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FOIRE AUX PLANTES 
JARDINS DE NONÈRES
LES 23 ET 24 OCTOBRE

Les salariés des Jardins de Nonères sont dans les starting-blocks pour leur 
Foire aux plantes, des 23 et 24 octobre prochains. L’entreprise adaptée 

qui emploie près de 100 personnes en situation de handicap proposera, 
côté potager, arbres fruitiers, petits fruits, plants maraîchers bio et plantes 

aromatiques. Côté jardin, ses plantes pour massifs, vivaces, graminées, 
arbustes, et ses compositions de chrysanthèmes spécialement réalisées 

pour la Toussaint. Mais aussi côté cuisine, ses nouveaux produits concoctés 
sur place, avec une mention spéciale pour le velouté de courgettes !

Les 23 et 24 octobre 2021 de 9 h à 18 h
Accès piétons : entrée principale ou côté boulevard Simone-Veil 

 (1 276 avenue de Nonères) – Mont-de-Marsan

SAINT-PIERRE-DU-MONT  

ESCAPE GAME SUR LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sensibiliser aux risques routiers sur le mode  
ludique et remobiliser l'attention de tous sur la  

sécurité routière, c’est l’objectif de l’escape  
game auquel ont participé 22 adultes et 110 lycéens,  

à la Maison du temps libre de Saint-Pierre-du-Mont,  
le 5 octobre dernier. Au programme de ce jeu  

interactif financé par la préfecture des Landes :  
la résolution d’une enquête relative à un accident de  

la route en répondant à des énigmes sur la sécurité 
 routière et les addictions.

HÔTELLERIE 
UN B&B À  
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Déjà présente à Mont-de-Marsan et Tarnos, la chaîne hôtelière 
B&B ouvrira un établissement 3 étoiles de 60 chambres, doté 
d’un restaurant, au sein de la zone d’activités Atlantisud à Saint-
Geours-de-Maremne, au premier semestre 2023. L’annonce  
a été faite par le groupe Duval, le 8 octobre dernier, à l’occasion 
de la pose de la première pierre de l’écocampus Domolandes 
(4 000 m2), dont le promoteur assure la conception et la  
commercialisation en partenariat avec la Société d'aménagement 
des territoires et d'équipement des Landes (Satel).
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À Liposthey, l'équipementier  
aéronautique Latéoère qui investit  

20 millions d'euros sur trois ans 
pour transformer son site en « usine 

intelligente », bénéficie d'une aide de 
l'État de 5,5 millions d'euros
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L’entreprise Lesbats Scieries d’Aquitaine bénéficie d’une aide de 800 000 euros du plan France Relance  
au titre du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, pour un investissement  

de 3,5 millions d’euros sur son site de Saint-Perdon

FOCUS LANDES
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LES LANDES 
S’EMPARENT 
DU PLAN DE 
RELANCE

Avec plus de 129 millions d’euros mobilisés  
en un an dans les Landes, le plan France Relance suscite 

 l’adhésion des entreprises comme des collectivités.  
Premier bilan avec Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes,  

sur les principaux investissements.

Par Nelly BÉTAILLE

LLes chiffres donnent le 
vertige. Alors que le chef 
de l ’État a présenté, le  
12 octobre, le nouveau 
plan France 2030, doté de 

30 milliards d’euros qui doit per-
mettre de créer de nouvelles filières 
industrielles, le plan France Relance, 
initié en septembre 2020 et doté de  
100 milliards d’euros pour répondre 
à la situation économique inédite 
que traverse le pays, a déjà engagé 
47 milliards d’euros, selon le bilan 
d’étape établi en septembre par 
le cabinet du Premier ministre.  
Avec plus de 129 millions d’euros  
déployés par l ’État  dans les 
Landes, «  tous les acteurs de 
l’économie, du monde social, les  
collectivités, les associations, 
comme les particuliers se sont 
emparés des 96 mesures prévues 
dans le plan, que ce soit sur le 
volet qui vise à accélérer la tran-
sition écologique  (48 millions 
d’euros), celui qui a pour objec-
tif de renforcer la compétitivité 
des entreprises (51 millions d’eu-
ros) ou le troisième en faveur de 

la cohésion sociale et territoriale  
(30 millions d’euros), se réjouit 
Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète 
des Landes. L’adhésion collective 
au plan France Relance se traduit 
par un accompagnement dans 
sa mise en œuvre par toutes les 
structures représentatives et par 
l’intervention d’autres acteurs en 
cofinancement de certains pro-
jets soutenus par France Relance 
comme le conseil régional ou le 
conseil départemental. »

TISSU INDUSTRIEL 
CONFORTÉ ET PÉPITES 
BOOSTÉES
« Entre les aides spécifiques aux 
secteurs stratégiques (santé, aéro-
nautique) et le soutien à l’investis-

sement, les dispositifs pour accé-
lérer la transition écologique ou la 
numérisation dans les entreprises, 
mais aussi les aides pour déve-
lopper l’emploi, décarboner l’in-
dustrie ou moderniser les process 
de fabrication, il y a des mesures 
pour tous les types d’entreprises, 
les grandes structures comme les 
PME », résume-t-elle.
L’ i n d u s t r i e  d u  b o i s  a c c é l è re  
ainsi l’implantation d’installations  
de production et de récupération 
de chaleur renouvelable et utilise 
le «  fonds chaleur » à hauteur de  
2,8 millions d’euros, comme la scierie 
du groupe Archimbaud à Labouheyre  
(1,85 millions d’euros d’aide) ou 
Lamarque Sogy Bois à Ygos-Saint- 
Saturnin (950 000 euros). Dans le  

FOCUS LANDES

« Il y a des mesures pour tous  
les types d’entreprises, les grandes 
structures comme les PME »
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Cécile  
Bigot-Dekeyzer 
Préfète des Landes

LE SUCCÈS DU FONDS FRICHEs
Le « fonds friches », désormais doté de 650 millions d’euros au niveau national pour  

la reconversion des friches industrielles rencontre un succès qui dépasse les prévisions. En attendant  
les résultats du nouvel appel à projets en cours, dans les Landes, cinq dossiers ont déjà  

été retenus pour un montant total de 2 millions d’euros d’aides. Deux projets portés par le promoteur Nexity  
prévoient la transformation d’un ancien garage et station-service à Dax en 59 logements sociaux et 450 m2  

de bureaux (792 000 euros) et la reconversion de l’ancien abattoir de Mont-de-Marsan en logements  
comportant une part de logements locatifs sociaux (500 000 euros). À Morcenx-la-Nouvelle, la commune porte 

le projet de destruction de l’ancienne piscine municipale pour créer une maison de l’enfance  
(630 719 euros de soutien total de l’État, dont 167 904 euros sur le fonds friches). À Garein, deux hangars  

industriels seront transformés en un nouvel espace qui accueillera un atelier d’architecture, un espace  
de coworking et des ateliers d’artisans (721 612 euros dont 293 403 euros sur le fonds friches). Et à Moustey,  

un site industriel sera métamorphosé en pôle d’économie circulaire (240 000 euros dont  
183 782 euros sur le fonds friches).

FOCUS LANDES

secteur de l’aéronautique, confronté à 
la chute brutale de l’activité en raison 
de la crise sanitaire, trois entreprises 
bénéficient d’un soutien pour un mon-
tant global de 6,8 millions d’euros,  
dont le groupe Latécoère à Liposthey 
(5,5 millions d’euros).
« Et si le plan de relance accom-
pagne des investissements qui 
confortent le tissu industriel du 
département, il booste également 
le dynamisme de petites pépites 
en leur permettant d’innover, de se 
développer et de créer de l’emploi  
beaucoup plus vite », observe- 
t-elle. En matière d’économie  
circulaire, Ouatéco investit ainsi à 
Saint-Geours-de-Maremne dans un 
outil de production qui lui permet  
de recycler les textiles usagés en 
isolant (300 000 euros d’aide). 
Protifly à Saint-Maurice-sur-Adour 
bénéficie d’une subvention de  
2,3 millions d’euros pour augmen-
ter sa capacité industrielle de pro-
duction de larves d'insectes pour 
la fabrication de protéines alimen-
taires ou Materr’up à Saint-Geours-
de-Maremne (600 000 euros) qui 
démarre la construction de son 
unité de production de béton à très 
faible empreinte carbone. 
Les PME et les TPE profitent de 
l’opportunité pour accélérer leur 
transition numérique. Elles sont 
ainsi 542 à avoir opté pour le 
chèque numérique de 500 euros, 
souvent utilisé par les petites struc-
tures d’hôtellerie pour développer 
la réservation à distance ou les ©
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Ouatéco investit à  
Saint-Geours-de-Maremne dans un 

outil de production qui lui permet  
de recycler les textiles usagés en isolant 

(300 000 euros d’aide)
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FOCUS LANDES

commerces et restaurants pour la 
vente à emporter.
En matière d’emploi, l’aide à l’em-
bauche des jeunes de moins de  
26 ans du dispositif «  1 jeune,  
1 solution » fait un carton, avec 
2 121 contrats dans le département 
(2,9 millions d’euros). En matière 
d’apprentissage, 195 contrats de 
professionnalisation ont été finan-
cés (500 000 euros). Pour les per-
sonnes les plus éloignées de l’em-
ploi, huit structures d’insertion par 
l’activité économique et quatre 
entreprises adaptées ont égale-
ment bénéficié d’un montant total 
d’aides d’1,3 million d’euros pour 
330 bénéficiaires.

LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES RÉPONDENT 
PRÉSENT
Même implication constatée de la 
part des collectivités dans toutes 
les zones du département. « Dans 

le cadre du plan de relance, l’État 
a très fortement augmenté les 
possibilités de soutenir l’investis-
sement des collectivités. Et elles 
ont répondu présent sur toutes 
les enveloppes ouvertes. » Au pro-
gramme notamment : la rénovation 
énergétique des bâtiments com-
munaux et d’autres collectivités 
locales (communes, Établissements 
publics de coopération intercom-
munale (EPCI)) et conseil départe-
mental) pour 5,3 millions d’euros, 
des établissements scolaires ou du 
parc de logements sociaux de l’of-
fice public de l’habitat XL Habitat 

(661 000 euros), le développement 
de pistes cyclables, de voies vertes, 
des aménagements culturels ou 
sportifs, la restauration du patri-
moine local ou la modernisation 
de médiathèques… 
L'agence de l'eau Adour-Garonne, 
opérateur de l’État et partenaire 
du plan de relance, a pour sa 
part engagé 4,8 millions d’euros 
de crédits en 2021 au profit de la 
modernisation des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement, avec 
par exemple, la création d'une sta-
tion d'épuration à Roquefort ou le 
renouvellement du réseau d'eau 

« Dans le cadre du plan de relance, 
l’État a très fortement augmenté les 
possibilités de soutenir l’investissement
des collectivités »
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LE PLAN DE RELANCE MODE D’EMPLOI

SA DURÉE : jusqu’à fin 2022

LE BUDGET 
100 milliards d’euros au niveau national.  « Dans les Landes, le budget dépendra 
des demandes des acteurs locaux. Plus ils seront présents, plus ils solliciteront les 
mesures, plus les retombées seront importantes sur le territoire », souligne Cécile 
Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Sur les 96 mesures déclinées dans le plan France relance,
• certains dispositifs de guichet, comme le chèque numérique, bénéficient de 
montants d’aide forfaitaire sur demande ;
• d’autres dispositifs font l’objet d’appels à projets de la part des opérateurs de 
l’État. www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets 

Pour les entreprises : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
Pour les collectivités : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites
Pour les particuliers : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers

QUI PEUT ACCOMPAGNER DANS LA CONSTITUTION DES DOSSIERS ?
La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat 
et la chambre d’agriculture interviennent auprès des entreprises au titre de l’in-
formation et de l’accompagnement au montage des dossiers des bénéficiaires 
potentiels.
Pour les collectivités : les services de la préfecture.
Pour les particuliers : en fonction du profil, l’appui peut être apporté par les struc-
tures de Pôle emploi, les missions locales ou les organismes de formation dans le 
cadre du plan « 1 jeune 1 solution », et directement par les concessionnaires pour 
les bonus écologiques à l’achat d’une voiture. 

LES COFINANCEMENTS
Les mesures du plan de relance sont mises en œuvre et financées en direct par 
l’État et ses opérateurs : l’Adème, l’agence de l’eau Adour-Garonne, la Banque 
des territoires, l’Office français de la biodiversité, Bpi France, France Agrimer…

Les cofinanceurs :
La Région Nouvelle-Aquitaine qui détient la compétence économique cofinance 
les projets d’entreprises.
Le Département des Landes est présent sur les opérations en matière d’insertion, 
les investissements des communes et communautés de communes, via son parte-
nariat avec la Banque des territoires, avec la création prochaine d’un établissement 
foncier porté par la Société d’aménagement des territoires et d’équipement des 
Landes (Satel) ou via l’Agence landaise pour l’informatique (Alpi) sur l’accélération 
de la transition numérique des collectivités.

