demandé l’aide pour le premier semestre peuvent 
modifier leur option pour bénéficier d’une aide complé-
mentaire pour juillet et août 2021. La date limite de la 
demande a été reportée au 15 octobre 2021.

ENTREPRISES CRÉÉES EN 2019
Les entreprises créées en 2019 et jusqu’au 31 janvier 
2021 ont pu bénéficier d’un dispositif spécifique de 
prise en charge des coûts fixes entre le 1er janvier 2021 
(ou la date de création de l’entreprise) et le 30 juin 2021. 
L’entreprise doit avoir perçu, au moins une fois, l’aide du 
fonds de solidarité. L’aide pour les charges fixes peut 
être demandée jusqu’au 30 septembre 2021. Elle n’est 
pas prolongée pour juillet et août. 

Références
Décret 2021-1086 du 16 août 2021 ;

décret 2021-943 du 16 juillet 2021

ENTREPRISE / SOCIAL 
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   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS 
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE DE 

DROIT DU TRAVAIL

RÉMUNÉRATION  :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La fixation par voie conventionnelle de la durée du  
travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à  
la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de  
dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif  
du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.  
(Cass soc., 30 juin 2021, n° 20-12960)

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre  
d'heures de travail accomplies, le salarié doit présenter,  
à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment  
précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir  
accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure  
le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre  
utilement en produisant ses propres éléments. Le juge  
forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble  
de ces éléments, au regard des dispositions légales et  
réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une  
et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient  
l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, 
sans être tenu de préciser le détail de son calcul,  
l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y  
rapportant. (Cass soc., 16 juin 2021, n° 19-25051)

RÉMUNÉRATION  : 
DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT
En cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une  
entreprise par application de l’article L 1224-1 du Code du  
travail, le nouvel employeur est tenu de maintenir à son  
bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien  
employeur au jour du transfert. Cette obligation justifie la  
différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres  
salariés. (Cass soc., 23 juin 2021 nos 18-24809 et 18-24810 )

Une différence de traitement établie par engagement  
unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même  
entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale,  
que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit  
contrôler la réalité et la pertinence. 
(Cass soc., 23 juin 2021, no 19-21772 ).

RUPTURE CONVENTIONNELLE : INDEMNITÉ
L’employeur concluant une rupture conventionnelle doit  
verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité  
conventionnelle de licenciement, même si l’accord  
collectif renvoie à l’indemnité légale pour certains motifs  
de licenciement.  (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-24650)

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification 
d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à 
temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article 
L 3245-1 du Code du travail. (Cass soc., 30 juin 2021, n° 19-10161)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : SÉCURITÉ
Le document interne par lequel l’employeur se borne  
à rappeler les dispositions législatives et réglementaires  
applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne  
crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes  
s’imposant aux salariés. Il ne constitue donc pas une adjonction 
au règlement intérieur.  (Cass soc.,23 juin 2021, no 19-15737).

SANCTIONS : PROCÉDURE
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement 
de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois 
à compter du jour où l’employeur (le titulaire du pouvoir 
disciplinaire, mais également le supérieur hiérarchique du salarié, 
même non titulaire de ce pouvoir)  en a eu connaissance. 
(Cass soc., 23 juin 2021 no 20-13762)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE/ RECOURS
Le fait que le médecin du travail se soit trompé sur le poste  
occupé par le salarié dans la rédaction de son avis d’inaptitude  
physique ne permet pas, à lui seul, l’exercice d’un recours  
devant le conseil de prud’hommes pour annulation de cet avis.  
(Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-10386)  

LICENCIEMENT : INDEMNITÉS
L'indemnité pour inobservation de la procédure de  
licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour  
licenciement sans cause réelle et sérieuse.  
(Cass soc., 16 juin 2021, n° 20-10639)

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

Mont-de-Marsan siégeant 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON 
D’HABITATION

Avec terrain d’une  
surface de 2 500 m2

Sise à MONT DE MARSAN  (LANDES)
1430 Chemin de Pinchaou

au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 195 000 €
Le jeudi 28 octobre 2021 à 14 h 30

A l’audience du Juge de l’Exécution 
du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Mont-de-
Marsan siégeant 249 Avenue du Colonel 
Rozanoff

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

- ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le TRIBUNAL 
JUDICIAIRE de Mont-de-Marsan,

DESIGNATION : Biens immobiliers 
sis Commune de Mont-de-Marsan 
(Landes) figurant au cadastre de ladite 
commune ainsi qu’il suit :
- BD, 999, 1430 Chemin de Pinchaou, 
10 a 00 ca
- BD, 1001, 1430 Chemin de Pinchaou, 
15 a 00 ca

La maison d’habitation comprend 
un grand séjour-cuisine, cellier, 
4 chambres, une salle d’eau, salle 
de bains, dressing, WC . Piscine en 
construction. Biens occupés.

MISE A PRIX : 195.000,00 €
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du TRI-
BUNAL JUDICIAIRE de Mont-de-Mar-
san 249 Avenue du Colonel Rozanoff 
(RG n°21/14).

Les enchères ne pourront être por-
tées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan.

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

Visite assurée par Maître Véronique 
PODESTA Huissier de Justice à Roque-
fort le JEUDI 14 OCTOBRE 2021 de 11 h 
à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 6 SEPTEMBRE 2021

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat a ssocié.

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

21400780

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle, Maître Henry de BRISIS
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 au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT
D’UN IMMEUBLE 

AVEC LOCAL 
COMMERCIAL ET 
APPARTEMENT 

Commune de GABARRET (40310)
113 rue du Fort

MISE À PRIX : 28 000 €
VINGT-HUIT MILLE EUROS

au plus offrant et dernier enchérisseur  
Avec une faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI  
28 OCTOBRE 2021 à 14 HEURES 30

VISITE ASSUREE LE VENDREDI 
15 OCTOBRE 2021 de 14 heures à  
15 heures 

Par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à DAX,

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de- 

Marsan, par Maître Henry de BRISIS, avo-
cat associé de la Société Civile Profession-
nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
peut être consulté audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, avocat au 
barreau de Mont-de-Marsan, y demeurant  
2 rue Dominique de Gourgues.

21400752

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 €

COMMUNE DE CASTAIGNOS SOUSLENS 40700
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Identification de l’organisme gui passe le marché :
MAIRIE DE CASTAIGNOS SOUSLENS 

5 place Victor Ducla 40700 CASTAIGNOS-SOUSLENS
Tél : 05 58 89 01 90 - email : mairie@castaignos-souslens.fr

Objet du marché : CONSTRUCTION D’UNE OMBRIÈRE PHOTOVOLTAIQUE ET 
D’UN BATIMENT AVEC LOCAUX PROFESSIONNELS A LOUER.

Désignation des lots :
Lot 1 : Maçonnerie
Lot 2 : Etanchéité Toiture Terrasse
Lot 3 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Fermetures
Lot 4 : Plâtrerie - Isolation - Faux plafond
Lot 5 : Carrelage
Lot 6 : Peintures
Lot 7 : Electricité - VMC- Climatisation
Lot 8 : Plomberie Sanitaire
Lot 9 : Ombrière Photovoltaïque
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article 

L.2123-1 et R.2123-1.1 du Code de la commande publique.
Démarrage prévisionnel des travaux : JANVIER 2022
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres :
Prix des prestations (60%) - Valeur technique (40%)
Modalités d’obtention des dossiers : Dossier de consultation à télécharger 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements : Daniel LABENNE Architecte DPLG - 223 Avenue du Trace - 
40705 HAGETMAU Cedex - Tél : 05.58.79.37.27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr

Date limite de remise des offres : le MARDI 12 OCTOBRE 2021 à 12 H
Date d’envoi du présent avis à la publication : 16/09/2021
Mr Le Maire,
Mr LACAVE Georges
21400793-0
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MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 

Organisme  qui passe le marché : 
Commune d’Ygos Saint Saturnin 

247 Avenue Saint Saturnin - 40110 YGOS SAINT SATURNIN
Objet du marché : travaux construction terrain de foot en herbe
Démarrage du chantier prévu mi-novembre 2021
Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois
Lot 1 : gros oeuvre et cloture
Lot 2 : drainage terrain et arrosage intégré
Lot 3 : installation équipements sportifs
Lot 4 : fourniture des équipements sportifs
Lot 5 : engazonnement
Critères d’attribution : valeur de l’offre (60 %) - prix (40 %)
Obtention des dossiers : https://marchespublics.landespublic.org
Date limite des offres : vendredi 08 octobre 2021 à 16 h
21400779-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché à Procédure Adaptée

Identification de l’organisme qui passe les marchés : 
Commune de Roquefort 

Mairie – 1 Place du Soleil d’Or – 40120 ROQUEFORT
Tél. : 05.58.45.50.46

Mail : mairie@roquefort40.fr 
Mode de passation choisi : Passé en application des articles 1111-3 et 2123-1, 

2113-10 et 2113-11 du Code de la Commande Publique.
Objet du marché : Travaux de rénovation et d’économies d’énergie du bâtiment 

de la Mairie.
N° du marché : 21-05
Type de marché : Exécution
Décomposition en tranches et en lots : il n’est pas prévu de découpage en 

tranches, les travaux sont répartis en 7 lots désignés comme suit : Lot 1 : zingueries 
- Lot 2 : menuiseries extérieures - Lot 3 : isolation faux plafonds - Lot 4 : chauffage - 
Lot 5 : peintures -  Lot 6 : Revêtements de sols, soubassements murs – Lot 7 : réseaux 
informatiques.

