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«
L’antenne landaise du dispositif d’Aide psychologique  

aux entrepreneurs en souffrance aiguë (Apesa 40) étoffe son  
réseau de sentinelles bénévoles pour accompagner les  

dirigeants victimes de la crise. 

Par Nelly BÉTAILLE

Nous sommes inquiets pour certains entre-
preneurs qui rencontraient déjà des dif-
ficultés avant la crise sanitaire. En plus 
des effets dévastateurs de la pandémie 
et des deux confinements sur leur activité 

et leur moral, le plus dur est encore à venir quand il 
faudra rembourser les charges et les dettes décalées. 
Nous nous tenons prêts », affirme Véronique Receveau. 
L’ancienne présidente du tribunal de commerce de Dax 
(entre 2014 et 2017) a créé, en 2017, l’antenne landaise 
du dispositif d’Aide psychologique aux entrepreneurs 
en souffrance aiguë (Apesa), initié en 2013 par Marc 
Binnié, greffier au tribunal de commerce de Saintes et 
Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien spécialisé 
dans la prévention du suicide en Charente-Maritime. 
« Alors que toutes les institutions cherchent à les aider, 
les entrepreneurs sont souvent isolés. Au tribunal de 
commerce, je voyais des gens dans un désespoir absolu 
et je ne pouvais rien faire. On les laissait repartir alors 
qu’ils avaient tout perdu en tentant de faire survivre 
une entreprise qui n’en avait plus les moyens, avec 
une grande culpabilité à l’égard de leur famille et de 
leurs salariés qu’ils avaient le sentiment d’abandonner. 
Aujourd’hui, on peut leur tendre la main et enclencher 
ce processus gratuit et confidentiel », témoigne-t-elle. 

DIRIGEANT EN SOUFFRANCE  
CONTACTÉ EN MOINS D’UNE HEURE
Et le dispositif est bien rodé. Dès qu’une fiche alerte 
est adressée à la plateforme téléphonique d’assistance 
santé Ressources mutuelle assistance (RMA) partenaire 
d’Apesa, l’un de ses huit psychologues coordinateurs 
contacte le dirigeant en moins d’une heure. Un psy-
chologue formé à l'écoute et au traitement de la souf-
france morale provoquée par les difficultés financières, 
comme aux procédures judiciaires, le contacte dans la 
foulée pour une prise de rendez-vous à proximité de 
son domicile. 

« PRÉVENIR  
LE SUICIDE, C’EST 
D’ABORD  
UNE AFFAIRE DE 
PROXIMITÉ »

SENTINELLES POUR 
ENTREPRENEURS
  EN DÉTRESSE

APESA 40
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Pour renforcer la présence  
de ses sentinelles sur le territoire,  

notamment dans les secteurs  
d’Hagetmau et de Saint-Sever,  

Apesa 40 proposera une quatrième  
formation à destination des futurs  

bénévoles fin mars. « L’objectif  
de ces sessions est de permettre à  

des personnes qui ne sont  
pas des professionnels de la santé  
mentale de repérer et de disposer  

des clés de la conduite d’un entretien  
avec quelqu’un qui souffre, précise  
Jean-Luc Douillard, psychologue  

clinicien concepteur de ces modules.  
Il ne s’agit pas de transformer  

en psychologues des acteurs de  
l’économie et de la justice  

commerciale, mais de leur donner  
des outils pour relayer leur  

inquiétude vers un dispositif de soins  
qui va prendre le relais et  

s’occuper du reste ».
Information sur la prochaine  

session de formation des sentinelles : 
apesalandes@gmail.com

UNE FORMATION 
POUR LES NOUVELLES 

SENTINELLES

VÉRONIQUE 
    RECEVEAU
Présidente d’Apesa 40
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APESA EN CHIFFRES
3 200 prises en charge dans  

65 départements en 7 ans en France

DANS LES LANDES :
61 entrepreneurs ont été pris en charge  

depuis 2017, dont 17 en 2019 et 20 en 2020

57 sentinelles et  
19 psychologues formés au dispositif

400 euros par personne :  
le financement des consultations assuré par l’association

« UNE MAIN TENDUE, 
C’EST ÉNORME POUR 

PERMETTRE DE 
REPRENDRE PIED »

sonnelles. « Nous nous devons de faire 
ouvrir les yeux à notre interlocuteur 
sur le fait qu’il a besoin d’être écouté 
par un professionnel, apprendre à le 
convaincre d’accepter au moins une 
entrevue. Il n’est pas toujours facile 
de mettre le mot « psychologue » 
derrière. Tout le monde n’est pas 
capable de l’entendre », observe de 

son côté Roxane Olivier, responsable du développe-
ment des entreprises et du pôle juridique à la chambre 
de métiers et de l’artisanat des Landes. Il n’est d’ailleurs 
pas question de psychothérapie au long cours mais, 
selon Jean-luc Douillard, « d’un travail de réanimation 
et de réactivation des processus de pensée. Parce que 
quelqu’un qui va très mal, au point d’imaginer que la 
solution serait de s’échapper ou de mourir, est dévoré 
par sa souffrance et ne parvient plus à penser. Le travail 
du psychologue est de l’aider à raconter à quelqu’un 
qui l’écoute dans un lieu neutre, tout ce qu’il vit depuis 
des semaines, voire des mois. Le processus libère les 
capacités de décisions et permet de retrouver un peu 
de perspective ». D’ailleurs, dans la plupart des cas, trois 
heures suffisent parce qu’en amont la personne s’est 
vue entourée, qu’elle a pu parler, être écoutée, prise 
en considération, poursuit Véronique Receveau. Et une 
main tendue c’est énorme pour permettre de reprendre 
pied, assumer un échec, un divorce, faire des choix, 
retrouver une vie sociale tout simplement ». 

À l’origine de l’alerte, après accord du dirigeant : 
l’une des 57 sentinelles bénévoles landaises. Elles sont 
experts-comptables, avocats, juges et auxiliaires de 
justice, commissaires-priseurs, conseillers dans les 
chambres consulaires, formées par l’association pour 
repérer tout au long de la vie de l’entreprise, les signes 
du mal-être de son dirigeant et évoquer avec lui le sujet 
sans tabou. « Les sentinelles jouent un rôle détermi-
nant dans le dispositif », confirme Véronique Rece-
veau, qui envisage d’élargir le réseau aux huissiers et 
aux banquiers. « Dans une situation de détresse, on a 
tendance à s’isoler encore plus. Ce sont les personnes 
qui gravitent autour des chefs d’entreprise qui sont le 
plus en mesure de proposer le soutien psychologique. 
Prévenir le suicide, c’est d’abord une affaire de proxi-
mité ». Myriam Meziane, commis greffier au tribunal 
de commerce de Dax et sentinelle depuis 2017, a très 
vite appris à repérer les manifestations du désarroi face 
au profond sentiment d’échec que génère un dépôt de 
bilan, et à ne pas hésiter à poser des questions plus per-
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INNOVER
SUR LA SANTÉ 
  MENTALE »

« ON PEUT

Selon Jean-Luc Douillard, psychologue  
clinicien, créateur d’Apesa avec le greffier  

Marc Binnié, le dispositif mis en œuvre par  
l’association pourrait être modélisé pour  

intervenir sur de nouveaux publics.

Les Annonces Landaises : La fonction de dirigeant  
est devenue, selon vous, un facteur de risque suicidaire. 
Comment expliquez-vous ce processus ?
Jean-Luc Douillard : Il y a 15 ans, quand on allait mal au tra-
vail, on avait d’autres liens plus solides qu’aujourd’hui : des 
croyances, un réseau de proximité, des identités de terri-
toire, des traditions, des rituels, des coutumes. Et surtout, 
le travail tenait une place moins envahissante dans nos vies. 
Aujourd’hui, avec les outils numériques on ne déconnecte 
jamais. L’identité professionnelle a pris une part énorme 
dans notre existence, on n’a pas beaucoup de temps de 
répit pour aller un peu moins mal dans d’autres espaces 
que celui du travail. 

LAL : Dispose-t-on de statistiques  
sur les suicides des chefs d’entreprise ? 
J.-L. D. : En France, on ne dispose d’aucune donnée sta-
tistique par métier, à l’exception de celles publiées par la 
Mutualité Sociale Agricole, à l’issue d’une enquête sur 
les suicides dans le monde agricole. La difficulté pour 
produire des statistiques sur les chefs d’entreprise, c’est 
qu’on associe un peu trop facilement le suicide avec la 
responsabilité du dirigeant, comme si c’était sa fonction 
qui systématiquement justifiait le fait qu’il s’était suicidé. 
Il faut rester prudent, le suicide est souvent multifactoriel. 
Cette profession a néanmoins une culture et un profil un 
peu particuliers, souvent solitaire. Or, la solitude donne 
de la créativité quand on construit son projet, mais elle 
représente aussi un frein à la prévention ou à demander de 
l’aide quand tout va mal. D’où l’intérêt de former des senti-
nelles, tout au long de la vie de l’entreprise, de sa création 
à sa cession, pour pouvoir alerter le plus tôt possible, sans 
attendre qu’elle soit en liquidation judiciaire pour déclen-
cher le soutien psychologique du dirigeant. 

LAL : Ce dispositif pourrait-il être  
étendu à d’autres professions ?
J.-L. D. : Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a 
annoncé il y a quelques semaines qu’il souhaitait s’inspi-
rer d’Apesa pour étendre ce type de dispositif à tous les 
tribunaux judiciaires. Ce qui permettrait aux exploitations 
agricoles, aux associations et à tous les dirigeants d’en 
bénéficier, indépendamment de leur statut juridique. 
 On verra comment les ministères concernés s’engagent. 
Il faudra néanmoins adapter le dispositif, identifier de 
nouvelles sentinelles adaptées à chaque environnement 
professionnel.