FOCUS LANDES
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« Directement ou indirectement,  
les Landais sont bénéficiaires du 
plan de relance »

À Créon-d’Armagnac,  
le château Reys fait partie des  

542 entreprises à avoir opté  
pour le chèque France Num pour  

renforcer sa visibilité digitale  
et développer son activité de  

chambres d’hôtes et de location  
pour mariages et séminaires

FOCUS LANDES
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potable de Pontenx-les-Forges.
Vingt dossiers ont été déposés 
par huit collectivités pour passer 
à un stade supérieur en termes de 
numérique en mettant en place 
la dématérialisation pour leur 
personnel ou dans leurs relations 
avec les usagers, avec à la clé la  
formation au numérique des 
agents. Les communautés de 
communes et d’agglomération se 
sont quant à elle impliquées dans 
le déploiement d’une part des  
35 conseillers numériques financés 
par le plan de relance.

S’il est un peu tôt pour évaluer les 
retombées des premières mesures, 
la préfète en est convaincue  : 
« Directement ou indirectement, tous 
les Landais sont bénéficiaires du plan 
de relance. Ils peuvent l’être direc-
tement, par exemple via le dispositif 
Ma Prime Rénov (10 millions d’euros  
de prime engagés pour 4 089 dossiers), 

ou à travers les aides à l’emploi ou 
à l’insertion par l’activité écono-
mique, mais aussi grâce aux ser-
vices développés par les collectivi-
tés au profit des habitants et que 
l’État finance, ou la modernisation 
et le développement de l’offre de 
soins pérennisée par le soutien 
financier aux structures de santé. »
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Les nouvelles halles de Dax ouvrent  
au public le 16 octobre. La Fnac, qui  
occupe le premier étage, ouvrira  
ses portes le 21 octobre, le marché du 
samedi sera regroupé autour de  
cette « locomotive de la revitalisation du 
centre-ville » à partir du 30 octobre.  

Par Hubert RAFFINI

DAX
DES HALLES  
POUR FAIRE  
BATTRE LE CŒUR  
DE VILLE

ACTU LANDES
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La facture de la restructuration  
de l'ancien bâtiment s'élève à  
13 millions d'euros

L es premières halles de Dax ont été ouvertes en 
1872. La dernière réhabilitation datait des 
années 1970. Sur cet édifice « replié sur lui-
même, sans lien avec l’environnement », les 
architectes ont préconisé d’apporter de la 

lumière et de la transparence en créant une grande ver-
rière. La structure de base a été conservée. Trois années 
de travaux ont été nécessaires pour restructurer l’ancien 
bâtiment et constituer un « véritable quartier des 
halles », avec une esplanade de 2 200 m2 à la place de 
l’ancien parking semi-aérien et un carreau couvert de 
558 m2 pour accueillir le marché du samedi. 
L’opération initiale lancée par la municipalité précédente 
avait été devisée à près de 12 millions d’euros, mais des 
travaux supplémentaires ont été nécessaires pour « ins-
crire le projet dans une démarche globale urbaine et 
commerciale de revitalisation du cœur de ville ». Ajout 
d’évacuation des eaux, traitement des voiries et trottoirs, 
création de stationnement et d’espaces de livraison ont 
fait grimper la facture à 13 millions d’euros. 

20 COMMERCES
Qualité et diversité ont présidé à la définition de l’offre 
alimentaire qui s’est adaptée aux nouveaux modes de 
consommation. Le nouvel équipement privilégie les 
produits bio, en vrac et les circuits courts des pro-
ducteurs locaux. L’ambition clairement affichée est de 
devenir « un pôle alimentaire de référence ». Il y aura au 

ACTU LANDES
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HORAIRES  
D’OUVERTURE
Susceptibles d’évoluer  

selon la demande
Mardi, mercredi, jeudi de 8 h à 14 h

Vendredi de 8 h à 18 h
Samedi de 7 h à 18 h

Dimanche de 8 h 30 à 14 h
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total 20 commerces (six étaient déjà présents sur le site) 
(voir encadré). De plus, un espace « pop-up store » per-
mettra aux producteurs et artisans locaux de mettre en 
valeur leurs produits et il y aura des animations faisant 
la promotion du canard gras et du bœuf de Chalosse. 
Par ailleurs, espaces de détente et espaces connectés, 
avec sept écrans géants, participeront à la convivialité 
du lieu. 

MARCHÉ SUR L’ESPLANADE
Les nouvelles halles se positionnent comme l’épicentre 
du quartier, le point d’ancrage de l’offre alimentaire 
au cœur des marchés de plein air et des rues com-

merçantes. Ainsi, le traditionnel marché du samedi, 
rebaptisé « marché des halles », et ses 220 commer-
çants sera (à partir du 30 octobre) regroupé autour des 
nouvelles halles, notamment sur l’esplanade. Ce sera 
un espace entièrement dédié aux piétons. Davantage 
de places sont prévues pour se garer avec la réouver-
ture au stationnement de la place Camille-Bouvet pour 
faciliter l’accès au cœur de ville. La brocante des halles 
reprendra en 2022, tous les quatrièmes dimanches du 
mois, sur l’esplanade des halles. Le marché des Trois 
Pigeons, le dimanche matin, est maintenu sur la place 
Camille-Bouvet, comme le marché aux chrysanthèmes, 
chaque année, les 31 octobre et 1er novembre. 

ACTU LANDES

LES 20 COMMERCES
Traiteur-boucherie-charcuterie-rôtisserie : Maison Lavigne

Produits régionaux : Maison Balme
Traiteurs du monde : Maison des pâtes, Chez Thi Hoa, Les îles grecques

Produits du Sud-Ouest : Privilège gascon, Les producteurs fermiers des halles de Dax, Maison Lafitte foie gras
Crémiers-fromagers : Crémerie dacquoise, Chez Baptiste

Poissonnier : Le grand bleu
Traiteurs à thème : Fred manger vrai, Au p'tit dolmen

Primeur : L’éco-ferme de Téthieu
Pâtisserie-boulangerie : Le palais de Lucas

Épiceries : Bloom épicerie fine, Épicerie vrac bio
Caviste : Cave Dourthe

Bars-restaurants : ô marcat, L'expériment’halle brasseur
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De gauche à droite : Grégory Rendé, adjoint en charge du commerce,  
de l’artisanat et des marchés, Julien Dubois, maire de Dax, Patricia Yvora, 

directrice du pôle développement économique
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INONDATIONS
DISPOSITIF D’AIDES  
À LA PROTECTION POUR  
LES PARTICULIERS
Après les épisodes d’inondations successifs de l’hiver dernier, l’État met  
en place dans le département des Landes, à titre expérimental, un dispositif d’aides 
aux particuliers pour se protéger contre ces phénomènes. Ce dispositif  
dénommé MIRAPI « MIeux Reconstruire APrès Inondation » sera ouvert  
d’ici la fin de l’année dans les 49 communes landaises(*) reconnues au titre du régime 
de catastrophe naturelle « inondations » depuis septembre 2020. Il permettra  
la prise en charge à 80 % des opérations de diagnostic individuel de vulnérabilité 
des biens d’habitations ainsi que les travaux diagnostiqués de protection de ces 
biens contre les inondations. Les modalités techniques et financières seront 
précisées prochainement par la Direction départementale  
des territoires et de la mer (DDTM) des Landes.  
(*) Aire-Sur-l’Adour, Aureilhan, Aurice, Azur, Bas-Mauco, Bégaar, Bélus, Bostens, Bougue, Callen, 
Candresse, Capbreton, Carcen-Ponson, Cauna, Dax, Gousse, Gouts, Josse, Losse, Magescq, Mimbaste, 
Mimizan, Mont-de-Marsan, Montsoué, Narrosse, Onard, Ondres, Pey, Préchacq-les-Bains, 
Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Gor, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Sever, Saint-Vincent-de-Paul, Saubusse, 
Saugnac-et-Cambran, Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Téthieu, Toulouzette, Vicq-d’Auribat, 
Vieux-Boucau-les-Bains, Villeneuve-de-Marsan, Yzosse.

ENTREPRISE 
RENDEZ-VOUS AUTOUR  

DE LA SEMAINE DU LOGEMENT
Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine du logement, la Confédération des PME 

(CPME40) propose un rendez-vous aux dirigeants landais, le 19 octobre, à Mées, pour 
découvrir les actions et services à leur disposition pour sécuriser leur gestion des 

ressources humaines en accompagnant leurs salariés en matière de logement. Un expert 
d’Action Logement, groupe paritaire reconnu d’utilité publique, y présentera les aides et 

accompagnements pour favoriser la location, bénéficier d’un garant, d’une aide 
financière à l’installation et au paiement du loyer, acheter un bien ou améliorer le confort 
de son logement. L’occasion également pour la CPME40 de présenter deux associations 

au service des chefs d’entreprise en difficulté : 60 000 Rebonds, qui accompagne les 
entrepreneurs ayant perdu leur entreprise et Apesa 40, qui apporte son soutien aux 

dirigeants en situation de souffrance psychologique.
Mardi 19 octobre – 19 h 

La Ruche – 324 rue du Marensin – Mées
Participation gratuite, sur inscription www.facebook.com/CPME40

Pass sanitaire obligatoire ©
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IMMOBILIER
L’UNION DES 

PROPRIÉTAIRES SE  
PENCHE SUR LA  

LOI CLIMAT ET LE DPE
L'assemblée générale de L’Union nationale des 

propriétaires immobiliers des Landes (Unpi 40) se 
tiendra, le 21 octobre 2021, à 9 h, à la Maison des 

associations de Saint-Paul-lès-Dax. Maître Dominique 
Grognard, vice-président de la fédération abordera les 

actions et les combats de la fédération, Jean 
Pinsolle-Dubourg, président de l’Unpi du Grand-Paris, 

évoquera l'état des lieux de sortie, Jean Labenne du 
cabinet Agenda Diagnostic présentera le nouveau 

diagnostic de performance énergétique (DPE) 
obligatoire pour une vente et une mise en location et 
maître Jean-Pierre Poudenx exposera le projet de loi 

Climat 2021 et les dernières actualités. 
Inscription au 05 58 74 17 70
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ON EN PARLE

CARNET
Christian RIBES, dirigeant du groupement forestier 
Ilios à Archachon (33), vient d’être reconduit pour un 
second mandat de trois ans à la présidence de Fibois 
Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession régionale de la filière 
forêt, bois, papier, créée en 2019 au niveau de la grande 
région, qui réunit 350 acteurs de l’amont et l’aval.

INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE
FUSION AU SOMMET 
ENTRE LE GIPSO  
ET POLEPHARMA
Polepharma, premier cluster 
pharmaceutique en Europe implanté sur les 
régions Centre-Val de Loire, Normandie et 
Île-de-France et le Groupement des 
industries pharmaceutiques du Sud-Ouest 
(Gipso), ont annoncé leur fusion qui sera 
effective à partir du 1er janvier 2022. Les deux 
structures emblématiques du secteur se 
sont rapprochées en septembre 2020 en 
signant une convention d’alliance ayant pour 
objectif de mettre en place des actions 
communes pour une meilleure 
collaboration. Polepharma et le Gipso 
souhaitent aujourd’hui renforcer leurs liens 
et mutualiser leurs moyens et compétences 
mais aussi renforcer la représentativité  
de la filière industrielle pharmaceutique  
au niveau national. Le traité de fusion a été 
signé le 30 septembre par Luc Grislain, 
président du Gipso et Philippe Ivanes, 
président de Polepharma.  
« Ce projet a reçu l’adhésion unanime  
et enthousiaste des ténors industriels 
aquitains. Au niveau de la 
Nouvelle-Aquitaine, nos objectifs sont 
d’élargir notre socle d’adhérents, de les 
faire profiter des initiatives denses de notre 
grand cousin tout en conservant notre 
marque et notre identité construite depuis 
plus de 40 ans », a déclaré Luc Grislain.

Luc  
Grislain

Président  
du Gipso
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INFRASTRUCTURE
RTE RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC LES SYLVICULTEURS
Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) renforce sa coopération avec le Syndicat des sylviculteurs du 
Sud-Ouest et la Défense de la forêt contre l'incendie (DFCI). La nouvelle charte signée entre les partenaires dans le cadre de 
Forexpo, salon européen de la sylviculture et de l'exploitation forestière qui s'est tenu du 22 au 24 septembre à Mimizan, 
prévoit notamment de « partager le plus en amont possible les attentes des sylviculteurs et de s'assurer que la construction  
et l'exploitation des ouvrages électriques de RTE sur des parcelles forestières prend en compte l'ensemble des enjeux 
environnementaux et forestiers ». En effet, au niveau national, sur les 106 874 km de lignes à haute et très haute tension 
appartenant à RTE, 65 % traversent des exploitations agricoles et 20 % des zones de forêts. Dans le Sud-Ouest, c'est une 
proportion encore supérieure avec plus de 30 % de ces lignes qui traversent la forêt, soit plus de 7 000 km en milieu boisé.
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ENTREPRISE  
LES NÉO-AQUITAINS EN ATTENTE D’ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE
« La crise sanitaire a été une vraie source de remise en question pour les travailleurs néo-aquitains.  