Début des travaux : 1er janvier 2022 Durée des travaux : 6 mois
Livraison des travaux prévue : 1er juillet 2022
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché : Entre-

preneur unique ou entrepreneurs groupés solidaire.
Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation.
Délais de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Renseignements d’ordre juridique, économique : 
Mairie de Roquefort, 1 Place du Soleil d’Or 40120 ROQUEFORT
Tél : 05.58.45.50.46 – Mail : mairie@roquefort40.fr
Renseignements techniques: 
H. MALARTIC
Tél : 06.86.41.42.95
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous : valeur « technique » avec un coefficient de 
pondération de 0.60 - Prix des prestations avec un coefficient de pondération de 0.40  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 
prestations en fonction des propositions et de son intérêt à agir.

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

Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-
forme de dématérialisation (http://marches publics.landespublic.org)

Date d’envoi à la publication : 17 septembre 2021
Date limite de remise et des offres : vendredi 29 octobre 2021 à 12 heures 
Monsieur le Maire
François HUBERT
21400783-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique préalable à un permis  

de construire pour un projet de construction d’une  
centrale photovoltaïque sur la commune  

de RION-DES-LANDES.
Demandeur : Département des Landes

Représenté par son président, Monsieur Xavier FORTINON
23, rue Victor Hugo

40 000 Mont-de-Marsan

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie 
de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique, durant 32 jours consécutifs du lundi  
4 octobre  2021 à 09h00 au jeudi 4 novembre 2021 à 17 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté accordant permis 
de construire.

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE, cadre du secteur privé, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par décision n° E21000069 /64 de la présidente du tribunal 
administratif de Pau du 2 août 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de permis de construire, l’étude d’impact et la demande de dérogation 
pour destruction d’espèce végétale protégée :

•  sur support papier : à la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 09 
h à 12 h ;

•  sur un poste informatique : à la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête pu-
blique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 
h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le 
samedi de 09 h à 12 h ;

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront être, du lundi 4 octobre 
2021 à 09 h au jeudi 4 novembre 2021 à 17 h :

•  consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de RION-
DES-LANDES, siège de l’enquête publique ;

•  envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie 
de RION-DES-LANDES, siège de l’enquête publique – 148, rue Albert Poisson – 40 370 
RION-DES-LANDES ;

•  transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 4 no-
vembre 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le com-
missaire enquêteur (EP PC centrale PV RION-DES-LANDES) ».

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE recevra le public à la mairie de RION-DES-
LANDES aux dates et heures suivantes :

• lundi 4 octobre 2021 : de 09 h à 12 h 
•  mercredi 13 octobre 2021 : de 14h à 17 h
• samedi 23 octobre 2021 : de 09 h à 12 h 
• jeudi 4 novembre 2021 : de 14 h à 17 h 
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du maître  

d’ouvrage,  Département des Landes – 23, rue Victor Hugo – 40 000 Mont-de-Marsan – 
05 58 05 40 40 – amenagement@landes.fr .

Copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront déposées à 
la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique, à la direction départemen-
tale des territoires et de la mer des Landes – service aménagement et risques (SAR)  
(05 58 51 30 00) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

La préfète
Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400786-0

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE  

SUR LA COMMUNE DE CASTEL-SARRAZIN

Par délibération en date du 09 Septembre 2021 le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys a créé une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) sur la commune de CASTEL-SARRAZIN.

A l’intérieur des périmètres de cette ZAD la commune de CASTEL-SARRAZIN 
exercera le droit de préemption. La délibération, et les plans et tableaux délimitant 
les terrains et parcelles intégrant le périmètre de cette ZAD sont tenus à la disposition 
du public à la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, en mairie de 
CASTEL-SARAZIN, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture 
des Landes.

21400790-0

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT  
DIFFERE SUR LA COMMUNE D’ARGELOS

Par délibération en date du 09 Septembre 2021 le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys a créé une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) sur la commune d’ARGELOS.

A l’intérieur des périmètres de cette ZAD la commune d’ARGELOS exercera le 
droit de préemption. La délibération, et les plans et tableaux délimitant les terrains et 
parcelles intégrant le périmètre de cette ZAD sont tenus à la disposition du public à la 
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, en mairie d’ARGELOS, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture des Landes.

21400792-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS

INTELLECTUELLES

Identification de l’acheteur : Communauté de Communes Coeur Haute Lande –  
24 place Gambetta 40630 SABRES.

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée.
Objet du marché : Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un EHPAD 

à SABRES (40)
Allotissement : non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation : 

https://marchespublics.landespublic.org
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue 

sur la base des critères suivants :
· Prix : 50 %,
· Valeur technique : 50 %.
Date limite de réception des offres : le vendredi 08 octobre 2021 à 12 h.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés : Facultative
Renseignements complémentaires : achats.publics@coeurhautelande.fr
Date d’envoi à la publication du présent avis : le lundi 13 septembre 2021.
21400791-0
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CONSTITUTIONS

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

EURL dénommée
MOZ42  

Capital : 1.000 €
Siège social : 4276 Route du

Houga  40800 Aire-sur-l'Adour
Objet : Conseil et services en informa

tique (systèmes, logiciels, programmation,
formation, etc...), activités connexes ou
liées; Formation non réglementée dans les
domaines précités.  

Gérant : DUPOUY Thomas 4276 Route
du Houga 40800 Aire-sur-l'Adour

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Mont-de-Mar

san.
21AL03140

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/08/2021, il a été

constitué la SCI à capital variable dénom
mée

CUSSON
Siège social : Quartier Cusson, pavillon

15, 40170 Saint-Julien-en-Born.
Capital minimum : 100 €, capital ini

tial : 100 €, capital maximum : 1.000.000 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : M. Antoine DJERMANE,

Quartier Cusson, pavillon 15, 0170 Saint-
Julien-en-Born.

Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
21AL03291

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du 26 août
2021, pour une durée de 99 ans, d'une
société civile qui sera immatriculée au
RCS de Dax dénommée SCI FLAM, au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
situé 129 route de Montjean 40140 Sous
tons, et ayant pour objet l’acquisition, la
propriété, la prise à bail, la mise en valeur,
la gestion, l’administration, l’exploitation
de tous biens et droits immobiliers ainsi
que la réalisation de tous travaux concer
nant ces biens et droits immobiliers.

Les apports faits à la constitution de la
société, d’un montant de 1.000 euros, et
formant le capital d’origine, sont tous des
apports de numéraire.

Le premier gérant de la société est Mon
sieur Jérôme DARDENNE, domicilié 129
route de Montjean 40140 Soustons.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’agrément de
la gérance.

Pour avis.
21AL03536

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

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

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

société en date du 01/09/2021 présentant
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : GEUSSAURE
Forme : Société Civile Immobilière

(SCI)
Capital : 200 € en apport en numéraire

non libéré au jour de la signature des
statuts

Siège social : 2 Rue des Métiers 40390
Saint Martin de Hinx

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Thomas PECAS

TAINGS, né le 21/10/1981 à Bayonne (64),
demeurant 2 rue des Métiers 40390 Saint
Martin de Hinx, et Madame Aurélie PITON
épouse PECASTAINGS, née le 17/11/1984
à DAX (40), demeurant 2 rue des Métiers
40390Saint Martin de Hinx

Cession des parts : Les cessions de
parts aux tiers sont soumises à agrément
des associés, elles sont libres entre asso
ciés (art 13 des statuts).

Pour avis. 
21AL03545

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

en date du 20 août 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale : PS TOIT & BOIS
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 5.000 €
Siège social : 19 bis rue Joliot Curie à

Tarnos (40220)
Objet social : La construction et la pose

de charpente, d’ossatures en bois, cou
verture, zinguerie, sculptures, piscines et
contours de piscine bois, travaux de me
nuiseries extérieurs et intérieurs en bois
et alu, et toutes activités connexes pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-avant énoncé.

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

Président : Monsieur Sébastien, René
PREISS demeurant 19 bis rue Joliot Curie
à Tarnos (40220)

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
21AL03546

SAS ARPASAS ARPA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 540 rue de la

Bastide 40320 Pimbo

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

PIMBO du 25/08/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARPA
Siège : 540 rue de la Bastide 40320

Pimbo
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : Transformation et vente de tout

produit d’origine agricole, commerce de
tout produit alimentaire ou non alimen
taire, stockage et séchage de tout produit
d’origine agricole

Président : Monsieur Clément PASSI
COS demeurant 540 rue de la Bastide
40320 Pimbo.