LAL : D’autres publics pourraient-ils être concernés ?
J.-L. D. : Si un jour, par exemple, le ministère de la Santé 
nous demandait d’intervenir auprès des adolescents en 
souffrance aiguë dans les territoires ruraux, nous serions 
en mesure de modéliser notre dispositif pour organiser des 
journées de consultation partout où il y a des collèges et 
des lycées. Nous disposons déjà du réseau sur 65 dépar-
tements avec 1 300 psychologues affiliés par convention 
à Apesa. Je ne connais pas de structure hospitalière qui 
accepte aujourd’hui l’idée de rappeler et de proposer 
dans l’heure un appel téléphonique avec un profession-
nel de santé, et dans les cinq jours qui suivent une pre-
mière séance gratuite avec un psychologue. En effet, les 
services de psychiatrie sont aujourd’hui saturés, avec des 
délais d’attente entre six mois et un an pour la prise en 
charge. On peut innover sur la santé mentale, mais ça 
dépend beaucoup de l’engagement des institutions sur 
les territoires.
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FERIA 2021 FERIA 2021 
L’ANNÉE

TORO ?
DU

DAXDAX

À Dax, la commission taurine et la municipalité  
affichent leur optimisme en présentant les élevages de la  
temporada 2021, mais prévoient néanmoins des solutions  
de repli en cas de nouvelles contraintes sanitaires liées À la 
pandémie de Covid-19.

Par Hubert RAFFINI

Les mesures sanitaires anti Covid-19 et leurs 
corollaires, une dégringolade des demandes et 
donc des prix (dans les élevages espagnols les 
pertes d’exploitation moyennes sont de l’ordre 
de 300 000 à 400 000 euros) et l’obligation de 

ne nourrir que les plus beaux spécimens, auront peut-
être un effet bénéfique inattendu sur la qualité des 
spectacles taurins à venir. Le 17 décembre dernier, lors 

du point presse de présentation 
des élevages qui seront combat-

tus à Dax en 2021, Éric Darrière, le pré-
sident de la commission taurine, a pré-
cisé que « son objectif était d’aider les 
ganaderias espagnoles et françaises 
à franchir ce cap difficile ». Plusieurs 

l’ont appelé au secours et lors de ses 
voyages au Campo, il a pu sélec-

tionner des lots de grande 
qualité, « dignes de Madrid, 
la référence ». « Même s’il faut 

rester humble, nous aurons, en 
août et en septembre, des lots 

particulièrement bien présentés, 
affirme-t-il. De quoi mettre l’eau à la 

bouche des aficionados avec un équilibre 
entre les toros pour artistes et les toros pour 

combattants ».

ADAPTATION AUX  
CONTRAINTES SANITAIRES
« Notre optimisme a fait que nous avons tout mis en 
place, comme pour une année normale, mais nous nous 
adapterons aux contraintes sanitaires et si nécessaire 
nous ferons marche arrière, précise-t-il néanmoins. Dans 

FERIA 2021 
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ÉRIC 
   DARRIÈRE

chaque contrat ont été prévues des clauses en fonction 
de divers scénarios et les cachets seront déterminés en 
fonction de la jauge autorisée ». Quoi qu’il en soit, cette 
volonté de construire le premier étage de la fusée feria 
2021 aura de quoi mettre du baume au cœur des cafe-
tiers et restaurateurs de la ville qui auraient certainement 
du mal à survivre à une deuxième annulation des ferias.

SUPPRESSION DES CORRIDAS DU MATIN
Au chapitre des évolutions 2021, « pour prendre en 
compte les remarques des aficionados, il n’y aura plus de 
corrida le matin, annonce Pascal Dagès, adjoint au maire 
chargé des fêtes. La journée landaise du mercredi rap-
prochera les trois tauromachies avec, à 11 h, les raseteurs, 
à 17 h, la corrida (les autres jours, elle aura lieu à 18 h) et 
à 21 h 30, le traditionnel concours landais. La novillada 
piquée qui était organisée dans le cadre de Toros y salsa 
sera programmée le 14 août à 14 h 30 ». 

ÉLEVAGES 2021
Feria du mercredi 11  

au dimanche 15 août :   
Santiago Domecq, Garcigrande,  

La Quinta, Nuñez del Cuvillo,  
Escolar Gil, Sanchez y Sanchez 

(rejon), Zacarias Moreno  
(novillada piquée)

Toros y salsa,  
les 10, 11 et 12 septembre :  

Pedraza de Yeltes,  
Victoriano Del Rio

Tarifs inchangés.  
Renouvellement des  

abonnements à partir  
du 11 janvier sur daxlaferia.fr.  
Infos : billetterie des arènes :  

05 58 909 909. 

Président de la  
commission taurine  

de Dax
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Selon la dernière enquête de la Banque de France, le  
confinement de novembre 2020 aura eu un impact beaucoup moins  

marqué que celui de mars-avril en Nouvelle-Aquitaine. Signe  
des temps, la demande en produits de bricolage est très forte.

Par Vincent ROUSSET

           CONJONCTURE RÉGIONALE
LA FILIÈRE BOIS CARTONNE !

Déjà deux mois. Le mois de novembre en 
France a été marqué par l’instauration d’un 
nouveau confinement sur l’ensemble du 
territoire (mis en place dès le 30 octobre).  
L’enquête mensuelle de conjoncture 

menée par la Banque de France a été réalisée entre le  
26 novembre et le 3 décembre auprès de 8 500 entre-
prises ou établissements (hors commerces). Globalement 
en Nouvelle-Aquitaine, l’impact du nouveau confinement 
a été beaucoup moins marqué que lors du premier tout en 
étant inégal selon les secteurs. Sur ce mois de novembre, 
l’activité a été relativement peu affectée dans l’industrie et 
le bâtiment tandis que les services ont enregistré un repli 
marqué, en particulier dans l’hébergement, la restauration 
et les services à la personne. 
Bien que sa progression soit légèrement moins favorable 
qu’au plan national, l’activité industrielle régionale résiste 
donc en Nouvelle-Aquitaine. Elle ne parvient toutefois pas 
à hausser sa production, largement freinée par les fortes 
perturbations touchant le trafic aérien. 
Dans le détail, la filière bois-papier bénéficie d’une forte 
demande des enseignes de bricolage et du bâtiment. 
Cette filière notamment dans la première transformation, 
enregistre ainsi une progression de ses volumes produits. 
Des renforcements en effectifs sont ponctuellement réa-
lisés. La tonnellerie maintient son activité mais signale une 
campagne plus étalée, marquée par un certain attentisme, 
notamment à l’international. Les dirigeants évoquent un 
flux de commandes particulièrement dense, notamment 
à destination du marché domestique. L’export ressort un 
peu moins actif. Les prix des matières premières, comme 
ceux de sortie, évoluent peu. Face à des carnets de com-
mandes bien orientés, les stocks de produits finis, jugés 
en deçà des besoins de la période, nécessitent ainsi d’être 
renforcés. Une nouvelle hausse de l’activité est attendue 
dans les prochaines semaines. 

L'E-COMMERCE ET LA VENTE  
À EMPORTER BOOSTENT LA  
FABRICATION DE CARTON ET  
DES EMBALLAGES PAPIER
Après un mois d’octobre très soutenu, l’industrie pape-
tière régionale quant à elle ralentit sa progression. 
Les fabrications de carton ondulé, cartonnage et 
emballages papier bénéficient pleinement de 
l’effet confinement comme accélérateur de 
croissance du e-commerce et du dévelop-
pement des ventes à emporter. Les fabri-
cations de pâte à papier et de papier, 
en revanche, s’inscrivent plutôt en repli 
dans un contexte d’offre excédentaire 
en papier standard, la réorientation 
vers des produits plus techniques ne 
compensant que partiellement. La 
demande progresse tout de même 
fortement, notamment sur le mar-
ché intérieur et l’export gagne en 
dynamisme. La hausse du coût 
des intrants est peu répercu-
tée dans les prix de vente, des 
renégociations sont en cours. 
Les trésoreries résistent. Les 
carnets de commandes restent 
encore légèrement en deçà des 
attentes, les stocks de produits 
finis demeurent denses. 
Les analystes de la Banque de 
France prévoient une perte de PIB 
de 8 % pour le mois de décembre et 
au total une contraction du PIB à – 4 % 
pour le 4e trimestre 2020 (par rapport 
au trimestre précédent). 
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           CONJONCTURE RÉGIONALE
LA FILIÈRE BOIS CARTONNE !

La filière  
bois-papier bénéficie d’une 
forte demande des  
enseignes de bricolage  
et du bâtiment

HÔTELLERIE-
RESTAURATION  
EN DÉTRESSE
Le secteur a de nouveau été frappé  

de plein fouet par les mesures 
restrictives liées à la recrudescence des 

contaminations au Covid.  
De nombreux hôtels sont restés 

fermés tout le mois de novembre 
faute de demande quand certains 
restaurants s’essaient à la vente 
à emporter. D’autres ont 
restreint leur ouverture aux 
seules nuitées en  
semaine. Une majeure partie 
du personnel demeure 
en chômage partiel. Une 
baisse des effectifs a déjà 
été enregistrée dans cette 
branche durement touchée 
par la crise sanitaire. « Les 
différentes aides, prêts 
garantis par l'État compris, 
risquent d’être insuffisantes. 
Les trésoreries apparaissent 

très obérées », déplore  
la Banque de France dans  

son enquête.
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ON EN PARLE
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INNOVATION
DOMOLANDES 
« STRUCTURE 
D’ACCOMPAGNEMENT »
Le technopôle Domolandes, dédié à la  
construction durable, à la transition numérique et  
au cadre de vie de demain, à Saint-Geours-de- 
Maremne, vient de signer un nouveau partenariat  
« structure d’accompagnement » avec  
l’écosystème numérique French Tech Bordeaux.  
L’objectif : « contribuer au développement  
des acteurs landais de l’innovation par la détection,  
l’accompagnement et l’aide à la croissance des  
entreprises innovantes ». Le technopôle fait déjà  
partie des animateurs de plusieurs réseaux :  
« Engage pour faire » (ministère de la Transition  
écologique et solidaire, ministère de la  
Cohésion des territoires et Adème), BIM des  
Territoires, Greentech Innovation (ministère  
de la Transition écologique).