Elle n’a fait qu’exacerber les réflexions personnelles sur les tournants qu’ils souhaitaient faire prendre à leur carrière 
professionnelle. Désormais, la volonté d’entreprendre de nouveaux défis et la faible rémunération sont  

des facteurs qui entraînent régulièrement un désir d’évolution », observe Gérald Maury, directeur de l’opérateur régional  
du Conseil en évolution professionnelle (CEP) Nouvelle-Aquitaine à propos de son dernier baromètre.  

L’enquête menée par l’Ifop révèle en effet que 63 % des actifs envisagent une évolution professionnelle dans les deux  
prochaines années. Ils sont ainsi 26 % à associer cette notion à une revalorisation de leur salaire. Cette vision  

est partagée principalement par les femmes (32 %), les jeunes en début de carrière, les catégories populaires et les  
professions intermédiaires. Les postes entraînant une hausse des responsabilités (22 %) ou l’élévation du statut  

socioprofessionnel (16 %) sont aussi associés régulièrement à une évolution dans le monde du travail. Pour autant peu de 
démarches sont entreprises, selon l’enquête, 59 % des salariés souhaitant rester dans le même secteur d’activité. 

En dépit du désir d’évolution largement partagé, seulement 29 % des répondants ont entamé une veille sur des offres  
qui pourraient les intéresser et 9 % ont effectué un bilan de compétences.

GASTRONOMIE
NOUVEAU SOUFFLE POUR 
MAISON DUBERNET
Maison Dubernet, spécialisée dans la fabrication  
de foie gras et de produits de charcuterie depuis 1864  
à Saint-Sever, avant d’être rachetée en 2018 par  
le groupe de gastronomie de luxe Arcady’s, vient de 
rouvrir sa boutique bordelaise après une rénovation 
complète. Dans une nouvelle décoration, dessinée dans 
un esprit vintage par l’agence parisienne  
Mann & Coatanea, la boutique de la rue Montaigne 
continue de proposer l’intégralité de la gamme d’épicerie 
fine Maison Dubernet (foies gras, pâtés et terrines, 
plats cuisinés) et ses charcuteries artisanales, désormais 
fabriqués dans son nouveau laboratoire implanté  
à Bellocq (64). 

©
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CYBERSÉCURITÉ
CONTRER 
L’INGÉNIERIE 
SOCIALE

Loin des cyber-attaques sophistiquées,  
l’ingénierie sociale table sur l’absence de méfiance  

des utilisateurs pour leur extorquer des données  
confidentielles, voire infecter leur ordinateur.  

Si elle reste difficile à détecter, certaines  
mesures permettent de la prévenir.

Par Yann DANIEL
Dirigeant de Cybern’éthique,  

spécialisée dans la sécurité informatique,  
à Mont-de-Marsan

L’OEIL DES EXPERTS
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Contrairement à d’autres  
attaques, l'ingénierie sociale ne concerne 

pas la sécurité du réseau, mais  
relève de la manipulation psychologique  

d’un être humain pour lui soutirer  
les informations souhaitées en usant  

de différents leviers
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Le  s o c i a l  e n g i n e e r i n g 
-ingénierie sociale en 
français- est une stratégie 
utilisée par les cybercri-
minels pour obtenir des 

informations auprès de personnes 
sans qu’elles s’en rendent compte. 
Contrairement à d’autres attaques, 
elle ne concerne pas la sécurité du 
réseau, mais relève de la manipu-
lation psychologique d’un être 
humain pour lui soutirer les infor-
mations souhaitées en usant de 
différents leviers.
L’autorité : l ’attaquant peut par 
exemple se présenter au téléphone 
comme un administrateur réseau 
pour obtenir de la victime les iden-
tifiants de son compte et dérober 
des données.
L’intimidation : en usurpant l’iden-
tité d’un cadre de l’entreprise pour 
demander aux utilisateurs de divul-
guer des informations sensibles.
L’urgence : souvent utilisée par les 

demandeurs de cyber-rançons. Les 
victimes voient le compte à rebours 
s'exécuter sur leurs systèmes infec-
tés et savent que le fait de ne pas 
prendre la décision requise dans le 
délai imparti peut entraîner la perte 
de données importantes. L'utilisa-
teur trompé clique alors sur le lien 
pour agir immédiatement.
La confiance : après s’être présenté 
comme un expert sécurité de l’en-
treprise prestataire, l'attaquant 
guide la victime dans une série 
d'étapes pour « afficher et désacti-
ver les erreurs système » et envoie 

ensuite un e-mail contenant un 
fichier malveillant en la persuadant 
de le télécharger (phishing). Grâce 
à ce processus, l'attaquant installe 
avec succès des logiciels malveil-
lants sur le système de la victime, 
l'infectant et permettant à l'atta-
quant de voler des informations 
importantes.

D’IMPORTANTS 
PRÉJUDICES POUR 
L’ENTREPRISE
Autant de menaces qui peuvent 
mener à d’importants préjudices 
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La formation des employés sur  
la façon de reconnaître les techniques 
d'ingénierie sociale et d’y répondre  
peut minimiser leurs chances  
de succès

L’OEIL DES EXPERTS
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Les entreprises doivent développer 
des politiques et des procédures 
de sécurité efficaces

pour l’entreprise comme le détour-
nement de ses données financières, 
des informations sur les technolo-
gies utilisées ou sur ses produits, la 
perte de confidentialité des don-
nées sur ses clients ou ses parte-
naires…
Difficiles à détecter, les tentatives 
d’ingénierie sociale, souvent bon 
marché et faciles à mettre en œuvre, 
restent difficiles à prévenir. La clé de 
la réussite pour l’attaquant : recueil-
lir en amont le maximum d’informa-
tions sur l’organisation cible et sur 
les personnes liées à son périmètre, 
telles que les agents de sécurité, les 
réceptionnistes, les employés du 
service d'assistance, les techniciens 
d’intervention, les utilisateurs ou les 
clients. Sur le ou les sites internet 
de l’entreprise, il récoltera les noms 
et adresses e-mail des employés. 
Sur les publicités diffusées dans les 
médias, les informations sur les pro-
duits et les offres. Sur les forums ou 
les blogs, les informations que les 
salariés partagent sur l’entreprise… 

COMMENT PRÉVENIR  
LES ATTAQUES ?
S’il n'existe pas de mécanisme de 
sécurité unique capable de protéger 
des techniques d'ingénierie sociale, 
la sensibilisation et la formation des 
employés sur la façon de les recon-
naître et d’y répondre peuvent mini-
miser leurs chances de succès. 
Pour se prémunir des attaques 
d'ingénierie sociale, les entreprises 
doivent développer des politiques 
et des procédures efficaces.

Politiques de mot de passe
- Changer régulièrement les mots 
de passe.
- Éviter les mots de passe faciles à 
deviner. Il est possible de deviner les 
mots de passe à partir des réponses 
à des questions d'ingénierie sociale 
telles que « où êtes-vous né ? », 
« quel est votre film préféré ? » ou 

« comment s'appelle votre animal de 
compagnie ? ». 
- Choisir des mots de passe longs 
(au moins 12 caractères) et com-
plexes (utilisant divers caractères 
alphanumériques et spéciaux).
- Ne divulguer les mots de passe à 
personne.
La sécurité des mots de passe inclut 
des conseils sur la gestion appro-
priée des mots de passe : 
- Ne pas utiliser le même mot de 
passe pour des comptes différents.
- Éviter de stocker les mots de passe 
sur un support ou de les écrire sur 
un bloc-notes ou un post-it.
- Ne pas communiquer les mots de 
passe par e-mail ou SMS.
- Verrouiller ou éteindre l'ordinateur 
avant de s’en éloigner.

Politiques de sécurité physique
En matière de sécurité physique, 
plusieurs mesures peuvent s’avérer 
opportunes.
- Restreindre l'accès à certaines 
zones d'une organisation pour 
empêcher les utilisateurs non auto-
risés de compromettre la sécurité 
des données sensibles.
- Éliminer les vieux documents 
contenant des informations pré-
cieuses en utilisant des déchique-
teuses. Cela empêche la collecte 
d'informations par des attaquants 
utilisant des techniques telles que la 
plongée dans des bennes à ordures 
(dumpster diving). 

Stratégie de défense : 
sensibiliser et former
-  Mener en interne des exercices 
d'ingénierie sociale en utilisant dif-
férentes techniques afin d'examiner 
comment les employés pourraient 
réagir à de véritables attaques d'in-
génierie sociale.
-  Analyse des écarts : à l'aide des 
informations obtenues à partir de la 
campagne d'ingénierie sociale, une 

analyse des écarts évalue l'organi-
sation en fonction des pratiques et 
des menaces émergentes.
- Stratégies de remédiation : en 
fonction du résultat de l'évalua-
tion dans l'analyse des écarts, les 
organisations élaborent un plan de 
remédiation détaillé pour atténuer 
les faiblesses ou les lacunes trou-
vées à l'étape précédente. Le plan 
se concentre principalement sur 
l'éducation et la sensibilisation des 
employés en fonction de leurs rôles.

Les contre-mesures 
supplémentaires contre 
l'ingénierie sociale 
- Créer des comptes administrateur, 
utilisateur et invité avec des niveaux 
d'autorisation respectifs.
- S’assurer que les informations sen-
sibles sont sécurisées et que les res-
sources ne sont accessibles qu'aux 
utilisateurs autorisés.
- Classer les informations en tant 
que top secret, confidentiel, à usage 
interne uniquement et à usage 
public, par exemple. 
- Au lieu de mots de passe fixes, uti-
liser l'authentification à double fac-
teur pour les services à haut risque.
- Assurer une mise à jour régulière 
des logiciels : les entreprises doivent 
s'assurer que le système et les logi-
ciels sont régulièrement corrigés 
et mis à jour, car les attaquants 
exploitent des logiciels non corri-
gés et obsolètes pour obtenir des 
informations utiles pour lancer une 
attaque.
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 Pénurie de main- d’œuvre
Le paradoxe français ?

Après cette crise caractérisée par l ’arrêt 
volontaire de l’activité économique et de la 
circulation des personnes, l’embellie écono-
mique —dont tout le monde espère qu’elle 

sera plus que conjoncturelle— conduit à revigorer 
la production des entreprises. Hélas, comme cette 
reprise a lieu au même moment dans le monde entier, 
il devenait inévitable que des goulets d’étranglement 
se forment dans de nombreux secteurs (pénurie de 
semi-conducteurs, pénurie de bois…). Et désormais, 
c’est la main-d’œuvre qui vient à manquer !

DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT 
DANS DE NOMBREUX SECTEURS
Selon une récente enquête de la Banque de France, 
la moitié des chefs d’entreprise interrogés déclarent 
rencontrer des difficultés à recruter, avec une accen-
tuation durant l’été dans l’industrie (36 % au mois 
d’août, contre 31 % en juillet) et les services (55 % en 
août, contre 53 % en juillet) ; dans la restauration, où 
deux tiers des dirigeants expriment de telles diffi-
cultés au mois d’août (44 % en juillet), 70 % dans les 
services informatiques (64 % en juillet). On peut faci-
lement ajouter, entre autres, la logistique, le bâtiment, 
l’hôtellerie, les services à la personne à cette liste des 
secteurs connaissant des difficultés de recrutement. 
De telles tensions se retrouvent du reste chez les 
principaux partenaires économiques de la France :  
Italie, Allemagne, Royaume-Uni…
Les entreprises peuvent dorénavant se retrouver en 
rupture de production, tant en raison des pénuries de 
matières premières que par manque de salariés. Avec 
des répercussions en cascade, tant au niveau national 
qu’international. Dans le premier cas, une pénurie de 
cueilleurs peut, par exemple, mettre l’agriculteur en 
difficulté, ce qui conduit à des livraisons incomplètes 
dans les grandes surfaces, qui elles-mêmes peinent 
souvent à fidéliser leurs salariés. Dans le second, avec 

la mondialisation des chaînes de valeur, des difficultés 
à honorer certaines commandes, en des temps raison-
nables, dans un pays peuvent se répercuter dans de 
nombreux autres pays et déstructurer la production 
mondiale. Avec pour conséquence un possible étouf-
fement de la reprise économique.

