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FRANCHISE
MAÏSADOUR LANCE 

« L’AMOUR DU TERROIR »
Le pôle gastronomie du groupe agroalimentaire 

Maïsadour lance « L’Amour du terroir », un nouveau 
concept de boutiques d’environ 50 m2, regroupant 

épicerie fine, rôtisserie et restauration, pour proposer 
les produits de ses producteurs. La première franchise 
ouvrira ses portes le 9 octobre à Nîmes, avec en ligne 
de mire une vingtaine de boutiques dans des villes de 

plus de 20 000 habitants, d’ici trois ans. 

MÉDIATHÈQUES
« FEMMES ET  
HOMMES : ÉGALITÉ ? »
27 médiathèques landaises s’emparent de la  
thématique de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, pour proposer 61 animations pendant tout 
le mois d’octobre. Goûters philo, ateliers d’écriture 
ou scientifiques, expositions, spectacles, rencontres 
d’auteurs, débats… toutes les animations organisées 
en lien avec la Médiathèque des Landes sont permises 
pour aborder la question de la place du masculin et du 
féminin dans la société et sensibiliser les plus jeunes.
Médiathèques participantes et programme  
sur medialandes.fr

INTERNET
ÉCOLES SÉCURISÉES
NetifulBot, le boîtier innovant qui assure  
une navigation sans risque des enfants sur 
internet, est actuellement déployé dans  
23 écoles de la communauté de communes 
Cœur Haute Lande par l’Agence landaise 
pour l’informatique (Alpi). Le boîtier, conçu, 
développé et fabriqué par la start-up Netiful, 
créée par Richard Bécard à Dax, assure le 
filtrage des contenus inappropriés grâce au 
serveur central de Netiful qui repère et extrait 
en temps réel les sites internet suspects.
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ENTREPRISES
« PAS DE RAISON 
MAJEURE DE 
S’INQUIÉTER »

Alors que la baisse des défaillances d’entreprises  
se poursuit en 2021, José Prosper, président du tribunal  

de commerce de Dax observe, sur son ressort,  
une explosion de nouvelles activités et pointe le paradoxe  

de la situation économique post-confinements. 

Les Annonces Landaises :  
Alors que les impacts de la crise 
sanitaire semblent se dissiper, 
quelle est la situation des  
entreprises sur le ressort du 
tribunal de commerce de Dax ?
José PROSPER : Nous nous trou-
vons dans une situation totale-
ment paradoxale entre une baisse 
inédite des radiations (978 à fin 
septembre 2021 contre 1 095 sur la 
même période en 2020 et 1 014 en 
2019), et une croissance exception-
nelle de 40 % des implantations de 
nouvelles entreprises, avec 1 502 
créations, contre 1 112 sur en 2020, 
déjà en progression de 25 % par 
rapport à 2019. Le phénomène est 
particulièrement marqué sur la côte 
sud des Landes avec, par exemple, 
89 nouvelles immatriculations à 
Soorts-Hossegor, 57 à Seignosse, 
33 à Angresse, 28 à Capbreton…

LAL : Quels sont les secteurs  
d’activité privilégiés par les  
créateurs d’entreprise ? 
Reflètent-ils une évolution  
de l’économie locale ?

J. P. : Dans notre ressort qui reste 
spécifique nous sommes effective-
ment dans un virage. Nous étions 
habitués à une activité économique 
traditionnelle basée sur l'industrie 
liée au bois avec la sylviculture et 
les scieries, à l ’agriculture avec 
l’agroalimentaire, confortées par 
le tourisme et le thermalisme. Or, 
aujourd’hui, sur notre territoire 
fortement marqué par la présence 
du littoral, l’immobilier, les services 
et le commerce représentent 80 %  
des créations d’entreprise. Tous 
les métiers liés au tourisme sont 
en pleine expansion. Au-delà de 
l’hôtellerie ou de la restauration, 
de nouvelles activités font leur 

apparition comme les conciergeries 
pour les locations de vacances, les 
parcs aquatiques, les clubs d’acti-
vités nautiques, notamment dans 
le surf, avec le développement de 
l’industrie qui lui est rattachée. 
Le marché de l’immobilier explose 
et attire une clientèle aisée, aussi 
bien pour les résidences secon-
daires que principales. Aujourd’hui, 
36 % des immatriculations sont 
ainsi liées aux activités immobi-
lières, avec la création de sociétés 
civiles immobilières (SCI) pour des 
acquisitions. Et ce nouveau marché 
fait naître de nouveaux besoins 
de services à l’habitat et à la per-
sonne, ou en matière de numé-

« Sur notre territoire fortement  
marqué par la présence du littoral, 
l’immobilier, les services et  
le commerce représentent 80 %
des créations d’entreprise »

INTERVIEW
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rique. Des start-ups spécialisées 
dans la maintenance informatique, 
le digital, l’intelligence artificielle 
s’implantent dans les pépinières 
d’entreprises, comme Domolandes 
à Saint-Geours-de-Maremne et Pul-
seo à Dax. 

LAL : La baisse des défaillances 
d’entreprises enregistrée en 2020 
se poursuit-elle en 2021 ? 
J. P.  : En fin d’année 2021, nous 
atteindrons entre 100 et 110 défail-
lances, contre 145 en 2020 et 170 
en 2019. En termes de chiffre d’af-
faires et d’effectifs, les défaillances 
représentaient en 2019, 40 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et 351 
emplois perdus ; en 2020, 14 mil-
lions de chiffres d’affaires pour  

lement aidé. Les entreprises et les 
entrepreneurs indépendants ont 
donc un stock de dettes auprès de 
l'administration fiscale, de l'Urssaf 
et vont devoir rembourser le PGE. 
Il y a deux solutions. Soit la crois-
sance économique se poursuit et ils 
pourront faire face à ces dettes. Soit 
un événement négatif se présente, 
comme un nouveau variant de la 
Covid-19, un marché qui explose, 
une demande qui s ’effondre… 
Dans ces cas, l'entreprise sera en 
difficulté. On nous prédit le pire 
depuis le premier confinement… 
Aujourd'hui, je ne vois pas de raison 
majeure de s’inquiéter. La croissance 
va-t-elle permettre de résorber les 
dettes ? Avec un « quoi qu’il en 
coûte » désormais sur mesure l’État 

consulaires et le tribunal de com-
merce. L’idée est de mettre autour 
de la table tous les acteurs de la 
prévention pour les entreprises en 
difficulté, dans le respect du secret 
fiscal. Une vraie force de frappe 
pour établir le diagnostic et définir 
les moyens à apporter à chacune 
pour lui permettre de passer une 
période difficile ponctuelle, soit 
anticiper en proposant les outils de 
prévention que la loi met à notre 
disposition comme la conciliation, la 
procédure de sauvegarde, le man-
dat ad hoc, ou l’ouverture d’une 
procédure collective pour un plan 
de redressement auprès du tribunal. 
Plus on agit tôt, plus les résultats 
sont significatifs. 

76 emplois perdus. Sur les neuf 
premiers mois de 2021, nous en 
sommes à 7,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et 47 salariés pour 
48 ouvertures de procédures, soit 
moins d’un salarié par entreprise. 
Les défaillances concernent donc 
essentiellement des très petites 
entreprises qui n’ont pas pu fran-
chir le cap de la crise parce qu’elles 
n’étaient pas sur un marché porteur, 
qu’elles ne disposaient pas de suf-
fisamment de trésorerie ou qu’elles 
n’ont pas pu bénéficier d’aides. 

LAL : Pensez-vous que la vague  
de défaillances annoncée pour  
juillet, puis décembre 2020 et  
le 1er semestre 2021 va réellement 
avoir lieu après la fin du « quoi 
 qu’il en coûte » ? 
J. P. : Avec le Prêt garanti par l’État 
(PGE), les reports des charges 
sociales et fiscales, l’Urssaf qui n’as-
signe plus pour non-paiement, 95 % 
du paysage économique a été tota-

va continuer à accompagner les 
entreprises fragilisées.

LAL : Comment cet  
accompagnement des entreprises 
fragilisées se dessine-t-il ?
J. P. : Le gouvernement a créé un 
comité national de sortie de crise, 
dupliqué dans chaque département. 
Le comité départemental piloté par 
la préfète dans les Landes s’est mis 
en place en septembre. Il est com-
posé de tous les partenaires finan-
ciers de l ’entreprise  : la Banque 
de France, le Trésor, l ’Urssaf, les 
experts-comptables, les commis-
saires aux comptes, les chambres 

« La procédure de sauvegarde 
permet de préserver les intérêts 
personnels et financiers du  
chef d’entreprise »

INTERVIEW

« Une campagne de communication pour mieux 
appréhender le tribunal de commerce, ne plus le voir 
sous son côté austère, mais dans son rôle de  
conseil et d’information »

LAL : Pourtant, au niveau  
national sur le premier semestre, 
le taux des liquidations judiciaires 
directes s’élevait à 75 % contre  
68 % habituellement, ce qui signi-
fie que les entreprises concernées 
se présentent aujourd’hui au  
tribunal dans une situation de  
grande fragilité ?
J. P.  : Effectivement, sur notre 
ressort, 85 % des entreprises qui 
ouvrent une procédure collective 
demandent directement la liquida-
tion judiciaire, sans espoir de s’en 
sortir. Dans une étude très récente, 
la Banque de France a observé que 
sur les défaillances d’entreprises, la 
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INTERVIEW

JOSÉ PROSPER
« L’ENTREPRISE, C’EST NOTRE ADN »

« La plus belle mission d’un président du tribunal de commerce, c'est de sauver les entreprises,  
de remotiver des dirigeants qui, lorsque je les reçois en toute confidentialité, sont parfois détruits  

psychologiquement, de les remonter et de les remotiver. C'est ma plus grande fierté »,  
résume José Prosper, juge au tribunal de commerce de Dax pendant 13 ans, avant d’en devenir président 

 en 2018. Une démarche dans le droit fil de son engagement dans l’humanitaire puisqu’il fait partie  
des fondateurs de la Banque Alimentaire à Dax, il y 25 ans, et de son activité professionnelle d’assureur spécialisé 

 dans les entreprises, depuis 1978, à Dax, dans un cabinet qui a prospéré jusqu’à une dizaine de salariés.  
Et de rappeler : « Compte tenu des faibles moyens dont nous disposons, les missions des juges consulaires 

relèvent d’un équilibre entre l’exercice d’une véritable vocation, d’un esprit de bienveillance  
et d'altruisme et le respect absolu de l’équité et de l’impartialité qui s’imposent pour l’administration d’une bonne  

justice. Tous les juges sont ou ont été chefs d’entreprise, c’est dans notre ADN. »
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« L’administration française et notamment la justice,  
très en pointe sur la partie numérique, est en train de 
vivre une véritable révolution »

majorité d’entre elles auraient dû 
ouvrir une procédure de sauvegarde 
plutôt que perdre de l’énergie dans 
des moyens de lutte contre les dif-
ficultés. En effet, quand l’entreprise 
n’est pas en cessation de paiement, 
celle-ci lui permet de s’adresser au 
tribunal de commerce pour pré-
senter un plan de redressement sur  
10 ans maximum. Il nous faut sensi-
biliser les chefs d’entreprise à cette 
procédure qui permet de préserver 
les intérêts personnels et financiers 
du dirigeant, en interrompant la 
mise en jeu de la caution d’un prêt à 
l’entreprise dans laquelle il a souvent 
engagé ses ressources personnelles.
Alors que lorsque l’entreprise ne 
dispose plus de suffisamment  
d’actif pour régler son passif immé-
diatement exigible, la loi l’oblige à 
ouvrir une procédure collective dans 
les deux mois de la cessation des 
paiements.

LAL : Comment comptez-vous 
inciter les entreprises à anticiper ?
J. P. : Ma mission c’est d’occuper 
le terrain pour informer les chefs 
d’entreprise sur l’aide que peut leur 
apporter le tribunal de commerce 
pour faire face aux difficultés qu’ils 
pourraient rencontrer. Nous lance-

J. P. : Les confinements nous ont 
permis de tester l 'audience en 
visioconférence. Depuis, certaines 
procédures continuent à être suivies 
en visio. Le tribunal de commerce, 
comme toute autre structure, doit 
se réinventer, réfléchir sur l'avenir. 
Nos vieux principes sont à revoir 
pour évoluer vers une justice, extrê-
mement efficace et beaucoup plus 
rapide qui s'exprime en semaines et 
non plus en mois ou en années. Les 
outils numériques développés en 
étroite collaboration avec les greffes 
au niveau national doivent nous  
permettre de coller aux besoins 
de l ’entreprise. Et pour ce faire, 
depuis avril 2021, le site internet  
www.letribunaldigital.fr permet 
d’effectuer toutes les démarches en 
ligne : assigner, prendre rendez-vous 
avec le président du tribunal pour 
une action de prévention, déposer 
une requête en référé, une requête 
en injonction de payer, suivre son 
dossier… Parmi les exemples les plus 

plusieurs tribunaux et cours d’appel 
la mise en open data de centaines 
de milliers de jugements. À partir de 
ces bases de données, l’intelligence 
artificielle, avec ses algorithmes, 
pourrait permettre de proposer 
un projet de jugement à partir des 
faits et de différents critères, même 
si en dernier recours c’est l’humain 
qui tranchera. Mais pour sa mise en 
œuvre, la loi devra entériner cette 
évolution.

LAL : Votre point de vue  
sur les perspectives économiques 
pour le territoire ?
J. P.  : Le tribunal de commerce, 
avec ses greffiers qui ont pour mis-
sion d’authentifier tous les actes du 
registre du commerce, à l'intersec-
tion de toutes les administrations, 
de toutes les structures d’accom-
pagnement des entreprises et des 
chambres consulaires, est un obser-
vatoire privilégié de l'activité écono-
mique qui permet effectivement de 

La Marketplace Infogreffe 
propose un lieu d’échange sur 
la transmission d’entreprise

rons fin octobre un plan de commu-
nication qui va nous permettre de 
diffuser sur les réseaux sociaux pro-
fessionnels les messages permettant 
de mieux appréhender le tribunal de 
commerce, de ne plus le voir sous 
son côté austère, mais dans son rôle 
de conseil et d’information. Cette 
campagne est une première en 
France et nous pourrions faire des 
émules auprès d’autres tribunaux de 
commerce.

LAL : Où en est la transition  
numérique des tribunaux de  
commerce ?

récents, la Marketplace Infogreffe 
propose également une plate-
forme numérique pour servir de 
lieu d’échange sur la transmission 
d’entreprise, la recherche d’inves-
tisseurs ou de nouveaux action-
naires en répertoriant notamment 
les entreprises en redressement ou 
liquidation judiciaire susceptibles 
d’être reprises à la barre du tribunal.
Globalement, l’administration fran-
çaise et notamment la justice, très 
en pointe sur la partie numérique, 
est en train de vivre une véritable 
révolution. Depuis cinq ans, le minis-
tère de la Justice a ainsi lancé dans 

voir comment se dessine l'avenir. Et 
nous avons la chance inouïe d’être 
sur une zone géographique qui 
présente un intérêt naturel évident, 
un attrait touristique. Je fonde de 
grands espoirs sur son dévelop-
pement économique. Ce sera aux 
acteurs économiques comme aux 
politiques de savoir accompagner la 
mutation en train de s'opérer. Il fau-
dra que leurs choix soient éclairés et 
leurs décisions justes.