AVICULTURE
INFLUENZA AVIAIRE : 

PROTECTION 
RENFORCÉE

La préfecture des Landes a beau  
préciser dans ses communiqués successifs  

que le virus de l’influenza aviaire n’est  
pas transmissible à l’homme, la tension  

monte au sein de la filière avicole  
landaise. Après trois élevages à  

Bénesse-Maremne, Angresse et  
Saint-Geours-de-Maremne, c'est  

au tour de la Chalosse d'être touchée,  
avec de nouvelles suspicions (le 28 

décembre) de foyers du virus H5N8  
à Maylis, Pouillon, Horsarrieu et  

Gaujacq, cinq jours après la  
contamination avérée de deux élevages 

 à Sort-en-Chalosse et Bergouey  
où l’abattage de 40 000 canards se 
poursuit dans les 25 élevages situés  

dans un rayon de 3 kilomètres des  
deux foyers. Un arrêté publié le  

29 décembre au Journal officiel,  
étend désormais à 100 communes  

des Landes la possibilité de 
dépeuplements préventifs dans un  

rayon de 3 kilomètres d’éventuels  
nouveaux foyers. Au cours des réunions  

avec les représentants de la profession,  
la préfète des Landes et le ministère  
de l'Agriculture et de l'Alimentation  

ont précisé que « leurs pertes seront  
compensées dans le respect des  

réglementations européenne et nationale  
et qu’un soutien psychologique est  

mis en place auprès des exploitants ».

CARNET
Myriam DARZACQ remplace Corinne 

LACOSTE-BAYENS à la présidence du  
syndicat des producteurs de Floc de  

Gascogne. Elle a repris en 2012 l’exploitation  
familiale des 13 hectares de vignes du  

domaine de Paguy à Betbezer-d’Armagnac  
où elle produit de l’armagnac  

et du Floc de Gascogne. 

AMÉNAGEMENT
MONT-DE-MARSAN
LA CITÉ JUDICIAIRE  
POUR SEPTEMBRE
Annoncée depuis plus de 30 ans, la cité judiciaire,  
située sur l’avenue du Colonel-Rozanoff, à Mont-de-Marsan 
doit être inaugurée fin septembre. Pour un budget global  
de 28 millions d’euros, le chantier, démarré début 2019 en  
est à la phase des aménagements intérieurs et des  
espaces extérieurs. Sur 6 000 m2, le bâtiment dessiné  
par l’architecte bordelais Olivier Brochet réunira les  
120 magistrats et fonctionnaires du tribunal de grande  
instance, du tribunal d’instance, du tribunal de  
commerce et du conseil des prud’hommes, actuellement  
répartis sur quatre sites de la préfecture. 
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ON EN PARLE

INTEMPÉRIES
TROIS 

COMMUNES 
EN ÉTAT DE 

CATASTROPHE 
NATURELLE
À la suite des inondations  

et coulées de boue, 
consécutives aux fortes  

pluies occasionnant des  
dégâts matériels, la  

préfecture des Landes 
reconnaît l’état de  

catastrophe naturelle pour  
les communes de  

Mimbaste pour les  
intempéries du 2 au  

4 octobre 2020, Bélus et  
Rivière-Saas-et-Gourby,  
le 3 octobre. L’arrêté du  
14 décembre a été publié  

au bulletin du Journal Officiel  
du 22 décembre.

TRANSPORTS
SOUTIEN À L’AÉROPORT BIARRITZ-PAYS BASQUE

La crise sanitaire a induit une chute de plus de 75 % du trafic de l’aéroport de Biarritz Pays basque, passé  
d’ 1,2 million de passagers habituellement à moins de 400 000 en 2020. Compte tenu de la situation financière  

préoccupante de l’aéroport, et pour lui permettre de rebondir, le syndicat mixte qui en est propriétaire et qui  
réunit les conseils départementaux des Landes (12,5%) et des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle-Aquitaine et  

l’agglomération Pays basque, mobilise un montant supplémentaire de financement de 2,53 millions d’euros, soit  
315 000 euros pour les Landes. Si le programme des vols a été étoffé en fin d’année, celui de janvier, susceptible d’être  

modifié, propose deux vols par jour d’Air France vers Paris Charles-de-Gaulle et vers Lyon, un vol par jour de  
Transavia à destination de Paris-Orly et deux vols par semaine de Ryanair vers Bruxelles.

CONCERT
JANE BIRKIN AU TUBE - LES BOURDAINES
LE 12 JUIN
On a envie de croire… à la programmation 2021 de la salle de spectacles Le  
Tube-Les Bourdaines à Seignosse-Océan et à sa tête d’affiche annoncée pour le  
12 juin : Jane Birkin avec son dernier album « Oh ! pardon tu dormais… ». L’icone  
de la chanson française aux accents british s’y dévoile comme auteur, avec la complicité 
d’Étienne Daho et de Jean-Louis Piérot. Au départ : la comédie dramatique sur la  
fin d’un couple écrite par Jane Birkin il y a 20 ans, sur laquelle elle tisse la toile intime et  
bouleversante de ses souvenirs. On devrait également retrouver au bord de l’océan,  
les artistes programmés en 2020, si le contexte sanitaire permet leur retour sur scène… 
Élie Semoun est attendu le 30 janvier avec son spectacle « Élie Semoun et ses  
monstres », le show du Floyd tribute to Pink Floyd, le 15 mai, Caravan Palace, le 28 mai,  
Deluxe, le 16 octobre. le-tube-bourdaines.com
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES PREMIERS TROPHÉES DE L’OPEN-SOURCE

Pour la première fois, le cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source (NAOS) a organisé en collaboration  
avec le conseil régional les « Naos d’or ». Huit entreprises sur les 110 que compte l’écosystème du logiciel libre  

de Nouvelle-Aquitaine (le 2e en nombre d’entreprises en France), se sont vu remettre leur prix par  
Matthieu Hazouard, conseiller régional délégué à l'économie numérique et au très haut débit, le 8 décembre à Bordeaux.  

Les entreprises girondines Dolibarr (à Pessac), Scille (à Saint-Médard-en-Jalles), Elzeard (à Pessac),  
Lectra (à Pessac) et Matotempo (à Bordeaux et Biron) ont notamment été récompensées par un jury composé d’experts :  

Laure Ait-Ali (Inria Sud-Ouest) ; Anne-Cécile Petit (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Stéfane Fermigier  
(Conseil national du Logiciel libre) et Philippe Métayer (French Tech Bordeaux).
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E-SANTÉ
VIV HEALTHTECH RÉCOMPENSE 
SIMFORHEALTH

L’événement néo-aquitain dédié aux professionnels de la  
filière santé et à l’innovation technologique, ViV Healthtech 2020,  
s’est tenu en ligne pour la première fois. Il a réuni médecins,  
infirmiers, pharmaciens, gestionnaires d’établissements et administratifs,  
laboratoires, fournisseurs de service de santé et fabricants de  
matériels et dispositifs médicaux pour aborder les évolutions de la  
filière médicale. L’occasion également de remettre plusieurs  
trophées de l’innovation, notamment à l’éditeur de solutions numériques  
pour la formation des professionnels de santé, Simforhealth.  
L’entreprise bordelaise est lauréate dans la catégorie « Prévention et  
parcours de soin », pour son programme « #Learntofight »,  
outil de formation et de lutte contre le coronavirus, utilisé au  
CHU de Bordeaux.©

 D
. R

.

Simulateur SimforHealth
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PME
IXO PRIVATE EQUITY LANCE  

LE FONDS IXO PME1
IXO Private Equity, acteur du capital investissement, présent  

à Toulouse (siège social), Bordeaux, Marseille et Lyon, annonce le  
lancement du Fonds professionnel de capital investissement  

IXO PME 1. Ce fonds, doté de 40 millions d’euros d’engagement,  
a pour vocation de soutenir le développement d’entreprises  

essentiellement basées dans la moitié sud de la France. Il est dédié  
aux PME de croissance qui disposent de savoir-faire reconnus  

leur permettant de devenir les leaders sur leurs marchés. Grâce à une  
capacité d’investissement de 2 millions à 5 millions d’euros par  

opération, IXO PME 1 investira en majoritaire ou en minoritaire afin  
de préparer la transmission et financer la croissance organique  

ou externe de ces entreprises. 

EMPLOI
LE CONSEIL EN 
ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
MOBILISÉ
10 000 actifs accompagnés en Nouvelle-
Aquitaine : c’est le premier bilan du 
Conseil en Évolution Professionnelle 
(CEP), lancé en janvier 2020 et piloté par 
le Centre interinstitutionnel de bilan de 
compétences 33 (CIBC). Présent dans 
les 12 départements de la région, sur une 
centaine de sites, ce service public gratuit 
accompagne les salariés et indépendants 
dans leur réflexion et leurs démarches 
de reconversion professionnelle. Le 
groupement de 16 partenaires désignés 
par France compétences pour assurer 
son déploiement s’attendent à un nouvel 
essor du dispositif dès le début de 
l’année 2021. Il devrait être notamment 
porté par le parcours de reconversion 
« Transitions collectives », lancé par 
le ministère du Travail pour faciliter la 
reconversion des salariés d’une branche 
d’activité à une autre, sur un même 
territoire. Concrètement, les entreprises 
transmettront les emplois menacés aux 
plateformes territoriales dont feront 
partie l’État, les associations Transitions 
pro, les OPCO, les opérateurs CEP, afin 
de permettre aux salariés concernés leur 
redirection vers des bassins d’emplois 
qui recrutent. « Le Conseil en évolution 
professionnelle jouera un rôle majeur 
dans ce nouveau dispositif. Lorsqu’une 
entreprise le mobilisera, les salariés 
seront informés et pourront prendre 
rendez-vous avec un conseiller CEP. Nous 
assurerons le suivi de chacun, pendant 
toute la durée de construction et de 
réalisation de son projet de transition 
professionnelle. Notre rôle sera de 
garantir que le projet est le fruit d’un 
consentement libre et éclairé », explique 
Alice Denmanivong, manager du 
groupement CEP Nouvelle-Aquitaine.