DIFFICULTÉS CONJONCTURELLES  
ET STRUCTURELLES
Il n’est cependant pas toujours évident de distinguer 
les difficultés conjoncturelles de recrutement de 
celles qui sont structurelles. En effet, les services à la  
personne relèvent manifestement des secondes, si 
l’on en juge par les tensions dans le secteur depuis 
une décennie. Mais les enquêtes semblent également 
montrer un changement de vision des salariés sur 
leurs conditions de travail. Ainsi, tandis que certains 
ont définitivement tiré un trait sur un mode de vie (et 
de travail) jugé éreintant, d’autres se sont déportés 
vers des secteurs plus en phase avec leurs aspirations 
et surtout propices à les embaucher durablement  
(parfois à de meilleures conditions) lorsque les confi-
nements successifs les avaient empêchés de travailler.  
L’un dans l’autre, des salariés expérimentés ont pu 
quitter en grand nombre certains secteurs (hôtellerie, 
restauration…), ce qui a débouché sur une pénurie de 
main-d’œuvre au redémarrage de l’activité.

DES EMPLOIS NON POURVUS
Il peut sembler paradoxal de voir certains secteurs peiner 
à recruter, alors que le taux de chômage reste très élevé 
dans la zone euro (7,6 % en juillet 2021, contre 8,4 % il y 
a un an), et en particulier en France (7,9 %). Ce, d’autant 
plus que 264 800 emplois étaient vacants, en France, au 
second trimestre 2021 (postes libres, nouvellement créés 
ou inoccupés, ou encore occupés et sur le point de se 
libérer, quelle que soit leur forme juridique), en hausse de 
22 % par rapport au trimestre précédent, principalement 

Certains secteurs comme l’hôtellerie, la restauration et le bâtiment sont en  
peine pour recruter de la main-d’œuvre, situation qui n’est pas propre à la France.  

Pourtant, de nombreuses offres d’emploi ne trouvent pas preneur…

Par Raphaël DIDIER

ÉCONOMIE
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Les tensions sur les recrutements se retrouvent aussi 
en Italie, Allemagne et au Royaume-Uni

 Pénurie de main- d’œuvre
Le paradoxe français ?

dans le tertiaire marchand (+ 32 %), l’industrie (+ 18 %) et 
la construction (+ 17 %). Mais, de tels chiffres de vacances 
d’emploi à un moment donné, outre qu’ils ne concernent 
que les établissements des entreprises de 10 salariés ou 
plus du champ privé, ne disent rien sur la difficulté des 
recrutements. Quant aux 300 000 à 400 000 offres d’em-
ploi non pourvues chaque année, qui ne peuvent être assi-
milées statistiquement aux emplois vacants, peut-être fau-
drait-il avant tout s’interroger sur leur nature ?

POLITIQUE PUBLIQUE DE FORMATION
Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre d’une politique 
publique de formation des salariés, afin d’accompa-
gner le transfert de main-d’œuvre des secteurs en 
sureffectif vers ceux en tension, n’est justifiée que si la 
pénurie est structurelle. Et pour qu’elle soit couronnée 
de succès, encore faut-il que les conditions de travail 
proposées par ces secteurs soient attirantes. Or, de 
hausses de salaire globales il n’est guère question…
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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 %

COTISATIONS SOCIALES 
DES INDÉPENDANTS

Plusieurs mesures devraient faciliter le paiement  
des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Le  projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2022 prévoit un ensemble de 
mesures visant à améliorer le régime de paie-
ment des cotisations sociales personnelles des 
travailleurs indépendants.

MODULATION DES COTISATIONS
La modulation des cotisations sociales en temps réel 
serait généralisée. Expérimenté en Île-de-France et en 
Occitanie depuis 2019, ce dispositif  permet d’ajuster 
en temps réel le montant des cotisations sociales au 
niveau de l’activité de l’entreprise. Les cotisations sont 
calculées au fur et à mesure, chaque mois ou chaque tri-
mestre, sur la base du revenu estimé tel qu’il est déclaré 
par l’indépendant. 
La base de calcul des cotisations définitives n’est pas 
modifiée. Les cotisations sociales de 2022 demeureront 
calculées sur la base des revenus de l’année 2021 et la 
régularisation n’interviendra qu’en 2023. 
En cas de diminution de revenu d’une année sur l’autre, 
le travailleur indépendant pourra ajuster ses cotisations 
provisionnelles et n’aura pas à avancer de trésorerie.
Les indépendants peuvent recourir à un autre dispo-
sitif leur permettant de déclarer en cours d’année un 
revenu annuel estimé pour servir de base de calcul 

des cotisations sociales provisionnelles, les cotisations  
définitives étant calculées sur le revenu réel. À compter 
de 2022, aucune majoration de retard ne serait appli-
quée en cas de sous-estimation du revenu. Jusqu’à pré-
sent, la majoration s’applique lorsque la sous-estimation 
excède un tiers.

AUTRES MESURES
La déclaration du chiffre d’affaires du micro-entre-
preneur pourrait avoir lieu sans attendre la première 
déclaration 90 jours après le début d’activité. Le micro- 
entrepreneur pourrait ainsi bénéficier des attestations 
lui permettant d’accéder à l’ensemble de ses droits et 
obtenir l’attestation de vigilance de l’Urssaf.
Les travailleurs indépendants des secteurs particulière-
ment affectés par la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis, 
entreprises fermées administrativement) bénéficieront 
d’une validation automatique de trimestres d’assurance 
vieillesse pour 2020 et 2021 (moyenne du nombre de 
trimestres validés au cours des trois derniers exercices.
Enfin, pour encourager les indépendants à adhérer à 
l’assurance volontaire contre les risques d’accident du 
travail et maladies professionnelles, les tarifs seraient 
abaissés de 30 % environ (tarifs variables selon les  
secteurs d’activité).

RÉFORME
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes. 

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE AVIS DE MISE À LA 
CONCURRENCE 

Identification de la collectivité qui passe le marché :
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’ONEY

1071, route de Mont-de-Marsan - 40090 Saint Martin-d’Oney
Tél. : 05.58.52.00.24. - Email : mairie@saintmartindoney.fr

Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R2123-1 du Code de la Commande publique.

Objet du marché : Construction d’un Bar / Restaurant et d’un parking
Marché par allotissement : Lot n° 01 : Terrassement – VRD. Lot n° 02 : 

Démolition - Gros Œuvre. Lot n° 03 : Charpente – Couverture – Zinguerie. Lot n° 04 : 
Etanchéité. Lot n° 05 : Menuiseries extérieures. Lot n° 06 : Menuiseries intérieures.  
Lot n° 07 : Chauffage – Ventilation – Rafraichissement. Lot n° 08 : Plomberie – Sanitaire.  
Lot n° 09 : Electricité. Lot n° 10 : Plâtrerie – Isolation. Lot n° 11 : Chape - Carrelage – 
Faïences. Lot n° 12 : Equipement cuisine. Lot n° 13 : Peinture. Lot n° 14 : Paysagiste 
– Espaces verts.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Février 2022
Durée prévisionnelle des travaux : 14 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en téléchargeant 

les pièces sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le 
site « https://marchespublics.landespublic.org ».

Date de remise des offres : Mercredi 10 novembre 2021 avant 16 h.
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie 

dématérialisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant
Critère n° 1 : Prix : 40 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 60 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Mercredi 06 octobre 2021 
21400865-0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 6 octobre 2021, la Commission Départementale d’Aména-
gement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la 
SCI M.B. en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension d’un magasin CEN-
TRAKOR de 381 m² pour atteindre une surface de 1601 m² et la création d’une cellule de 
secteur 2 de 790 m² de surface de vente, sur la commune d’Hagetmau (40700), centre 
commercial du « Petit Rey », route d’Orthez.

Surface de vente actuelle : 1 220 m²
Surface de vente demandée : 1 171 m²
Surface de vente totale : 2 391 m²
Mont-de-Marsan, le 6 octobre 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON
21400883-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
CONCURRENCE 

Dénomination, adresse et numéro de téléphone de la collectivité qui passe le 
marché :

COMMUNE DE GAREIN
Monsieur le Maire

20 place Félix Arnaudin 40420 Garein
Objet du marché : Les travaux concernent l’aménagement du bourg de Garein.
Nombre et consistance des lots : 
Lot n° 01 : Terrassement – Voirie – Eaux pluviales - Mobilier
Nature et étendue des travaux : terrassements, travaux de surface de voirie, 

travaux de réseaux, assainissement pluvial, mobilier urbain, signalisations.
Lot n°02 : Espaces verts
Nature et étendue des travaux : Mise en œuvre des plantations sur les espaces 

publics
Dévolution en entreprises individuelles ou groupement d’entreprises solidaires
Mode de passation choisi : Le présent marché est passé en procédure adaptée 

conformément à l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique.
Critères de sélection : Prix : 50 % - Valeur technique appréciée au regard de l’orga-

nisation de chantier, des plans de phasage, du délai opérationnel : 50 %.
Renseignements et justifications à produire quant aux qualités et capacités du 

candidat : Pièces de la candidature telles que prévues à l’Article R.2143-6 à 2143-12 du 
Code de la Commande Publique.

Date et heure limite de réception des offres : Mercredi 24 novembre à 12 h.
Modalités d’obtention du dossier de consultation : L’ensemble du dossier de 

consultation des entreprises est téléchargeable sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org/
Date de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi de l’avis de publication : 13 octobre à 8 h
Délai d’exécution : 6 mois dont 1 mois de préparation
Démarrage des travaux : Décembre 2021.
Renseignements : Mairie de Garein : mairie.garein@orange.fr
21400878-0

www.annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE SAINTE EULALIE EN BORN- 40200

Tél : 05 58 09 73 48– Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application des articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : revalorisation des équipements publics du centre Bourg 

avec la restructuration de la salle polyvalente et réhabilitation des locaux de 
l’ancienne poste.

Code CPV : 7414 21 10- 0
Type de procédure : Procédure adaptée
Marché unique
Durée du marché : 24 mois dès réception de sa notification
Date limite de réception des candidatures et des offres : le vendredi 05 

novembre 2021 à 12 h
Documents de marché : Consultable sur la plateforme 

https://marchespublics.landespublic.org
Modalités de réception des candidatures et des offres : Par voie dématérialisée 

sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org
Critères de sélection des candidatures : Jugement global à partir des critères 

suivants, sans hiérarchisation ni pondération : - Compétences - Références 
représentatives de l’expérience - Qualité de production architecturale - Capacité du 
candidat (moyen et matériel). 

Critères de sélection des offres : - Pertinence de la proposition méthodologique 
(30 %) - Aptitude à comprendre la demande du maître d’ouvrage et y apporter  des 
réponses adaptées (30 %) - Cohérence du prix des prestations (40 %).

Renseignements administratifs : Mairie Sainte-Eulalie-en-Born Tél : 05 58 09 73 48 –  
Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr - (fermée le Mardi Après-midi)

Renseignements techniques C.A.U.E Mont-de-Marsan Tél : 05 58 06 11 77 - 
Mail : hilcer.castroaue40.com

Date d’envoi à la publication : le 4 octobre 2021
21400867

COMMUNE DE MÉZOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 28 septembre 2021, le Maire de la commune de Mézos a 
ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au déclassement du chemin rural 
n° 3 au quartier Lou Hé.

L’enquête se déroulera à la mairie de Mézos, pendant 15 jours, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, du vendredi 5 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021 
inclusivement.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant la délibération du 
conseil municipal du 22 juin 2021 prescrivant l’enquête publique, le plan de situation et 
de division et l’état parcellaire pourra être consulté :

- Sur support papier : à la mairie de Mézos, siège de l’enquête publique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h, le samedi uniquement sur rendez-vous.

- Sur un support informatique : à la mairie de Mézos, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures d’ouverture des bureaux. 

- Sur le site internet de la commune de Mézos à l’adresse suivante www.mezos.fr puis 
sélectionner rubrique vie municipale

- Du vendredi 5 novembre 2021 à 9 h au vendredi 19 novembre 2021 à 17 h, les 
observations et propositions relatives au projet pourront être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet à la mairie 
de Mézos, siège de l’enquête publique. 

- Envoyées par courrier à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur à la mairie de 
Mézos, Avenue du Born 40170 Mézos. 

- Transmises par courriel à mairiedemezos@wanadoo.fr avant le vendredi  
19 novembre 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention « à l’attention du Commissaire 
Enquêteur (EP chemin rural Le Hé MEZOS)

M. Jean-Marie VIGNOLLES, Commissaire Enquêteur, recevra en mairie le 
vendredi 5 novembre 2021 de 9 h à 12 h et le vendredi 19 novembre 2021 de 14 h 
à 17 h.

Toutes informations sur le projet pourront être sollicitées auprès de la mairie de 
Mézos (téléphone : 05.58.42.61.34, mail : mairiedemezos@wanadoo.fr). 