La Société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour Avis, le Président
21AL03547

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE AU PUBLIC
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS
19 place de la Técouère 40330 Amou

Enquête publique du Plan Local  
d’Urbanisme en cours de révision

Par arrêté en date du 18 août 2021, la Présidente de la Communauté de Communes 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme d’Amou dans 
le cadre d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité.

A cet effet, Monsieur GARY Jean-Luc, domicilié à 40230 Josse, a été désigné par la 
Présidente du tribunal administratif comme Commissaire Enquêteur.

L’enquête se déroulera du 15 septembre au 15 octobre 2021. Pendant toute la 
durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera déposé au siège de la Commu-
nauté de Communes où le public pourra en prendre connaissance pendant les heures 
habituelles d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h et à la mairie d’Amou du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Il sera également disponible à l’adresse suivante : www.cc-luys.fr et consultable sur 
un ou des postes informatiques au siège de la Communauté de Communes.

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra au siège de la Communauté de Com-
munes au 19 place Saint Pierre à 40330 Amou : - le 15 septembre 2021 de 9 h à 12 h 
- le 30 septembre 2021 de 9 h à 12 h - le 15 octobre  2021 de 14 h à 17 h 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de plan local d’urba-
nisme pourront être consignées sur le registre d’enquête. Elles peuvent également être 
adressées par écrit au Commissaire Enquêteur.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés au 
siège de la Communauté de Communes à l’issue de l’enquête. 

La Présidente 
21400781-0 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD (MACS)
Allée des Camélias - 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Déclaration de projet portant sur l’intérêt général,  
emportant mise en compatibilité du PLU intercommunal

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX 
1526 Avenue de Barrère - CS40070 - 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Déclaration de projet portant sur l’intérêt général,  
emportant mise en compatibilité des PLU de Biarrotte  

et de Saint-Laurent-de-Gosse

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

FLOTTANTE DU LAC DE BEDORÈDE 

Le public est informé que l’enquête publique portant sur l’intérêt général de la décla-
ration de projet « projet de centrale photovoltaïque flottante du lac de Bédorède », sur la 
mise en compatibilité du PLU intercommunal de la MACS, et sur la mise en compatibilité 
des PLU de Biarrotte et de Saint-Laurent-de-Gosse, se déroulera du mardi 12 octobre 
2021 à 8 h au mardi 16 novembre 2021 à 17 h inclus, pour une durée de 36 jours consé-
cutifs. Les dossiers et registres seront mis à la disposition du public aux jours et heures 
d’ouverture habituels pour consultation et recueil des observations :

En mairie de BIARROTTE - 10 Place de la Mairie - 40390 Biarrotte 
En mairie de SAINT-LAURENT-DE-GOSSE - Le Bourg - 40390 Saint-Laurent-de-Gosse
En mairie de SAINTE-MARIE-DE-GOSSE - 6 Place Isidore Salle - 40390 Sainte-

Marie-de-Gosse
Le dossier, ainsi que les observations déposées par voie électronique au fur et à 

mesure de leur arrivée sont consultables sur les sites internet de la Communauté de 
Communes du Seignanx www.cc-seignanx.fr et de la Communauté de Communes de 
MACS www.cc-macs.org. 

Les renseignements peuvent être demandés au service urbanisme de la Commu-
nauté de Communes du Seignanx  (05 59 56 61 61), et au service urbanisme/PLUI de la 
Communauté de Communes de MACS (05 58 70 06 90). 

Monsieur Christian LECAILLON a été désigné en qualité de Commissaire enquêteur 
par Madame la Présidente du Tribunal Administratif par décision du 3 août 2021. Il 
recevra le public : 

-  le mardi 12 octobre 2021, le mardi 9 novembre 2021, le mardi 16 novembre 2021
- Mairie de BIARROTTE : de 8 h à 10 h
-  Mairie de SAINT-LAURENT-DE-GOSSE : de 10 h 30 à 12 h 30
- Mairie de SAINTE-MARIE-DE-GOSSE : de 15 h à 17 h
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période d’en-

quête, selon les modalités suivantes :
-  Sur les registres d’enquête ouverts en mairie de Biarrotte, en mairie de Saint-

Laurent-de-Gosse, en mairie de Sainte-Marie-de-Gosse, aux jours et heures d’ouver-
ture habituels 

-  Par courrier adressé au Commissaire enquêteur : mairie de Sainte-Marie- 
de-Gosse - 6 Place Isidore Salle - 40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE (siège de  
l’enquête pour le territoire de la MACS) ou au siège de la Communauté de Communes  
du Seignanx - 1526 Avenue de Barrère - CS 40070 - 40390 SAINT-MARTIN-DE- 
SEIGNANX (siège de l’enquête pour le Seignanx)

-  Par courrier électronique à l’adresse suivante : 
projet.photovoltaique.bedorede@cc-macs.org
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur seront tenus à 

la disposition du public, pendant un an : au siège de la Communauté de Communes 
du Seignanx, au siège de la Communauté de Communes MACS, ainsi qu’en mairie de 
Biarrotte, de Saint-Laurent-de-Gosse, de Sainte-Marie-de-Gosse, en Préfecture des 
Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Ils seront également consultables sur les sites internet de la Communauté de Com-
munes du Seignanx www.cc-seignanx.fr et de la Communauté de Communes de MACS 
www.cc-macs.org. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, 
dans les conditions prévues par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations 
entre le public et l’administration.

21400784-0
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SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

Par acte authentique du 09/09/2021
reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination : KIMA
Siège social : 10 impasse Colette à

CAPBRETON (40130)
Capital social : 2.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Mathieu CALLEGARI demeu
rant 10 impasse Colette à Capbreton
(40130)

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire

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

Pour avis, le Notaire
21AL03543

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

11 septembre 2021, il a été constitué une
société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination Sociales : CHAPCAB
Forme : SCI
Capital social : 5 000 €
Siège social : 986 route de Traouque

lane 40230 Saint Geours de Maremne
Objet social : acquisition administration

gestion par location de tous immeubles et
bien immobiliers.

Gérance : M.  CHAPELLAN Baptiste
demeurant 68 avenue de Bordeaux 33340
Lesparre Mme CABRERA Audrey demeu
rant 3 rue de la Plage 64210 Bidart

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce de
Dax.

21AL03544

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MULTI BATI
Forme : EURL
Siège social : 62 quartier d’Augreilh

40500 Saint-Sever
Objet : maçonnerie générale ;
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérant : MERVILLE Anthony demeu

rant 62 quartier d’Augreilh 40500 Saint-
Sever

Conditions d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées générales et de participer aux déli
bérations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.

Clause d’agrément : Les cessions et
transmissions des actions sont soumises
à agrément et sont libres entre associés.

Immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN et au répertoire des métiers

21AL03607

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCSde DAX, dé
nommée KINES DE L’OCEAN au capital
de 1.000 €, constituée par des apports en
numéraire, dont le siège social est à Leon
(40550) 169 rue des Chênes lièges, ayant
pour objet l’acquisition, la propriété, la
gestion, l’administration, l’exploitation de
tous immeubles, biens et droits immobi
liers.

Les gérants sont Mme Maïlys DESPAX
demeurant à Castets (40260) 3013 route
de Couart et M. Martin BATAILLE demeu
rant à Moliets et Maa (40660) 205 rue des
Templiers.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés ainsi qu’au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant du cédant, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
la collectivité des associés représentant
plus de la moitié des parts sociales.

Pour avis
21AL03538

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

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée MARENSIN DISTRI-
BUTION, société par actions simplifiée au
capital de 3.225.700 euros dont le siège
social est Soustons (40140) Route de
Tosse Centre E. Leclerc, d'une durée de
99 années.

La société a pour objet l’acquisition, la
détention, la gestion, la cession, directe
ment ou indirectement, de toutes partici
pations, à titre principal dans des sociétés
ayant pour activité l’exploitation d’un hy
permarché (ou supermarché) et, à titre
accessoire, dans les sociétés filiales ou
apparentées de ladite société d’exploita
tion, la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, le mana
gement et la prestation de services au
profit de toute société contrôlée, la gestion
patrimoniale de tous actifs financiers.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’un nombre de
voix proportionnel à sa participation dans
le capital. Tout associé peut céder tout ou
partie de ses actions, avec l’accord préa
lable de tous les associés.

Monsieur Jean-Marc Lenormand de
meurant à Léon (40550) 4934, route de
Laguens assure les fonctions de pré
sident.

Madame Aurélie Lenormand épouse
Pascuzzi demeurant à Léon (40550) 5188,
route de Laguens assure les fonctions de
directeur général.