CARNET
Luc SERVANT est le nouveau président de la chambre régionale d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine, à la suite de la démission de Dominique GRACIET pour cause de 
retraite agricole. Installé depuis 1991 à Benon (17), Luc SERVANT est à la tête d’une 
exploitation de 183 hectares en céréales et protéagineux. Président de la chambre 
régionale d’agriculture de Poitou-Charentes de 2012 à 2015, il occupait le poste de 
premier vice-président de la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
depuis 2015. Parmi les membres du bureau Marie-Hélène CAZAUBON (présidente 
Chambre d’agriculture des Landes) a été élue 3e vice-présidente, Jean-Philippe 
GRANGER (président de la chambre d’agriculture de la Dordogne) secrétaire, et  
Serge BOUSQUET-CASSAGNE (président de la Chambre d’agriculture du  
Lot-et-Garonne) secrétaire adjoint. 

Luc  
SERVANT
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HABITAT SOCIAL
COO.EFFICIENCE, CLUSTER COOPÉRATIF POUR L’HABITAT

Aquitanis, office public de l’habitat de Bordeaux Métropole (100 millions d’euros de chiffre d’affaires,  
21 000 logements) et Mésolia, entreprise sociale pour l’habitat (124 millions d’euros, 20 000 logements), filiale 

 du Toit girondin et du groupe national Arcade-VYV, ont lancé le 10 décembre le cluster coopératif  
de l’habitat Coo.efficience qui couvrira la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Présentée par ses promoteurs comme 

 une « réponse responsable et vertueuse » à la concentration de l’habitat social dictée par la loi Élan, 
 la nouvelle structure coopérative vise à mutualiser les moyens entre organismes du logement social, quelle que soit 

 leur taille et sans renier leur indépendance. La mise en commun des compétences pourra notamment porter 
 sur la prospection foncière, la relation clients, le syndic, les aspects juridiques, l’ingénierie, les achats groupés ou la  

constitution de groupements pour répondre à des marchés sur les opérations d’aménagement d’envergure.

FRANCE RELANCE
RÉNOVATION THERMIQUE 
DE 337 BÂTIMENTS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE
La liste des bâtiments publics de l’État qui  
pourront être rénovés thermiquement grâce aux  
investissements publics prévus dans le cadre du  
plan « France Relance » vient d’être rendue publique  
à l’occasion de la conférence nationale de  
l’immobilier stratégique, présidée par le Premier  
ministre, Jean-Castex. En Nouvelle-Aquitaine,  
337 bâtiments sont concernés pour un montant de  
220,7 millions d’euros, dont 98 projets en Gironde  
(127 millions d’euros), 21 en Dordogne (11,2 millions d’euros),  
18 dans les Landes (6 millions d’euros) et 12 en  
Lot-et-Garonne (5 millions d’euros).

©
 D
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.

Emmanuel PICARD  
(à gauche) directeur général de Mésolia  

et Jean-Luc GORCE,  
directeur général d’Aquitanis

L’assemblée générale du Conseil national  
des Barreaux (CNB) du 19 décembre a élu  

Jérôme GAVAUDAN président. Inscrit  
au barreau de Marseille, cet avocat de 55 ans 

spécialisé en droit du travail fut bâtonnier  
de Marseille en 2011-2012, membre du  

CNB de 2012 à 2017, et président de la 
Conférence des bâtonniers en 2018 et 2019. 

Il succède à Christiane FÉRAL-SCHUL  
pour un mandat de trois ans.

©
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START- UP
13 REPRÉSENTANTS  

DANS LA #TEAMNAQUI  
AU CES 2021 VIRTUEL

Pour sa 54e édition, crise sanitaire oblige, le Consumer  
Electronic Show de Las Vegas se tiendra pour la première  

fois en 100 % digital. Pour sa cinquième participation à  
l’événement, la Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné  

13 jeunes entreprises qui la représenteront sous la  
bannière French Tech. Durant quatre jours, elles pourront 

gagner en visibilité à l’international en présence de  
150 000 médias, acheteurs et investisseurs internationaux 

sur une plateforme spécialement développée pour  
l’occasion. Parmi les 13 élues sélectionnées pour la  

pertinence de leur innovation et la solidité de leur  
business plan Sodium Cycles (Anglet, 64) pour ses  

deux-roues électriques, les Paloises ST37 pour PaaSport,  
plateforme en ligne pour organiser des challenges  

de fitness, et VMPS Corporation pour ses solutions  
d’apprentissage associant intelligences humaine  

et artificielle. Mais également les Girondines 3Ditex  
(Saint-Médard-en-Jalles) qui propose des solutions pour 

concevoir des textiles techniques 3D, Dipongo (Bordeaux),  
application pour les enfants mêlant virtuel et réel, Dronisos (Bordeaux)  

qui crée des spectacles de drones, Khiko©by Go4IoT (Saint-Médard 
d’Eyrans), antivol connecté pour gros engins, Médiamap (Carcans), qui 

digitalise les inspections visuelles d’infrastructures, Weviz by  
MeshroomVR, logiciel de visualisation 3D, Pollen Robotics (Bordeaux),  

des robots spécialisés dans l’interaction et la manipulation d’objets,  
Wiidii (Bordeaux), des assistants intelligents. Toutes bénéficieront d’un 

programme de formation intensif pour bien préparer l’événement.
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ENTREPRISE
LE RÉSEAU ENTREPRENDRE 
AQUITAINE LANCE IMPACT+
Le réseau d’accompagnement des entrepreneurs créé 
par André Mulliez lance la première édition de son appel à  

projets Impact+ en Nouvelle-Aquitaine, « un parcours  
d’accompagnement augmenté ouvert à tous les  
entrepreneurs à impact positif ». Pour postuler, les  
porteurs de projet d’utilité sociale ou environnementale  
doivent avoir immatriculé leur société commerciale  
depuis moins de 24 mois, prévoir la création de  
cinq postes dans les trois premières années d’activité,  
avoir un besoin de financement supérieur à  
70 000 euros, avec un apport personnel supérieur  

à 15 000 euros et un business plan en cours. Les  
lauréats bénéficieront d’un accompagnement individuel  

de deux ans, d’un accompagnement collectif dans le  
Club des lauréats, et d’un soutien financier sous forme  

de prêt d’honneur entre 15 000 et 50 000 euros. 
Candidatures jusqu’au 15 février 2021

www.reseau-entreprendre.org/
aquitaine/2020/12/10/impact/ 

        Julie 
Cenatiempo

Ludovic 
   Partyka 

Les présidents  
de RÉSEAU ENTREPRENDRE 

AQUITAINE
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«

     l'IMPACT SUR LES 
FINANCES LOCALES

Ce travail constitue notre première produc-
tion pleinement consacrée à la crise sani-
taire et à ses conséquences », a déclaré le 
président de la Cour des comptes, Pierre 
Moscovici, le 15 décembre dernier, lors de 

la présentation à la presse de la deuxième partie du 
rapport annuel sur les finances publiques locales, la 
première partie, qui porte sur l’année 2019, ayant été 
publiée en juin dernier. Ce deuxième volet concerne 
notamment l’impact de la crise sanitaire.

L’ÉTAT ET LES ADMINISTRATIONS  
CENTRALES EN PREMIÈRE LIGNE
« Sans nier la diversité des situations entre catégories 
de collectivités et entre collectivités, les administra-
tions publiques locales ont abordé la crise sanitaire 
dans des conditions [financières] plus favorables que 
les autres administrations et notamment l’État », a-t-il 
rappelé. Et « même s’il faut rester prudent sur l’effet 
de la seconde vague de la crise épidémique, qui n’est 
pas achevée, l’impact de la crise sera globalement plus 
faible en 2020 pour les administrations locales (collec-
tivités et établissements publics) que pour les admi-
nistrations centrales et de sécurité sociale », car « c’est 
l’État qui a subi le plus directement les conséquences 
financières de la crise ». 

COLLECTIVITÉS

Selon le rapport annuel de la Cour des comptes, la crise sanitaire 
n’a eu qu’un impact limité sur les finances locales en 2020, même 

s’il existe des disparités entre la situation des communes, des 
départements et des régions. Les juridictions financières appellent 

toutefois à la vigilance car les effets de la crise pourraient se  
faire ressentir plus durement en 2021.

Par Miren LARTIGUE

UN IMPACT « MODÉRÉ » ET  
« SURMONTABLE POUR LES COMMUNES
En ce qui concerne les communes, ces dernières 
devraient globalement présenter « une contraction 
significative de leur épargne brute » en 2020, même 
si les situations ne sont pas homogènes et si les dis-
parités risquent de s’accroître. Plusieurs des impôts 
qu’elles perçoivent « comme par exemple la taxe fon-
cière, sont peu sensibles à la conjoncture économique. 
Mais d’autres produits ont subi les effets du confine-
ment : c’est le cas notamment des recettes domaniales 
et tarifaires. Plusieurs EPCI ont, par exemple, fait le 
choix de suspendre les loyers commerciaux ou d’ins-
taurer une gratuité temporaire de stationnement ». Par 
ailleurs, « certaines communes sont plus particulière-
ment exposées à la chute des recettes liées à l’activité 
touristique », telles que la taxe de séjour ou celles liées 
à la présence d’un casino. 
Au-delà de la baisse de ces recettes, pour lesquelles 
l’État a mis en place un mécanisme de compensation 
partielle, « les communes ont cherché à accompagner 
la population et le tissu économique local », en main-
tenant, notamment, le financement des associations et 
en alimentant des fonds de soutien. Au total, les com-
munes et les EPCI, interrogés par les enquêteurs de la 
Cour des comptes estiment « la chute de leur épargne 
brute à 30 % » et « la détérioration de leur capacité de 

COVID

16 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 9 - S A M E D I  2  J A N V I E R  2 0 2 1



     l'IMPACT SUR LES 
FINANCES LOCALES

COLLECTIVITÉS
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COLLECTIVITÉS

désendettement à 40 % ». Une hypothèse jugée « un 
peu pessimiste », par Pierre Moscovici, car si « la crise va 
peser sur leur marge de manœuvre, leur situation finan-
cière favorable au début de la crise devrait leur per-
mettre d’en limiter l’impact ». 
Ainsi, l ’impact « certain mais 
modéré », et en partie « com-
pensé par l’État », « devrait être 
surmontable », a-t-il résumé.