INTERVIEW
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RÉSOLUTIONS DES CONFLITS
« UNE JUSTICE RAPIDE ET DE BON SENS »
Dans cette période post-confinements, entre 8 % et 10 % des conflits portés devant le tribunal de commerce  
de Dax concernent la mise en jeu des pertes d’exploitation pour les compagnies d’assurance et pour 25 % celle 
des cautions bancaires. « L’augmentation des litiges sur les contrats entre franchiseurs et franchisés (15 %)  
est également révélatrice des évolutions de la nature du commerce depuis une quinzaine d’années », observe 
José Prosper. Mais globalement, avec une baisse de 27 % des dossiers en 2021 après une diminution de 15 % en  
2020, le recours au tribunal pour régler les litiges entre professionnels ou entre professionnels et particuliers 
poursuit la décrue amorcée depuis 1995 et la loi sur les modes alternatifs de résolution des conflits qui oblige les 
parties à chercher la conciliation en amont du procès. « Quand elles ne parviennent pas à se mettre d’accord,  
le tribunal nomme un conciliateur qui dispose de deux ou trois mois pour trouver une solution. La conciliation 
peut également intervenir à n’importe quel moment du procès. Et le nombre de désistements en cours de  
procès augmente considérablement », observe le président du tribunal. « Dans le monde économique actuel, les 
problèmes doivent être résolus rapidement. Immobiliser plusieurs mois, voire deux ans sur un dossier n’est pas  
dans l’esprit, ni dans l’intérêt de l’entreprise, même si le tribunal de commerce est l’un des plus rapides, puisque 
le délai moyen des procédures est de huit mois. On revient finalement à la justice rapide et de  
bon sens des juges consulaires qui, au Moyen-Âge, réglaient les litiges entre les commerçants sur les marchés,  
avant la naissance des tribunaux de commerce au XVIe siècle. »

« Je fonde de 
grands espoirs sur 
le développement 
économique du 
territoire »

INTERVIEW
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ACTU LANDES

Pour sa troisième édition, le Carrefour landais 
 des collectivités (Calac) investit le hall de Nahuques à Mont-de-Marsan, 

le 14 octobre, avec la relance au programme.

Par Nelly BÉTAILLE

COLLECTIVITÉS
UN SALON POUR LA RELANCE

Nous sommes persuadés que la relance se fera 
en priorité à travers la commande publique. 
C’est l’un des leviers potentiels, avec l’aide de 
l’État qui participe au financement des tra-

vaux via les dotations », martèle Hervé Bouyrie, pré-
sident de l’Association des maires des Landes (AML) 
qui propose le 14 octobre prochain la troisième édition 
du Carrefour landais des collectivités (Calac) avec pour 
thème central : les collectivités au cœur de la relance. 

CONSEILS ET PRESTATIONS
Un salon des maires made in landes pour permettre à 
près de 1 000 élus et techniciens des collectivités de 
rencontrer une centaine d’exposants acteurs de la com-
mande publique et de partenaires conseils des collec-
tivités locales. Professionnels de la construction et des 
travaux publics, producteurs d’énergie, promoteurs, 
géomètres-experts, paysagistes, banques, acteurs de 

la santé, de la sécurité, le Conseil d'architecture, d'urba-
nisme et de l'environnement (Caue), l’Agence départe-
mentale d’information sur le logement (Adil), la Société 
d'aménagement des territoires et d'équipement des 
Landes (Satel), les chambres consulaires, les représen-
tants de l’État, de la Région, du Département… seront 
notamment au rendez-vous pour échanger, confronter 
leurs expériences ou présenter les dernières innova-
tions. « L’occasion pour les communes et les commu-
nautés de communes de trouver des conseils pour lan-
cer et gérer un projet, monter un dossier de demande 
subventions, et prendre des contacts pour le mettre 
en œuvre », résume Arnaud Lucy, directeur de l’AML.

UNE CONFÉRENCE ET  
TROIS ATELIERS THÉMATIQUES
Et pour aller plus loin, la conférence plénière (de 10 h 30 
à 12 h 30) détaillera le rôle de la commande publique 

«
©

 A
rc

hi
ve

s A
M

L

Une centaine  
d’exposants acteurs de 
 la commande publique  

et de partenaires conseils  
des collectivités

locales
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ACTU LANDES

COLLECTIVITÉS
UN SALON POUR LA RELANCE

dans la relance économique après la crise sanitaire, les 
dispositifs pour accompagner les collectivités, avec 
notamment la Banque des territoires, bras armé de la 
Caisse des dépôts en matière de financement du plan 
de relance.  « L’idée est d’abord de répondre aux inter-
rogations des élus locaux et de mettre en évidence les 
leviers qu’ils peuvent actionner pour soutenir l’activité 
économique en période de crise. Avec, par exemple, 
des programmes structurants pour dynamiser le com-
merce et maintenir le logement en cœur de bourg », 
souligne Arnaud Lucy. 
Suivront trois ateliers thématiques (de 15 h à 16 h 30) 
sur des thèmes d’actualité comme les nouvelles éner-
gies (éolien, photovoltaïque, biogaz) ; le numérique et 
la digitalisation du lien entre la collectivité et les admi-
nistrés ; la sécurité dans le cadre des compétences 
communales.

« L’ENGAGEMENT ET 
 LA MOTIVATION AU FÉMININ »
Engagement et motivation, l’ADN que les élus locaux 
partagent avec les chefs d’entreprises, dirigeants 
d’associations ou sportifs… seront au centre du débat 
de clôture de la journée. Avec les interventions de  
Quitterie Delfour, dirigeante d’Artiga, la marque 
emblématique de textile de maison landaise à Magescq, 
Marie-France Nadau, maire de Parentis-en-Born  et les 
témoignages de deux personnalités de Basket Landes : 
Marie-Laure Lafargue, présidente du club champion 
de France et la joueuse Valériane Ayayi Vukosavljevic,  
championne olympique avec l’équipe de France à Tokyo. 
Coup de boost garanti, pour mener à bien les projets 
du mandat en cours. 
Jeudi 14 octobre - De 9 h à 18 h
Hall de Nahuques – allées de Nahuques – Mont-de-Marsan
Inscription obligatoire sur www.maires40.fr
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Experts-comptables 

le congrès DE  
LA CROISSANCE

Mikaël  
  Hugonnet
Président de l’Ordre régional 
des experts-comptables de 
Nouvelle-Aquitaine

ACTU RÉGION
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LAL :  Quels seront  
les temps forts de ce congrès ?
M.H :  Il y aura bien sûr les plénières 
d’ouverture et de clôture qui sont 
toujours des moments internes à la 
profession où il est question de 
notre situation au cœur de l’écono-
mie… L’autre grand temps fort est la 
conférence de Michel-Édouard 
Leclerc sur la logique de la relance 
économique, avec un parallèle entre 
la distribution (alimentaire) essen-
tielle et le métier d’expert-comp-
table, qui s’est montré tout aussi 
essentiel pendant la crise auprès des 
chefs d’entreprise. 

LAL :  Quels sont les grands  
défis actuels de la profession ?
M.H : Deux grands défis ; le premier 
c’est la digitalisation, la transforma-
tion numérique. L’exemple le plus 
probant est la facture électronique. 
Même si une ordonnance vient de la 
repousser d’un an, elle devient obli-
gatoire pour les grandes entreprises 
dès le 1er janvier 2024, et pour les 
PME/TPE, le 1er janvier 2026. C’est 

Experts-comptables 

le congrès DE  
LA CROISSANCE

Le 76e congrès national des experts-comptables  
réunira plus de 4 500 participants du 6 au 8 octobre à Bordeaux.  

L’occasion pour Mikaël Hugonnet, président de  
l’Ordre régional de Nouvelle-Aquitaine, de faire le point  

sur la profession. 

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

demain ! Les experts-comptables 
doivent être prêts sur ce sujet-là. 
Dès 2023, chaque chef d’entreprise 
va devoir choisir la plateforme avec 
laquelle il va travailler pour trans-
mettre les factures électroniques. 
Ça va modifier de manière très 
importante leur fonctionnement, de 
la commande à la trésorerie, en pas-
sant par la production et la factura-
tion. Ça va tout révolutionner. La 
profession a toujours été très 
motrice sur ces sujets. Il y a d’ailleurs 
un atelier qui lui est consacré au 
congrès, et différentes structures 
parmi les exposants qui proposent 
des solutions techniques sur la 
dématérialisation des flux. On a un 
programme d’information et de for-
mation de tous les experts-comp-
tables sur ce sujet-là. D’autres orga-
nisations, comme le Medef ou la 
CPME, vont aussi informer leurs 
adhérents sur ce point. 
Le deuxième enjeu tourne autour de 
l’attractivité et du recrutement. On 
fait partie des métiers en tension. 
Aujourd’hui, pratiquement tous les 

cabinets d’experts-comptables 
cherchent à recruter, que ce soit en 
raison des départs à la retraite ou de 
la croissance. Le lien avec le sujet 
précédent, c’est qu’un certain 
nombre de cabinets recherchent 
des data scientists : des profils qui 
sont chargés d’analyser les données 
qu’on a en notre possession de 
manière à mieux conseiller nos 
clients, d’être plus réactifs, et plus 
pertinents. L’Ordre propose désor-

« Il faut qu’on  
soit encore plus 
réactif dans  
le conseil aux 
chefs d’entreprise  
en se servant des 
données internes »

ACTU RÉGION
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LE CONGRÈS  
EN CHIFFRES

76e congrès des  
experts-comptables
4 500 participants
1 500 partenaires  

et exposants
2 plénières sur l’actualité  

de la profession
3 grandes conférences  

à thématique
34 ateliers techniques  

(profession, actualité,solution)
19 flashs (meeting  

et métier)

« Ce qu’on entend le plus,  
c’est la difficulté de recrutement :  
c’est forcément le symbole  
d’une activité soutenue »

mais un cursus sur l’analyse de la 
data avec des outils informatiques. 
L’idée est de former les experts- 
comptables pour leur apprendre à 
mieux traiter les données financières 
et déterminer les besoins des entre-
prises. On peut ainsi déterminer une 
baisse d’activité, une trop grosse 
augmentation des dépenses. Il faut 
être capable de repérer les signaux 
faibles : un carnet de commandes 
qui diminue, c’est un signal précur-
seur d’une baisse de chiffre d’af-
faires, et probablement de difficul-
tés à venir. Il faut qu’on soit encore 
plus réactif dans le conseil aux chefs 
d’entreprise en se servant des don-
nées internes qui ne sont pas tou-
jours traitées ou analysées. 

LAL : Comment comptez-vous 
séduire les jeunes générations ?
M.H : On est obligé de se dévelop-
per pour attirer les jeunes généra-
tions. Ça passe aussi par l’évolution 
de notre diplôme qui doit être 
moins technique mais plus entrepre-
neurial et managérial. La technique 
peut être remplacée par des outils : 
une déclaration de TVA sera bientôt 
automatique, alors qu’accompagner 
les chefs d’entreprise dans une 
dimension de management, de  
gestion d’entreprise, ça ne s’auto-
matise pas.  

LAL : Comment se sent la  
profession dans ce contexte de  
sortie de crise ? 
M.H : Le pronostic vital n’est pas 
engagé ! Depuis un an, on avait 
cette crainte d’une potentielle crise 
économique et financière. À ce jour, 
elle n’a pas eu lieu, bien au contraire. 
Les chiffres 2020 du PIB de la 
France ont été bien meilleurs que 
ceux envisagés. On est à – 6 % 
(contre -10 à -12 % envisagés par 
Bruno Le Maire initialement), et aux 
dernières analyses, on estime qu’en 
2022, on aura rattrapé l’impact de la 
crise. Sur le terrain, le ressenti est le 
même. Il y a peu de défaillances 
d’entreprises dans les tribunaux de 
commerce. C’est sûr qu’au début, 
les mécanismes d’aides ont pu sou-
tenir de manière artificielle l’écono-
mie,  mais  c ’éta i t  nécessa i re . 
Aujourd’hui, on a des entreprises en 
croissance, qui ont des difficultés à 
embaucher et à trouver des matières 
premières. Les chiffres de l’emploi 
sont très bons, la croissance de 
chiffre d’affaires est en augmenta-
tion. Certains sont en difficulté, 
mais ça a toujours existé. Il y aura 
des défaillances d’entreprise comme 
il y en a toujours eu. Il y a pas mal de 
créations de petites entreprises. Il y 
a des gens qui quittent les métro-
poles et les grandes entreprises 
pour s’installer ailleurs. C’est un phé-
nomène qu’on avait connu après 
2008, et là on le retrouve. C’est plu-
tôt bénéfique pour la dynamique 
des terr itoires.  Certains vont 
échouer, mais d’autres vont investir, 
se développer… 
Aujourd’hui pour le bâtiment et  
l’artisanat, l’activité est soutenue. 
Les restaurateurs étaient très 
inquiets en juin, ils sont maintenant 
plus optimistes. On l’a vu cet été en 
Nouvelle-Aquitaine, l’activité a été 

très soutenue sur la côte. Les gens 
ont redécouvert le tourisme local, et 
on sort d’un très bel été en terme de 
consommation. Enfin, l’épargne des 
Français est importante, donc on a 
des capacités financières qui sont 
disponibles. 

LAL : Et le moral des troupes ?
M.H : Le moral des troupes est plu-
tôt bon. Je m’inclus en tant qu’ex-
pert-comptable et chef d’entreprise ; 
ce qu’on entend le plus c’est la diffi-
culté de recrutement. C’est forcé-
ment le symbole d’une activité sou-
tenue. Ce sont des problématiques 
de croissance !

ACTU RÉGION
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Créé il y a un peu moins de deux ans sous 
l ’impulsion d’Alexandre Salas-Gordo, 
ancien président de l’Ordre régional, et de 
Christian Prat dit Hauret, professeur à 
l’IAE-Université de Bordeaux, l’institut 

Sofos est le premier Think Tank des experts-comptables. 
Cette 4e étude produite par l’Institut, qui aborde l’avenir 
de la profession, a été menée par trois universitaires de 
l’IAE (école universitaire de management) Bordeaux : 
Vincent Maymo, Jean-Étienne Palard et Christian Prat 
dit Hauret. Les auteurs ont tout d’abord présenté les 
mutations technologique, démographique et environ-
nementale auxquelles la profession doit faire face avant 
de faire émerger neuf thématiques fondamentales pour 
esquisser son évolution à l’horizon 2040. « Nous sommes 
partis du constat que les experts-comptables ont un très 
fort capital confiance, et une vraie valeur ajoutée sur 
l’établissement des comptes », a souligné Christian Prat 
dit Hauret, avant de poursuivre sur le potentiel de déve-
loppement : « La profession est très tournée sur la  
collecte de l’impôt, mais il y a en même temps une 
attente pour une mission conseil des entreprises. Il y a 
un potentiel de développement et de croissance 
énormes ! ». Parmi les autres défis relevés par les auteurs 
du rapport, les ressources humaines : « cela nécessite un 
véritable plan Marshall sur le recrutement et la gestion 
des ressources humaines ». Le digital est aussi une autre 
préoccupation pour le présent et le futur. « Les cabinets 
sont plutôt bien préparés » et enfin la data, « les cabinets 
ont un capital données qui pourrait valoriser les entre-
prises ». Des défis résumés par le professeur Prat dit 
Hauret sous la formule scientifique : CHD2 (Conseil-Hu-
main-Digital-Data).