21400874-0
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE SUD (MACS)
Allée des Camélias 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

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

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

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

et de Saint-Laurent-de-Gosse

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

FLOTTANTE DU LAC DE BEDORÈDE 

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

En mairie de Biarrotte 10 Place de la Mairie 40390 Biarrotte 
En mairie de Saint-Laurent de Gosse Le Bourg 40390 Saint-Laurent-de-Gosse
En mairie de Sainte-Marie-de Gosse 6 Place Isidore Salle 40390 Sainte-Marie-

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

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

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

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

-  le mardi 12 octobre 2021, le mardi 9 novembre 2021, le mardi 16 novembre 2021
- Mairie de Biarrotte de 8 h à 10 h
-  Mairie de Saint Laurent de Gosse de 10 h 30 à 12 h 30
-  Mairie de Sainte Marie de Gosse de 15 h à 17 h
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période d’en-

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

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

-  Par courrier adressé au Commissaire Enquêteur : mairie de Sainte-Marie-de-Gosse 
6 Place Isidore Salle 40390 Sainte-Marie-de-Gosse (siège de l’enquête pour le territoire 
de la MACS) ou au siège de la Communauté de Communes du Seignanx 1526 Avenue 
de Barrère, CS 40070, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx (siège de l’enquête pour le 
Seignanx).

-  Par courrier électronique à l’adresse suivante : 
projet.photovoltaique.bedorede@cc-macs.org

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an : au siège de la Communauté de Communes 
du Seignanx, au siège de la Communauté de Communes MACS, ainsi qu’en mairie de 
Biarrotte, de Saint-Laurent-de-Gosse, de Sainte-Marie-de-Gosse, en Préfecture des 
Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

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

21400785-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme passant le marché :
VILLE DE TARTAS

Hôtel de Ville 40400 Tartas
Objet du Marché : Extension du Réseau Pluvial Rue du Docteur Calmette et 

Rue d’Orope 
Type de marché : Exécution Travaux 
Type de procédure : Procédure adaptée > 90k€ 
Classification CPV : 45232130-2 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2021-04 
Lieu d’Exécution : Rue du Docteur Calmette et Rue d’Orope à Tartas 
Code NUTS : FRI13 
Caractéristiques principales : - Pose de réseau et regards - Pas de variantes prises 

en compte - Non reconductible 
Prestations divisées en lots : non 
Durée du marché : 12 Semaines dont 2 Semaines de préparation 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

https://marchéspublics.landespublic.org 
Renseignements : IDEA VRD, Avenue du Professeur Grancher 64250 Cambo-les-

Bains 
Date de réception de offres : 29 Octobre 2021 12 h 
Date Travaux : Décembre 2021
Date d’envoi de l’avis à la publication : 08/10/2021
21400876-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE MONSÉGUR

Mairie, 15 Place du Foyer
40700 Monségur

Tél : 05 58 79 23 71
Procédure de passation : Les travaux font l’objet d’une Procédure Adaptée définie 

à l’article L.2123-1 et R.2123-1.1 du code de la commande publique. 
Objet du Marché : Travaux de viabilisation du lotissement communal de la 

Ligne – 8 lots 
Type de marché de travaux : Exécution. 
Délai d’exécution : 2 mois. 
Désignation des lots : LOT UNIQUE – Terrassements, Eaux Pluviales et Voirie 
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché pour 

chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneur Groupés solidaires. 
Justificatifs à produire : voir règlement de la consultation. 
Critères de jugement : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %) 
Renseignements techniques : S.C.P. BERLON - DUPUY - GAÜZERE, Géomètres 

Experts DPLG - Cabinet BEMOGE 1485 Rue de la Ferme de Carboué 40000 Mont-de-
Marsan Tél : 05 58 75 08 35 - Mail : clement.berlon@bemoge.fr 

Renseignements administratifs : Mairie – Tél. 05 58 79 23 71 
Date limite de réception des Offres : Mardi 2 Novembre à 12 h 
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org). 
Date d’envoi à la publication : Le Mardi 12 Octobre 2021 
Monsieur le Maire, 
M. Dominique CAZAUBIEILH
21400877-0

AVIS
Installation classée pour la protection  

de l’environnement 
Ouverture d’une consultation du public relative à la  

demande d’enregistrement dans le cadre du projet de  
construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation sur  

la commune de Bretagne-de-Marsan

Par arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2021, la Préfète des Landes a prescrit 
l’ouverture d’une consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de 
Bretagne-de-Marsan, dans le cadre de la demande d’enregistrement au titre des ins-
tallations classées pour la protection de l’environnement, déposée par la SAS METHA-
DOUR, suite au projet de construction et d’exploitation d’une unité de méthanisation sur 
la commune de Bretagne-de-Marsan.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie de 
Bretagne-de-Marsan, aux jours et heures d’ouverture au public, du mardi 2 novembre 
au mardi 30 novembre 2021 inclus (17 h).

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet :

- A la mairie de Bretagne-de-Marsan, située 2 place de la mairie, aux jours et heures 
d’ouverture au public, soit : lundi au jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 - vendredi de 15 h 30 à 
18 h.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la préfec-
ture ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr  
avant la fin du délai de consultation du public, soit avant le 30 novembre 2021.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture : 
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de 
l’exploitant.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie 
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par 
arrêté ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

A Mont-de-Marsan, le 5 octobre 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Daniel FERMON
21400872-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme passant le marché :
VILLE DE TARTAS

Hôtel de Ville 40400 Tartas
Objet du Marché : Reprise Voirie Route de la Fontaine 
Type de marché : Exécution Travaux 
Type de procédure : Procédure adaptée > 90k€ 
Classification CPV : 45112500-0 , 45233120-6 , 4523210-2 , 45233252-0 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2021-03 
Lieu d’Exécution : Route de la Fontaine à Tartas 
Code NUTS : FRI13 
Caractéristiques principales : - Travaux de reprise de voirie (Terrassements, 

Bordures, Revêtements) -Pas de variantes prises en compte - Non reconductible
Prestations divisées en lots : non 
Durée du marché : 45 jours dont 15 j de préparation 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  

https://marchéspublics.landespublic.org 
Renseignements : SERVICAD , 79 Avenue Kennedy 40000 Mont-de-Marsan 
Date de réception de offres : 29 Octobre 2021 12 h 
Date Travaux : Novembre 2021
Date d’envoi de l’avis à la publication : 07/10/2021
21400875-0 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à un projet de  

création de zone d’activités économiques « L’Airial »  
sur la commune de Mées  

Demandeur : GSID, Représentée par Madame Anne-Marie 
OILLARBURU Avenue d’Ursaya 64250 Cambo-les-Bains

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairies de 
Mées durant 31,5 jours consécutifs du mardi 2 novembre 2021 à 09 h au vendredi 3 
décembre 2021 à 12 h inclus.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
« loi sur l’eau » et pour prendre l’arrêté d’autorisation de défrichement concernant la 
création d’une zone d’activités économiques « L’Airial » sur la commune de Mées.

Madame Valérie BEDERE a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E21000079/64 de la Présidente du Tribunal Administratif de Pau en date 
du17 septembre 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation unique loi sur l’eau, le résumé non technique, l’étude d’im-
pact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage à cet avis :

• Sur support papier : à la mairie de Mées, siège de l’enquête publique, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h, le mardi de 
08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le mercredi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30, le jeudi de 08 h 30 à 12 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

• Sur un poste informatique : à la mairie de Mées, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 2 novembre 
2021 à 09 h au vendredi 3 décembre 2021 à 12 h, être :

• Consignées par écrit : sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la mairie 
de Mées, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
le mercredi au vendredi de 08 h 30 à 12 h0 et de 14 h à 17 h 30, le jeudi de 08 h 30 à 12 
h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 

• Envoyées par courrier : à l’attention de Madame la Commissaire Enquêteur à la 
mairie de Mées, siège de l’enquête publique 908 avenue Émile Despax 4099O Mées. 

• Transmises par courriel : à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le vendredi 3 
décembre 2021 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Madame la 
Commissaire Enquêteur (EP ZAE « L’Airial » MÉES) ».

Madame Valérie BEDERE recevra le public à la mairie de Mées aux dates et heures 
suivantes : mardi 2 novembre 2021 de 09 h à 12 h - mercredi 17 novembre 2021 de 
14 h 30 à 17 h 30 - vendredi 3 décembre 2021 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, Madame Anne-Marie OILLARBURU, GSID Avenue d’Ursaya 64250 Cambo-
les-Bains – 05 59 29 83 08 – jn.oillarburu@gsd.fr .

Copies du rapport et des conclusions de la Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Mées, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes, service police de l’eau et des milieux aquatiques 
(SPEMA (05 58 51 30 42) – ainsi que sur le site internet des services de l’État dans les 
Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400873-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître de l’ouvrage :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

Mme. FOURNADET, Présidente de la Communauté de Communes
19 place de Técouère 40330 Amou

Mode de passation : MAPA en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code 
de la commande publique.

Objet du marché : Valorisation du site archéologique de Brassempouy, ouver-
ture de la grotte des Hyènes 

Nature et quantité des prestations : Construction 2 Lots 
• N°1 : Gros-Œuvre 
• N° 2 : Charpente Métallique-Couverture-Zinguerie-Serrurerie 
Modalités d’attribution des lots : par lots séparés. Possibilité de présenter une 

offre pour un ou plusieurs lots 
Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable par les can-

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

Renseignements : 
Administratifs : Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 19 place 

de Técouère 40330 AMOU Tél : 05 58 89 00 50 Courriel : contact@cc-luys.fr 
Techniques : Claire DESQUEYROUX, Architecte DPLG 128 Avenue St-Vincent-de-

Paul 40100 Dax Tél. : 05 58 74 27 02 contact@architecte-desqueyroux.com 
Date limite de réception des offres : 25 octobre 2021 à 14 h. 
Début des travaux : 4ème trimestre 2021 
Durée des travaux : 5 mois 
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : • Attestation de visite 

de l’édifice • La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judi-
ciaire, • Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des situations 
l’interdisant de soumissionner à un marché public, • DC 1, DC 2 • Attestations d’assu-
rance de la responsabilité civile et décennale • Le document justifiant des pouvoirs de la 
personne habilitée à engager le candidat, 

• Les documents et renseignements suivants pour évaluer leurs capacités profes-
sionnelles, financières et techniques : o Références dans la restauration de monuments 
historiques o Moyens de l’entreprise o Tout certificat attestant des qualifications profes-
sionnelles du candidat

Tous les documents à fournir seront rédigés en langue française. 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
50 % Valeur technique – 35 % Prix – 10 % Planning prévisionnel d’exécution des 

prestations – 5 % Qualité environnementale 
Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 
Date d’envoi du présent avis : 28 septembre 2021
21400888-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

Mme. FOURNADET, Présidente de la Communauté de Communes
19 place de Técouère 40330 Amou

Objet du marché : Création d’une randonnée scénarisée avec l’aménagement 
de plusieurs stations d’accueil et d’une signalétique 

Lieu d’exécution : commune de Brassempouy 
Procédure : Procédure adaptée 
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procé-

dure adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du Code de la Commande 
Publique. 

Forme de marché : 
Prestation divisée en lots : non - Classification CPV : 45000000-7. 
Lot unique : Aménagement paysager, signalétique et mobilier bois, métal et pierre 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
- 45 % Valeur technique - 40 % Prix – 10 % Planning prévisionnel d’exécution des 

prestations - 5 % Qualité environnementale 
Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 
Date limite de réception des offres : 29 octobre 2021 à 12 h. 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 
Unité monétaire utilisée : euro 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Le dossier peut être télé-

chargé gratuitement sur https://marchespublics.landespublic.org 
Adresse où les offres doivent être transmises : 

https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements administratifs ou techniques : TERRITORI, Passage Roger 

Ducos, 40100 Dax. Tel : 05 58 74 00 49 - Mail : territori.saubion@gmail.com 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 1er octobre 2021
21400860-0

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché : 
COMMUNE DE CAMPAGNE 40090 

Tél : 05 58 44 76 37
Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : marché à procédure adaptée en application des articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : Aménagement d’une aire de jeux
Numéro et désignation des lots : LOT N° 01 : VRD – Aménagements Extérieurs
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots.
Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 

Imprimé DC2. - Le candidat devra produire les documents demandés aux articles 
L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.2143-4 du Code de la Commande 
Publique. - Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours 
de validité.

Délai d’exécution : Durée des travaux : 4 mois 1/2 compris période de préparation
Après réception des offres :
- Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
- Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations :  
- Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 % - Les 
références : 20 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 
les candidats ayant présentés une offre.