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

Pour avis.
21AL03541

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SCI
DÉNOMINATION : VIADIEU
SIÈGE SOCIAL : 138 Allée de la cible

40990 SAINT PAUL LES DAX
OBJET : L’acquisition, la construction,

la mise en valeur, l’administration et l’ex
ploitation, par location ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GÉRANCE : Madame Clémence LE

LONG - SAINT PAUL LES DAX (40990)
138 Allée de la Cible.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL03551

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOLUTIONS
GESTION PILOTAGE ET STRATEGIE

Sigle : SOLUTIONS GPS
Forme : SASU
Capital social : 2 500 €
Siège social : 155 ROUTE DE TOUR

NETY, 40180 RIVIERE SAAS ET
GOURBY

Objet social : CONSEIL EN AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE GESTION,
COACHING, ACCOMPAGNEMENT AU
PILOTAGE, A LA STRATEGIE, A LA
GESTION ET AUTRES TRAVAUX ADMI
NISTRATIFS, AIDE AU DEVELOPPE
MENT COMMERCIAL ET ACCOMPA
GNEMENT EN ENTREPRISE EN GENE
RAL

Président : M. Francois LAGRAULA 
demeurant 155 ROUTE DE TOURNETY,
40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21AL03559

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

établi à BISCARROSSE en date du 14
septembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES GRANDS LACS
Siège social : Biscarrosse (40600), 702

avenue de la Plage.
Objet : L'acquisition, l'administration,

l’exploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers bâtis ou non bâtis dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement, La réalisation de tous travaux
d’entretien, de rénovation et de transfor
mation de tous immeubles dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire ; La
construction sur les terrains dont la société
est ou pourrait devenir propriétaire, d’im
meubles à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation de ceux de ses immeubles
devenus inutiles à la société : L’obtention
de toutes ouvertures de crédit avec ou
sans garanties hypothécaires, en vue de
réaliser l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : L’agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers est donné par
les associés.

Président : Ludovic BRULETOUT, de
meurant 81 rue des Chevrettes, Biscar
rosse (Landes). Directeur général : Rey
nald LABEYLIE, demeurant 81 rue des
Chevrettes, Biscarrosse (Landes).

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, le Président.
21AL03578

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière
« SCI TOM »

Au capital de 1.500 €, apports en nu
méraire uniquement, dont le siège est à
Horsarrieu (40700) 280 impasse de
Sendu.

Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

Gérant : Monsieur Kévin DESPOUYS
demeurant à Hagetmau (40700) 69 ave
nue du Docteur Edouard Castera.

Agrément pour cession de parts toute
cession entre vifs ou par décès au profit
des tiers est soumise à agrément préa
lable des associés.

La société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour Avis.
21AL03586

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 SOORTS-HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1 septembre
2021, à Capbreton.

Dénomination : TOULINE
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Siège social : Quai Bonnamour Rési

dence la Pêcherie, 40130 Capbreton
Objet : Restauration traditionnelle,

crêperie, vente de glace, bar, vente de
boissons, restauration rapide

Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 1.000 € divisé en

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

Cession d'actions et agrément : Ces
sion de parts avec agrément.

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

Ont été nommés : Président : Monsieur
William HORNER, 20 avenue du Grand
Bruca 40130 Capbreton.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL03588

www.annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SCI
DÉNOMINATION : TOSSA
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

legarde –ZI du Tinga – 40140 MAGESCQ
OBJET : L’acquisition, la construction,

la mise en valeur, l’administration et l’ex
ploitation, par location ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GÉRANCE : Monsieur Pascal SAGAR

DIA- SAINT PAUL LES DAX (40990) 138
Allée de la Cible.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL03552

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/08/2021, il a été

constitué une SAS dénommée :
A L'EAU PLOMBERIE40

Siège social : 605 Route de Lagouas
sere, 40500 Bas-Mauco

Capital : 1.000 €
Objet : Plomberie sanitaire entretien de

chaudières et ramonage neuf et rénova
tion

Président : M. Ludovic DUPOUY, 605
Route de Lagouassere, 40500 Bas-
Mauco.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

21AL03553

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Statuts signés le 09-09-2021
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : HACIENDA PP
Siège social : Mimizan (40200) 794

route d’Escource
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ;
vente de tous immeubles et biens immo
biliers à titre exceptionnel ; la location, la
prise à bail, l’achat, la revente exception
nelle de biens mobiliers ou immobiliers,
terrains nus constructibles ou non, agri
coles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : Paul PLANTIER demeurant

à Mimizan (40200) 2 avenue de la Jetée
Cession de parts : 1 - La cession des

parts sociales est effectuée par acte au
thentique ou sous seing privé. Toute
cession doit, conformément à l'article 1690
du Code civil, être signifiée à la Société
ou acceptée par elle dans un acte authen
tique. La cession n'est opposable aux tiers
qu'après accomplissement de ces forma
lités et dépôt au Registre du Commerce
et des Sociétés de deux copies de l'acte
authentique ou de deux originaux de l'acte
sous seing privé de cession.

2 - Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN.

Pour avis,
21AL03572

Etude de Maître Philippe
COYOLA

Etude de Maître Philippe
COYOLA

Notaire associé à ONDRES
(Landes) 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notaire Associé de la
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle (S.A.S.U) dénommée « OFFICE
NOTARIAL DES BARTHES », dont le
siège social est à Ondres (40440), 2214
Avenue du 11 Novembre 1918, le 9 sep
tembre 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : SUISSE
OCEAN

Le siège social est fixé à : Ondres
(40440), 372 avenue Dupruilh Stayan.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : trois cent soixante-dix mille euros
(370.000 €) .

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Guillaume CUVILLIER demeurant à
Blonay (SUISSE), Madame Carine BON
DALLAZ demeurant ensemble à Blonay
(SUISSE) chemin du Beviaux 3, et Ma
dame Danièle BONDALLAZ demeurant à
Estavayer-le-Lac (SUISSE) route de la
ferme 6.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX

Pour avis, Le Notaire
21AL03579

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-CRICQ-DU-GAVE
du 10 septembre 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : ENORA 
Siège : 595 Route de Massey,

40300 SAINT-CRICQ-DU-GAVE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 100 euros 
Objet : La production et la revente

d’électricité. 
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. 

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

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

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

Président : Monsieur Jérôme LE GOUL
VEN, demeurant 595, route de Massey,
40300 SAINT-CRICQ-DU-GAVE. 

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

POUR AVIS
21AL03580

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 14 septembre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une SAS uniperson
nelle présentant les caractéristiques   sui
vantes :

Dénomination sociale : ATOUT PELLE
Capital : 5.000 €
Siège social : Lieu-dit le Grand Laliot,

route de Bayonne 40280 Saint Pierre du
Mont

Objet : Terrassement, assainissement,
raccordement, drainage, tout-à-l’égout.
Renivellement, nettoyage de parcelles.
Dessouchage, démolition de biens, éva
cuation de gravats, location de bennes.

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

Président : Monsieur Pierre-Jean CAN
TELOUP demeurant Lieu-dit le Grand
Laliot, route de Bayonne 40280 Saint
Pierre du Mont

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

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

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

La Présidence
21AL03592

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCS de DAX, dé
nommée TRIPON au capital de 10.000 €,
constituée par des apports en numéraire,
dont le siège social est à Dax (40100) 6
rue des Carmes, ayant pour objet l’acqui
sition, la vente, la propriété, la gestion,
l’administration, l’exploitation de biens et
droits immobiliers.

Le gérant est M. Patrice RUIZ demeu
rant à Seyresse ( 40180) 349 route de
l’Eglise.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés ainsi qu’au profit du
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant du cédant, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés

Pour avis
21AL03594

ATELIER IDATELIER ID
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 € Siège
social : Château de Vincennes 
1147 avenue du Quartier Neuf
40390 St Martin de Seignanx

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

en date à ST MARTIN DE SEIGNANX du
15 septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : ATELIER ID
Siège social : Château de Vincennes,

1147 avenue du Quartier Neuf, 40390 St
Martin de Seignanx,

Objet social : l'activité de maîtrise
d'oeuvre pour le bâtiment en neuf et réno
vation

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Mikela IZAUTE,

demeurant Château de Vincennes, 1147
avenue du Quartier Neuf, 40390 St Martin
de Seignanx

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

Pour avis, la Gérance
21AL03596

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Roquefort, du 06 Septembre 2021, en
registré à SPFE MONT DE MARSAN le
09/09/2021 Dossier 2021 00082633 réfé
rence 4004P01 2021 N 01148 a été
constituée la société civile dénommée

CLEMANJA
Siège social : Saint Cricq Villeneuve

(40190), 1160 route de Maureilhan.
Capital social : mille euros (1.000 €),

divisé en 100 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, la vente ou
toute autre forme d'aliénation

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS MONT-DE-MAR
SAN.

Cessions de parts libres entre associés,
et les opérations avec leurs descendants,
entre vifs et à cause de mort.

Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Melle Claire BERNADET, demeu
rant à Lencouacq (40120), 479 chemin de
Miquelon, "Harchambé".