 Experts-comptables 

Un avenir en 
question

Quel avenir pour la profession ? Des missions 
conseil à un diplôme avec spécialité, les membres 

de l’Institut bordelais Sofos soumettent défis et 
préconisations dans un rapport très complet présenté 
 le 21 septembre. Le thème : l'attractivité et l'avenir  

de la profession comptable à l'horizon 2040.

Par Nathalie VALLEZ

« Les défis de la profession 
sont résumés dans la formule 
scientifique CHD2 (Conseil-
Humain-Digital-Data) ! »

SATISFACTION AU TRAVAIL
Alors quelles préconisations pour faire face à ces défis ? 
Tout d’abord, la démultiplication d’alliances avec 
d’autres professionnels du droit tels que les avocats, les 
administrateurs judiciaires, les notaires, ainsi que 
d’autres professionnels de l’entreprise : consultants en 
développement économique ou en performance. « On 
propose également de nouvelles missions », ajoute 
Christian Prat dit Hauret, telles qu’une mission de 
conseil et de développement économique en partant du 
compte de résultat et du résultat d’exploitation. Des 
propositions ont été faites également en termes de  
formation avec une spécial isation du diplôme  
d’expert-comptable : « sur la gestion de patrimoine, le 

conseil financier ou le rapprochement d’entreprise… ». 
Autre proposition  : intégrer dans le cursus d’ex-
pert-comptable un module entrepreneurial. « On a aussi 
réfléchi à des critères qui pourraient attirer les salariés : 
satisfaction au travail, gestion du stress, implication 
organisationnelle, accompagnement de la carrière… » 
D’autres propositions ont été faites sur la problématique 
du développement durable et de la RSE, notamment la 
production d’une information extra-financière, qui serait 
qualitative.

Les auteurs du rapport :  
Christian Prat Dit Hauret, Vincent 

Maymo et Jean-Étienne Palard

ACTU RÉGION
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ARTISANAT
ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Les artisans et conjoints collaborateurs, inscrits ou mentionnés au 
Répertoire des métiers au 14 avril 2021, sont appelés à voter jusqu’au  
14 octobre pour élire leurs représentants aux chambres de métiers et  
de l’artisanat locale et régionale. Nouveauté cette année : en plus  
du vote par correspondance, les artisans ont également la possibilité de  
voter en ligne. Dans les Landes, deux listes sont en lice : « La voix des 
artisans », menée par Patrice Lartigue, boulanger à Créon-d’Armagnac 
pour l’Union des entreprises de proximité (U2P) et « Fiers d’être artisans 
landais », menée par Didier Massy, dirigeant de l’entreprise de 
construction bois Massy et fils, à Heugas, président de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises (CPME 40).
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

NOUVELLE-AQUITAINE 
NOMBRE D’APPRENTIS  
EN HAUSSE DE 9 % 
La chambre de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine annonce une hausse de 9 % 
des effectifs de ses centres de formation par 
rapport à la rentrée 2020, avec 11 000 apprentis 
dans l’artisanat. Parmi les métiers les plus 
demandés : la boulangerie, la pâtisserie, la 
boucherie et la mécanique auto. Les métiers  
de l’hôtellerie-restauration, de la charcuterie et  
de la coiffure enregistrent en revanche une baisse  
de leurs effectifs. De plus en plus attirés par la 
mobilité à l’étranger, 360 apprentis partiront en 
stage de plusieurs semaines en Europe  
(au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, aux 
Pays-Bas, en Estonie ou en République Tchèque). 

DISPARITION
Jean-Pierre PÉNICAUT 

 est décédé le 26 septembre à l’âge 
de 84 ans. Cet enseignant engagé  

au parti socialiste, a été député de la 
deuxième circonscription des Landes 

de 1980 à 1993, maire de 
Saint-Paul-lès-Dax de 1980 à 2001 et 
président de l’association des maires 

des Landes. Il avait également 
contribué à créer la communauté 

d’agglomération du Grand-Dax qu’il a 
présidée de 1995 à 2004.  

ON EN PARLE
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FILIÈRE BOIS
RENCONTRES WOODRISE  

DU 2 AU 8 OCTOBRE
« Le bois dans la ville », c’est le thème choisi par les Rencontres Woodrise  

qui se déroulent cette année dans toute la Nouvelle-Aquitaine, du 2 au 8 octobre. La 
manifestation organisée par les acteurs de la filière bois Fibois Nouvelle-Aquitaine,  

Fibois Landes de Gascogne et l’institut technologique FCBA se décline autour de trois 
concepts d’actualité : la ville durable, la construction bois et l’économie locale.  

Au programme dans les Landes : une journée numérique et construction bois, le 5 octobre  
au technopole Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne, dédiée à la préfabrication  

et à la massification sur les projets de rénovation. 
En présentiel ou en vidéo-conférence  

Inscriptions sur https://rencontres.woodrise.org/event/journee-numerique-construction-bois/

NOUVELLE-AQUITAINE
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE TER

Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, et le PDG de  
SNCF Réseau, Luc Lallemand, ont signé le 15 septembre un contrat de performance 2021-2024. En ligne  
de mire : l’amélioration de la qualité du service pour les voyageurs du TER. La Région et SNCF Réseau  

ont notamment décidé de mettre en œuvre un mécanisme spécifique afin d’atteindre l’objectif de régularité  
de 95 % fixé par la Région pour ses TER à l’horizon 2024. Ce mécanisme incitatif sera doté d'un  

bonus/malus maximal de 500 000 euros par an qui pourrait évoluer jusqu'à 1 million d'euros par an lors de  
la seconde période. Le dispositif est déjà en place depuis le 1er janvier 2021, et donne lieu  

à un suivi régulier entre les services de la collectivité et SNCF Réseau. Un comité de pilotage dressera  
le bilan des 12 premiers mois de sa mise en œuvre, en fin d’année.
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Par Christian PRAT DIT HAURET
Professeur à l’IAE-Université de Bordeaux
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«L État, c’est nous », comme disait Lénine ! L’État 
français met à disposition des citoyens diffé-
rents documents comptables afin de les infor-
mer en toute transparence de sa situation 

financière. Les documents comptables publiés par 
l’État sont au nombre de six : une plaquette « 4 pages » ;  
une plaquette « 4 pages » relative aux impacts de l’épi-
démie de « Covid-19 » sur les comptes de l’État ;  
le compte général de l’État (CGE) qui comprend les 
états financiers : le bilan, le compte de résultat, le 
tableau de synthèse des principaux engagements hors 
bilan évaluables et autres informations, l ’annexe ;  
le rapport de présentation ; le rapport sur le contrôle 
interne comptable de l’État ; la balance générale des 
comptes de l’État. 
Le présent article a pour objectif de présenter de 
manière factuelle la situation financière de l’État à par-
tir du compte général de l’État (CGE) dont la régula-
rité, la sincérité et la fidélité ont été certifiées par la 
Cour des comptes. 
Même si l’État est une structure sociétale, unique et 
irremplaçable, appartenant à tous les Français et dont 
la gestion est déléguée aux hommes politiques élus et 
assistés d’une partie des fonctionnaires, le normalisa-
teur des comptes publics a fait le choix d’une présen-
tation des états financiers identique à celle des entités 
privées, en produisant un bilan, un compte de résultat 

Comptes de l’état

Vertige de 
la dette

Une première lecture des grandes masses des états financiers  
de l’État au 31 décembre 2020 est saisissante : la France a un endettement colossal 

de 2 047 millards d’euros et une situation nette (actifs-dettes)  
négative de 1 536 milliards d’euros. Les chiffres donnent le tournis. La situation  

est grave. Peut-on continuer comme cela ? Jusqu’à quand ? 

Par Christian PRAT DIT HAURET, professeur à l’IAE-Université de Bordeaux

et des annexes. Ainsi, les notions d’analyse financière, 
d’équilibre entre les produits et les charges dans un 
esprit d’utilité sociale, de mesure de l’endettement, 
de pertinence des décisions d’investissement, de choix 
des dépenses de fonctionnement ou de maîtrise des 
engagements hors bilan ont du sens. 
Une première lecture des grandes masses des états 
financiers de l’État au 31 décembre 2020 est saisissante : 
un endettement financier colossal de 2 047 millards  
d’euros ; une situation nette (actifs-dettes) négative 
de 1 536 milliards d’euros ; une perte nette de l’année 
2020 de 165 milliards ; et des engagements de retraite 
hors bilan de 2 841 milliards. 
Les chiffres donnent le tournis. La situation est grave. 
Peut-on continuer comme cela ? Jusqu’à quand ? 
Va-t-on commencer à rembourser nos dettes un jour, 
ou jamais ? Au final, quelqu’un va-t-il payer et si oui, 
qui ? Ce sont des questions à plusieurs milliers de  
milliards d’euros auxquelles, bien entendu, je suis  
incapable de répondre. Mais, j’aimerais. 

LA TVA : PRINCIPALE  
RECETTE FISCALE DE L’ÉTAT
Premier document à disposition : le compte de résul-
tat. Il est composé d’un tableau des produits régaliens 
nets (les recettes de l’année), d’un tableau des charges 
nettes (les dépenses) et d’un tableau du solde des 

’

L’OEIL DES EXPERTS

19L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 8 - S A M E D I  2  O C T O B R E  2 0 2 1



opérations de l’exercice (différence entre les recettes 
et les dépenses de l’année 2020). Les produits régaliens 
de l’année 2020, constitués en grand partie des impôts 
collectés, se sont élevés à 315 milliards d’euros. 
La principale recette fiscale de l’État est la TVA pour un 
montant annuel de 115 milliards, soit à peu près l’équi-
valent de 10 milliards par mois. La TVA étant l’impôt sur 
la consommation par excellence, la principale recette 
fiscale de l’État dépend de la consommation sur le sol 
national, consommation possible et souhaitée de la 
part des Français compte tenu de leurs revenus du tra-
vail et de leur capital ou des étrangers présents (tou-
ristes par exemple). 

IMPÔT SUR LE REVENU : 75 MILLIARDS 
D’EUROS COLLECTÉS EN 2020
La deuxième recette fiscale de l’État en valeur absolue 
pour l’année 2020 est le montant de l’impôt sur le 
revenu collecté à hauteur de 75 millards d’euros ; l’im-
position portant sur les retraites, les salaires et traite-
ments, les bénéfices industriels et commerciaux, les 
bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles des 
entreprises individuelles, les revenus fonciers, les 
plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobi-
liers ou les plus-values mobilières. Travail et capital : les 
deux bases de collecte de l’impôt sur le revenu. Quant 
au troisième impôt collecté, il s’agit de l’impôt sur les 
sociétés réglé par les sociétés de capitaux (SA,SAS,-
SARL,SCA). Son montant total a atteint 52 millards 
d’euros en 2020. Il est quelque peu étonnant que son 
montant soit inférieur de 23 milliards à celui de l’impôt 
sur le revenu. Si on fait un calcul à la « grosse louche », 
et que l’on fait l’hypothèse d’un taux moyen d’impôt sur 
les sociétés de 25 %, compte tenu des différents taux, 
cela voudrait dire que les bénéfices réalisés par les 
sociétés de capitaux françaises ne seraient que de : 
52/25 % = 208 milliards. Cela pourrait traduire un pro-
blème de productivité et de compétitivité, à savoir que 
le PIB national ne se traduirait pas par une création de 
valeur suffisante. 

PROBLÈME DE PRODUCTIVITÉ  
ET DE COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE  
FRANÇAISE
Pour analyser cette question, il conviendrait de 
connaître les niveaux de bénéfices réalisés par taille 
d’entreprise : grandes entreprises, ETI, PME, TPE puis 
d’étudier de manière chirurgicale et micro-écono-
mique, la structure des différents comptes de résultat. 
Un autre calcul « à la louche » serait de dire : comme la 
TVA collectée est de 115 milliards, si on prend un taux 
de 20 % (ce qui est simplificateur compte tenu des taux 
réduits et super réduits, la valeur ajoutée (VA) créée 
serait de 115/20 %, soit 575 milliards. S’il ne reste que 
208 milliards avant impôt sur les bénéfices, cela vou-
drait dire que 575-208 = 367 milliards seraient absorbés 
par les salaires, les charges sociales et l’amortissement 

des immobilisations. Cela pourrait signifier un pro-
blème de productivité et une absence de compétitivité 
en valeur de l’économie française. Sujet à creuser. 
Après ces trois impôts majeurs collectés que sont la TVA, 
l ’ IR et l ’ IS, viennent ensuite la taxe intérieure de  
consommation sur les produits énergétiques (14 milliards),  
les droits d ’enregistrement, de timbre et autres  
contributions indirectes (30 milliards), les amendes et 
autres pénalités pour 9 milliards et d’autres impôts pour  
18 milliards d’euros. 

En résumé, les recettes 
fiscales de l’État 
avoisinent 300 milliards 
d’euros 
Pour résumer, les recettes fiscales de l’État avoisinent 
300 milliards d’euros, soit l’équivalent de 25 milliards  
par mois ou un peu mois d ’un milliard par jour.  
Ce sont des montants significatifs prélevés sur la 
richesse nationale produite. 
Or, le montant des produits régaliens perçus n’a pas été 
suffisant en 2020 pour couvrir le total des charges 
nettes de l’État qui se sont élevées à 456 milliards d’eu-
ros, d’où un solde négatif des opérations de l’exercice  
(déficit réel) de 165 milliards d’euros, soit l’équivalent 
de la TVA et de l ’impôt sur les sociétés cumulés  
sur l’année. 

Les charges  
d’invervention dépassent 
largement les charges 
de fonctionnement
Les charges nettes se décomposent en trois sous- 
catégories : les charges de fonctionnement nettes  
(192 milliards), les charges d’intervention (223 milliards) et 
les charges financières (42 milliards). Deux premiers 
constats sautent aux yeux : d’une part, les charges  
d’intervention dépassent largement les charges de fonc-
tionnement et d’autre part, les charges financières, 
quoique très élevées en valeur absolue, sont relativement 
faibles en pourcentage : (42/2017) = 2 %. 

INQUIÉTUDE SUR LES TAUX D’INTÉRÊT
Ce dernier chiffre de 2 % n’est pas rassurant : qu’en serait-il 
demain si les taux d’intérêt devaient remonter ?  
Qu’en serait-il demain si la BCE ne rachetait plus la dette 
européenne et française et que les Obligations Assimilables 
du Trésor (OAT) devaient être placées sur le marché ? 
Qu’en serait-il demain si les taux d’intérêt remontaient aux 
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États-Unis et que pour attirer les capitaux, il fallait les 
remonter en Europe ? Ainsi, 1 % d’augmentation des taux 
d’intérêt, c’est 20 milliards de plus par an de charges  
financières pour l’État. 
Analysons plus en détail les charges de fonctionnement 
nettes qui sont égales à 192 milliards. Elles correspondent 
à 270 milliards de charges sous déduction de 78 milliards 
de produits de fonctionnement. Parmi les charges de fonc-
tionnement, les trois postes principaux sont les charges de 
personnel qui s’élèvent à 149 milliards, les achats et charges 
externes pour 23 milliards, les dotations aux amortisse-
ments pour 56 milliards et les subventions pour charges de 
service public à hauteur de 32 milliards d’euros. Les charges 
de personnel représentent le deuxième poste de charges 
du compte de résultat. Les rémunérations s’élèvent à  
78 milliards et les pensions de retraite à 57 milliards. Parmi 
les 78 milliards, 50 % sont consacrés à l’enseignement sco-
laire du premier et du second degrés. Les 39 milliards qui 
y sont consacrés se répartissent de la manière suivante : 
enseignement scolaire public du second degré :  
19 milliards, enseignement scolaire public du premier  
degré : 13 milliards ; enseignement privé du premier et  
du second degrés : 5 milliards, vie de l’élève : 2 milliards. 