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

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques : 
- Administratifs : Commune de Campagne 40090 – Tél. : 05 58 44 76 37
- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont de Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96 
Date limite de réception des offres : mardi 09 novembre 2021 à 16 h.
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme
http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : mardi 12 octobre 2021
21400889-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur et maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

Mme. FOURNADET, Présidente de la Communauté de Communes
19 place de Técouère 40330 Amou

Objet du marché : Travaux d’entretien des voiries. Programme 2021 
Type de procédure : MAPA
Forme du marché : Marché de Travaux passé selon la procédure adaptée, en appli-

cation de l’article L.2123-1 du code de la Commande Publique.
Allotissement : Non
Critères d’attribution : 70% Prix - 30% Valeur Technique
Délai de validité des offres : 3 mois soit 90 jours
Date limite de réception des offres : Vendredi 5 novembre à 12 h. 
Transmission des offres par voie électronique obligatoire via la plateforme de déma-

térialisation.
Obtention des dossiers : Par téléchargement sur le site www.landespublic.org - 

rubrique marchés publics. 
N° de référence marchée : CCCVL-2021-VOIRIE
Renseignements : Par questions écrites sur la plateforme de dématérialisation des 

marchés publics landespublic.org
Période d’exécution : Du 25 novembre 2021 au 25 février 2022
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : - Formulaire DC1 et 

DC2 ou Formulaire DUME (Document Unique Marché Européen) comprenant l’attesta-
tion sur l’honneur des candidats. - Offre technique. - Offre Financière.

Date d’envoi du présent avis : 12 Octobre 2021
21400887-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse : 
CIAS DES LUYS

19 place de la Técouère 40330 Amou
Mme CALÈS Maryse

Tél : 05 58 89 00 50 - contact@cc-luys.fr - Adresse Internet : cias@cc-luys.fr
Adresse Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/

Objet : Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé

Numéro de référence : CIAS-EHPAD-CSPS
Code CPV principal : 71317210
Type de marché : Services
Description succincte : Marché de conduite d’opération pour la restructuration d’un 

EHPAD et la création d’une résidence autonomie à Amou - CSPS (40)
Ce marché est divisé en lots : non
Critères d’attribution : Critères énoncés ci-après avec leur pondération : Valeur 

technique au regard du mémoire technique remis : 60 % - Prix : 40 %
Durée du marché : La durée prévisionnelle d’exécution du marché, garantie de 

parfait achèvement incluse, est de 6 années.
Type de procédure : MAPA en application des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code 

de la commande publique.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

29/10/2021 à 12 h
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau Villa 

Nolibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau - greffe.ta-pau@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 14/10/2021
21400885-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse : 
CIAS DES LUYS

19 place de la Técouère 40330 Amou
Mme CALÈS Maryse

Tél : 05 58 89 00 50 - contact@cc-luys.fr - Adresse Internet : cias@cc-luys.fr
Adresse Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/

Objet : Mission de contrôleur technique pour la restructuration d’un EHPAD et 
la création d’une résidence autonomie à Amou (40)

Numéro de référence : CIAS-EHPAD-CT
Code CPV principal : 71315200
Type de marché : Services
Critères d’attribution : - Valeur technique au regard du mémoire technique remis : 

60 % - Prix : 40 % 
Durée du marché : la durée prévisionnelle d’exécution du marché est d’environ 

6 années, garantie de parfait achèvement incluse.
Type de procédure : MAPA en application des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code 

de la commande publique.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

29/10/2021 à 12 h.
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau Villa 

Nolibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau - greffe.ta-pau@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 13/10/2021
21400886-0

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’acheteur : 

COMMUNE DE COMMENSACQ
Mairie, 200 route de Trensacq 40210 Commensacq 

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et 
r2123-1 du Code de la commande publique.

Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et  
l’extension d’une maison d’habitation pour un aménagement de logements pour 
des personnes âgées non dépendantes à Commensacq (40).

Allotissement : non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation : 

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

sur la base des critères suivants : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %. 
Date limite de réception des offres : le 22 Octobre 2021 à 12 h.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés : Facultative 
Renseignements complémentaires : mairie@commensacq.fr
Date d’envoi à la publication du présent avis : le 01 Octobre 2021
21400862-0

COMMUNE DE GEAUNE
Procès-verbal provisoire de l’état  

d’abandon manifeste

Vu les articles L 2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Nous soussigné Gilles COUTURE, Maire de la commune de Geaune,
Avons constaté le 9 octobre 2021 que la maison située au 9 rue du Docteur Beau-

mont 40320 Geaune (Référence cadastrale : section AD numéro 10) dont les coproprié-
taires sont Mme POULIT-POUBLAT Marie-Thérèse, M. POULIT-POUBLAT William et 
Mme POULIT-POUBLAT Marie-Madeleine, n’est plus entretenue, est envahie par des 
plantes sauvages, et qu’elle est donc en état d’abandon manifeste.

Qu’au vu de nos constatations les travaux suivants s’avèrent nécessaires et indispen-
sables pour faire cesser l’état d’abandon.

-  Entretien urgent puis régulier de la parcelle
- Entretien du bâtiment
En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal qui a été clos le 12 octobre 

2021 à 12 heures et avons signé.
Fait à Geaune, le 12 octobre 2021
Le Maire, G. COUTURE
21400884-0

www.annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
IT NUSA  

Capital : 1.000 €
Siège social : 8 Impasse du Baron

40550 LEON
Objet : Conseil et services en systèmes

et logiciels informatiques ; Développe
ment, édition et vente de sites web et
d'applications web et mobile ; Formation
non réglementé dans les domaines préci
tés.  

Président : POYER Julien 8 Impasse
du Baron 40550 LEON

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS DAX
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

21AL03597

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 septembre 2021 à Dax (40), il a été
institué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ELGARI
Capital : 900 €
Siège social : 3 rue Paul Cassou 40000

Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société ; La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier ;
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérants : Monsieur Alexandre RICAUD
demeurant 3 rue Paul Cassou 40000
Mont-de-Marsan, Monsieur Marc GAILLARD
demeurant 13 place Saint-Roch 40000
Mont-de-Marsan et Monsieur Julien EL
GOYHEN demeurant 35 rue Jean Fredon
87000 Limoges.

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

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

La Gérance
21AL03916

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 01/10/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
MADININA

Siège social : 20 allée des Biches 40600
Biscarrosse

Capital : 1.000 €
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement; et
notamment d'un ensemble immobilier si
tué 860 Avenue de la République à Bis
carrosse (40600).

Gérance : M. PEYRAT Cyrille demeu
rant 20 Allée des Biches 40600 Biscar
rosse, Mme PEYRAT Corrinne demeurant
20 allée des Biches 40600 Biscarrosse

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

21AL03931

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 8 octobre 2021, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JAB
Capital : 1.000 €
Siège : 12 avenue de la Poste Royale

à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
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. Julien BOURRELIER
demeurant 12 avenue de la Poste Royale
à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL03934

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
LA PIGNADA DES POILUS

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 180 Chemin Blanc, Lieu

dit « Lelane » 40400 Saint-Yaguen
Objet : Pension canine, féline et de

nouveaux animaux de compagnie, éle
vage de lapins de compagnie, éducation
canine à l’agility loisir, vente de croquettes
et accessoires, taxi animalier.

Durée :  99 ans
Capital : 3.000 €
Gérance : Madame Barbara BIBONNE,

Madame Géraldine MELON demeurant
ensemble à 180 Chemin Blanc, Lieu
dit « Lelane » 40400 Saint-Yaguen. 

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis,
21AL03935

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 11
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : IMMO 24
Siège social : 26 rue de Solférino 40150

Soorts-Hossegor
Objet social : L'acquisition de biens

immobiliers en vue de leur location meu
blée professionnelle ou non, la location de
meublés saisonniers, touristiques ou an
nuels avec ou sans prestations de ser
vices, toutes activités de marchand de
biens, l'achat de biens immobiliers ou
terrains, bâtis ou non, en vue de leur re
vente, ainsi que toutes actions de promo
tion immobilières au sens des articles
1831-1 et suivants du Code Civil et toutes
opérations de maîtrise d'œuvre et de
construction-vente

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.

21AL03944

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

Parentis - Salles

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

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Ste-Eulalie-en-Born du

8 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : M2OB
Siège : 165 rue du Stade 40200 Ste-

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

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : la maîtrise d'œuvre pour le

bâtiment et d’une manière générale toutes
les activités liées à la construction de biens
immobiliers, dont notamment les activités
de conseils, suivi de chantiers, édification
de plans, dépôt de permis de construire,
construction, réception de chantiers ; et
plus généralement la réalisation de toutes
prestations de service et la vente de tous
produits et articles liées au domaine ci-
dessus.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Olivier BOUTILLET de
meurant 165 rue du Stade 40200 Ste-
Eulalie-en-Born

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

Pour avis
21AL03945

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

Tél : 05 58 06 26 64

CEMACIDAGICEMACIDAGI
Société Civile Immobilière au

capital de 2 000.00 €
Siège social : 175  Rue des

Genêts
40410 PISSOS

RCS MONT DE MARSAN

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

établi à PISSOS en date du 28 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : CEMACIDAGI,
SIEGE SOCIAL : 175  Rue des Genêts,

40410 PISSOS (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 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 caractère civil de la société.

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation, à
la condition qu’elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l’activité so
ciale

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

CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE :Monsieur CEDRIC LA

CAZE, demeurant au 175 rue des Genêts,
40410 PISSOS,

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

21AL03959

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS D’APPORT

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Biscarrosse du 11 octobre 2021,
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
BOUCHERIE DE LA PLAGE

Siège : 530 Avenue de la Plage 40600
Biscarrosse

Objet : boucherie, charcuterie, rôtisse
rie, plats cuisinés à emporter, épicerie fine,
fromage à la coupe, vins au détail, dépôt
de pain.

Durée : 99 ans
Capital : 432.330 €
- 75.000 € par apport en numéraire
- 357.330 € par apport en nature
Apports en nature : par M. Didier BEL

demeurant 3 Chemin de Campbeil 33114
Le Barp, les éléments actifs et passifs de
l'entreprise individuelle de boucherie,
charcuterie, rôtisserie, plats cuisinés à
emporter, épicerie fine, fromage à la
coupe, vins au détail, dépôt de pain, ex
ploitée 530, Avenue de la Plage 40600
BISCARROSSE, pour laquelle il est im
matriculé au Registre de métiers des
Landes et au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 387 993 462
RCS Mont-de-Marsan, apports nets éva
lués à 357.330 €.

La Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter rétroactivement
du 1er janvier 2021.

Gérance : M. Didier BEL demeurant 3
Chemin de Campbeil 33114 Le Barp.

Immatriculation de la société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Les créanciers de l'Apporteur auront un
délai de dix jours à compter de l’insertion
légale, pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du Tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan, conformément
à la Loi.

La Gérance
21AL04010

CONSTITUTIONS
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Oli

vier DARMAILLACQ, Notaire à Soustons
en date du 09/10/2021, il a été constitué
la Société Civile Immobilière dénommée

LE PETIT CASSOUAT
Siège social : Herm (40990) 157 Route

de Tachette, Maison Tachette
Capital : 91.501 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts ou faci
lités de caisse destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autre.

Gérant : Mademoiselle Jeanne BOU
TET demeurant à HERM (40990) 157
Route de Tachette, Maison Tachette.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DARMAILLACQ
21AL03949

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Pierre-du-Mont du
01/10/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : A.R.I
Siège : ZA de la Téoulère 40280 St-

Pierre-du-Mont
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 €
Objet : Holding financière par la prise

de participation dans toutes sociétés.
Toutes prestations de services en matière
de communication, administratives, comp
tables, financières ou commerciales aux
sociétés du groupe. Toutes prestations de
services en matière de communication,
administratives, financières ou commer
ciales à toutes entités. La constitution et
le développement d’un réseau de fran
chise. La constitution et le développement
d’un réseau de licence de marque. La
constitution et le développement de par
tenariat avec divers professionnels. La
constitution et le développement d’un ré
seau de concessions et/ou de commerce
associé. Toutes études et conseils aux
franchisés et partenaires. La formation des
franchisés et de leurs salariés. La forma
tion des partenaires de la Société et du
réseau. Achat de biens ou droits immobi
liers, terrains ou immeubles, en vue de
leur revente en l’état ou après aménage
ment, en bloc ou par lots après division,
ainsi que toutes activité de marchand de
biens. Achat en vue de la location de tous
biens ou droits immobiliers, terrains ou
immeubles. Achat en vue de la location en
meublé de tous biens ou droits immobi
liers, terrains ou immeubles. Gestion de
biens immobiliers. Apporteur d’affaires.
Conseil en investissements auprès de
particuliers ou professionnels, coaching,
conseils, accompagnement des particu
liers ou professionnels,

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

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

Président : Monsieur Abdesslam
IZAOUI demeurant 138 allée de Fabregue
40600 Biscarrosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
21AL03962

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique en date du 12

octobre 2021, il a été constitué une société
civile immobilière aux caractéristiques
suivantes :

Raison sociale : SCI MONVISO
Objet social : Acquisition, location et

vente de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : 88 chemin de Coudras

40090 Saint-Perdon.
Capital : 250.000 €
Gérance : M. Xavier PETITJEAN de

meurant 88 chemin de Coudras 40090
Saint-Perdon.