21AL03602

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Magescq du 08 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BEL AVENIR
Siège social : 22 rue Jules Ladoumegue

40140 Magescq
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen

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

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

Gérance : Monsieur Christian DORE,
demeurant 22 rue Jules Ladoumegue
40140 Magescq

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

Agrément des associés représentant
les deux tiers au moins du capital social

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

21AL03603

ABONNEZ-VOUS 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 10/9/2021

est constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination :  SCI DE MAILLOLE 
Siege social : 830, chemin de Maillole

40320 Geaune 
Objet : L'acquisition, l'administration, la

propriété, la gestion, l'exploitation par bail
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : Benoit LOCHE, nationalité

française, né le 24/07/1967 à Mont-de-
Marsan (40), demeurant 830, chemin de
Maillole à Geaune (40320)

Cession de parts : librement cessibles
entre associés uniquement et à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés statuant à la majorité renfor
cée.

Immatriculation : au RCS de Mont de
Marsan

Pour avis,
21AL03611

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL
DÉNOMINATION : BACO
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

legarde –ZI du Tinga – 40140 MAGESCQ
OBJET : Toutes activités liées à la

promotion immobilière. L'activité de mar
chand de biens ; Toutes opérations liées
à l'activité de lotisseur ; L'acquisition, la
construction et la vente d'immeubles ;
L'achat en vue de leur revente de biens
et droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GÉRANCE : Pascal SAGARDIA, 138

Allée de la cible 40990 SAINT PAUL LES
DAX.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL03612

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique en date du

15/09/2021, il a été constitué une SASU
dénommée :

ALTI HOME CONCEPT
Sigle : A-H-C
Siège social : 120 avenue Georges

Clemenceau 40100 DAX
Capital : 150.00 €
Objet social : Tous corps d'état
Président : M ZANINI ARNAUD demeu

rant 4102 route de la Midouze 40400
Carcarès-sainte-Croix élu pour une durée
de 99 ans.

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

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société.

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

21AL03614

Par acte SSP du 07/09/2021 il a été
constitué une SASU dénommée:

JL NIOBEY
Siège social: 26 square du fourneuf

40510 SEIGNOSSE
Capital: 99.200 €
Objet: L'étude d'investissements ou de

prises de participations sous toutes formes
dans toutes les affaires ou entreprises
industrielles, commerciales, financières
ou immobilières, créées ou à créer, l'ac
quisition sous toutes formes de titres et
de valeurs de sociétés constituées, la prise
de tous intérêts dans toutes affaires et
entreprises, la gestion de ces participa
tions ou intérêts,

Président: M. LENGAIGNE Julien 26
square du fourneuf 40510 SEIGNOSSE

Transmission des actions: sur agré
ment de l'AGE

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tous les associés

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

21AL03542

MODIFICATIONS

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

HOLDING GBHOLDING GB
SAS  au capital de 9.173.300 €

Pompogne (47420)
Lieudit Bardine 

513 813 212 RCS AGEN

Par décisions en date du 5 février 2020,
l’associé unique a décidé à effet du même
jour de transférer le siège social de lieudit
Bardine 47420 Pompogne à Casteljaloux
(47700) 19 avenue du 8 mai 1945 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS d’Agen.
21AL03535

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE NGMVSOCIETE NGMV
SAS au capital de 12.000 €

Siège social : 1930 Avenue du
Président JF Kennedy

40280 Saint Pierre du Mont
843 626 094

RCS MONT DE MARSAN

L’assemblée  générale ordinaire des
associés du 8 septembre 2021 a

- Nommé en qualité de Président en
remplacement de M. Jean MEDEL, M.
Grégory NIETHEN avec effet à compter
de ce jour et pour une durée illimitée.

- Nommé en qualité de Directrice Gé
nérale en remplacement de M. Grégory
NIETHEN, Mme Virginie MEDEL avec
effet à ce jour et pour une durée illimitée.

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Président :
Ancienne mention : M. Jean MEDEL

demeurant 452 avenue de Lacrouts
(40000) Mont de Marsan

Nouvelle mention : M. Grégory NIE
THEN demeurant 207 Chemin de Péberot
(40270) Grenade sur l’Adour

Directeur Général :
Ancienne Mention : M. Grégory NIE

THEN demeurant 207 Chemin de Péberot
(40270) Grenade sur l’Adour

Nouvelle mention : Mme Virginie ME
DEL demeurant 207 Chemin de Péberot
(40270) Grenade sur l’Adour

Pour avis
21AL03537

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

HOLDING PRINCESAHOLDING PRINCESA
Société de Participation
Financière de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique
Au capital de 769.700 €

Siège social : 1 lotissement les
demeures du chapelet
Chemin de la Garonne

64200 Arcangues
RCS BAYONNE 835 171 059

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions extraordi

naires en date du 20/07/2021, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social de Arcangues (64200) 1 lotissement
les demeures du chapelet, chemin de la
Garonne, à Dax (40100), 13 Rue de Pe
baste, à compter de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de DAX.

Il est rappelé que la société a les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société de Participation Fi
nancière de Profession Libérale - Société
à Responsabilité Limitée à Associée
Unique

Dénomination sociale : HOLDING
PRINCESA

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger; La participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés
d’exercice libéral d’officine de pharmacie
conformément aux dispositions du Code
de la Santé Publique et ce par voie d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d’alliance et
de toute autre manière, ainsi que toutes
prises de participation financière ; Toutes
prestations de services dans les domaines
de la gestion, du marketing, du commer
cial, des ressources humaines et de la
stratégie ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, civiles,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet sus-indiqué.

Capital social : 769.700 € divisé en
76.970 parts.

Gérante : Madame Caroline de SAINT
LEGER née SCHRICKE Demeurant à
Saint Martin de Re (17410), 14 rue Leu
daste, pour une durée illimitée.

Pour avis et mention,
La gérante,
21AL03550

I CLEAN MY SEAI CLEAN MY SEA
SAS au capital de 25.000 €

Siège social : 97 Allée Théodore
Monod Estia 64210 Bidart

RCS BAYONNE 849 238 233

Par décision de l'Assemblée Générale
Mixte du 15/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 Impasse de
Ming 40220 Tarnos à compter du
15/09/2021 Présidence : M. JOUON Ay
meric demeurant 5 Impasse de Ming
40220 Tarnos.

Radiation au RCS de BAYONNE et
immatriculation au RCS de DAX.

21AL03609

O’FIL DU BOIS EURL O’FIL DU BOIS EURL 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 3.000 €
Siège social : 60 B avenue des

Lilas  64000 Pau
RCS PAU n° 753 851 914

Aux termes d’un procès-verbal de dé
cision en date du 9 septembre 2021,
l’associé unique a décidé le transfert du
siège social de la société au 127 chemin
de Barroque, 40320 Miramont Sensacq,
adresse du domicile du gérant M. Olivier
TESSIER, à compter du 9 septembre 2021
et modifié l’article 4 des statuts. Nouvelle
immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN. Pour avis, la gérance.

21AL03556

LES BOURDAINES
BLEUES

LES BOURDAINES
BLEUES

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 4 rue Françoise

Giroud 40130 Capbreton
882 898 133 RCS DAX

En date du 29/06/21, l'AGM des asso
ciés, statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société

21AL03564

SCI L’ACACIA DES TROIS
RIVIERES

SCI L’ACACIA DES TROIS
RIVIERES

Société Civile Immobilière au
capital de 136.138 €

Siège social 1240 avenue du
Président Kennedy

40280 Saint Pierre du Mont 
RCS MONT DE MARSAN

414 719 815

Par AGO en date du 21/06/2021, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Jean François MASSIE
de ses fonctions de co-gérant au sein de
la société, et a décidé de nommer en
remplacement, à compter du même jour,
Monsieur Joël CLAVE, né le 17/10/1951
à Mont de Marsan (40), de nationalité
Française, demeurant 840, chemin de
Soulet à Geloux (40090), pour une durée
illimitée.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis, la Gérance.
21AL03567

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 01/09/2021 de la SARL

HABIA, au capital de 125.000 €, siège
social : Moncayolle Larrory Mendibieu
(64130) Maison HABIA, 831 032 701 RCS
PAU, il résulte que le siège social a été
transféré de Moncayolle LARRORY Men
dibieu (64130) Maison Habia, à Mauleon-
Licharre (64130) 6 rue Augustin Chaho.
Article 4 modifié.

RCS PAU
21AL03568
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TI MANOTI MANO
SARL au capital de 2.000 €

porté à 54.270 €
Siège social : 14 route de
Montfort Angle Route de

Montfort et Route de Poyartin
40180 Hinx

878 156 710 RCS DAX

Par décision du 17.08.2021, l'associée
unique a décidé :

- une augmentation du capital social
d’une somme de 38.200 €, par incorpora
tion de réserves, pour le porter à 40.200 €
à libérer en numéraire, par élévation de la
valeur nominale des parts existantes de
10 € à 201 € ; et d’une sommes de 14.070 €
pour le porter à 54.270 € par création de
70 parts nouvelles de 201 € chacune as
sortie d’une prime d’émission de 176 eu
ros, soit d’une prime d’émission totale
12.320 €, à libérer en numéraire ; ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Capital social : deux
mille (2.000) euros

Nouvelle mention : Capital social :
cinquante-quatre mille deux cent soixante-
dix (54.270) euros

- la modification de l’objet social par :
L’exploitation du fonds de commerce de
type Supermarché sis à Hinx (40180) 14
route de Montfort, à l'angle de la Route de
Montfort et de la Route de Poyartin, à
l’enseigne « Carrefour Express » ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l'exclusion de toute
autre.