Le nombre de retraités 
de la fonction publique a 
augmenté de 20 000 
personnes en 2020, et 
est donc supérieur de 
25 % à celui des 
fonctionnaires en activité
Le budget global consacré à l’enseignement du pre-
mier et du second degrés est 50 % plus élevé que celui 
consacré à l’ensemble des fonctions régaliennes de 
l’État : politique de défense : 11 milliards d’euros ; police 
nationale : 6 milliards ; gendarmerie nationale :  
4 milliards ; justice : 2 milliards. Les charges de pensions 
de retraite atteignent 57 milliards d’euros, soit l’équi-
valent des 3/4 du montant des rémunérations versées 
aux fonctionnaires d’État en activité et le montant total 
des pensions servies aux entrants est supérieur au 
montant de celles servies aux sortants. Les fonction-
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La reprise de la dette  
de la SNCF pèse lourd  
dans les charges  
financières de l’État
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naires en activité de l’État sont au nombre de 2 millions 
de personnes tandis que le nombre des retraités pen-
sionnés de la fonction publique est de 2,5 millions de  
personnes. Le nombre de retraités de la fonction 
publique a augmenté de 20 000 personnes en 2020, 
et est donc supérieur de 25 % à celui des fonctionnaires 
en activité. 
Les charges de fonctionnement indirect atteignent de 
leur côté 32 milliards d’euros, dont 29 milliards versés 
aux établissements publics nationaux (EPN). Ainsi, les 
principales subventions versées aux EPN concernent 
principalement les sommes affectées au titre de la 
recherche et de l ’enseignement supérieur pour  
21 milliards d’euros. 
En 2020, les charges d’intervention nettes de l’État se 
sont élevées à 223 milliards d’euros, soit un montant en 
augmentation de 60 milliards par rapport à celui de 
l’année 2019 qui s’élevait à 163 milliards. Les transferts 
aux ménages ont été de 58 milliards, les transferts aux 
entreprises de 57 milliards (en augmentation de 40 mil-
liards), les transferts aux collectivités locales de 76 mil-
liards et aux autres collectivités de 25 milliards. 

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES DU COVID
Cette augmentation très importante en 2020 est prin-
cipalement due aux dépenses de l’État pour faire face 
aux conséquences économiques et sociales de la pan-
démie de Covid-19. Les entreprises et les ménages ont 
été les principaux bénéficiaires de ces mesures excep-
tionnelles. Les transferts aux entreprises ont augmenté 
de 40 milliards d’euros : dispositif exceptionnel de chô-
mage partiel de 15 milliards, fonds de solidarité des 
entreprises de 15 mil l iards et al légement des  
prélèvements sociaux de 4 milliards. 

PRÉLÈVEMENT SUR LES  
RECETTES DE L’ÉTAT AU TITRE DE  
LA PARTICIPATION DE LA FRANCE AU 
BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE
Parmi les transferts aux autres collectivités, on peut 
citer le prélèvement sur les recettes de l’État au titre 
de la participation de la France au budget de l’Union 
Européenne pour 26 milliards d’euros. 
Dernières grandes rubriques des dépenses, les charges 
financières nettes se sont élevées à 42 milliards d’euros 
en 2020 et ont augmenté de 19,3 milliards, augmenta-
tion essentiellement due à la reprise de la dette de 
SNCF Réseau par l’État. ll convient de souligner l’im-
portance en valeur absolue de ce montant malgré la 
faiblesse du taux d’intérêt moyen qui s’élève à 1,34 % 

pour les OAT et à 0,21 % pour les OAT indexées. L’achat 
de titres souverains par la Banque centrale européenne 
permet à la France de continuer à bénéficier de taux 
d’intérêt bas sur les emprunts d’État contractés. Mais 
jusqu’à quand ? Fin de partie un jour ? Quant à la reprise 
de la dette de la SNCF par l’État, elle pèse lourd dans 
le total des charges financières supportées en 2020. 

Les échéances à 
rembourser à moins d’un an 
sont de 279 milliards,  
de 2 à 5 ans de  
469 milliards et à plus  
de 5 ans de  
1 072 milliards
Le total du passif (hors situation nette), à savoir  
le montant des dettes dues à des tiers, s’élève à  
2 705 milliards d’euros au 31 décembre 2020. Les princi-
pales dettes sont des dettes financières à hauteur de  
2 047 milliards, des produits constatés d’avance pour  
118 milliards, des provisions pour risques et charges de  
160 milliards et des soldes de trésorerie débiteurs pour 
156 mi l l iards.  Les dettes f inancières s ’é levant à  
2 047 milliards sont des dettes résultant d’une décision de 
financement de l’État. Elles ont augmenté de 10 % par 
rapport à 2019, soit en valeur absolue de 240 milliards. 
L'ensemble de ces dettes financières à moyen et long 
termes est constitué d’Obligations Assimilables du Trésor 
(OAT) qui sont des emprunts contractés par l’État sur une 
durée comprise entre deux et 50 ans. Les échéances à 
rembourser à moins d’un an sont de 279 milliards, de deux 
à cinq ans de 469 milliards et à plus de cinq ans de 
1 072 milliards. L’endettement est colossal. Le critère de 
Maastricht d’une dette de l’État qui ne devait pas dépas-
ser 60 % du PIB a volé en éclats. L’endettement de l’État 
n’arrête pas d’augmenter depuis 40 ans. Nous n’avons pas 
remboursé un seul euro de capital depuis 40 ans dans la 
mesure où on se réendette pour rembourser les emprunts 
arrivés à échéance. Mais où allons-nous ? Dans l’abîme ? 
L’État va-t-il pouvoir rembourser un jour ou quelqu’un 
va-t-il lui prêter de nouveau pour rembourser les 
emprunts  ar r ivés  à  échéance  ?  Des  quest ions  
à 750 milliards auxquelles des réponses devront être 
apportées dans les cinq années à venir. 
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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

AOÛT 2020 AOÛT 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,09  107,05 + 1,9 %

INDICE  
HORS TABAC 104,34 106,21 + 1,8 %

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 %

PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DES  

LOGEMENTS
La loi Climat revoit les normes de performance énergétique des logements.

La loi Climat du 22 août 2021 a institué un nouveau  
classement de la performance énergétique des 
bâtiments à usage d’habitation afin de mieux 
lutter contre les « passoires thermiques ». Ce 
classement tient désormais compte du niveau 

d'émission de gaz à effet de serre et non plus seulement 
de la consommation d'énergie. 
Sept niveaux sont définis tenant compte de la consom-
mation (en kilowatt par heure, par mètre carré et par an) 
et de la performance en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre (en kilogramme de dioxyde de carbone, 
par mètre carré et par an)
Pour les logements des classes G et F, la revalorisation  
des loyers sera  encadrée. La mesure s’applique aux 
baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits 
après le 24 août 2022. 

Toute augmentation du loyer sera interdite pour les 
baux renouvelés ou reconduits.
En cas de nouvelle location, le loyer du nouveau bail 
ne pourra pas excéder le dernier loyer pratiqué pour le 
précédent locataire.
En cas de réalisation de travaux, aucune révision ou 
majoration du loyer ne pourra être appliquée.
Par ailleurs, la loi redéfinit la définition du logement 
décent. À compter de 2023, pour être considéré 
comme décent, un logement devra avoir un niveau 
minimum de performance fixé à 450 kWh de consom-
mation en énergie finale par mètre carré et par an. 
À compter du 1er janvier 2025, un logement décent 
devra avoir une performance minimale de la classe F.  
À compter de 2028, le niveau minimal passe à la classe 
E, puis en 2034, à la classe D.
À défaut, comme auparavant, le bailleur peut être 
condamné à réaliser des travaux ou à consentir une 
diminution du loyer.

     70            6

    110          11

    180         30

    250         50

    330         70

    420       100

 Au delà   Au delà

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Consommation  
(en KWh/m2 par an)

Emission de gaz  
à effet de serre  

(en kg CO2-eg/m2 par an)

Classe
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TABLEAUX DES VENTES

DAX Résultats du jeudi 9 septembre 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP BRISIS  
ESPOSITO PROPRIÉTÉ DE 14 HA TARNOS 486 CHEMIN D’ANNELONGUE  

MAISON LES PINS 300 000 € 950 000 €

mont-de-marsan Résultats du jeudi 9 septembre 2021, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP BRISIS  
& DEL ALAMO TERRAIN AVEC HANGAR MIRAMONT SENSACQ LIEUDIT AU BOURG 18 900 €

baisse d’un quart 15 175 €

mont-de-marsan Résultats du jeudi 23 septembre 2021, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME OLIVIER  
LOUBERE

IMMEUBLE À USAGE  
D’HABITATION BASCONS 19 PLACE RAOUL  

LAPORTERIE 10 000 € 40 000 €

SELARL AQUI’LEX

ENSEMBLE IMMOBILIER 
COMPRENANT  

2 BATISSES 
TERRAINS 

TERRES AGRICOLES 
1 LAC

PARLEBOSCQ

LOT 1 :  
MAISON SUR PILOTIS  

39 000 €
LOT 2 : UN LAC : 8 000 €

LOT 3 : MAISON  
D’HABITATION VETUSTE 

18 000 €
LOT 4 : 4 PARCELLES  
DE TERRES : 27 000 €

LOT 5 : PARCELLES  
DE TERRES CULTIVABLES 

2 500 €

DÉSISTEMENT

DAX Résultats du jeudi 23 septembre 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP LALANNE- 
JACQUEMAIN- 

LALANNE

IMMEUBLE À  
USAGE COMMERCIAL  

ET D’HABITATION  
ET DEUX PARCELLES  

ATTENANTES

BAIGTS EN CHALOSSE 2312 AVENUE DES PYRÉNÉES 193 000 € VENTE  
RENVOYÉE

MAGELLAN  
AVOCATS

MAISON D’HABITATION 
AVEC JARDIN GAMARDE LES BAINS 260 ROUTE DE LA GARE 32 000 € VENTE  

RENVOYÉE



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 RION-DES-LANDES 

Enquête publique sur le projet de déclassement des chemins 
ruraux de « Lesperon » et « Menjoy » à Rion-des-Landes

Par arrêté en date du 22 septembre 2021 le Maire de Rion-des-
Landes a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur ce projet.

A cet effet Monsieur Philippe CORREGE, domicilié à Labrit, a été retenu par le 
conseil municipal comme Commissaire Enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de Rion des Landes du mardi 19 octobre 2021 au 
mardi 02 novembre 2021 aux jours et heures habituels d’ouverture où chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et soit consigner ses observations sur le registre 
d’enquête, soit les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de Rion 
des Landes.

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie le mardi 02 novembre 2021 de 
17 h à 18 h.

Ses observations transmises au Maire dans un délai de quinze jours à l’expiration de 
l’enquête seront tenues à la disposition du public à la Mairie. Les personnes intéressées 
pourront en obtenir communication

21400830

COMMUNE DE LUË 
INSTITUTION DU DROIT  

DE PRÉEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 17 septembre 2021, le Conseil Municipal a décidé 
d’instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des nouvelles zones 
urbaines (U) et à urbaniser (AU) définies au Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé de la 
commune, opposable aux tiers.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
Urbain sont tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture, en 
mairie de Luë et en Préfecture des Landes.

21400831

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.

CONSTITUTIONS

23 rue Lafayette - 31000 TOULOUSE23 rue Lafayette - 31000 TOULOUSE

LK INVESTLK INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : 5, allée de
Clairbois 40530 Labenne

En cours d'immatriculation
auprès du RCS de DAX

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

en date du 23 septembre 2021 à Labenne,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LK INVEST
Forme : société par actions simplifiée

Capital : 1 €
Siège social : 5 allée de Clairbois,

40530 Labenne
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés ou entreprises existantes
ou à créer.

Durée de la société : 99 années à
compter de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, sauf les cas
de prorogation ou de dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : tout asso
cié dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de la décision collective
des associés. Exercice du droit de vote :
les droits de vote attachés aux actions de
la société sont proportionnels à la quotité
du capital qu'elles représentent.

Condition de transmission des actions :
les titres sont librement transmissibles
entre associés, toute autre transmission
est soumise à agrément.

Président : Monsieur Laurent KELLER,
demeurant 5 allée de Clairbois, 40530
Labenne, pour une durée non limitée.

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

Pour avis, Le Président
21AL03707

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 21/09/2021 pour 99 ans,

de la
SCI GABULE

Capital de 1 000 € par apports en nu
méraire,

Siège social : LAGLORIEUSE (40090)
185 route de Bougue,

Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Le gérants est : M. Jérémy WION, de
meurant à LAGLORIEUSE (40090) 185
route de Bougue.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'autorisation préalable de
l’AGE.

Immatriculation RCS MONT DE MAR
SAN.

21AL03714

CLYSCLYS
SASU au capital de 5.000 € 
14 route du Val de l'Adour 
40380 Saint-Jean de Lier 

RCS de Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

24/09/2021 à Saint-Jean de Lier, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes: 

Dénomination : CLYS 
Forme : Société par actions simplifiée
Capital de 5.000 €
Siège social : 14 route du Val de l'Adour

40380 Saint Jean de Lier
Objet social : location immobilière,

l'hébergement en chambre d'hôtes, en
gites, la location de salles de réception,
de séminaires, de répétition et d'entraine
ment. 

Président : Jenny LIEBGOTT demeu
rant 14 route du Val de l'Adour 40380 Saint
Jean de Lier

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

21AL03717

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP : 17.09.2021
Dénomination : PadelNBlock
Forme : SAS Siège : 150 allée de Lajous

40090 Lucbardez et Bargues
Objet : Création, aménagement et ex

ploitation d'un complexe sportif composé
notamment de terrains de padel et de blocs
d'escalade, cours individuels et collectifs,
stages, organisation de tournois, vente et
location de matériels afférents ; Activité
de bar et restauration sur place ; Organi
sation d'évènements ;

Durée : 99 ans
Capital : 47.500 €
Président : M. David SAMSON, 150

allée de Lajous 40090 Lucbardez et
Bargues,

Directeur Général : M. Cédric COR
NETTO, 402 allée Juliette Darricau 40090
Gailleres,

Directeur Général Délégué : M. Olivier
GARROS, 118 route de la haute lande
40090 Bascons,

RCS : Mont de Marsan
Mentions complémentaires : Admission

aux assemblées : libre, tout associé par
ticipe aux décisions collectives ; Exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit à une voix ; Agrément : Toutes les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions entre associés qui sont libres, sont
soumises à agrément par décision de
l'AGE prise à la majorité des deux tiers
des actions ayant droit de vote détenues
par les associés présents ou représentés.