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

Pour avis
21AL03971

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12/10/2021, il a

été constitué une SARL dénommée :
EMBELLISSEMENT ENTRETIEN

CAP CONSTRUCTION
Sigle : EC²
Siège social : 12 avenue du Maréchal

Leclerc 40130 Capbreton
Capital : 5.000 €
Objet social : plâtrerie
Gérance : Mme Carole GUCHENS

demeurant 12 avenue du Maréchal leclerc
40130 Capbreton

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

21AL03977

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

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

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
Mont-de-Marsan, le 12 octobre 2021, a été
constituée une Société Civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI JULIA
Siège : 4 Boulevard Carnot 40100 Dax
Durée : 99 ans
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,
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Capital social :  deux cent un mille
euros (201.000 €) divisé en 2.010 parts
de 100 € chacune

Apports en nature : Par Madame Marie-
Dominique MEDINA née BANDERE dans
un ensemble en co-propriété sis commune
de Vieux-Boucau-lesBains (Landes) 5 Rue
Mado Cazin, Section AO numéro 0112
pour une contenance totale de 08a I 8ca,
Lot numéro un (1) consistant en une
maison d'habitation avec cour, évalué à la
somme de deux cent mille € 200.000 €

Apports en numéraire : de la somme
de 1.000 € par Monsieur Thomas MEDINA,
la somme de 500 €, par Monsieur Dimitri
MEDINA, la somme de 500 €.

Premier gérant : Monsieur Thomas
MEDINA demeurant à Dax (40100), 4
Boulevard Carnot, né à Dax (40) le 13 mai
1981.

Second gérant : Monsieur Dimitri ME
DINA, demeurant à Lesperon (40260), 105
Chemin des randonneurs, né à Dax (40)
le 5 mai 1978,

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention, Me DUVIGNAC-
DELMAS

21AL03978

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 11/10/2021 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI TRANSFO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 210.000 €
Si7ge social : 31 Allée des Paons à

Capbreton (40130)
Objet : L’acquisition, la détention, l’ad

ministration et la gestion d'immeubles
bâtis ou non-bâtis ou biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport,
construction, emprunt auprès d’un établis
sement de crédit ou autrement. La location
de tous immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Gérant désigné à durée indéterminée :

Monsieur Xavier, Olivier, François DE LE
RUE demeurant Chemin de Plan Pra 25
à Verbier (1936), en Suisse.

Apports en numéraire : 210.000 €
Cession de parts : Les cessions de

parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 15.2 des statuts
qui stipule : « 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 de
la majorité des associés représentant les
deux tiers des parts sociales. »

Immatriculation : au RCS de Dax
21AL03979

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SPARKLIGHT
LOGISTIQUE

Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 1766 Avenue Lanot,

40160 Gastes
Objet social : La Société a pour objet

l'activité de commissionnaire de transport,
incluant les activités suivantes : (i) toutes
opérations de groupage, par lesquelles
des envois de marchandises en prove
nance de plusieurs expéditeurs ou à
l'adresse de plusieurs destinataires sont
réunis et constitués en un lot unique en
vue de leur transport ; (ii) toutes opérations
d'affrètement par lesquelles des envois
sont confiés sans groupage préalable à
des transporteurs publics ; (iii) toutes
opérations de bureaux de ville par les
quelles le commissionnaire prend en
charge des colis ou expéditions de détail
et les remet séparément soit à des trans
porteurs publics, soit à d'autres commis
sionnaires de transport : (iv) toutes opé
rations d'organisation de transport par
lesquelles le commissionnaire prend en
charge des marchandises en provenance
ou à destination du territoire national et en
assure l'acheminement par les soins d'un
ou plusieurs transporteurs publics par
quelque voie que ce soit ; (v) toutes pres
tations de service en matière administra
tive, financière, comptable, commerciale,
informatique ou de gestion au profit des
filiales de la Société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation ; et (vi) généralement,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières, industrielles, commerciales ou fi
nancières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet ou à tous objets
similaires ou connexes, ou pouvant être
utiles à cet objet ou de nature à en facili
ter la réalisation.

Président : Mme Jessica LEONARDON
demeurant 1 IMPASSE de la Croix, Lieu
dit Faure Sourd, 24230 Montcaret

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

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

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

21AL03982

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 08/10/2021, il a

été constitué une SCM dénommée :
M2S

Siège social : 81 avenue Alphonse
Daudet 40600 Biscarrosse

Capital : 1.000 €
Objet social : Mise en commun de tous

les moyens matériels nécessaires en vue
de faciliter l'exercice de l'activité profes
sionnelle des associés chirurgiens-den
tistes.

Gérance : Mme EMORINE Maud de
meurant 225 avenue Pierre Georges La
técoère 40600 Biscarrosse ; M Florian
SAGET demeurant 380 rue Pierre Clos
termann 40600 Biscarrosse

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL03996

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 12 octobre 2021, il a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MEESDICAL
Siège : 4 Boulevard Carnot 40100 Dax
Durée : 50 ans
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,
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Capital social :  Mille euros (1.000 €)
divisé en 100 parts de 10 € chacune Ap
ports en numéraire : de la somme de
1.000 € par Monsieur Thomas MEDINA,
la somme de 990, par Monsieur Dimitri
MEDINA, la somme de 10 €.

Gérant : Monsieur Thomas MEDINA
demeurant à Dax (40100), 4 Boulevard
Carnot, né à Dax (40) le 13 mai 1981.

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL04000

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : CHAPITELA
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 30 Place de la Fontaine

Chaude (40100) Dax
Objet : la fabrication et la production de

produits semi-finis ou finis dans le do
maine de la cuisine et de la pâtisserie,
tous travaux de nettoyage et d’entretien
de locaux pour les professionnels dans le
domaine de la restauration, de l’hôtellerie
et des cafés.

Gérant : M. Alain BAGNERES, demeu
rant 8 rue d’Aulan (40100) Dax

Durée : 50 années
RCS : DAX
21AL03938
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MODIFICATIONS

SCI AR KSTASCI AR KSTA
SCI au capital de 500€

Siège social 5 rte du hameau
64230 Denguin 

34 336 745 RCS PAU

Le 30/08/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 6 rue
Barate 40100 Dax à compter du
30/08/2021 ; Objet : l'acquisition, l'admi
nistration, l'exploitation sous toutes ses
formes de tous immeubles et bien immo
biliers Gérance : Kervin AROUCH, 6 rue
Barate 40100 Dax

Durée : 99 ans ; Radiation au RCS de
PAU ; Inscription au RCS de DAX

21AL03581

SCI DOMAINE DE LA
ROCQUE

SCI DOMAINE DE LA
ROCQUE

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : La Roque

40180 Rivière-Saas-et-Gourby
RCS Dax 891 080 558

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 13 septembre 2021 l'AGE a décidé

de transférer le siège social au 5 avenue
du Château 45120 Cepoy. En consé
quence la société sera radiée au RCS de
DAX et immatriculée au RCS d'Orléans.

21AL03913

C.E.C.S.O. SAS C.E.C.S.O. SAS 
Immeuble AALTA 1 rue Louis

Lagorgette, 
Angle rue Camille Pelletan

33150 Cenon 
Tél. 05 57 57 05 20

PLAGE HIRONDELLES ET
GALETS 

PLAGE HIRONDELLES ET
GALETS 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 200 € 

Siège social : 19 Rue De Not
40480 Vieux-Boucau-les-Bains 

RCS Dax 791 673 486

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d’une AG du 21.12.2019,
Madame Isabelle BERDOT-GUIDON,
demeurant 19 Rue de Not 40480 Vieux-
Boucau a été nommée en qualité de co
gérant, à effet au 21.12.2019. Son mandat
est à durée illimitée. L’article 10 « Gé
rance » des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes d’une AG du 18.11.2020,
Monsieur Henri GUIDON, a démissionné
de ses fonctions de de cogérant, à effet
au 21.10.2020. Monsieur Pierre-Henri
GUIDON, demeurant 20 Rue Copernic
33270 Floirac, est nommé en qualité de
cogérant à compter du 18.11.20 pour une
durée d’un an. L’article 10 « Gérance » des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
21AL03914

SARL UN AIR DE JARDIN SARL UN AIR DE JARDIN 
Au capital de 4.000 € 

Siège social : 193 Avenue du
Lanot 40160 Gastes 

RCS  Mont-de-Marsan
819 693 474

Par décision extraordinaire en date du
30 septembre 2021, les associés de la
SARL UN AIR DE JARDIN, en application
de l'article L.223-42 du Code de Com
merce, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu
de procéder à la dissolution anticipée de
la société.

Pour avis, le Gérant
21AL03918

AQUITAINE AUTO
TRANSPORT

AQUITAINE AUTO
TRANSPORT

Sigle : A.A.T.
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 150.000 €
Siège social : Avenue du 1er

Mai 40220 Tarnos
RCS Dax 300 577 624

Suivant procès-verbal en date du 31
mai 2021, l'assemblée des associés a
décidé de modifier la dénomination, à
compter du 1er octobre 2021 qui devient :
TransCAT Aquitaine.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03920

SETRADASETRADA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 45.152 €
Siège social : Avenue du 1er

Mai 40220 Tarnos
 RCS Dax 325 282 366

Suivant procès-verbal en date du 31
mai 2021, l'assemblée des associés a
décidé de modifier la dénomination, à
compter du 1er octobre 2021 qui devient :
CAT Sud Ouest.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis
21AL03921

CLP CONSEIL CLP CONSEIL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 25 bis, Chemin

des Prés 33380 Mios 
RCS Bordeaux 840 692 081

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

07 octobre 2021, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social 25 bis
Chemin des Prés 33380 Mios au 115
chemin de la Tuilerie, Lieu-dit Peyrin,
40410 Moustey, à compter du 07 octobre
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 840 692 081, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Mont-de-Marsan.

Présidente : Madame Caroline PICHON
demeurant 115 Chemin de la Tuilerie,
Lieu-Dit Peyrin, 40410 Moustey

Pour avis, le Président
21AL03922

SCI ADANECHSCI ADANECH
Société Civile 

Au capital de 112 €
Siège social : 

520 Route de Rasport 
40300 Saint-Étienne-d'Orthe

RCS Dax 534 589 734

Suivant procès-verbal en date du 20
septembre 2021, l'Assemblée Générale a
nommé en qualité de gérant M. Erick
PASSARD, demeurant 520 Route de Ra
sport 40300 Saint-Étienne-d'Orthe en
remplacement de Mme Fanny MABRITO.

La Gérance
21AL03923

GASCOGNE ENERGIES
SERVICES

GASCOGNE ENERGIES
SERVICES

Société anonyme d'économie
mixte au capital de 10.108.590 €  

Siège : à la Régie Municipale
40800 AIRE SUR L ADOUR

494306145 RCS de MONT-DE-
MARSAN

Par décision de l'AGO du 30/09/2020,
il a été décidé à compter du 01/10/2020 de:

- nommer Commissaire aux comptes
titulaire la société EXCO FIDUCIAIRE DU
SUD OUEST, SAS au capital de
1.934.760 €, sise 2 rue des feuillants
31300 TOULOUSE N°540800406 RCS de
TOULOUSE représentée par M. LA
FARGUE Philippe en remplacement de la
société CABINET LASSUS ET ASSOCIES
représentée par M. LASSUS PHILIPPE en
fin de mandat.

- nommer Commissaire aux comptes
suppléant la société EXCO SOMOGEC,
SA au capital de 394.800 €, sise 8 avenue
sadi carnot 40000 MONT DE MARSAN N°
897050027 RCS de MONT-DE-MARSAN
représentée par M. DEYTS Jean michel
en remplacement de la société PHILIPPE
DELBAST représentée par M. DELBAST
PHILIPPE en fin de mandat.

Mention au RCS de MONT-DE-MAR
SAN

21AL03925

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société Civile Immo
bilière SEASIDE, au capital de 1.000 €,
Siège social : 23 ter rue des Gemmeurs,
40230 Tosse, RCS Dax 880 130 406 a
décidé de transférer le siège social au
1321 bis route de Tosse 40230 Saubion
à compter du 01/10/2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
21AL03927

SELARL LARRALDE EGLEM SELARL LARRALDE EGLEM 
Société d’avocats au barreau

de Bayonne 
21 rue Chauvin Dragon 

64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél : 05 59 51 15 22

FINANCIÈRE BELLENIS FINANCIÈRE BELLENIS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 30 Chemin du

Camesiaou 40230 Saubrigues

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocats en date

du 13 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : FINANCIÈRE BELLE
NIS

Siège : 30 Chemin du Camesiaou
40230 Saubrigues

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

Capital : 1.000 € composé uniquement
d’apport en numéraire.