En conséquence, les articles 2, 6 et 7
des statuts sont modifiés.

21AL03569

SCI MANON IMMOBSCI MANON IMMOB
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
Siège social : 6 Allée Loumian

40390 Saint Martin de Seignanx 
813 923 216 RCS DAX

Aux termes d'un procès-verbal d'une
assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 27 décembre 2019,
il a été décidé de nommer Madame Marie
BOUTAUD en qualité de cogérante à ce
jour.

Pour avis, la gérance
21AL03573

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

DARK CASTLEDARK CASTLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 473 Chemin

d'Aspremont
40300 PEYREHORADE

902 092 899

Aux termes d'une décision en date du
7 septembre 2021, l'associé unique a
nommé Mme JOURDAN épouse PAL
LANCA Arlette Andrée Rosette, demeu
rant Le Petit Manoir 920, route de Pau
40300 PEYREHORADE, en qualité de
gérante non associée pour une durée
illimitée, Monsieur Michaël PALLANCA,
associé unique, cessant d'exercer les
fonctions de gérant. Pour avis

21AL03584

SCI LOUIS IMMOBSCI LOUIS IMMOB
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
Siège social : 6 Allée Loumian

40390 Saint Martin de Seignanx 
813 954 138 RCS DAX

Aux termes d'un procès-verbal d'une
assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 27 décembre 2019,
il a été décidé de nommer Madame Marie
BOUTAUD en qualité de cogérante à ce
jour.

Pour avis, la gérance
21AL03574

CAP STRATEGYCAP STRATEGY
SASU au capital minimum

de 1.000 €
Siège social : 10 avenue du

Barrasquit Zone Artisanale des
deux pins 40130 Capbreton

RCS DAX 810 097 675

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
Avenue du Marechal Leclerc 40130 Cap
breton à compter du 01/10/2021

Modification au RCS de DAX.
21AL03575

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 14 septembre
2021, l’associée unique de la société
EURL DE L’ABBAYE DE MAYLIS, SARL
unipersonnelle au capital de 95.000 € dont
le siège social est sis au 315 avenue de
la Chalosse, lieudit « le Monastère » 40250
Maylis, immatriculée au registre de com
merce de DAX N° 492 263 835, a décidé
de nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
gérant Monsieur Antoine CALMETTES
demeurant Abbaye Notre Dame de Maylis,
315 avenue de la Chalosse 40250 Maylis
en remplacement de Monsieur Vincent
BENDERITTER, démissionnaire.

Le gérant
21AL03576

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE ADEP TVSOCIETE ADEP TV
SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : 42 rue de la
Pyramide (40170) Lit-et-Mixe

413 733 486 RCS DAX

Les associés, par décision en date du
1er septembre 2021, ont décidé d’ad
joindre à l’objet social « toute activité
d’électricité générale » et de modifier la
dénomination sociale en « ADEP ELEC
TRICITE » avec effet à ce jour.

Objet social :
Ancienne mention : Le dépannage et la

vente d’appareils de télévisions, hi-fi, vi
déo et électroménager, la pose d’antennes

Nouvelle mention : Toute activité
d’électricité générale, le dépannage et la
vente d’appareils de télévision, hi-fi, vidéo
et électroménager, la pose d’antennes

Dénomination sociale :
Ancienne mention : ADEP TV
Nouvelle mention : ADEP ELECTRI-

CITE
Pour avis
21AL03577

Suivant PV d'AG en date du
10-09-2021, les associés de la société "R.
C.G. IMMOBILIER", Société civile immo
bilière dont le siège social est à Dax
(40100), 99 rue d'Aspremont, immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro 453
917 160, la durée de la société initialement
fixée à 50 année à compter de son imma
triculation au RCS a été prolongée de 49
années supplémentaires portant ainsi la
durée de la société à 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour insertion, Me Julien GRASSAUD
21AL03585

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SARL NOUVELLE
SOCIETE LES VERANDAS

DE TERCIS

SARL NOUVELLE
SOCIETE LES VERANDAS

DE TERCIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 560 euros
Siège social : N°1 Zone
Artisanale de la Gare

40180 RIVIERE-SAAS-ET-
GOURBY

399 599 885 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23 juillet 2021 et du procès-verbal de
la gérance en date du 03 septembre 2021,
le capital social a été réduit d'une somme
de 3 120 euros, pour être ramené de
12 560 euros à 9 440 euros par rachat et
annulation de 195 parts sociales. 

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : 

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT
SOIXANTE euros (12 560 euros)." 

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à NEUF MILLE QUATRE CENT
QUARANTE euros (9 440 euros)." 

Pour avis
21AL03587

SELARL DU DOCTEUR
JEAN-PIERRE BOITTE  
SELARL DU DOCTEUR
JEAN-PIERRE BOITTE  
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 1.000 € Siège social 4 rue

Jean Rameau 40100 Dax
822 797 189 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 4 rue Jean
Rameau, 40100 Dax au 99 rue d'Aspre
mont, 40100 Dax à compter du
30/06/2021, et de modifier en consé
quence les articles 4 et 4-1 des statuts.
Pour avis. La Gérance

21AL03591

ANIYERTANIYERT
SCI au capital de 5.880 €
Siège social : 281 avenue

du Béarn 40330 Amou
879 185 239 RCS DAX

REDUCTION DE CAPITAL
DEMISSION DE GERANT
Aux termes du procès-verbal de L'AGE

du 01/07/2021, il résulte que le capital a
été réduit en numéraire de 1.680 €. Les
articles 6 et 7 ont été modifiés en consé
quence : 

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 7.560 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 5.880 €
Aux termes d'une AGE en date du

01/07/2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Laurent DEFFREIX de ses fonctions de
gérant et il ne sera pas pourvu à son
remplacement. 

Pour avis, le Gérant.
21AL03595

ASPIR ADOURASPIR ADOUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 80.000 €
Chemin de Barboulet

40500 Saint Sever
RCS MONT DE MARSAN

521 009 852

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 14-09-2021, il résulte une
extension de l’objet social à effet du même
jour à l’activité de déménagement, et de
loueur d’engins avec chauffeurs.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au R.C.S. de MONT
DE MARSAN.

21AL03608

GROUPEMENT FONCIER
FORESTIER DES BOIS DE

TOMTAR

GROUPEMENT FONCIER
FORESTIER DES BOIS DE

TOMTAR
Groupement forestier au capital
de 5.000 € Siège social : 6 Allée
de St Germain 40510 Seignosse

885 073 916 RCS DAX

L’AGE réunie en date du 06/09/2021 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 20.000 € par compensa
tion avec des créances liquides et exi
gibles, pour le porter de 5.000 € à 25.000 €,
par l’émission de 2.000 parts sociales
nouvelles de 10 euros chacune.

Dépôt légal au RCS de DAX.
21AL03615

MB IMMOBILIERMB IMMOBILIER
Société Civile

au capital de 1.500 €
98-120 chemin de Thore
40000 Mont-de-Marsan

RCS MONT DE MARSAN
481 024 487

Par PV d'AGE en date du 13/05/2021,
les associés ont pris acte du décès de M.
Jean, Louis MERLET-BONNAN et décidé
de nommer, à compter du même jour,  en
qualité de gérant M. Jean MERLET-BON
NAN né le 27 février 1983 à Mont-de-
Marsan (40), de nationalité française,
demeurant à Mérignac (33700) 13 rue de
Béarn. 

Pour avis
21AL03616
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ATELIER AD HOC
ARCHITECTURE
ATELIER AD HOC
ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 € Siège

social : 75 Avenue du Marensin
40550 Leon

851 557 264 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 3 Août
2021 :

Monsieur Cédric BERTHELLEMY a
démissionné de ses fonctions de gérant à
compter du 1er août 2021.

Mention sera faite au RCS : DAX.
Pour avis,
21AL03593

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

Tél : 05 58 06 26 64

BOUCHERIE DE LA FORETBOUCHERIE DE LA FORET
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000.00 €
Siège social : 27 Rue de

Mathiou
40150 SOORTS-HOSSEGOR

RCS DAX 822 975 543

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

Par décision en date du 1er Juillet 2021
l’associé unique a pris acte de la démis
sion des fonctions de Directeur Général
de Madame LAFOURCADE Mélissa,
Anna, Denise.

La demande d’inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

 Pour avis, le Président 
21AL03606

Par décisions du 01-09-2021, l’asso
ciée unique de la SAS INDIGO PISCINES 
au capital de 10.000 € ayant son siège
social : 99 rue d'Aspremont, 40100
Dax immatriculée au RCS DAX N° 751 068
446 a décidé la transformation de la So
ciété en Société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. Le capital social de 10.000 €, l'objet
de la Société, sa durée, sa date de clôture,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.