UN IMPACT « DIRECT » 
SUR LES COMPTES  
DES DÉPARTEMENTS, 
DÈS 2020
Les départements, en revanche, 
devraient être « fortement 
affectés par la crise et en ont 
subi  les  premières consé-
quences dès 2020 », parce qu’ils ont été sollicités pour 
la mise en place des mesures d’urgence mais, « sur-

tout, parce qu’ils ont vu leurs dépenses sociales 
augmenter rapidement ». Les dépenses liées aux 
allocations individuelles telles que le RSA ont en 
effet progressé en 2020, ainsi que celles liées aux 
établissements sociaux et médico-sociaux qui 
dépendent des départements. En parallèle, plu-
sieurs des recettes de fonctionnement des dépar-
tements ont diminué. C’est le cas, par exemple, 
des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
« qui pourraient avoir chuté de plus de 10 % en 
2020 ». D’autres recettes « devraient également 
se dégrader en 2021 », comme la cotisation sur la 
valeur ajoutée (CVAE) et la taxe d’aménagement, 

ainsi que, en l’absence d’amélioration de la situation 
sanitaire, « les produits liées aux transactions ». 

Au final, « la plupart des départements devraient absor-
ber les effets de la crise sans dégradation majeure de 
leurs finances en 2020, en raison des résultats excéden-
taires des exercices précédents », mais « des incerti-
tudes fortes pèsent sur 2021 », car les dépenses sociales 

vont continuer à progresser du fait de la crise écono-
mique. Et cela pourrait « entraver leurs possibilités 

de contribution au plan de relance », a souligné le 
président de la Cour des comptes.

UN CHOC FINANCIER  
« LIMITÉ » POUR LES RÉGIONS

Les régions sont la catégorie de collectivités « la 
moins touchée par la crise » : leurs recettes devraient 
être « assez modérément affectées en 2020 », avec une 
baisse estimée inférieure à 5 %. Une faible dégradation 
qui s’explique « par les garanties législatives qui accom-
pagnent les recettes comme la TVA ou la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques ». La 
perte la plus substantielle pourrait concerner « la taxe 

sur l’immatriculation de véhicules pour certaines régions 
comme l’Île-de-France », et « les régions ultra-marines 
et la Corse devraient aussi voir leurs recettes spéci-
fiques diminuer ». La Corse, par exemple, anticipe « une 
baisse de 50 % de la taxe sur les transports passagers ». 
Si la chute des recettes est plus faible qu’anticipée, les 
régions sont toutefois « intervenues massivement pour 
soutenir les secteurs économiques les plus touchés », 
en particulier, via leur contribution au fonds national de 
solidarité et la création de fonds régionaux exception-
nels et de divers dispositifs de soutien. Elles ont égale-
ment procédé « à l’achat de nombreux équipements de 
protection, en particulier les masques ». 
Au final, les régions anticipent un niveau de recours à 
l’emprunt estimé à plus d’un milliard pour 2020 car « les 
deux tiers du surcroît de dépenses seraient financés par 
de l’endettement ». La Cour des comptes observe donc 
« une relative dégradation de la situation financière des 
régions qui, toutefois, ne compromet pas leur participa-
tion à la relance économique », et notamment au plan 
copiloté par l’État et les régions, qui assurent par ail-
leurs la gestion des fonds européens.

PLAIDOYER POUR UNE  
NOUVELLE LOI DE PROGRAMMATION
L’impact de la crise est donc gradué en fonction des 
différents niveaux de collectivités et ses effets, large-
ment dépendants de l’évolution de la situation sani-
taire, ne vont pas se limiter à 2020. Or, pour garantir 
leur engagement dans le plan de relance, il convient 
d’assurer aux collectivités territoriales « une visibilité de 
moyen terme » sur leurs recettes. Et, le président de 
la Cour des comptes d’ajouter : « le support de cette 
visibilité serait la nouvelle loi de programmation des 
finances publiques que nous appelons fermement de 
nos vœux ». 

Les départements  
devraient être fortement 
affectés par la crise et  
en ont subi les premières 
conséquences dès 2020 
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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 Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique relative à la mise  

en concordance du lotissement AUGISTROU  
avec le PLUI 

Demandeur : Ville de Mont-de-Marsan,  
2 place du Général Leclerc 40000 Mont-de-Marsan 

représentée par son Maire

L’enquête publique portant sur le projet susmentionné se déroulera, au pôle technique 
8 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan pendant une durée de 33 jours, du lundi 
18 janvier 2020 (9 h) au vendredi 19 février 2020 (16 h 30) inclus.

A l’issue de cette enquête publique, la mise en concordance du lotissement 
AUGISTROU sera décidée par arrêté du Maire après délibération du Conseil Municipal.

Cette enquête publique concerne uniquement le périmètre du lotissement 
AUGISTROU sis avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan.

Monsieur Gérard VOISIN domicilié à Dax a été désigné en tant que Commissaire 
Enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance 
n E20000073/64 du 30/10/2020.

Le dossier de mise en concordance du lotissement AUGISTROU avec le PLUI de 
Mont-de-Marsan Agglomération soumis à enquête publique et un registre d’enquête, 
seront mis à disposition, sur support papier, et sur support électronique pendant toute 
la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, dans 
les lieux suivants :

• Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d’ouverture habituelles : Pôle 
Technique Mutualisé, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12h et de  
13 h 30 à 17 h 30, et les vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16h 30, au 8 rue du 
Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan.

• Le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site internet de la mairie 
(rubrique ma ville puis urbanisme). Outre les annotations sur le registre d’enquête, les 
observations, propositions, contre-propositions pourront être également adressées par :

• Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La 
correspondance doit être adressée à l’adresse suivante : « A l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur », Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 
40000 Mont-de-Marsan. L’enveloppe devra indiquer la mention «Enquête publique- Ne 
pas ouvrir ».

• Email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de 
l’enquête dans l’objet du mail : enquete-publique@montdemarsan-agglo.fr

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations au pôle technique mutualisé lors des permanences suivantes : - Le lundi 
18 janvier 2020 de 9 h à 12 h - Le mercredi 3 février 2020 de 9 h à 12 h (permanence 
téléphonique avec prise de rendez-vous préalable au 05 58 05 32 32) - Le vendredi  
19 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30

L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en œuvre 
lors de la venue du public.

Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, seront tenus 
à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant 
un an, au Pôle technique Mutualisé de la ville de Mont-de-Marsan et sur le site internet 
rubrique ma ville puis urbanisme

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de la Mairie 
de Mont-de-Marsan, Pôle technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet, 40000  
Mont-de-Marsan, pole.technique@montdemarsan-agglo.fr

21400001-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE BOURRIOT-BERGONCE

Par arrêté en date du 11 décembre 2020, le Maire de la commune de Bourriot-
Bergonce a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à l’aliénation d’une 
partie du chemin rural de Violon au lieudit Bazet.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Bourriot-Bergonce, pendant 15 jours aux jours 
et heures habituels d’ouverture, du lundi 11 janvier 2021 au mardi 26 janvier 2021 
inclus.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner 
ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire 
Enquêteur. M. CORREGE Philippe demeurant à Labrit (Landes), ingénieur Géologue 
Conseil en retraite a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en 
Mairie le mardi 26 janvier 2021 de 16h30 à 17h30.

Fait à Bourriot-Bergonce, le 11 décembre 2020.
Le Maire, Nadine LALAGÜE
21400002-0

CONSTITUTIONS

NOVAREA HOSSEGOR
IMMOBILIER

NOVAREA HOSSEGOR
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière 
Au capital de 600 €

Siège social : 135 Avenue de la
Tuilerie 40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 23
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société Civile
Immobilière. Dénomination sociale : NO
VAREA HOSSEGOR IMMOBILIER. Siège
social : 135 Avenue de la Tuilerie 40150
Soorts-Hossegor. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles ou biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS. Capital
social : 600 €, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Monsieur
Elie FIRAH demeurant 10 Allée Lamartine
64000 Pau. Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
Dax.

20AL03985

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Notaires associés à Bayonne
(64100)

1 Rue Edmond Sée

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Elodie POU

JADE, Notaire à Bayonne, le 28/12/2020,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée dénommée FRANÇOIS DE-
VANT DÉVELOPPEMENT, dont le sigle
est FDD, pour une durée de 99 ans, au
capital de 10.000€ dont le siège social est
à Soorts-Hossegor (40150) 1254 avenue
de Bordeaux  et dont l'objet social est la
prise de participations et d'intérêts par tout
moyen dans la société EH2 et plus géné
ralement dans toutes sociétés, la déten
tion et la gestion de ces participations et
intérêts dans toutes sociétés, la fourniture
de toutes prestations de service en ma
tière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique, de ges
tion ou autre au profit de toutes sociétés,
notamment la société EH2.

Monsieur François DEVANT demeu
rant à Soorts-Hossegor (40150), 2509
route des Lacs  a été nommé Président
de la société pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée RCS de
Dax.

Pour avis
20AL03993

Par acte SSP du 23/12/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée :

ATELIER PESTEL
Siège social : 1055 route du Tourt

40170 LIT ET MIXE
Capital : 2.000 €
Objet : La vente, la pose et la mainte

nance de tout travaux de chauffage toutes
énergies confondues, plomberie, climati
sation, électricité, installation de tout
équipement sanitaire et la réalisation de
tous travaux en lien avec les énergies
renouvelables

Gérant : M. PESTEL Frédéric 1055
Route du Tourt 40170 LIT ET MIXE

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

20AL03998

Par ASSP en date du 18/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

SASCBAK
Siège social : 550 Allée des Gravières

40600 Biscarrosse. Capital : 1.000 €.
Objet social : Activité de négoce en pro
duits alimentaires, en produits de complé
ment alimentaire, en matériels domes
tiques, par tous moyens notamment inter
médiation commerciale. Achat et revente
de produits alimentaires, de produits de
complément alimentaire et matériels do
mestiques ou industriels. Président : M.
BORNE Charly demeurant 550 Allée des
Gravières 40600 Biscarrosse élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL04004

APPROBATION DU PLAN 
PARTICULIER D’INTERVENTION

ENTREPRISE MLPC INTERNATIONAL 
À RION-DES-LANDES

LA PRÉFÈTE DES LANDES COMMUNIQUE

Le public est informé que, par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2020, a été 
approuvé le Plan Particulier d’Intervention de la société MLPC International à Rion-des-
Landes.