Le Président
21AL03732

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 27 sep
tembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MAJONGHE CORP
Capital : 2.000 €
Siège : 2 rue Maurice RAVEL à Sei

gnosse (40510)
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président : M. Jérémie DEJONGHE
demeurant 2 rue Maurice Ravel à Sei
gnosse (40510).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL03752
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SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SC DUPONTSC DUPONT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, notaire à Bordeaux (33000), le
23 septembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière dénommée SC
DUPONT ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevé, l'apport, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'échange ainsi que
la location, de tous biens  immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. 

Siège Social : Mimizan (40200), 700
route des Ecuries.

Durée de 99 années.
Capital Social : dix mille euros

(10.000 €). 
Les apports sont en numéraire unique

ment.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés sauf cession entre associés.

Les gérants de la société : Monsieur
Denis DUPONT et Madame Angèle DU
PONT demeurant 700 route des Ecuries,
40200 Mimizan en qualité de co-gérants.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

21AL03708

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

Dénomination : THEBAULT PIERRICK
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Siège social : 345 rue Forestière 40600

Biscarrosse
Objet : l’activité de maçonnerie géné

rale et du bâtiment.
Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Monsieur Pierrick THE

BAULT demeurant 180 Allée des Mour
riques 40600 Biscarrosse.

Immatriculation : RCS MONT DE MAR
SAN

Pour avis,
21AL03715

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts Hossegor du 22
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SWITCH
Siège social : 26 rue de Solférino 40150

Soorts Hossegor
Objet social : L'acquisition, la gestion

de tout portefeuille de valeurs mobilières
et autres titres de placement, la prise de
participation au capital de toutes sociétés
existantes ou nouvelles et la gestion de
ces participations, l'acquisition, l'échange,
la vente, l'administration, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles entrant ou compris dans son
patrimoine, l’activité de société holding
animatrice par la définition et la mise en
œuvre de la politique du groupe, l'anima
tion des sociétés qu'elle contrôle exclusi
vement ou conjointement ou sur lesquelles
elle exerce une influence notable en par
ticipant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique,
la prestation de tous services se rappor
tant aux activités ci-dessus et notamment
de services d'assistance administrative,
comptable et de gestion, financière, com
merciale, RH, technique, juridique et fis
cale, au profit de ses filiales ou sous-fi
liales

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Cyril SOU

BESTRE, demeurant 160 rue des Rési
niers 40150 Soorts Hossegor, assure la
gérance

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

21AL03720

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

WOLF - WING OF LIBERTY
FORMATION

Siège social : 29 rue des Bolets 40160
Parentis-en-Born

Objet : Toutes prestations de conseil,
audit, consulting en matière d’aéronau
tique, de fret et de transport aérien, de
création, développement, ou gestion
d’entreprise dans le secteur aéronautique
et aérien. L’organisation et/ou la réalisa
tion de tous tests ou examens en vue de
la formation de pilotes, toutes prestations
de service pour le compte d’organismes
ou entités dispensant des formations au
pilotage d’avion théorique et pratique

Durée : 99 années
Capital social : 5.000 €
Président : Alexandre NAVARRO de

meurant 29 rue des Bolets 40160 Parentis-
en-Born.

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL03747

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St-Martin-de-Seignanx du
22/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : RINNECKER
Siège : 1288 Route Océane 40390 St-

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

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet Toutes opérations, pour son

propre compte, d’achat, de vente,
d’échange et de gestion de parts sociales,
actions ou de valeurs mobilières fran
çaises et étrangères de toute nature et de
toutes entreprises. La prise d’intérêts et la
participation directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés et/ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, immobilières ou
mobilières créées ou à créer par tous
moyens (par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription, d’ac
quisition ou d’échange de parts sociales,
actions, valeurs mobilières, obligations,
droits ou biens sociaux, de fusion, ou
autrement).

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

Président : Monsieur Nicolas RINNE
CKER demeurant 1288 Route Océane
40390 St-Martin-de-Seignanx.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL03760

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 24/09/21, il a été constitué

une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SARL MENAOUT
Siège social : Menaout 40170 Mézos
Objet : La location en meublé non

professionnelle, par bail ou autrement de
tous biens immobiliers. L’acquisition, la
propriété, l’administration et l’exploitation
de tous biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Pierre de ROUALLE 11 rue

Saint Vincent 75018 Paris.
Immatriculation : RCS Mont-de-Mar

san.
21AL03762

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 septembre 2021, il a été constitué
pour une durée de 50 ans et au capital de
300 €, une Société Civile de Moyens dé
nommée

DUHALDE - BEAUFILS-JOLY -
HILLEBRAND

dont le siège social est fixé à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 88 rue Marie
Curie, dont l’objet social est : faciliter les
activités professionnelles de ses
membres.

Les cessions de parts sociales doivent
avoir été approuvées par les associés en
assemblée générale extraordinaire.

Les Cogérantes sont : Marie-Pierre
DUHALDE demeurant à Bayonne (64) 5
rue Saint Forcet, Caroline BEAUFILS-
JOLY demeurant à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40) 1, allée du Marsan, Virginie
HILLEBRAND demeurant Saint-Martin-
de-Seignanx (40) 2476 route Océane.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL03763

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

Parentis -Salles 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Pissos du 28/09/2021,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à Responsa
bilité Limitée

Dénomination sociale : CUM PANIS
Siège social : 223 Route de Daugnague

40410 Pissos
Objet social : boulangerie, pâtisserie.

Vente de tous produits et réalisation de
toutes prestations de services liées au
domaine de la boulangerie, pâtisserie.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 1.000 €
Gérance : M. David ANGLADON de

meurant 1040 Route de la Guirosse 40200
Sainte-Eulalie-en-Born.

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

Pour avis
21AL03765

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 20 septembre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une SAS uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
HOLDING VANDALU

Capital : 1.000 €
Siège social : 31 boulevard de Candau

40000 Mont-de-Marsan
OBJET : L’acquisition, la gestion, l’ad

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

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

Président : Madame Vanda Lucia LE
FEZ demeurant à Campet-et-Lamolère
(40090), 450 route de la Tuilerie.

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
21AL03766

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 23 sep

tembre 2021, une société présentant les
caractéristiques suivantes

Dénomination : LES FORGERONS
Forme : SCI
Siège social :1 impasse de la Zone

d’Activités 40280 Benquet.
Objet : l’acquisition de tout immeuble

et terrain, l’administration et l’exploitation,
par location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 € entièrement li

bérés par apport en numéraire.
Gérant nommé par l’assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
Rudolphe BEREK, né le 22 mars 1971 à
Mont-de-Marsan, demeurant 844 bis ave
nue de la Chalosse à Benquet (40280).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL03769
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SAS BOUD'ARMORSAS BOUD'ARMOR
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 €
Siège à MONT DE MARSAN

(40000) 10 Rue Frédéric Bastiat

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

GINESTA le 27/09/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS BOUD'AR
MOR

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €
Siège social : 10 Rue Frédéric Bastiat

40000 MONT DE MARSAN
Objet : L’exploitation de tout fonds de

commerce de vente de prêt à porter, ac
cessoires de mode, maroquinerie, chaus
sures, tout article à l’équipement de la
personne et toutes activités connexes ou
complémentaires qui pourraient s’y rap
porter.

Président : Mme Christine BOULAY dt
à ROQUEFORT (40120) 59 Rue du
Pisque.

Tant que la Société demeure uniper
sonnelle, toutes les transmissions d’ac
tions s’effectuent librement.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
21AL03770

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

Tél : 05 58 06 26 64

LAGOUEYTELAGOUEYTE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 860 ROUTE DES

LACS
40200 AUREILHAN

RCS Mont de Marsan

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

établi à AUREILHAN en date du
23/09/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAGOUEYTE,
Siège social : 860 ROUTE DES LACS,

AUREILHAN (Landes)
Objet : La société a pour objet social

tant en France qu’à l’étranger, tant pour
son compte que pour le compte de tiers,

Vente de tous produits textiles, prêt-à-
porter homme et femme, lingerie, acces
soires de mode, maroquinerie, bijoux
fantaisie, objets de décoration,  par cor
respondance, par internet, en boutique, en
vente à domicile, sur les marchés, import
export

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

Capital : 3 000 euros
Gérance : demeurant au 430 Rue du

Pas du Bois, 33127 Saint Jean D’Illac
(Gironde),

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

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

21AL03782

CHRISTOPHE PITICO AVOCATCHRISTOPHE PITICO AVOCAT
Spécialiste en Droit des Sociétés

8 cours Camou 64000 Pau

JPA GMCJPA GMC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 1141 boulevard

Saint-Vincent-de-Paul
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Centre Commercial Grand Mail
Adour Océane

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Paul-lès-Daxdu 28
septembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : JPA GMC
Siège social : Saint-Paul-lès-Dax

(40990), 1141 boulevard Saint-Vincent-
de-Paul, Centre Commercial Grand Mail
Adour Océane.

Objet social : L’exploitation de tous
fonds de commerces de vente de tous
produits textiles et accessoires, à l’excep
tion de bijoux quels que soient leur forme
ou leur nature, ainsi que toutes activités
connexes et complémentaires

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 500 €
Gérance : Monsieur Jean-Philippe AT

TERET, demeurant à Pau (64000), 47 bis
avenue du 18ème R.I.

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

Pour avis, la Gérance
21AL03783

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

en date du 25/09/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Dénomination : AMR FINITIONS
Capital social : 4.000 €
Siège social : 887 RD117, 40220 Tar

nos
Objet : En France et à l'étranger, toutes

activités de :  La réalisation de tout travaux
de second œuvre. Toutes les prestations
de services touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire. L'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la 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, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe. Et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : agrément à
l'unanimité quel qu'en soit le bénéficiaire,
même s'il est déjà associé.

Président : Monsieur Yilmaz SAHIN
demeurant à Tarnos (40220), 887 RD117,
est désigné statutairement en qualité de
Président pour une durée indéterminée.

21AL03790

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DESMOLLES,

Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le 27 Sep
tembre 2021, a été constituée la société
civile dénommée

 SCI PETIT COPIGNEAUX
Siège social : Préchacq-les-Bains

(40465), 9 chemin de Taller.
Capital social : cent euros (100 €), di

visé en 100 parts sociales de un euro (1 €)
chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Cyrille Gérard Louis Marc
PETIT demeurant à Préchacq-les-Bains
(40465), 9 chemin de Taller.

21AL03768

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

Tél : 05 58 06 26 64

MARINELMARINEL
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00 €
Siège social :  Zac de Lubet -

Rocade Sud CD932E
40280 ST PIERRE DU MONT

RCS Mont de Marsan

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

établi à ST PIERRE DU MONT en date du
28 septembre 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MARINEL,
SIEGE SOCIAL : Zac de Lubet - Rocade

Sud, CD932E, ST PIERRE DU MONT
(Landes)

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

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
d'échange, ou apport en société et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifie pas le ca
ractère civil de la société.

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

CAPITAL : 1 000 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

1 000 €
GERANCE :
-    Monsieur Aurélien, Damien CHAS

SEREAU, demeurant 276 RUE DU CHA
TEAU D’EAU, MONT DE MARSAN
(Landes),

-    Madame Marine,Océane,Lydie
CHASSEREAU, demeurant 276 RUE DU
CHATEAU D’EAU, MONT DE MARSAN
(Landes),

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

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

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

21AL03787

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

WAWA
Société civile immobilière au

capital de 1000 euros
Siège social : CAPBRETON, 4

Rue des Basques (40130)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à 10 septembre 2021 à
CAPBRETON (40130), il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : WA                      
Siège social : 4 rue des Basques 40130

CAPBRETON                                
Objet social : - l'acquisition par la So

ciété de tous immeubles et biens immobi
liers, par tous moyens, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement et ce,
notamment par la location nue ou meublée
desdits immeubles et biens immobiliers,

- la construction sur les terrains dont la
Société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, de tous immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d’immeubles anciens ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Philippe DARGET,
demeurant 4 Rue des Basques à CAP
BRETON (40130),                                

L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise à la
majorité des associés représentant les
trois quarts des parts sociales.

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

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

Pour avis, la Gérance
21AL03789

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : L’AILE OU LA CUISSE
Forme : EURL 
Siège : 75 Impasse du Clos de Losa

40460 Sanguinet.
Objet : Food truck, vente de poulets

rôtis et tout autre produits alimentaires à
emporter.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en numéraire 
Gérance : THIERS Marie-Ange demeu

rant 75 Impasse du Clos de Losa 40460
Sanguinet, née le 25/01/1963 à Figueira
de Foz (Portugal), nationalité Française.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL03791
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MODIFICATIONS

PAMPAM
SCI au capital de 1.000 €. Siège social :

2,chemin de Capdaou 40300 Saint-Lon-
les-Mines 793 324 625 RCS Dax. Le
19/08/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 49 c Rue de
Caze 33380 Mios à compter du 15 sep
tembre 2021. Radiation au RCS de Dax.
Inscription au RCS de Bordeaux.

21AL03417

4A MEDIA4A MEDIA
SASU au capital de 3.000 €
Siège : 4 rue des Résiniers

40660 Messanges 
883 621 625 RCS DAX

Le 01/09/2021, l'Associé Unique a
transféré le siège au 5 AV DES GEM
MEURS 40660 MESSANGES. RCS DAX

21AL03701

BG CONCEPTBG CONCEPT
SARL au capital de 8.000 €

183 G rue du Cam 40220 Tarnos
RCS DAX 791 448 996

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 septembre 2021, M. Jérôme BOULI
NEAU, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul M. Philippe GASSIAT
reste gérant. Mention sera faite au RCS
de DAX. Pour avis

21AL03704

L’AGE du 1er Août 2021, au siège
social de la SARL MICROTEK, au capital
de 14.000 €, RCS MONT DE MARSAN
489 088 153, 806 Avenue de Caupos,
40600 Biscarrosse, approuve la démission
de M. FAUGUEROLLES Florent des
fonctions de gérant à compter du
21/08/2021 et décide de nommer M.
CARRE Pierre Jean demeurant 28 Avenue
du 8 Mai 1945, 40160 Parentis en Born
comme gérant à compter du 21/08/2021.
Pour avis, La gérance.

21AL03706

L'ATELIER DE SYLVIEL'ATELIER DE SYLVIE
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 120 rue de la

coopérative
40210 LABOUHEYRE

532 878 477 RCS MONT-DE-
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 234
rue des Hauts Fourneaux 40210 LA-
BOUHEYRE à compter du 07/09/2021.

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

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

21AL03710

JIDE JIDE 
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 51.110 €

Siège Social : Route de
Bayonne, « Tambourin »

40500 Aurice
RCS MONT DE MARSAN

448 487 900

Par décision du 10 septembre 2021,
l’associé unique, prenant acte de la dé
mission de Monsieur Edmond CAU
BRAQUE de ses fonctions de Commis
saire aux comptes titulaire, ainsi que de
celle de Monsieur Pierre ROHFRITSCH
comme suppléant, a décidé de nommer
en remplacement en qualité de nouveau
commissaire aux comptes titulaire, pour
une durée de six exercices à compter de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 :

La société CAEC AUDIT, Société par
actions simplifiée au capital de 10.000 €,
domicilié 81 avenue de Magudas, 33700
Mérignac, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°790 202 857

21AL03719

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-DELMAS C.

GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI 2HTCSCI 2HTC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
11 Rue des Droits de l'homme

40000 MONT-DE-MARSAN
SIREN 850 032 616

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 24 septembre 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à MONT-DE-
MARSAN (Landes) 2 chemin Lafontaine à
compter du 24 septembre 2021.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

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

Pour avis.
21AL03721

JUSKO ULTDJUSKO ULTD
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : Capbreton (40130)
55 Rue du Général de Gaulle

887 509 297 RCS DAX

DAU du 11.05.2021 : démission de M.
Edgar JUSKOWIAK de ses fonctions de
Président à compter de ce jour, nomination
en remplacement de JUSKO CORP, SAS
établie à ARACHES-LA-FRASSE (74300),
30 Chemin de Crève Coeur, immatriculée
891. 551 327 RCS ANNECY.

21AL03723

ROCKLEY ADVENTUREROCKLEY ADVENTURE
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 4 avenue du

courant 40200 Mimizan
839 654 217 

RCS de MONT DE MARSAN

Le 30/06/2021, l'AG mixte a décidé de
la continuation de la société malgré un
actif inférieur à la moitié du capital social.

Modification au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

21AL03724

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

Tél : 05 58 06 26 64

IMMO LCXIMMO LCX
Société Civile Immobilière au

capital de 600.00 €
Siège social : 276 Rue du

Chateau d'eau
40000 MONT DE MARSAN

RCS Mont de Marsan

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
20 septembre 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : IMMO LCX,
SIEGE SOCIAL : 276 Rue du Chateau

d'eau, MONT DE MARSAN (Landes)
OBJET : L'acquisition de tous im

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

Eventuellement l'aliénation du ou des
immeubles au moyen de vente, d'échange,
ou apport en société et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifie pas le caractère
civil de la société.

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

CAPITAL : 600 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

600 €
GERANCE :
- Monsieur Aurélien, Damien CHASSE

REAU, demeurant au 276  RUE DU CHA
TEAU D’EAU,  MONT DE MARSAN
(LANDES),- Monsieur Florian Dylan LA
CROIX, demeurant au 995 IMPASSE DES
HARAS, ST AVIT (LANDES),- Monsieur
Benjamin, Christopher LACROIX, demeu
rant au 197  BOULEVARD JEAN MACE,
MAUGUIO (HERAULT),

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

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

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

21AL03795

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HYDROFLEX
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 645 Route de l'Adour

40300 Pey
Objet : réparation entretien de moteurs

à combustion interne, pompes, compres
seurs, machines hydrauliques.

Durée : 99 années
Gérance : Rada GAJIC demeurant 645

route de l'Adour 40300 Pey
Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03798

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
BRETHES ÉNERGIES

Au capital de 5.000 € ayant son siège
social 21 Chemin de Barboulet 40500
Saint-Sever, ayant pour :

Objet : L’activité de Production et de
vente d’énergie photovoltaïque ou toutes
autres énergies renouvelables. L’acquisi
tion par voie d’achat ou d’apport au moyen
de capitaux propres ou empruntés, l’admi
nistration, la mise en valeur, l’aménage
ment, l’exploitation par bail ou autrement,
et éventuellement l’aliénation, de tous
biens immeubles ou biens et droits immo
biliers, directement ou indirectement,
qu’ils soient destinés à la location ou à
l’usage des associés ou de certains
d’entre eux. La construction sur les ter
rains dont la société est ou pourrait deve
nir propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte. La construction en vue de la
revente sur les terrains dont la société est,
ou pourrait devenir propriétaire ou loca
taire, d’immeubles collectifs ou individuels
à usage d’habitation, commercial, indus
triel, professionnel ou mixte.- la réfection,
la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination. L’apport en ga
rantie de ses biens et droits immobiliers
auprès de tous organismes bancaires,
pour assurer le financement des activités
de la société, directement ou par l’inter
médiaire de ses associés. L’obtention de
toutes ouvertures de crédits, financement
et facilités de caisse nécessaire à la réa
lisation de cet objet et la mise en place
corrélative de toutes suretés réelles ou
autres garanties sur les biens sociaux.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Président : M. Emmanuel BRETHES
demeurant au siège.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la Loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. II doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.

Agrément : toutes les transmissions
sont libres tant que la société reste uni
personnelle.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Le Président
21AL03803

HOLDING LRHOLDING LR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 8 Rue Arthur

Rimbaud 40220 Tarnos
RCS Dax 824 495 303

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 Septembre
2021, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social du 8 Rue Arthur Rim
baud 40220 Tarnos au 207 bis Avenue de
l’Adour 64600 Anglet à compter de ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de Dax
et fera l’objet d’une nouvelle immatricula
tion  au RCS de Bayonne où le dépôt des
actes sera effectué.

21AL03804
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CAMINCAMIN
Société civile immobilière au
capital de 400 € Siège social :

1130 route de la Fontaine 
40350 Mimbaste 

RCS DAX 841 942 444

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 6 septembre 2021 a autorisé le
retrait d'un associé et constaté la réduction
du capital social de 400 € à 200 € par
rachat et annulation de 200 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 400 €. Il est divisé en 400
parts sociales de 1 € chacune, lesquelles
ont été souscrites et attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports res
pectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
200 €. Il est divisé en 200 parts sociales
de 1 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs. Total
égal au nombre de parts composant le
capital social : 200 parts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.

Pour avis La Gérance
21AL03725

Selon AGE du 20/09/2021, les associés
de la SARL DUCHER MONT DE MAR-
SAN, capital : 130 000 €, Siège social :
Benquet (40280) 169 chemin de Herissot,
329 325 864 RCS MONT DE MARSAN,
ont décidé de ne pas dissoudre la société
selon l'article L.223-42 du Code de com
merce.

21AL03726

L’associé unique de la société RINAYA 
SASU  au capital de 44 300 € sise :  7 rue
joseph Darque - appt 235  40100 Dax 818
412 538 RCS DAX  par décision du
1.01.2021 a décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire la
société  A.COM audit sise 1  rue du che
vron d’Or CS 500097 Pujols à Villeneuve
sur lot (47302) aux lieu et place de M.
Edmond CAUBRAQUE, démissionnaire.

RCS DAX
Pour avis
21AL03728

SAS HIRICASAS HIRICA
SAS au capital de 92.640 € 

Siège Social : ZI Casablanca
Avenue de Terreblanque BP 39
 40230 Saint Vincent de Tyrosse

RCS DAX : 402 208 219

Suivant délibération du 22 septembre
2021, l'associé unique  a nommé Monsieur
Jean Christophe PETRON, de nationalité
française, né le 17 février 1967 à Bayonne
(64000) domicilié 6 impasse des Canta
laoudes, Magesq, 40140, en qualité de
président de la SAS HIRICA en remplace
ment de monsieur Jean François BRU, à
compter du 1er octobre 2021.

Pour avis
21AL03729

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 Août 2021, il a été nommé une
cogérance par la SARL BASTIDA HUSTA 
au capital de 6.000 € dont le siège social
est au 88 rue du presbytère 40630 Sabres
RCS 849 792 932 MONT DE MARSAN

La société a pour cogérants : M. Paul
DUROUX 88 rue du Presbytère 40630
Sabres et M. Etienne DUROUX 366 route
de Sabres 40630 Luglon

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Pour avis, les associés
21AL03731

SARL BREDE SERVICES
FORET

SARL BREDE SERVICES
FORET

Maison Irègne
40390 BIAUDOS

Capital : 56 692.80 €
RCS DAX : 431 943 810

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 31.08.2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
01.09.2021.

Nouvel Objet Social : Travaux d'exploi
tation du bois, Production et vente d'éner
gie photovoltaïque, Travaux de pelle,
Terrassement et tout type de travaux pu
blics

Ancien Objet Social : Travaux d'exploi
tation du bois, Production et vente d'éner
gie photovoltaïque.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL03734

SCI HOUARI
SC au capital de 1.524.49 € Siège

social : Route de Bayonne 40990 Saint-
Paul-lès-Dax. RCS Dax 351 239 686. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 23/09/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 26 rue Fabert
75007 Paris à compter du 23/09/2021, de
nommer M. RAME Alexis demeurant Les
Arcis 53210 Louvigné en qualité de Gérant
en remplacement de Mme HERNANDEZ
Véronique. Radiation au RCS de Dax et
immatriculation au RCS de Paris.

21AL03735

FINANCIÈRE NUAGEFINANCIÈRE NUAGE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 €
Siège social : 17 Rue des Hêtres

40180 Narrosse
RCS Dax 884 735 531

Suivant procès-verbal en date du 25
janvier 2021, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté
de 124.888 € pour être porté à la somme
de 124.988 €

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

L'associé unique
21AL03739

SURF UNIVERS
SARL au capital de 5.000 €. Siège :

Résidence de la Plage, rue des Géolands
40480 Vieux-Boucau-les-Bains. RCS Dax
520 563 099. Décision d’AG du
29/07/2021 : Nomination du Gérant, M.
Fabrice DELALEE demeurant 10 bis rue
Paul Cézanne 40220 Tarnos en replace
ment de M. Joseph DELAVAL et de Mme
Carole PAILLE démissionnaires. Avis.

21AL03741

SCM SURF UNIVERS
SCM à capital variable de 1.000 €.

Siège : Résidence de la Plage, rue des
Géolands 40480 Vieux-Boucau-les-Bains.
RCS Dax 503 971 988 Décision d’AG du
29/07/2021 : Nomination du Gérant, M.
Fabrice DELALEE demeurant 10 bis rue
Paul Cézanne 40220 Tarnos en replace
ment de M. Joseph DELAVAL démission
naire. Pour avis.

21AL03745

SARL CHAMBRE AU
CHÂTEAU

SARL CHAMBRE AU
CHÂTEAU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €

Siège : Escalans (40310) 
Lieudit Buros

RCS de Mont-de-Marsan 
407 725 001

Par décision de l’associé unique en
date du 31/08/2021 il a été décidé de
nommer Gérant Monsieur John KARIKS
TAD, demeurant Knicks gate 12, 2318
Hamar, Norvège, en remplacement de
Madame Marinius DE WIT et Madame
Angélica KONINGS suite à leur démission.

Et par décision de l’associé unique en
date en date du 13/09/2021 il a été décidé
de nommer Cogérant Madame Elisabeth
AANESTAD, demeurant Château de Bu
ros, Lieudit Buros, 40310 Escalans.

21AL03751

LMDGLMDG
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 12 route de

Trensacq, La verrerie 
40320 Sore

 RCS Mont-de-Marsan 
820 304 681

NON DISSOLUTION
Suivant décision de l’associé unique du

27/08/2021, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL03753

GROUPEMENT
FORESTIER ROLLAND

GROUPEMENT
FORESTIER ROLLAND

Au capital de 37.472 €
1017 route d'Aurice 
40090 Saint-Perdon

RCS Mont-de-Marsan
413 545 922

Aux termes d’une assemblée générale
du 07 août 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. CAZALI Emma
nuel demeurant 604 route d'Aurice 40090
Saint-Perdon en remplacement de M.
ROLLAND Dominique, démissionnaire à
compter du 07 août 2020.

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

Pour avis
21AL03754

LOCALIZEOLOCALIZEO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Ancien siège social : 3 rue de la

Canelle, Zone Eurocentre 
31620 Castelnau
d'Estredefonds

 Nouveau siège social : 7 BIS
Allée de la Cressonnière 

40220 Tarnos
 RCS Toulouse  820 505 055

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
Société à Responsabilité Limitée LOCA
LIZEO a décidé de transférer le siège
social du 3 Rue de la Cannelle, Zone
Eurocentre, Castelnau d'Estretefonds au
7 bis Allée de la Cressonnière 40220
Tarnos à compter du 1er Septembre 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Toulouse sous le numéro 820 505 055 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Dax. Gérance : Monsieur
Valery GOMES, demeurant 19 bis route
de villemur 31780 Castelginest. Pour avis,
la Gérance

21AL03755

SARL TAXI BASCONS
LARRIVIÈRE

SARL TAXI BASCONS
LARRIVIÈRE

Au capital de 1.000 €
651 route du Bas Armagnac

40090 Bascons
RCS Mont-de-Marsan

487 747 859

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 24/07/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 86 chemin de Bilay 40090 Bascons à
compter du 24/07/2021. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03771

5 avenue de Virecourt 5 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 

05 57 54 26 00 
www.gironde.cerfrance.fr

GONZALEZ-GARCIA J
EARL

GONZALEZ-GARCIA J
EARL

Société civile 
Au capital de 8.000 €

Siège social : 3 Bis rue du
Doyen Cousin 33120 Arcachon 

RCS Bordeaux 819 315 920

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 juillet 2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social à compter du 30 juillet 2021 au 352,
route du Born 40210 Luë.

Pour avis,
21AL03774

DAMIBOISDAMIBOIS
Société à Responsabilité

Limitée au capital social de
33.000 € Siège social : 1 rue de
la Cotterie, ZA de Casablanca

40230 Saint Vincent de Tyrosse 
RCS Dax 986 920 080

Les associés, par décision du
17-09-2021, ont pris acte de la démission
de Marion THIJSSENS de ses fonctions
de gérante et ce dès le 31-07-2021 minuit.
M Julien FEUILLARD reste seul gérant.
Le dépôt visé par la Loi sera effectué au
RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03786

LES VERDINESLES VERDINES
SAS au capital de 100 €

Siège : 107 avenue de Laouadie
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
894 156 512

Aux termes d'une AGE en date du
28/05/21, le capital social a été augmenté
de 74.990 €, pour être porté à 75.090 €,
à compter du 28/05/2021.

Formalités au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL03777
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SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

SARL GRACIETTESARL GRACIETTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 19 818,37 euros
Siège social : 615 Route de Yon

40180 HINX
414 125 724 RCS DAX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision des asso
ciés adoptée en Assemblée Générale
Ordinaire en date du 24 septembre 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
cogérant de la Société :

- Monsieur Sébastien GRACIETTE, né
le 12 janvier 1984 et demeurant 2 684
Route du Marensin à GAMARDE LES
BAINS (40380).

Et ce, pour une durée illimitée et à
compter du 1er octobre 2021.

Monsieur Jean-Pierre GRACIETTE,
demeurant 40 Chemin de Tapelot à HINX
(40180), demeure cogérant de la Société.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
21AL03775

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

40990 St-Vincent-de-Paul

FORENSFORENS
Société Civile Immobilière

Au capital de 17.840 €
Siège social : 1111 Route de

Montine 40110 Morcenx
RCS Mont-de-Marsan

388 557 258

Aux termes d'une délibération en date
du 01 septembre 2021, la collectivité des
associés :

- A pris acte de la décision prise par
Monsieur Alain FORENS de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant  Monsieur Ar
naud SETTE demeurant 7 rue du Rond-
Point 40200 Mimizan pour une durée illi
mitée et ce à compter de ce jour.

- A décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale SCI FO
RENS par SETTE - BRUEL, et de modifier
en conséquence l'article Dénomination
Sociale des statuts.