Sous la forme de SARL, la Société est
gérée par deux cogérants : M. Richard
GARCIA demeurant au 18 Route du Cha
let Blanc 40990 Saint Vincent de Paul, et
Mme Catherine SOULA épouse GARCIA
demeurant au 18 Route du Chalet Blanc
40990 Saint Vincent de Paul, ancien Pré
sident de la SAS

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité. Mention sera faite au RCS de
DAX

Pour avis
21AL03540

DISSOLUTIONS

BAREYTSBAREYTS
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 600 €
Siège social : 1036 chemin de

Pébarthe, Bareyts 40330 Amou
Siège de liquidation 
82 rue Denis Papin

40990 Saint Paul les Dax
532 536 836 RCS DAX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 31/05/2021 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Monsieur Michaël GANNON, demeu
rant 3 Briardwood, Blackhouse Hill,
HYTHE CT 21 5FE, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 82 rue
Denis Papin, 40990 Saint Paul les Dax.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis, le Liquidateur
21AL03539

THOMAS-JOHANNATHOMAS-JOHANNA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 21.100 €
Siège social : 28 Rue du Théâtre

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

492 283 320

Les associés ont décidé en date et
effet du 30/06/2021 la dissolution amiable
anticipée de la société. Il a été mis fin au
mandat du gérant Thomas LESTRADE 6
Chemin du Rat 31000 Toulouse, qui a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Dépôt au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL03561

EKIP' SELARLEKIP' SELARL
Mandataires Judiciaires

3 Place Saint-Vincent de Paul, 40100 DAX 
site : www.ekip.eu mail : dax@ekip.eun

TARIS SCITARIS SCI
société en liquidation

SCI au capital de 203.984 €
Siège social : Hôtel de la gare

40420 Brocas 
RCS MONT DE MARSAN

438 413 312

Par décision de justice en date du
21/07/2021 rendue par Tribunal Judiciaire
de MONT DE MARSAN, il a été prononcé
la dissolution de la société TARIS et la
SELARL EKIP’ représentée par Maître
François LEGRAND a été désignée aux
fonctions de liquidateur avec pour mission
de procéder aux opérations de liquidation.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la SCI en liquidation
TARIS et sa liquidation devront être
adressés et notifiés à la SELARL EKIP’,
3 Place Saint Vincent de Paul, 40100 DAX.

Mention modificative sera faite au RCS :
MONT DE MARSAN.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03589

LAKE LOFTLAKE LOFT
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 353 Avenue

des Ecureuils
40150 Soorts-Hossegor
RCS DAX 798 860 151

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 30/09/2020, il a été nommé li
quidateur M. BARBES Olivier demeurant
Hahnhofstrasse 32, 76530 BADEN-BA
DEN Allemagne et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision AGO du 30/09/2020, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au li
quidateur, M. BARBES Olivier demeurant
Hahnhofstrasse 32, 76530 BADEN-BA
DEN Allemagne. Radiation au RCS de
DAX.

21AL03598

LAKE LOFTLAKE LOFT
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 353 avenue

des Ecureuils
40150 Soorts-Hossegor
RCS DAX 798 860 151

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 25/09/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable, il a été nommé
liquidateur M BARBES Olivier demeurant
au Hahnhofstrasse 32 76530 BADEN-
BADEN Allemagne et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de DAX.

21AL03599

SEPS-DUBAYLESEPS-DUBAYLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 266 chemin de

Pirastot 40250 Mugron
345 395 974 RCS DAX

Par AGE du 8 septembre 2021, les
associés ont décidé :

La dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 septembre 2021 et sa
mise en liquidation amiable.

La nomination comme Liquidateur de
Madame Christiane DUBAYLE, demeu
rant à 266, chemin de Pirastot 40250
Mugron, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à :
266, chemin de Pirastot 40250 Mugron,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS DE DAX
Pour avis,
21AL03604

IN EXTENSO BASQUE BEARNIN EXTENSO BASQUE BEARN
Agence de Bayonne

6 bis chemin de Hayet
64200 BIARRITZ

SONGHAÏSONGHAÏ
Société civile immobilière en

liquidation  au capital de 500 €
Siège social : 443 Chemin de

Piron 40440 Ondres
Siège de liquidation :
22 bis rue Emile Zola

33130 Begles
498 757 079 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30 septembre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrice COURT, demeurant 22 bis
rue Emile Zola 33130 Begles, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé : 22
bis rue Emile Zola 33130 Begles. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21AL03610

LIQUIDATIONS

CQFDDCQFDD
EURL en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège social : 300 rue du

ruisseau
40000 MONT DE MARSAN

530 534 866 RCS MONT-DE-
MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 23/08/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Sandrine
GELIS demeurant 9 rue du Général Las
serre, 40000 MONT-DE-MARSAN, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/07/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT-DE-MARSAN.

21AL03533
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SARL C.M.V.E.SARL C.M.V.E.
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 €
Siège social : RUE DES

HUITRIERS
40170 ST JULIEN EN BORN

403 693 724 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/08/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Catherine ARAMINI demeurant 336
CHEMIN DU MIGNON, 40250 MUGRON,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/08/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

21AL03554

Aux termes d’une AGE du 10 sep
tembre 2021, les associés de la SCI RUE
D’ASPREMONT, au capital de 1.524,49 €,
ayant son siège social rue d’Aspremont
40100 Dax, RCS DAX 327 886 966, ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat au liquidateur à
compter du même jour et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.

21AL03557

FONDS DE COMMERCE

Maître Nicolas BERHONDEMaître Nicolas BERHONDE
Notaire

21 Rue Chauvin Dragon
64500 SAINT JEAN DE LUZ

CESSION D’OFFICINE DE
PHARMACIE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BERHONDE, Notaire à Saint-Jean-de-
Luz, le 1er septembre 2021, enregistré au
Service de la publicité foncière et de
l'Enregistrement Bayonne 1 le 09 Sep
tembre 2021 Dossier 2021 00066682,
référence 6404P03 2021 N 01292, a été
constatée la cession du fonds d’officine de
pharmacie par :

Madame Marie-Hélène RIU, pharma
cienne, épouse de Monsieur André LAR
ROUSSE, demeurant à Saint-Martin-de-
Hinx (40390) 300 Rue des Pyrénées, née
à Saint-Etienne-d'Orthe (40300), le 4
septembre 1948.

Au profit de la Société dénommée SE-
LARL CHOLLET-ROMA, SELARL au ca
pital de 30.000 €, dont le siège est à Saint-
Martin-de-Hinx (40390), 65 rue de l'Eu
rope, identifiée au SIREN sous le numéro
902 258 292 et immatriculée au RCS de
DAX.

Désignation du fonds : Une officine de
pharmacie, sise à Saint-Martin-de-Hinx
(40), 65 rue de l’Europe, connue sous
l'enseigne de PHARMACIE LARROUSSE-
RIU, pour l'exploitation de laquelle Mme
Marie-Hélène RIU, épouse LARROUSSE
est immatriculée au RCS de DAX (40) sous
le n° 308 205 061, avec tous ses éléments
corporels et incorporels, et un stock de
marchandises de 101.655,60 € hors taxes.

Propriété – Jouissance : Au jour de la
signature de l’acte authentique de cession.

Prix : un million huit cent dix mille euros
(1.810.000 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 1.800.000 €,

- aux éléments corporels, pour la
somme de 10.000 €

Stock en sus d’un montant de
101.655,60 € HT

Payé comptant.
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’étude de Maître
Patrick MAUVOISIN (ML), SELARL DE
L’ATRIUM, 30, Cours Maréchal Foch, BP
86, 40102 Dax.

Pour unique insertion
Le Notaire
21AL03560

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 septembre 2021 à MONT DE MAR
SAN, enregistré au service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de MONT
DE MARSAN, le 14 septembre 2021,
Dossier 2021 00083960, référence
4004P01 2021 A 01885,

Monsieur Eric FINELLE, né le 7 no
vembre 1962 à VIC-DE-CHASSENAY
(21), demeurant 1155 Rue des Forgerons
40420 Brocas, immatriculé au RCS DE
MONT DE MARSAN sous le N°
532 692 837, a vendu à la société EPICE-
RIE & CIE, société en nom collectif au
capital de 10 000 euros dont le siège
social est sis 38 Place Robert Bezos 40420
Brocas et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT DE
MARSAN sous le N° 902 185 552,

Un fonds de commerce d’alimentation
générale, épicerie, papeterie, presse, ar
ticles de fumeurs, jeux de la française des
jeux, dépôt de gaz et dépôt de pressing,
exploité au Bourg, 38 Place Robert Bezos
40420 Brocas,

Moyennant le prix de 110.000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’Avocats JL DEKENS CONSUL
TANTS – TJSO sis 4 allée Claude Mora
40000 Mont de Marsan dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion
21AL03582

LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Mourad CHRIT, et Mme Emma

DUBOSCQ, son épouse, demeurant en
semble à Arengosse (40110), 959 route
de Villenave, mariés à la Mairie de Aren
gosse (40110), le 03 juillet 2010, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la SEPARATION
de BIENS et CONSTITUTION d'une SO
CIETE d'acquêts (comprenant les biens
dépendant de l'ancienne communauté).