Le PPI définit l’organisation des secours publics et les mesures d’information, d’alerte 
et de protection de la population en cas d’accident grave ayant ou pouvant avoir des 
conséquences à l’extérieur de cet établissement industriel visé par la directive dite « SE-
VESO » et classé SEVESO seuil haut avec servitude.

Les communes concernées par le périmètre de risque du présent PPI, sont les com-
munes d’Arengosse, Bégaar, Beylongue, Carcen-Ponson, Laluque, Lesgor, Lesperon, 
Morcenx-la-Nouvelle, Onesse-Laharie, Ousse-Suzan, Rion-des-Landes, Taller et Ville-
nave.

Un exemplaire de l’arrêté préfectoral et un exemplaire du plan particulier d’intervention 
sont tenus à la disposition du public tous les jours ouvrables et aux heures habituelles 
d’ouverture des bureaux : à la mairie d’Arengosse - à la mairie de Bégaar - à la mairie 
de Beylongue - à la mairie de Carcen-Ponson - à la mairie de Laluque - à la mairie de 
Lesgor - à la mairie de Lesperon - à la mairie de Morcenx-la-Nouvelle - à la mairie de 
Onesse-Laharie - à la mairie de Ousse-Suzan - à la mairie de Rion-des-Landes - à la 
mairie de Taller - à la mairie de Villenave - à la sous-préfecture de Dax - à la préfecture 
des Landes.

21400007-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 28/12/2020,

il a été constitué une SARL dénommée
HOLDING DESTANDAU

Siège social : 30 Chemin du Moulin
Vieux - 40300 Peyrehorade

Objet : achat, vente, location de titres
sociaux, prise à bail, gérance, participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, conseils aux entreprises.

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérant : Pierre Destandau, 30 Chemin

du Moulin Vieux 40300 Peyrehorade.
Immatriculation au RCS de Dax.
20AL03999

Par ASSP du 29/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée

PROTOSPHERE
Siège social : 4 petite rue des Landes

40000 Mont-de-Marsan. Capital : 6.000 €.
Objet : Conception et fabrication de pro
totypes d'objets et de systèmes tech
niques. Activité incluant le conseil tech
nique et technologique, la mise au point
des prototypes, leurs industrialisations, la
fabrication en petite série, le support à
leurs mises en service ainsi que leurs
maintenances. Président : M. Thomas
CABARET, 4 petite rue des Landes 40000
Mont-de-Marsan. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL04009

MODIFICATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L'Assemblée Générale ordinaire,
réunie le 27 décembre 2020, de la SO-
CIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLIS-
SEMENTS PEYRE ET Cie, SARL au ca
pital de 27.450 € dont le siège social est
sis 580 route Notre Dame des Pins 40500
Aurice, immatriculée au Registre du Com
merce de Mont-de-Marsan n° 319 814 661,
a, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article L. 823-1 du
Code de commerce, constaté la fin du
mandat de Commissaire aux Comptes
suppléant, savoir la société EXPERTISE
AUDIT STRATEGIE CONSULTANT (RCS
Pau N° 341 418 580), dont le siège social
est sis à Billère (64140), Rue du Pressoir,
Actiparc, comme conséquence de son
expiration.                                                                                             

La Gérance
20AL03803

SCI DELTRO IMMOSCI DELTRO IMMO

Par AGE du 11/12/2020, les associés
de la SCI DELTRO IMMO, Société Civile,
au capital de 1.000 €, sise 2 rue Julien
Pierre Mainguy 40000 Mont-de-Marsan,
RCS Mont-de-Marsan 881777 908, ont
décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2021 au 213 Boulevard
du Maréchal Leclerc 33000 Bordeaux, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL03878

SELARL DE L’ATRIUMSELARL DE L’ATRIUM
Maîtres Florence ROCCO

Patrick MAUVOISIN 
Xavier BRUNEL

Notaires Associés
30 Cours Foch 40100 Dax

SCI AUBIES SCI AUBIES 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège Social : Bénéjacq (64800)

3 Place de la République
RCS Pau 828 818 393

Aux termes du PV de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 21 Décembre
2020, les associés de la Société susvisée,
constituée pour 99 années à compter du
11 Avril 2017 ayant pour objet social :
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question, ayant un capital d’un
montant de 1.000 € ont décidé de :

- Nommé en qualité de Gérant, à
compter du même jour, pour une durée
illimitée, M. Cédric AUBIES-TROUILH,
demeurant à Capbreton (40) 1A Avenue
Michel de Montaigne, en remplacement de
M. Jean-Baptiste AUBIES-TROULH, dé
missionnaire à la même date.

- De transférer le siège social. Ainsi, à
compter du 21 Décembre 2020, le siège
social : qui était à Bénéjacq (64800) 3
Place de la République est désormais à
Capbreton (40130) 45 Avenue du Maré
chal Foch.

Les articles des statuts correspondant
ont été mis à jour en conséquence.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Pau sous le n°
828 818 393, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Dax, désor
mais compétent à son égard.

La Gérance
20AL03980

TRANSFORMATION
Selon décisions du 24/12/2020, il a été

décidé, à compter du 24/12/2020, la
transformation de la société SABLIÈRE
RUBIO, SARL au capital de 200.000 €,
siège : 4094 route de la Sablière, Lieudit
Harram (40400) Meilhan, 408 892 479
RCS DAX en SAS.

Capital :
Ancienne mention : 200.000 € divisé en

12.500 parts sociales de 16 €
Nouvelle mention : 200.000 € divisé en

12.500 actions de 16 €
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Pierre

RUBIO et Corine RUBIO
Nouvelle mention :
Président : Pierre RUBIO 
Directeur général : Corine RUBIO, tous

deux demeurant à Meilhan (40400) 224
rue du Trouilh, Maison le Trouilh.

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés et ne peuvent être
cédées à toute autre personne qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix.

Dépôt RCS Dax
20AL03981

SYLPASSYLPAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.000 €
Siège social : Camping

Océanic, Route de l’Océan
40530 Labenne 

RCS Dax 489 672 899

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale extraordinaire du 18
Décembre 2020, il résulte :

- Que la société SYLVAMAR, SAS
immatriculée au RCS de Dax N° 352 287
510, dont le siègesocial est à Labenne
(40530) Avenue de l’Océan, a été nommée
en qualité de Président pour une durée
indéterminée à compter de ce jour, et ce,
en remplacement de Madame Sylvaine
COLLET, démissionnaire.

- Que Madame Marie-Charlotte DE
GOROSTARZU épouse DULAYET, née le
09/08/1971 à Bayonne (64100), demeu
rant 20 Allée de l’Ile de France à Labenne
(40530), a été nommée en qualité de Di
recteur Général pour une durée indéter
minée à compter de ce jour, et ce, en
remplacementde Monsieur Patrick COL
LET, démissionnaire.

- Qu’il a été supprimé de l’objet social
l’activité de « Débit de boissons ». L’objet
social devient :« L’acquisition et l’exploi
tation de tout fonds de commerce de
Camping, Caravaning, Location, Restau
ration.

- Que les articles 2, 12 et 13 du pacte
social ont été modifiés.

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

Pour avis
20AL03982

SCI S P MSCI S P M
Société civile immobilière au

capital de 245.000 €  
Siège : 3 rue Eugène Manuel

75116 PARIS
434023115 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 15/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/12/2020 au 91 Avenue
de la Côte d'Argent 40150 HOSSEGOR.

Gérant : M. LALANNE JEAN 97 avenue
de la Côte d'Argent 40150 HOSSEGOR

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de DAX.

20AL03987

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

BELLEGARDE SPORT
BIDART

BELLEGARDE SPORT
BIDART

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de 10.000 €

Siège social : Lieudit Bellegarde
40140 Soustons

RCS Dax 835 406 281

Le 18 décembre 2020, l’associé unique
a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 50.000 € par la création
de 5.000 parts sociales nouvelles de 10 €
chacune, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
10.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
60.000 €

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

Pour avis
20AL03989

GRAND GESTAGRAND GESTA
SCI au capital de 700.500 €

127 Allée du Gesta
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 794 420 125

Le 22/12/2020 l’AGE a constaté le
décès de Monsieur Malo CEILLIER et a
nommé comme seule gérante à compter
du 22 décembre 2020 pour une durée
illimitée Madame Valérie CEILLIER de
meurant à Versailles (78), 15 Rue de
l’Orangerie. Modification au RCS de Dax.

20AL04002

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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LES CASTORS LANDAISLES CASTORS LANDAIS
Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital Variables
Siège Social : Mont-de-Marsan

 6 Place Saint-Roch
RCS Mont-de-Marsan

895 450 088

L’Assemblée Générale Ordinaire des
associés tenue le 10 septembre 2020,
après avoir constaté que les mandats des
commissaires aux comptes titulaire (AU
DIT AQUITAINE 980 avenue Eloi Ducom
à Mont-de-Marsan) et suppléant (B.E.A.S
7 et 9 Villa Houssaye à Neuilly-sur-Seine)
arrivaient à leur terme, a pris la décision
de ne pas les renouveler sur le fondement
des seuils fixés par le décret n° 2019-54
du 24 mai 2019.

20AL03996

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
19 route de Montfort

40100 Dax

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES INTÉRÊTS DE PORT

D'ALBRET - "S.E.I.P.A"

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES INTÉRÊTS DE PORT

D'ALBRET - "S.E.I.P.A"
Société Publique Locale 

Au capital de 37.000 €
Siège social : Club-House du
Golf de Pinsolle, Port d'Albret

Sud 40140 Soustons
 RCS Dax 451 355 655

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Il résulte d'une délibération du conseil
d'Administration en date du 15 Décembre
2020 qu'il a été pris acte : 

- De la nomination en qualité de repré
sentant permanent du SYNDICAT INTER
COMMUNAL DE PORT D'ALBRET (S.I.P.
A) au sein du conseil d'Administration,
pour la durée de leur mandat d'élus locaux,
en lieu et place de Madame Florence
CATUS, de Monsieur Jean BOUHAIN et
de Madame Marie-Odile COUTURE :

- De Monsieur Pierre FROUSTEY de
meurant 9 Boulevard du Marensin 40480
Vieux-Boucau-les-Bains

- De Madame Frédérique CHARPENEL
demeurant 9 bis Rue Nicot l'Etang 40140
Soustons

- De Monsieur Sébastien FAISOLLE
demeurant 2615 Route de Chon 40140
Soustons, - Monsieur Danny JAMMES
demeurant 9 Rue des Courlis 40480
Vieux-Boucau-les-Bains, a été renouvelé
dans ses fonctions.