- A décidé de transférer le siège social
du 1111 route de Montine 40110 Morcenx
au 36 rue Isidore Salles 40110 MORCENX
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article Siège Social des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

21AL03780

SLM CONSEILSLM CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée
Capital social : 50 €

Siège Social : 3 rue de la
Cantère 40130 Capbreton

RCS Dax 840 933 139

En date du 20 septembre 2021, l’asso
ciée unique a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes :

La production et la vente de tous pro
duits cosmétiques et accessoires en rela
tion avec la cosmétique.

L'article 2.des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL03781

MÉTALLERIE DESTIVELLEMÉTALLERIE DESTIVELLE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 19 bis avenue de

Casteroun
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

 RCS Dax 892 303 884

Par décision du 17 septembre 2021,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société aux activités sui
vantes : fabrication, vente et pose de
portails, motorisation, pergolas, clôtures,
portes de garage et tous autres éléments
extérieurs de l’habitat et de transférer le
siège social du 19 bis avenue de Caste
roun à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
au 13 Rue de l’Arroun ZA Laubian à Sei
gnosse (40510)

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Modification au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03785

FFCFFC
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 12 avenue des

Écureuils 40230 Tosse
RCS Dax 878 211 622

Par décision du 24 septembre 2021,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société aux activités sui
vantes : Acquisition, gestion, cession et
prise de participation dans toutes sociétés,
entreprises, ou groupements quel
conques, et notamment de toutes valeurs
mobilières, de droits sociaux ou de parts
d’intérêts de sociétés ainsi que de tous
titres de placement.

Les statuts seront modifiés en consé
quence

Modification au RCS de Dax
Pour avis
21AL03796

SCI LAFFARGUESCI LAFFARGUE
Au capital de 200 €

999 route des Quartiers 
40210 Commensacq
RCS Mont-de-Marsan

879 959 625

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 23/09/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 rue Alain
Michèle 40000 Mont-de-Marsan à compter
du 23/09/2021. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03797

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE
HILLO

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE
HILLO

Société Civile 
Au capital de 1.120 €

Ancien siège :  Maison « Hillo »
Impasse de Hillo 
40530 Labenne

Nouveau siège : 20 Allée Ile de
France 40530 Labenne
RCS Dax 532 686 144

Aux termes d’un acte authentique de
cessions de parts sociales reçu par Me
Jean-Brice DASSY notaire à Bayonne en
date du 1er septembre 2021, les associés
de la société SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE
HILLO ont décidé de transférer le siège
social à Labenne (40530) 20 allée Ile de
France. L’article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Pour avis
21AL03799

SOCIÉTÉ IFT SOCIÉTÉ IFT 
SAS au capital de 1.000 € 
Siège social : 1 Rue Michel

Ange 31200 Toulouse 
RCS Toulouse 851 617 589

Au terme de l’ AGE du 1er Septembre
2021 au siège social de la SAS IFT, RCS
Toulouse 851 617 589, l’AGE décide le
transfert de son siège social au Domaine
du Pignada, 3 Rue de Pion, 40465 Pontonx
sur l’Adour. La Présidente de la société
est Mme SUSIGAN Johanne demeurant
21 Rue du Stade 40410 Saugnacq-et-
Muret.

21AL03802

DISSOLUTIONS

SCI JSMR VILLENEUVOISESCI JSMR VILLENEUVOISE
Société civile 

Au capital de 10.000 €
Siège Social : 140 Rue Joseph

de Pesquidous 
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
509 017 406

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2021, la collectivité des
associes a décidé la dissolution anticipée
de la société compter du 24/09/2021, et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et légales.

Elle a nomme comme liquidateur, M.
BRIERE Joël demeurant à 140 Rue Jos
peh de Pesquidous 40190 Villeneuve-de-
Marsan et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif, acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixe à : M.
BRIERE Joël demeurant a 140 Rue Jos
peh de Pesquidous 40190 Villeneuve-de-
Marsan.

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

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

Le Liquidateur
21AL03736

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DUARTE FERNANDODUARTE FERNANDO
EURL au capital de 1.000 €

Siège social : 
486 Route de Labouheyre 

40210 Commensacq
RCS Mont-de-Marsan

805 150 679

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique en date du 15 sep
tembre 2021 a décidé la dissolution anti
cipée volontaire de la société, à compter
du même jour, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Fernando DUARTE demeurant 486 Route
de Labouheyre 40210 Commensacq, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

21AL03746

LA BAGUETTE MAGIQUELA BAGUETTE MAGIQUE
Société à responsabilité limitée

Capital social : 8.000 €
Siège social 8 rue du Centre

40230 Saint Vincent de Tyrosse
RCS Dax 532 143 591

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 21 septembre 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur
Mickaël CHAUVET, demeurant à 8 bis
chemin de la Vieille Église 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 8 bis chemin de
la vieille église 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse, siège de la liquidation.

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
21AL03748

ELIANE ZADOROJNI ET
MARIE PIERRE DUHALDE
INFIRMIÈRES ASSOCIÉES

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE 

ELIANE ZADOROJNI ET
MARIE PIERRE DUHALDE
INFIRMIÈRES ASSOCIÉES

SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE 
Au capital de 35.413,91 € 

Siège social : 88 rue Marie Curie
40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

RCS Dax 408 370 591

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 20/09/2021 a décidé à compter dudit
jour :

- La dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable,

- La cessation des fonctions de Cogé
rantes de Madame Eliane ZADOROJNI et
de Madame Marie-Pierre DUHALDE,

- La nomination de Madame Marie-
Pierre DUHALDE demeurant à Bayonne
(64100) 5 rue Saint Forcet en qualité de
liquidateur amiable,

- De fixer le siège de la liquidation à
l’adresse du siège social.

21AL03761

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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LIQUIDATIONS

SCI JSMR VILLENEUVOISESCI JSMR VILLENEUVOISE
Société Civile

Au capital de 10.000 €
Siège Social : 140 Rue Joseph

de Pesquidous
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
509 017 406

Suivant délibération du 24 septembre
2021 la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL03737

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CARBOUÉCARBOUÉ
SCI au capital de 1.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 

2 Chemin Pellarouy 64450 Auga
RCS Mont-de-Marsan 

789 683 703

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 15
septembre 2021 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30 juin 2021.

Les comptes seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

21AL03740

SCM DES DOCTEURS
PIERRICK HANS, VALERIE
LEGRAIN-LIFERMANN ET
MARIE NOELLE MOREAU

SCM DES DOCTEURS
PIERRICK HANS, VALERIE
LEGRAIN-LIFERMANN ET
MARIE NOELLE MOREAU
Société Civile de Moyens en

liquidation au capital de 8.831 €
Siège social : 4 Rue Léon

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

347 999 799

Les associés réunis le 13/09/2021 ont
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 30/06/2021, donné quitus au liqui
dateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 30/06/2021. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL03764

SARL A.C.C.E  SARL A.C.C.E  
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 188 Zone
Artisanale La Haurie 

40230 Saubrigues
RCS Dax 841 014 673

L’Assemblée Générale du 31 mai 2021
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation et a constaté la fin de la liquidation
de la société ainsi que le terme du mandat
de liquidateur de M. Jérôme FOURNIE. La
société sera radiée du registre du com
merce et des sociétés de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03772

VENECIA VENECIA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 600 €
Siège social : 133 Rue Saint-
Martin 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
850 375 536

L’Assemblée Générale du 31 août 2021
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation et a constaté la fin de la liquidation
de la société ainsi que le terme du mandat
de liquidateur de M. Paul CATHALA.

La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03776

SOCIÉTÉ OPERATION
LANDES

SOCIÉTÉ OPERATION
LANDES

SOL
SCI en liquidation au capital de

200 €
Siège social : 40 Avenue

marechal foch
40130 CAPBRETONN
485 262 133 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 16/08/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Edouard
MEYNIEL demeurant 40 route des Mottes,
40230 SAUBRIGUES, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
01/10/2021.

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

21AL03800

FONDS DE COMMERCE

FORMAPLUSFORMAPLUS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Jean-Guillaume DUPIN à
Onesse-Laharie (Landes), 95 Route de la
Mollenave en date du 15/09/521 Monsieur
Frédéric LOGE et Mme Clara VANDEN-
BON, demeurant ens. 121 avenue de la
côte d'argent, 40170 Lit et Mixe. A cédé
à : Monsieur MC GRATH Théo et Mme
Carla DESHAYES-ROMAT, dmt ens. 37 A
rue Henri Crouzet, 40170 Lit et Mixe.
Moyennant le prix de 45.000 € son fonds
de commerce de PETITS DEJEUNERS
SALADERIE SANDWICHERIE TAPAS
exploité 121 avenue de la Côte d'Argent,
40170 Lit et Mixe. Entrée en jouissance
au 1 octobre 2021.  Les oppositions, s'il y
a lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, pour la validité et pour la corres
pondance chez Maître DUPIN Jean-
Guillaume, Notaire à Onesse-Laharie
(Landes), 95 Route de la Mollenave.

21AL03712

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax du 30.08.2021 enregistré au SIE
Mont-de-Marsan le 14.09.2021 dossier
doss 2021 00083962 référence 4004 P01
2021 01886

Monsieur Christian MAZEROLLES 
demeurant Route de Buglose 40990 Saint-
Vincent-de-Paul a vendu à Monsieur Sté
phane DEGOS, demeurant 747 route des
Serres 40990 Saint-Paul-lès-Dax, Identifié
au répertoire des métiers sous le numéro
531 189 249

Un fonds artisanal de garagiste, entre
tien et réparation de véhicules automo
biles, carrosserie, tôlerie, achat et vente
de véhicules neufs et occasions, exploité
771 route de Basta 40990 Saint-Vincent-
de-Paul, répertorié sous le numéro SIREN
344 423 132 moyennant le prix de qua
rante mille euros (40.000 €) s'appli
quant aux éléments incorporels pour
5.800 € et aux éléments corporels pour
34.200 €

La prise de possession a été fixée au
30.08.2021.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au cabinet d’avocats FIDAL
à Dax (40100) 31, Avenue Jules Bastiat.

Pour avis
21AL03756

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 1 Septembre 2021.

Enregistré au SIE de Mont-de-Marsan,
dossier 2021 00087905 référence
4004P012021 A 01973, le 24 Septembre
2021.

Jonathan CALDERON, demeurant 14
rue des Genêts 40180 Saugnac-et-Cam
bran

A cédé à La Société FLAM AND CO,
SAS au capital de 2.000 €, ayant son siège
social 103 Rue Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax,

un fonds de commerce de dépannage
réparation ramonage cheminées et poêles
à bois et granulés, sis et exploité 103
Avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax,
au prix de 41.000 €.

Entrée en jouissance au 1 Juillet 2021.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales chez SELARL JURISUD
avocat 671 Chemin de la Mariolle 40380
Montfort en Chalosse.

Pour avis
21AL03794

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 1 Septembre 2021.

Enregistré au SIE de Mont-de-Marsan,
dossier 2021 00087905 référence
4004P012021 A 01973, le 24 Septembre
2021.

Jonathan CALDERON, demeurant 14
rue des Genêts 40180 Saugnac-et-Cam
bran

A cédé à La Société FLAM AND CO,
SAS au capital de 2.000 €, ayant son siège
social 103 Rue Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax,

un fonds de commerce de dépannage
réparation ramonage cheminées et poêles
à bois et granulés, sis et exploité 103
Avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax,
au prix de 41.000 €.

Entrée en jouissance au 1 Juillet 2021.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales chez SELARL JURISUD
avocat 671 Chemin de la Mariolle 40380
Montfort en Chalosse.

Pour avis
21AL03794

SE CHARGENT DE LA PUBLICATION  
DES APPELS D’OFFRES & 
DES AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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LOCATION GÉRANCE
La location gérance du fonds de com

merce de Restauration traditionnelle ex
ploité à Vieux-Boucau-les-Bains (40480)
Place du Levant consentie par LA MOU-
LANDINE, SARL au capital de 176.720 €,
siège social Place du Levant 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains, RCS de Dax 525
156 212 à la société JASY, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000 €,
sise 1 avenue du Gao 40480 Vieux-Bou
cau-les-Bains, RCS de Dax 848 233 649
a pris fin à la date du 30.08.2021. RCS Dax

21AL03759

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire  à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 21 septembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Michel BERNIOLLES, re
traité, et Madame Françoise Colette DU
VIGNAU, retraitée, demeurant ensemble
à HEUGAS (40180) 840 route de Loustaou
Les Sources.

Monsieur est né à HEUGAS (40180) le
14 octobre 1951,

Madame est née à DAX (40100) le 8
février 1954.

Mariés à la mairie de HEUGAS (40180)
le 6 septembre 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire
21AL03711

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angéline

BERNARD-BODIN, Notaire à Soustons en
date du 14 Septembre 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté UNI
VERSELLE par Monsieur Michel Alain
BOUDOT, retraité et Madame Agnès
Raymonde Marie HOUDAILLE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à Saint-
Jean-de-Marsacq (40230) 897 Route du
Badet,

Mariés à la mairie de Paris (75012) le
18/06/1971 sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître BERNARD-BODIN,
BP 37, 40141 Soustons.

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

Pour avis
Me Angéline BERNARD-BODIN
21AL03749

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Karine DUVI

GNAC-DELMAS, Notaire associé à Mont-
de-Marsan, le 13 septembre 2021, a été
conclu l’aménagement de régime matri
monial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès,
entre :

Monsieur Pierre André Bernard SA-
BOURAULT, Pilote, et Madame Céline
Anne Françoise RIGAL, notaire, demeu
rant ensemble à Cagnotte (40300), 233
Chemin de Maye,

Monsieur est né à Paris (12ème arron
dissement), le 27 février 1969,

Madame est née à Paris (14ème arron
dissement), le 12 août 1970,

Mariés à la Mairie de Crozon (29160),
le 31 juillet 1998, sous le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts, à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions éventuelles des créan
ciers à cet aménagement, 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 avis
Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS
21AL03758

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Michel Julien Marcel STI-

QUEL, retraité, né à Versailles (78000), le
27 octobre 1948 et Madame Nadia Sophie
AKIELEWIEZ, retraitée, née à Groix
(56590), le 14 octobre 1944, demeurant
ensemble à Labrit (40420), 609 rue
Jeanne d'Albret, mariés à la Mairie de
Thorigny-sur-Marne (77400), le 30 sep
tembre 1967, initialement sous le régime
légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la Communauté Universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant sans reprise des apports et capitaux
tombés en communauté du chef de leur
auteur.

L'acte a été reçu par Me Florence
OHACO-EYMERY, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 28 septembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence OHACO-EYMERY,
Notaire à Mont-de-Marsan, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée 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 auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil.

Me Florence OHACO-EYMERY
21AL03801

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 21/09/2021

reçu par Maître Julie CANTAU, Notaire à
ARCACHON M. André Alain SIMONY né
le 09/02/1952 à Paris (12ème) et Mme
Chantal Martine BODEREAU née à Saint-
Maur-des-Fosses (94100) dmt ensemble
à Sanguinet (40460) 389 Chemin de Basile
. Mariés à la mairie de Drancy (93700) le
5 /11/1975 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les ar
ticles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Fernand BERNARD, notaire à
Drancy (93700), le 22 /10/1975. Ont
convenu de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526
du Code Civil avec clause d’attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l’un
d’eux. Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l’Office Notarial, 169 Bd
de la Plage à ARCACHON (33120) où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis,
Le Notaire.