L'acte a été reçu par Me CORSAN
Clémentine, notaire à Mimizan, le 23 août
2021.

Les oppositions seront reçues en son
étude, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me CORSAN Clémentine
21AL03548

Suivant acte reçu par Maître Romain
LANDAIS, à Arcachon (33120) 169 Bou
levard de la Plage le 30 août 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre : M. Patrick Alain
André Christophe GALLAIS, et Mme Isa
belle Claudine DESWARTE, demeurant
ensemble à Sanguinet (40460) 76 rue du
Fer à cheval. M. est né à Marseille (13000)
le 22 juillet 1946, Mme est née à Vannes
(56000) le 6 avril 1954. Mariés à la mairie
de Le Teich (33470) le 6 juin 1998 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Hervé
LABROUCHE, notaire à Begles (33130),
le 26 mai 1998. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.  Les oppo
sitions des créanciers à ce changement,
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

21AL03566

Suivant acte SSP en date du
09/09/2021, MANGEZ MOI SAS au capital
de 1.200 €, 14 rue Leon Gambetta, 40000
Mont-de-Marsan, 840 191 035 RCS DE
MONT-DE-MARSAN, a donné à titre de
location-gérance à BA RESTAURATION 
SAS au capital de 500 €, 14 Rue Leon
Gambetta, 40000 Mont-de-Marsan, en
cours d'enregistrement au RCS DE
MONT-DE-MARSAN, un fonds de com
merce de La restauration rapide, la pré
paration de plats cuisinés, la vente sur
place, à emporter, livraison à domicile, la
vente de boissons non alcoolisées confor
mément à la législation en vigueur sis et
exploité 14 Rue Leon Gambetta, 40000
Mont-de-Marsan, du 15/09/2021 au
15/09/2022. Renouvelable par tacite re
conduction.

21AL03590

ENVOI EN POSSESSION

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI  D'OPPOSITION Article 1007

du Code Civil Article 1378-1
Code de la procédure civile Loi n°

2016-1547 du 28 septembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 25 mai 2020, Madame Jeanne Marie
José DURRIEU, en son vivant retraitée,
demeurant à PIMBO (40320), 970 route
de Lauret, née à PIMBO (40320), le 17
avril 1925, décédée à PIMBO (40320), le
30 avril 2021.

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

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thierry LOUCHARD, Notaire associé de
la Société d'Exercice Libéral A Responsa
bilité Limitée dénommée "SELARL LO
NOTARI DE GEUNA", titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à GEAUNE
(40320), 16 route des Pyrénées, le 31 mai
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Thierry LOUCHARD,
notaire susnommé, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de MONT DE MARSAN de l'expé
dition 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 LOUCHARD
21AL03601

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectification à l’annonce N°21EJ19062
du 04/09/2021 : concernant la SCI
BISCA’B, il fallait lire immatriculation
au RCS de DAX.

21AL03563

Rectificatif le 18/09/2021 concernant la
société LAKE LOFT, lire Siège de la liqui
dation : 353 avenue des Ecureuils 40150
HOSSEGOR en lieu et place de Siège de
la liquidation : Hahnhofstrasse 32, 76530
BADEN-BADE

21AL03600

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  48 970,00 -1,6% -0,3% DOLLAR 

USD 1,18 -4,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  291,90 -2,4% 2,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 590,00 -7,0% 7,5% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  875,00 2,9% 18,3% DOLLAR

CAD 1,49 -4,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 860,25 -0,9% 1,0% YEN  

JPY 129,62 2,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  368,90 -4,4% 2,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  291,00 -3,5% 2,1% COURONNE 

SEK 10,19 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  307,00 -0,6% 3,3% RAND 

ZAR 16,71 -7,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  290,20 -2,3% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,60 0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 650,00 -1,5% 8,0% YUAN 

RMB 7,61 -4,2% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 652,97 -3,5% 19,8% 31,7% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 212,41 -3,0% 18,6% 30,4% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 191,67 -0,9% 18,0% 26,4% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 462,60 -0,1% 18,8% 31,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 481,85 2,3% 20,1% 37,3% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 034,32 -2,6% 8,9% 16,7% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 722,99 -1,6% 14,6% 19,2% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 097,28 -2,9% 13,0% 15,7% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 30 670,10 9,6% 11,8% 30,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 662,60 4,2% 5,5% 11,7% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 2,08 15,6% -1,9% 16,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -17,8% -40,9% -36,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,64 1,1% -17,0% 209,8% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 59,50 19,0% 51,8% 60,8% 59,50 39,20 1,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 1,3% 30,6% 35,0% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 98,50 -5,3% -12,8% -11,3% 118,00 94,00 9,8%

EUROPLASMA 0,37 10,4% -83,5% -87,2% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,82 5,6% 95,0% 68,9% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 -2,0% 20,0% 40,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,64 -2,9% 57,6% 36,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE France 30,50 -2,9% N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,62 11,7% 7,3% 29,1% 2,43 1,29 -

I2S 5,65 56,9% 76,6% 61,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,55 -3,1% -26,2% -24,0% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,74 10,5% -33,7% -27,8% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,72 1,1% 235,2% 360,2% 3,99 0,69 -

LECTRA 36,95 12,8% 47,8% 78,5% 37,95 23,50 0,6%

LEGRAND 97,66 0,1% 33,8% 39,3% 98,34 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,48 140,0% 41,2% 108,7% 0,48 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,66 -8,0% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,32 0,6% 22,7% 18,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 47,80 4,4% 64,8% 157,0% 47,80 29,00 1,3%

SERMA TECH. 334,00 -5,6% 16,8% 26,5% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 9,10 2,2% 17,4% 7,1% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,85 1,0% 13,0% 53,9% 8,30 6,06 -
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© Jean-Marie Liot / Maître CoQ

UN GRAND PAVOIS 
       TANT ATTENDU

Le Grand Pavois aura bien lieu du  
28 septembre au 3 octobre, au port des 

Minimes de La Rochelle. C’est Yannick 
Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 

2021, qui sera le parrain de cette 49e 
édition du salon nautique. 

Par Vincent ROUSSET

Le Grand Pavois La Rochelle, via son organisa-
teur Grand Pavois Organisation, confirme la tenue 
de la 49e édition du salon nautique international à 
flot, pendant six jours, du mardi 28 septembre au 
dimanche 3 octobre, avec 60 000 m2 d'exposition à 
terre et 40 000 m2 pour l'espace à flot. « Nous sommes 
déjà quasi-complets en présence à flot, et à terre, dans 
notre espace « équipements », ce qui confirme l'intérêt 
et l'importance de notre rendez-vous pour les profes-
sionnels du nautisme qui ont besoin de faire découvrir 
leurs nouveautés, d'avoir ce retour clients par rapport 
aux produits présentés, et de réalimenter leurs fichiers 
prospects... », explique Alain Pochon, président du 
Grand Pavois Organisation. « Nous ferons cette année 
un focus important sur l'écoresponsabilité, les bons 
comportements, les produits de demain, la présenta-
tion d'un port du futur », complète-t-il.

YANNICK BESTAVEN, ENTRE  
MARIN REDOUTÉ ET CHEF D’ENTREPRISE 
ACCOMPLI
Yannick  Bestaven, vainqueur du Vendée Globe  
2020/21 sur Maître CoQ IV, sera  le parrain de cette 
édition. Vainqueur d'un tour du monde en solitaire, sans 
escale et sans assistance exemplaire, il a pour mémoire 
bouclé sa circumnavigation en 80 jours, 3 heures,  
44 minutes et 46 secondes de course. Fidèle du 
salon nautique international à flot rochelais, il l’a fré-
quenté en tant qu’exposant avec sa société Watt & 
Sea, mais aussi en amoureux de la mer, des bateaux et 
des belles histoires. « Le Grand Pavois ? Nous sommes 
quasiment nés en même temps. Lui en 1973 et moi en 

1972 ! Le Grand Pavois a une place particulière dans 
mon esprit puisque ses organisateurs ont aussi été les 
chefs d'orchestre de la Mini Transat que je gagne en 
2001... Aujourd'hui, quand on parle du Grand Pavois, on 
pense à l'un des plus grands salons nautiques au monde. 
Il attire des personnes du monde entier, des exposants 
étrangers comme locaux. Il permet des rencontres et 
du business. Il est vecteur de dynamisme », s’enthou-
siasme ce navigateur aussi marin redouté que chef d’en-
treprise accompli.

Le Grand Pavois 
Du 28 septembre au 4 octobre - De 10 h à 19 h 
Port des Minimes de La Rochelle 
Pass sanitaire obligatoire

LA ROCHELLE
QUOI DE NEUF ?
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