- De la nomination en qualité de repré
sentants permanents de la commune de
Vieux-Boucau-les-Bains au sein du
conseil d'Administration, pour la durée de
leur mandat d'élus municipaux, de Mon
sieur Philippe DAUCHEL demeurant 7 Rue
du Vieux passage 40480 Vieux-Boucau-
les-Bains, en lieu et place de Monsieur
Pierre FROUSTEY, et de Madame Fran
çoise GONSETTE, demeurant 3 Prome
nade Bire Plecq 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains, cette dernière déjà en fonction.

- De la nomination en qualité de repré
sentants permanents de la commune de
Soustons au sein du conseil d'Administra
tion, pour la durée de leur mandat d'élus
municipaux, en lieu et place de Madame
Sandra TOLLIS et de Madame Frédérique
CHARPENEL de Monsieur Patrick BEDAT
demeurant 6 Clos Passecan (40140)
SOUSTONS et de Madame Aurélie BER
NEDE demeurant 1750 Route de Millon
40140 Soustons.

Madame Aurélie BERNEDE a été
nommée en qualité de nouveau Président
du Conseil d'administration exerçant la
direction générale de la société en rem
placement de Monsieur Pierre FROUS
TEY, démissionnaire.

Pour avis
20AL04001

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE
Notaires associés 

1 Rue Edmond Sée
64100 Bayonne

ÉTABLISSEMENTS
BERNADET

ÉTABLISSEMENTS
BERNADET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 343.480 €

Siège : avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

 RCS Dax 431 434 463

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
17/11/2020  et d'un acte reçu par Me
Elodie POUJADE, Notaire à Bayonne, le
28/12/2020, le capital social a été réduit
de 90.000 € pour être ramené de 343.480 €
à 253.480 € par rachat et annulation de
9.000 parts sociales.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis, la Gérance
20AL04003

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

GROUPEMENT
FORESTIER DE PLUMIOUS

GROUPEMENT
FORESTIER DE PLUMIOUS

Siège social : Boulevard
Gounouilhou, Villa Véronèse

33120 Arcachon  
RCS Bordeaux 330 850 777

Suivant acte reçu par Me Marion BER
NADET, le 09 Novembre 2020, enregistré
à Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement Mont-de-Marsan, le
30/11/2020, dossier 2020 00094033 réfé
rence 4004P01 2020 N 01305,

Monsieur François CAPES, demeurant
à Bourriot-Bergonce (40120) La Gare a
été nommé gérant du GROUPEMENT
FORESTIER DE PLUMIOUS, Groupe
ment Forestier au capital de 533.571,56 €,
RCS Bordeaux n° 330 850 777, ayant son
siège social à Arcachon (33120) Boule
vard Gounouilhou, Villa Véronèse en
remplacement de Mme Christine Marie
GOOD demeurant à La Teste de Buch
(33260) 4 bis rue du Dadé, démissionnaire
de ses fonctions de cogérante n'ayant plus
de parts dans la société, et M. Alexis
PLANTEY demeurant à Sanguinet (40460)
102 Impasse des Bergeronnettes, démis
sionnaire de ses fonctions de cogérant
suivant décision de la collectivité des as
sociés en date du 30 octobre 2020. Le
paragraphe Gérance a été corrélativement
modifié.

François CAPES, a décidé de transfé
rer le siège du Groupement à Bourriot-
Bergonce (40120) La Gare, à compter du
09 Novembre 2020. Le paragraphe Siège
social a été corrélativement modifié

François CAPES, a décidé de changer
la dénomination de la société GROUPE
MENT FORESTIER DE PLUMIOUS en
GROUPEMENT FORESTIER DU DO-
MAINE DU PYLA.

Ces formalités seront déposées au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour insertion, Me Marion BERNADET
20AL04005

SABLIÈRE RUBIO SABLIÈRE RUBIO 
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique 
Au capital de 200.000 €

Siège social : 4094 Route de la
Sablière, Lieudit Harram 

40400 Meilhan
RCS Dax 408 892 479

Selon décisions du 29 décembre 2020,
après avoir constaté que la société est
désormais une SAS à Associé unique,
l’Associée Unique, la société LAFAGE
FRÈRES, SAS au capital de 1.229.473 €,
siège social : Pontonx-sur-l’Adour (40465)
1235 Chemin des Carrières, 354 061 855
RCS Dax, a pris acte de la démission à
effet immédiat de Monsieur Pierre RUBIO
de ses fonctions de Président de la société
et de Madame Corine RUBIO de ses
fonctions de Directeur Général, tous deux
demeurant à Meilhan (40400) 224 Rue du
Trouilh, et a désigné comme nouveau
Président à compter du même jour et pour
une durée non limitée, Monsieur Jacques
DANIEL demeurant à Arbus (64230) 34
Rue des Pyrénées, La Vignette Haute.

Pour avis, le Président
20AL04007

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 735.728 €
1001 Route de Parentis

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

538 569 278

Par PV des décisions du 15.11.2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital d'une somme de 1.188.400 € pour
le porter à 1.924.128 €. Par PV des déci
sions du 30.11.2020, les associés ont
décidé de : modifier l'objet social comme
suit « la société a pour objet, en France
et dans tous pays : le commerce de gros
et le commerce de détail en alimentation
générale, boissons alcoolisées, droguerie,
hygiène, parfumerie, papeterie et le com
merce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », proro
ger la durée de la société afin que celle-
ci soit de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, nommer en qua
lité de Cogérants M. Franck JOHNER
domicilié 15 Square de la Bigue 60300
Senlis, et M. Franck FRAS domicilié 123
Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine,
en remplacement de M. Bruno YECHE.
Mention au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL04010

HEADING WEST AERO
SAS au capital de 20.000 €. Siège

social : 92 route d'Arengosse 40630 Lu
glon RCS, Mont-de-Marsan 889 490 512.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 05/12/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 20.000 à 300.000 € à compter du
05/12/2020. Modification au RCS de Mont-
de-Marsan.

20AL04012

ELEVEN INVESTELEVEN INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 170.000 €
Siège social : 28 rue Carnot

64000 Pau
RCS Pau 514 790 369

Aux termes d'une décision en date du
21/12/2020, la gérance de la Société à
Responsabilité Limitée ELEVEN INVEST 
a décidé de transférer le siège social du
28 rue Carnot 64000 Pau au 115 avenue
des Daims 40150 Soorts-Hossegor à
compter du 01/01/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Elle reste gérée par Madame Emma
nuelle GONNET demeurant 28 rue Carnot
à Pau.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Pau sous
le numéro 514 790 369 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03978

LES DÉRIVÉS
RÉSINIQUES ET
TERPÉNIQUES

LES DÉRIVÉS
RÉSINIQUES ET
TERPÉNIQUES

Sigle : D.R.T.
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 19.961.200 €
Siège social : 30 rue Gambetta

40100 Dax
RCS Dax 985 520 154

Suivant procès-verbal des décisions en
date du 18 décembre 2020, l’Associé
Unique a, statuant notamment en applica
tion de l’article 1844-6 du Code civil, dé
cidé de proroger jusqu’au 18 décembre
2119 la durée de la Société expirant le 5
février 2022, soit pour une durée de 99
années à compter du 18 décembre 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
20AL03984

GBG SCI au capital de 100 € sise 8
Square Philippe de Champaigne 94490
ORMESSON SUR MARNE 752814731
RCS de CRETEIL, Par décision de l'AGE
du 28/12/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 1109 route de la
Gloriette 40300 CAUNEILLE. Gérant : M.
GOMEZ Gérard 1109 route de la Gloriette
40300 CAUNEILLE Objet : Changement
d'adresse du siège social Durée : 99 ans.
Radiation au RCS de CRETEIL et ré-im
matriculation au RCS de DAX.

20AL03986

CASTORGECOOPCASTORGECOOP
Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital Variables
Siège Social : Mont-de-Marsan

6 Place Saint-Roch
RCS Mont-de-Marsan

897 050 647

L’Assemblée Générale Ordinaire des
associés tenue le 10 septembre 2020,
après avoir constaté que les mandats des
commissaires aux comptes titulaire (AU
DIT AQUITAINE 980 avenue Eloi Ducom
à Mont-de-Marsan) et suppléant (B.E.A.S
7 et 9 villa Houssaye à Neuilly-sur-Seine)
arrivaient à leur terme, a pris la décision
de ne pas les renouveler sur le fondement
des seuils fixés par le décret n° 2019-54
du 24 mai 2019.

20AL03995

GASCOGNE BOISGASCOGNE BOIS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5.000.000 €
Siège social: Route de Cap du

Pin 40210 Escource
RCS Mont-de-Marsan

501 719 413

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 28 décembre 2020, le
capital social a été augmenté en numé
raire de 5.000.000 € à 12.000.000 €, puis
réduit pour cause de pertes à 5.000.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan

20AL03991
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SCI DES TROIS TSCI DES TROIS T
SCI au capital de 70 000 €

RCS Auch 434 311 262

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
20/12/2020 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
20/12/2020. Durée : Jusqu'au 25/01/2061.
Objet : Propriété et gestion de tous biens
immobiliers et immobiliers et de toute
participation dans toute société. En consé
quence, les statuts ont été modifiés
comme suit :

Ancienne mention : 25 rue Gambetta
32100 Condom

Nouvelle mention : 689 avenue des
Pyrénées 40190 Villeneuve-de-Marsan.