21AL03705

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 1er mai 2021, Monsieur Philippe Pierre
Marcel CORNUCHE, en son vivant Gérant
de société, demeurant à TERCIS-LES-
BAINS (40180) 54 impasse de la Téoulère.
Né à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
le 22 octobre 1961. Veuf de Madame
Béatrice Yolande Marie LELEU et non
remarié.      

Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à TERCIS-LES-BAINS (40180)
(FRANCE), le 11 septembre 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 Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 14 septembre 2021. Aux
termes d'un acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN le 22 septembre 2021, il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21AL03709

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP d'Avocats
Mireille SAUGE
SCP d'Avocats
Mireille SAUGE

15 Place de la Libération
BP 617, 64006 Pau Cedex

Tél : 05 59 14 25 15
sauge-mireille@wanadoo.fr

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 31
août 2021, Monsieur Philippe cazaux de
meurant à Pomarez 40360, 923 route du
Château d’Eau, immatriculé au RCS de
Dax sous le n° 437 507 619 a cédé son
fond de commerce d’étude et de pose de
charpente bois et métalliques à la SARL
CAZAUX Philippe Charpente immatricu
lée au RCS de Dax sous le n° 532 394 350
au capital de 1.000 € ayant son siège
social Rue des Mousquetaires à CAS
TETS pour le prix de 86.000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 45.000 €
aux éléments corporels pour 41.000 € à
effet du 31 août 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière parution au siège
du fond cédé pour la validité et pour les
correspondances au Cabinet de Maître
Mireille SAUGE, Avocat au Barreau de
PAU, 15 place de la Libération, BP 617,
64006 Pau Cedex.

La vente du fonds a mis fin de plein
droit à la location gérance consentie par
Monsieur CAZAUX le 1er avril 2011.

Pour avis
21AL03743

VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me LAMAI
GNERE, notaire à SALLES, le 7 sep
tembre 2021, enregistré à Service Dépar
temental de l'Enregistrement BORDEAUX
le 8 septembre 2021, référence 3304P61
2021 N 04053,

Mme Sarah Céline CARRE, artisan,
épouse de M. Mathieu BEDOURET, de
meurant à Lugos (33830) 38 rue Bois
Perron. Née à LIBREVILLE (GABON) le
14 juin 1983.

A vendu à la Société dénommée VIN-
CEVILA, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
Parentis-en-Born (40160), 606 avenue
Brémontier, identifiée au SIREN sous le
numéro 900162785 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

Un fonds artisanal de fabrication et de
vente de pizzas et de vente de boissons
à emporter sis à Parentis-en-Born
(40160), Avenue Nicolas Brémontier,  

Moyennant le prix de 65.000 €, s’appli
quant à hauteur de 30.000 € aux éléments
incorporels, et à hauteur de 35.000 € au
matériel et mobilier.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.

Les oppositions seront reçues en l’of
fice notarial de SALLES, dans les délais
légaux.

Pour avis.
Signé : F. LAMAIGNERE
21AL03727

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

POUR RECEVOIR  
LE SERVICE RÉGULIER  
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS  
À L’AUDIENCE DU 17/09/2021

Clôture pour insuffisance d’actif
SARL JA AUTOMOBILE (SARL) RCS 

Mont-de-Marsan 844 341 412. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers, 178 route d’Aubagnan 40320 
Bats. Date de cessation des paiements : 
01/09/2020. Mandataire judiciaire SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraî tre au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du Code de commerce. 

21400832-12

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 24/09/2021

Ouverture  
de redressement judiciaire

DUVAL M&L (SAS) RCS Mont-de-
Marsan 850 960 295. Aide à domicile 
1407 avenue de Villeneuve 40000 Mont-
de-Marsan. Date de cessat ion des 
paiements : 01/01/2021 

DUVAL L&M (SAS)  RCS Mont-
de-Marsan 850 354 218 - Nettoyage 
courant des bâtiments - 1407 avenue de 
Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan. Date 
de cessation des paiements : 01/01/2021. 

Mandataire judiciaire SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint Louis 40000 
Mont-de-Marsan. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le por tail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce. 

21400836-12

Ouverture  
de redressement judiciaire

OHLALA! (SAS)  RCS Mont-de -
Marsan 804 357 838. Organisation de 
foires, salons professionnels et congrès, 
10 lotissement de Laurède 40090 Saint-
Martin-d’Oney. Date de cessation des 
paiements : 01/09/2020. Liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint Louis 40000 Mont-de-Marsan. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du Code de 
commerce. 

21400833-12 

Ouverture  
de liquidation judiciaire

O AUTHENTICO (SAS) RCS Mont-
de-Marsan 832 380 646. Restauration 
traditionnelle, 945 avenue des Pyrénées 
40190 Villeneuve-de-Marsan.

21400834-12

CARREL AGE ET FAÏENCE DU 
MARSAN (SARL) RCS Mont-de-Marsan 
484 339 569. Travaux de revêtement des 
sols et des murs, 70 rue Gambetta 40000 
Mont-de-Marsan. Date de cessation des 
paiements : 01/09/2020.

21400838-12

SNC DA GLORIA MEZIANI (SNC) 
RCS Mont-de-Marsan 849 080 163. 
Commerce de détail de produits à base de 
tabac en magasin spécialisé, 26 place du 
Commerce 40800 Aire-sur-l’Adour. Date 
de cessation des paiements : 01/01/2021. 
L i q u i d a t e u r  S EL AS G U ÉR I N E T 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. Les créances sont à 
adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du Code de commerce. 

21400839-12 

Clôture pour  
insuffisance d’actif

L a  s o c i é t é  AG R I B E L (SA R L) 
RCS Mont-de-Marsan 832 971 766. 
Transformat ion et conservat ion de 
pommes de terre, 15 rue des Résiniers 
40210 Escource.

21400840-12

SCIERIE LABADIE ET FRÈRES 
(SARL) RCS Mont-de-Marsan 503 620 
353. Sciage et rabotage du bois, hors 
imprégnation, 63 place Robert Bezos 
40420 Brocas.

21400841-12

Ouverture de 
liquidation judiciaire

MAISONS EUROPA (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 347 758 120. Promotion 
immobilière de logements 20 avenue 
Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan. 
Date de cessation des paiements : 
01/09/2020.

21400837-12

DTV ÉVÉNEMENTS (SAS) RCS Mont-
de-Marsan 532 002 235. Enregistrement 
sonore et édition musicale, chemin du 
Castera 40320 Saint-Loubouer.

21400835-12 

RECTIFICATIF à l'annonce 21AL03217
parue le 14-08-2021, concernant la so
ciété ATLANTIQUE DE RESTAURAN-
TION, il fallait lire dissolution à compter
du 30-09-2020

21AL03700

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Rectification à l’annonce N°21AL03699
du 25/09/2021. Il fallait lire : Les opposi
tions seront formées auprès de Me Chris
tophe GOURGUES, Notaire à Saint Pierre
du Mont (40280), 95 rue Antoine Becque
rel, chargé du règlement de la succession,
dans le délai d’un mois.

Pour avis,
Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS
21AL03738

ONA CONSTRUCTION SASONA CONSTRUCTION SAS
Société Simplifiée par Actions 

Au capital de 1.000 €
Siège social 128 Rue de la

Boétie 75008 Paris
RCS Paris 893 283 481

RECTIFICATIF
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions en date du 01.09.2021, dont le
Président est Mme Marimaité EIZMENDI
demeurant à Labastide-Villefranche (Py
rénées-Atlantiques), Lotissement Mour
lanne, Chemin Castagnera il a été décidé

- De transférer le siège social du 128
Rue de La Boétie 75008 Paris au 12
Boulevard Jacques Duclos, BP22, 40220
Tarnos à compter du 04 Mai 2021.

- De Nommer en qualité de directeur
général Monsieur Julien MARTINEZ MO
RENO né le 05.08.1981 à Bruges (33)
demeurant au 10 Bis Avenue de l'Aiguille
40180 Tercis-les-Bains.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis, le Président
21AL03744

RECTIFICATIF à l’annonce parue le
25.09.2021 N°21AL03670 :  il fallait lire la
prise de possession a été fixée au
30.08.2021. RCS Dax

21AL03757

ETS BONILLA LOPEZ (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 809 312 960. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment, 40 chemin du Pinsoulet 40600 
Biscarrosse.

21400842-12 

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Art. 1007 du Code civil 1378-1 Code

de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28/11/2016

Suivant testament olographe en date
du 14/07/2014, M. Pierre PLAISANCE,
célibataire demeurant à  Seignosse
(40510) EPHAD L’ALAOUDE, né à Sei
gnosse (40510) le 20 Janvier 1936, dé
cédé à Seignosse (40510) le 16 Juin 2021,
a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description du
testament reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ, notaire à Soustons, le 16
Septembre 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé de la succession :
Me Olivier DARMAILLACQ, notaire asso
cié de la SCP DARMAILLACQ ET DU
CASSE, titulaire d’un office notarial dont
le siège est à Soustons, référence CRP
CEN 40047.

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
21AL03713

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

Par testament olographe en date à
Bascons (40090) du 18 janvier 2010,
Monsieur Daniel CLAVE, en son vivant
retraité, célibataire, demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), avenue de Nonères,
EHPAD, né à Saint-Maurice-sur-Adour
(40270) le 15 avril 1929, décédé à Mont-
de-Marsan le 30 avril 2021, a institué un
légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, Notaire à Grenade-sur-l’Adour,
suivant procès-verbal en date du 6 sep
tembre 2021 dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan le 21 septembre
2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, Notaire chargé du règlement de la
succession, à Grenade-sur-l’Adour (40270),
32 rue René Vielle.

Pour avis.
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
21AL03730
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 47 630,00 -4,3% -0,4% DOLLAR 

USD 1,17 -4,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 289,90 -3,1% 4,6% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 640,00 -4,1% 14,0% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 840,00 -1,2% 16,8% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 832,25 -2,4% 2,2% YEN  

JPY 129,74 2,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,20 -7,2% 2,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 289,90 -3,9% 4,6% COURONNE 

SEK 10,17 1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 298,00 -3,5% 3,1% RAND 

ZAR 17,62 -2,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 283,20 -4,6% 2,2% DOLLAR 

AUD 1,61 1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 610,00 -3,9% 8,3% YUAN 

RMB 7,55 -4,9% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 506,50 -2,6% 17,2% 34,3% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 104,14 -2,5% 16,1% 33,0% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 058,82 -3,2% 14,2% 25,9% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 352,63 -3,5% 15,9% 29,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 770,30 -4,3% 14,6% 30,0% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 028,10 -1,7% 8,8% 18,6% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 248,56 -3,8% 11,2% 18,5% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 485,58 -7,7% 7,3% 11,4% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 30 183,96 9,2% 10,0% 28,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 602,22 2,3% 3,7% 12,0% 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 1,84 1,1% -13,2% 36,3% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -0,9% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,35 -18,6% -31,5% 103,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,50 -0,9% 41,6% 61,3% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 -1,3% 28,4% 43,3% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 95,00 -8,7% -15,9% -12,0% 118,00 94,00 10,1%

EUROPLASMA 0,36 12,2% -83,9% -88,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,86 1,1% 97,8% 100,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,38 -9,5% 9,5% 31,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,41 -5,5% 43,9% 59,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,85 -7,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,31 -14,7% -13,2% 9,2% 2,43 1,29 -

I2S 4,00 2,6% 25,0% 2,6% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,52 -10,6% -27,6% -27,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,60 1,2% -47,0% -27,0% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,78 -5,3% 243,2% 377,7% 3,99 0,69 -

LECTRA 33,85 -6,0% 35,4% 66,7% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 92,86 -4,4% 27,2% 38,9% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,62 54,2% 82,4% 226,3% 0,62 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,90 -27,1% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,24 -0,6% 21,9% 19,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 53,00 19,9% 82,8% 191,2% 54,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 332,00 -7,8% 16,1% 25,8% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,39 -7,7% 8,3% -8,3% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,02 6,5% 15,8% 56,0% 8,30 6,06 -
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LE CONTE TAILLE 
LA ROUTE
Après la 32e édition du Festival du conte fin août,  

le pôle de l'oralité de Capbreton part à la rencontre de tous les publics  
dans huit communes des Landes, du 8 octobre au 12 décembre.

Par Nelly BÉTAILLE

Le conte est infiniment moderne, en perpétuel 
renouvellement pour refléter la sociologie de 
l’époque dans laquelle il est raconté. Il parle 
d’abord de nous, de nos parts d’ombre et de 
lumière. Qu’il prenne la forme de légende, 

d’épopée, de contes merveilleux, facétieux, éro-
tiques ou de récits de vie… il est ancré dans la réalité 
et l’éclaire », distille Marie-José Germain, directrice 
artistique du festival de conte et du pôle de l’oralité 
de Capbreton. Et pour dévoiler cet art de la parole sin-
gulier, entre tradition et modernité, le conte s’apprête 
à « tailler la route sur les chemins » des Landes, à la 
rencontre de tous les publics avec les « Ambassades 
du conte ». La démarche, initiée en 2019, prend de 
l’ampleur, et délègue en ambassadrices deux jeunes 
conteuses néo-aquitaines pour 11 représentations, du 
8 octobre au 12 décembre, à Capbreton, Dax, Léon, 
Pontonx-sur-l'Adour, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-
Paul-lès-Dax, Saubusse et Seignosse.

ACTUALISER LE CONTE  
AVEC IMPERTINENCE
Dans « La paire de mocassins », à l’heure où l’on aspire 
de nouveau à réparer plutôt que jeter, la pétillante Pru-
nelle Giordano, s’interroge sur le métier de cordonnier 
en proposant un tissage réactualisé sur le mode mali-
cieux de trois contes traditionnels arménien, indien 
et chinois. Avec « 1 001 objets pour 1 001 histoires », 
dans un décor hors du temps, elle dévoile des objets 

aux histoires étranges, magiques ou romantiques. Dans 
« Les enfants du vent », Pascale Rambeau, accompa-
gnée par la violoncelliste Sophie Sabourin, n’a peur de 
rien pour s’attaquer à ces on-dit selon lesquels l’amour 
métamorphose ceux qui s’aiment. Elle revisite avec la 
même impertinence les contes traditionnels pour servir 
son « Ragoût de sorcière et plats en sauce ». Et toujours 
le récit avance à coups d’images et de symboles dont 
les enfants se saisissent au premier degré et dont les 
adultes dégustent le sens caché.
Programme sur www.capbreton.fr

CAPBRETON 
AMBASSADE DU CONTE
Installé en cœur de ville de  

Capbreton, au sein de la Maison de 
l’oralité et du patrimoine (Mop),  

le pôle régional de l’oralité explore et 
promeut, depuis 2013, les arts  

de la parole et du récit. Espace de  
création, il a jusqu’ici accueilli  

en résidence 70 conteurs, artistes de 
rue, qui ont croisé les disciplines  

avec musiciens ou plasticiens pour des  
spectacles diffusés dans toute la France 
et à l’international. Lieu de formation, 

avec 33 stages à son actif, il égrène 
tout au long de l’année ses ateliers de 
découverte et de pratique artistique 

proposés par des conteurs  
professionnels aux scolaires.

Pascale RAMBEAU

Prunelle GIORDANO
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QUOI DE NEUF ?
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