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

Pour avis
20AL04013

DISSOLUTIONSFUSION

LIQUIDATIONS

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS

BOURLON

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS

BOURLON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital social de 17.250 €
Siège social : 9 Rue Lafayette

40500 Saint-Sever 
RCS Mont-de-Marsan 

340 984 269 00019

Le 15 Décembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet au 31 Décembre
2020, et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel. A été nommé
comme liquidateur Claude BOURLON
demeurant au siège pour la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03938

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

SCI TOUTIN SEBASTIENSCI TOUTIN SEBASTIEN
SCI en liquidation 
Au capital de 100 €

Siège social : Lieudit La Gare
RN134,  40410 Moustey

Siège de liquidation : 24 rue des
Pyrénées 31780 Castelginest

RCS Mont-de-Marsan
500 937 024

L’AGE du 18/12/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Sébastien TOUTIN de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Dépôt au RCS de Mont-de-
Marsan.

Le Liquidateur
20AL03990

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés, du 01/12/2020 de la société HOL-
DING HA SAS au capital de 40.204 €,
siège social : Hagetmau (40700) 73 rue
Nugent, 401 903 380 RCS Mont-de-Mar
san, il a été approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur,
déchargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03997

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

ANDISANDIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 25.200 €
Siège social : 220 Allée des

Bécassines 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

453 695 017

AVIS DE FUSION
Aux termes des décisions du

30.12.2020, l’associée unique de la So
ciété CBR FINANCES, société absor
bante, SC au capital de 66.000 € dont le
siège social sis à (33000) Bordeaux, 19
rue du Commandant Cousteau, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
408 543 197, a approuvé le projet de fusion
établi le 23.10.2020 avec la Société AN
DIS, SARL au capital de 25.200 € dont le
siège social sis à 220 Allée des Bécas
sines 40600 Biscarrosse immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan n° 453 695 017,
société absorbée et les apports effectués.

La Société CBR FINANCES, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par la Société AN
DIS, absorbée, depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion aux
Greffes des Tribunaux de Commerce de
Bordeaux et de Mont-de-Marsan, la So
ciété ANDIS, absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.

Pour avis
20AL04011

DISTRIBUTION
AUTOMOBILE DU TURSAN

DISTRIBUTION
AUTOMOBILE DU TURSAN

Société en liquidation 
Au capital de 6.000 €
Siège de liquidation : 
Rue du Jardin Public 
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan

805 369 394

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 30/12/2020, les
actionnaires, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 30/12/2020,
ont donné quitus au Liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le liquidateur
20AL04014

SAS EC2ASAS EC2A
SASU au capital de 34.500 €
Siège social : 405 chemin du

Lavoir 40090 Laglorieuse
RCS Mont-de-Marsan

824 540 736

Suivant délibération de l’AGE du
22/12/2020 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2020. Il a nommé
comme Liquidateur M. Olivier BOULBON
demeurant 405 chemin du Lavoir 40090
Laglorieuse. Le siège de la liquidation a
été fixé à l'adresse du siège social. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

20AL04016

CANOPEE
CONSTRUCTION

CANOPEE
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6.000 €

Siège social : 1995  Route  des
Plages 40260 Lesperon
RCS Mont-de-Marsan 

519 472 930

Les associés réunis le 17/12/2020 ont
pris acte de la démission de M. Luc CHA
MONARD de ses fonctions de cogérant,
à effet du 31/12/2020. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL03976

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le dix huit décembre deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 23 Décembre 2020 Dossier
2020 102410 référence 2020 N 01416

Madame Brigitte PIA demeurant à
Soustons (40140 Landes) 5, rue des
Champs, Lotissement Campan a cédé à
la Société dénommée DES HABITS ET
MOI, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 10.000 € ayant son siège social
à Soustons (40140 Landes) 41, rue Emile
Nougaro identifiée sous le numéro SIREN
891 220 733 RCS Dax.

Un fonds de commerce de bonneterie,
prêt-à-porter, mercerie, laines connu sous
le nom de COUP DE COEUR situé et
exploité à Soustons (40140) 41, rue Emile
Nougaro.

Prix : cinquante mille euros (50.000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour quarante-neuf mille cinq cent
soixante-six euros (49.566 €), aux élé
ments corporels pour quatre cent trente-
quatre euros (434 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL03992
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Aux termes d’un ASSP en date du
17/12/2020 enregistré le 23/12/2020 au
SDF de Mont-de-Marsan, dossier n°2020
00102211, référence n° 4004P01 2020 A
02615 la société LAFARGUE FIOUL 
SASU au capital de 1.000 € située 520
Route de Tilh 40290 Habas immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 810 710
442 a cédé à la société LAGELOUZE
CARBURANTS SARL au capital de
14.000 € située Route de la Gare Zone
Industrielle 40360 Pomarez immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 347 389
371 les éléments relatifs à la clientèle du
fonds de commerce de achat, revente et
livraison de fioul domestique sis et exploité
au 520 Route de Tilh 40290 Habas. L’en
trée en jouissance a été fixée au
01/12/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 6.000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : SARL LAGELOUZE
Route de la Gare 40360 Pomarez.

20AL03979

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 21 dé
cembre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :

Monsieur Pabakba Bernard KO-
NANGUE, menuisier-poseur, demeurant
à MONT-DE-MARSAN (40000) 10 rue du
Général Journée, et Madame Jacqueline
DANGOUMAU, employée des postes, son
épouse, demeurant à RION-DES-
LANDES (40370) 347 avenue Charles
Despiau.

Monsieur est né à OUAGADOUGOU
(BURKINA) le 27 juillet 1975,

Madame est née à LARBEY (40250) le
21 septembre 1957.

Mariés à la mairie de OUAGADOUGOU
(BURKINA) le 22 février 2003 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
20AL03974

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 10

octobre 2016, Monsieur Gabriel, Charles,
Jean DUHAR, retraité, veuf de Madame
Claudette DAUBA, demeurant à Sabres
(40630), EHPAD du Peyricat, 522 Rue du
Presbytère, né à Trebons (65200), le 11
juin 1922 et décédé à Sabres (40630), le
18 septembre 2020 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Yves DU
MONT Notaire associé, membre de la
Société Civile Professionnelle "DE JURE"
société titulaire d'un Office Notarial dont
le siège social est à Pissos (Landes),670
Route des Lacs, suivant procès-verbal en
date du 22 décembre 2020 dont une copie
authentique a été adressée au TGI de
Mont-de-Marsan le 22 décembre 2020.
Les oppositions sont à former à l’office
Notarial de Maître Yves DUMONT 670
Route des Lacs 40410 Pissos, chargé du
règlement de la succession.

Pour avis Me Yves DUMONT
20AL04000

Rectificatif à l’annonce 20AL03824
parue dans Les Annonces Landaises du
19-12-2020 il fallait lire PHARMACIE
LOUBET au lieu de PHARMABIE.

20AL03983

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PÉRIGUEUX

TABLEOR SARL 9 Arceaux Port Neuf 
64100 Bayonne. Activité : Commerce 
de détail d’articles d’horlogerie et de 
bijouterie en magasin spécialisé ; RCS 
de Bayonne 317 236 933, RCS Dax, RCS 
Mont-de-Marsan. Jugement du Tribunal 
de Commerce de Bayonne en date du 
21/12/2020 : Allongement des délais en 
application de l’article 5-I de l’ordonnance 
2020-596 du 20/05/2020. Commissaire 
à l’exécution du plan : Me Jean-Pierre 
ABBADIE - BP 10302 - 64103 Bayonne 
Cedex.

21400003-12

Par jugement en date du 16/12/2020, 
le Tribunal de Commerce de Périgueux a 
prononcé la conversion du redressement 
en liquidation judiciaire à l’encontre de la 
société DROP 7 Boulazac, 2 rue Alfred 
Nobel, Boulazac, 24750 Boulazac Isle 
Manoire 799 931 571 RCS Périgueux. 
Liquidateur : Maître Nicolas LEURET SCP 
LGA 78 rue Victor Hugo, Le Mercurial 
24000 Périgueux. Les créanciers sont 
invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400004-12
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1. Pédégères. On compte  
37 femmes parmi les dirigeants des  
500 entreprises les plus puissantes des  
États-Unis, selon le magazine « Fortune ».  
C’est très peu (8 %)... Mais, c’est un record.

BONNES 
NOUVELLES 
DE 2020

Vous n’avez pas aimé 2020 ? Pour vous  
faire changer d’avis, voici au moins 5 bonnes 
raisons de se réjouir ou d’espérer. 

Par Olivier RAZEMON

2. Affaires. En France, les chefs  
d’entreprise sont optimistes. En tous cas, plus  
optimistes qu’au début de l’automne. Le  
« climat des affaires », calculé par l’Insee, gagne  
12 points en décembre (à 91), pour s’établir  
à un niveau comparable à celui d’octobre. Mais,  
cet indice « reste nettement au-dessous  
de sa moyenne de longue période » (100),  
tempère l’Insee.

3. Vélo. Jamais on n’avait autant circulé à vélo en France, aussi  
bien pour les déplacements quotidiens que pour le tourisme. En novembre,  
mois confiné, les villes enregistraient davantage de trajets à bicyclette  
qu’en février. Une filière industrielle commence à se relocaliser en Europe.

5. Positif. En novembre,  
44 % des Français demeuraient  
positifs pour le long terme,  
et ils étaient 62 % chez les  
moins de 30 ans, selon l’Ifop.  
Par ailleurs, 67 % se disent  
disposés à participer par l’action  
au changement de société  
qu’ils espèrent. Cet enthousiasme 
atteint même 81 % chez  
les moins de 30 ans et 77 % 
personnes qui vivent  
avec au moins un enfant. 

4. CO2. La planète a  
enregistré une baisse de 7 % des  
émissions de CO2 en 2020.  
Ce résultat inédit ne doit rien aux  
actions des entreprises ou  
des États, mais s’explique par les  
confinements, en Amérique du 
Nord, en Europe ou en Inde, qui  
ont entraîné une baisse de la  
circulation motorisée. Attention  
au mirage, toutefois : en Chine,  
où la Covid a été maîtrisée, les 
émissions ont augmenté de 2 %.
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