Objet : La prise de participation, par
acquisition, souscription ou apport, au
capital social de toutes sociétés existantes
ou à créer, l’acquisition par tous moyens
et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières et autres droits sociaux pour
son propre compte. La réalisation de
prestations de services au bénéfice de
sociétés dans laquelle la présente société
détiendra des titres. L’activité des mar
chand de biens. L’acquisition, la propriété,
la gestion, l’administration et la vente de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers. Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets sus-énoncés, ou
à tous autres objets similaires ou
connexes, le tout tant pour elle-même que
pour le compte de tiers. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : Monsieur Paris BELLENIS
demeurant 30 Chemin du Camesiaou
40230 Saubrigues.

Pour avis, le Président
21AL04007

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 08/10/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
CLAMP STUDIO

Sigle : CLAMP
Siège social : 46 avenue de l'Océan

40170 Saint-Julien-en-Born
Capital : 1 €
Objet social : Design commercialisation

d'accessoires de mode.
Président : Mme CAMPET Agathe de

meurant 11 rue Anoul 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgique) élu pour une durée
de 99 ans.

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

21AL03940

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE, Notaire à Soustons, le
29/09/2021, il a été constitué la Société
Civile Immobilière dénommée

LA SALLE D’ATTENTE
Siège social : Capbreton (40130) Lotis

sement Les Deux Pins
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Jean-Pierre Marie
CAZERES demeurant à Soorts-Hossegor
(40150 Landes)1048 avenue du Tour du
Lac, Monsieur Stéphane MOINY demeu
rant à Verneuil en Bourbonnais (Allier) La
Contrée, 2 route de Bransat.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
21AL04006
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AUTO VITRAGE 40AUTO VITRAGE 40
SARL Auto Vitrage 40
Au capital de 15.000 € 

Siège social : 13 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
833 786 460

Aux termes d'une délibération en date
du 24 septembre 2021, l’Associé Unique
a pris acte de la démission de Monsieur
Stephen FREDERCIK de ses fonctions de
gérant à compter du 16 septembre 2021
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Stephen FREDERCIK a été supprimée.

Pour avis, la Gérance
21AL03928

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision du 01/07/21, l’associée
unique de la société HYGIÈNE 40, SARL
au capital de 15.000 € dont le siège social
est sis 222 impasse du Peyran 40800 Aire-
sur-l’Adour, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan N° 502 165 814, a décidé
de transférer le siège social au 102 route
des Arrats, ZA de Peyran 40800 Aire-sur-
l’Adour, à compter du même jour.

La Gérance
21AL03930

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LA TULIPE SCI LA TULIPE 
société civile immobilière 

capital de 609,80 €
siège à SAINT MARTIN D'ONEY

(40090) La Houn Quartier
Pouyblanc 

SIREN 387 559 545 RCS MONT
DE MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS, le 7 Octobre 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
co-gérants M. Nicolas LEGROS et Mme
Marie LEGROS née SOMBSTHAY, de
meurant tous deux à CAPBRETON
(40130) 3 Av Foch en remplacement de
Mme Huguette VIVES, démissionnaire, à
compter du 7 Octobre 2021. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan. Pour
avis.

21AL03932

EURL BENJAMIN
COUTURIER 

EURL BENJAMIN
COUTURIER 

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 5 €

Siège social : 263 Chemin de
Moutha 40330 Amou

SIRET 479 467 667 RCS Dax

Par décision extraordinaire en date du
27 septembre 2021, l’associé unique a
nommé Monsieur David LAMARQUE, né
le 24 avril 1977 à Orthez, célibataire,
demeurant 1760 Route du Château 40 330
Gaujacq, cogérant non associé de la so
ciété à compter du 1er octobre 2021.

Pour mention et avis au RCS de Dax
21AL03942

NORWAY SEAFOODSNORWAY SEAFOODS
SAS au capital de 2.197.400 €
Siège social : Route de Taller

40260 Castets
RCS Dax 412 119 802

Suivant décisions du 16/11/2020, le
Président a constaté la réduction de capi
tal de 199.800 € pour le ramener à
1.997.600 €, par annulation de 11.988
actions auto-détenues par la Société.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention faite au RCS de Dax.
21AL03917

SARL
EUROSURVEILLANCE 

SARL
EUROSURVEILLANCE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6.000 € 

Siège social : 17 route de Taris
40 410 Saugnacq-et-Muret

RCS Mont-de-Marsan
504 005 570

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
Aout 2021, il résulte que :

L’assemblée générale approuve et ra
tifie la démission de ses fonctions de gé
rant de :

Monsieur Jean-Marie BERDOYES, né
le 26 Mars 1967 à Floirac (33) et demeu
rant 18 Résidence les Muriers II, 33113
Saint-Symphorien.

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

Pour avis
21AL03947

JVLEJVLE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 19 Place du Tour

du Sol 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

441 512 290

Selon AGE du 01/10/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves.

Ancien capital : 8.000 €
Nouveau capital : 96.000 €.
Articles 7 et 8 des statuts modifiés.
21AL03948

Me Isabelle PECH LAGARDE Me Isabelle PECH LAGARDE 
Notaire 

Résidence Cap Wilson, 4ème étage 
avec ascenseur 

81 Boulevard Lazare Carnot 
31000 Toulouse

SARL LA BOUCHCALAISE 
Au capital de 20.000 €, siège social : 9

Grand Rue 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains 822 494 001 RCS Toulouse. L'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/10/2021 a autorisé la cession de parts
de Madame Astrid FONTAN, épouse
DULAC le cédant, au profit de Monsieur
Pierre DULAC associé, l'acquéreur. Et
décidé le transfert de siège du 9 Grand
Rue 40480 Vieux-Boucau-les-Bains au 2
Place de la Halle, 31310 Montesquieu-
Volvestre. Modifications à compter de ce
jour. Mention au RCS de Dax.

21AL03950

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 20.07.2021 de la société
SCI DU 35 RUE COQUILLIÈRE Société
Civile Immobilière au capital de 81.153 €
sise à Pouillon (40350) 23, Route de
Misson RCS de Dax sous le numéro
443 909 544, il résulte que la durée de la
société a été prorogée de 99 années, soit
jusqu’au 19 juillet 2120. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

Monsieur Gilles BARADA demeurant à
Pouiilon (40350) route de Misson a été
nommé en qualité de cogérant, à compter
de ce jour et pour une durée illimitée.

Ainsi la société sera gérée à compter
de ce jour par : Madame PERRIER Sylvie,
Monsieur PERRIER Pierre et Monsieur
BARADA Gilles.

RCS Dax 
Pour avis
21AL03957

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI G.B.F.SCI G.B.F.
Société Civile au capital de

2.286,74 € 
Siège situé à Mont-de-Marsan

23 Allées Brouchet 
SIREN 352 018 030 RCS Mont-

de-Marsan

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de deux actes reçus par Me
Laurent GINESTA le 01/10/2021, M.Henri
DELLESTABLE et M. Pascal FARGUE ont dé
missionné de leurs fonctions de co-gé
rants. Seule Mme Solange BARRERE
reste gérante.Mention sera faite au RCS
de MONT DE MARSAN. Pour avis.

21AL03958

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE HALAGE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE HALAGE

SCI au capital de 1.524 €
Siège : Lieu dit la Vallée 

72700 Saint-Geours-du-Bois
399 235 373 RCS de Le Mans

L'AGE du 11/10/2021, a décidé de
transférer le siège social au 10 rue Claude
Abraham 40210 SOLFERINO, à compter
du 01/11/2021. Gérant : M. Patrick D'AN
THOINE-ROBERT, La Vallée 72700
SAINT GEORGES DU BOIS. Radiation au
RCS de LE MANS et immatriculation au
RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL03960

ADOUR-CHAUDRO' ADOUR-CHAUDRO' 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : Rue du 1er mai,

Zone Industrielle Bertin 
40220 Tarnos 

RCS Dax 508 528 544

Aux termes d'une décision en date du
20/09/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du Rue du 1er
mai, Zone Industrielle Bertin 40220 TAR
NOS à Maison Arrola 3 chemin de l'École
64210 Arbonne à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL03964

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L’associé unique de la société SEOSSE
ECO TRANSFORMATION Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle au ca
pital de 176.000 € sise : route de peyre
horade 40300 St-Lon-les-Mines 420 578
643 RCS Dax a décidé en date du
30.06.2021 de modifier la dénomination
sociale, à compter de ce jour qui sera
désormais ECO TRANSFORMATION et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. RCS Dax.

Pour avis
21AL03946

SCI AUZA SCI AUZA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.200 € 
Siège social : Vieille route de

Saint-Pée Housset Métal 
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle 
RCS Bayonne 879 038 156

Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social de Vieille Route de
Saint-Pée, Housset Métal, 64310 Saint-
Pée-sur-Nivelle au 6 rue Hélène Boucher
40220 Tarnos à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article qua
trième Titre 1 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bayonne sous le numéro
879 038 156 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Dax.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 19/11/2019, a pour objet
social : L'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d'emprunt,ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en
favoriser le développement, et un capital
de 1 200 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis, la Gérance
21AL03965

MALHIBOU ANANAS MALHIBOU ANANAS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 € Siège
social : 49 avenue de la Côte

d’Argent 33380 Biganos
RCS Bordeaux 813 987 468

Par délibération en date du 15 juillet
2021, l’Assemblée Générale a décidé de
transférer le siège social au 21 avenue
Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan, à
compter de ce même jour.

Cogérants : Mme Jeanette TAYLOR
demeurant 88 rue du Stade 40110 Ville
nave et M. Vincenzo D’ERRICO demeu
rant 88 rue du Stade 40110 Villenave.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan.
21AL03970
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AHADI AHADI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 

Vieille route de Saint-Pée 
64310 St-Pée-sur-Nivelle 

RCS Bayonne 878 251 925

Par décision du 20/09/2021, l'associée
unique a transféré le siège social au 6 rue
Hélène Boucher 40220 Tarnos à compter
de ce jour, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 878 251 925 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : Monsieur Guy HOUSSET
demeurant Maison Arrola, 3 chemin de
l’École 64210 Arbonne.

Pour avis, la Gérance
21AL03966

EARL ÉCURIE D’ANKARIA EARL ÉCURIE D’ANKARIA 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 7.500 €
Siège social 280 route de Dax

40290 Habax
RCS Dax 529 624 264

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/10/2021 et à effet de
cette même date les associés ont décidé
l'extension de l'objet social aux activités
suivantes : l'organisation de stages et de
compétitions sportives avec possibilité
d’hébergement des cavaliers. La valorisa
tion, l’achat, la vente, la location de che
vaux et poneys. L'achat, la vente et la
location de matériels, équipements, pro
duits, vêtements et tous articles d'équita
tion. La location de véhicules léger servant
au transport d’équidés. 

21AL03967

CYDEL CONSULTING CYDEL CONSULTING 
SAS au capital de 5.000 € 

RCS Bordeaux 835 142 662

Le 4 août 2021 l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 32
allée des Fougères, 33160 St-Médard-en-
Jalles au 2564 allée d’Ardy 40990 Saint-
Paul-lès-Dax à compter du même jour et
d’étendre  l’objet social à l’activité d’Hol
ding animatrice.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 835 142 662 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Président : Monsieur Cyril DELCOUR
demeurant 2564 allée d’Ardy 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

Pour avis
21AL03969

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

CABINET DE RÉÉDUCATION FONC-
TIONNELLE SAINT PAULOIS

Société Civile Professionnelle au capi
tal de 3.000 €. Siège social : 10 Rue Ca
mille Claudel 40990 Saint-Paul-lès-Dax
503767691 RCS Dax. Aux termes du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Mixte du 30 Septembre 2021, Monsieur
Vincent CAGNIMEL a été nommé en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Michel
COURBAIGTS, démissionnaire. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03972

BALADEBALADE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 €
Siège social : 2214 Route de

Sorde-l’Abbaye
40300 Saint-Cricq-du-Gave
RCS Dax N° 799 453 915

L’Assemblée Générale, par décision en
date du 12/10/2021, statuant conformé
ment aux dispositions de l’article L.
225-248 du Code du commerce, a décidé
qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée
de la Société, bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.

Dépôt en sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax (40).

21AL03975

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

SCI LES PINSSCI LES PINS
Société Civile Immobilière
Au capital de 32.014,29 €

Siège social : 
96 avenue des Couteliers 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 409 456 282

Par acte authentique reçu par Me Claire
NICOLAS-CHABANNES Notaire à Soorts-
Hossegor, le 6 octobre 2021, les associés
ont :

- Constaté la démission de Monsieur
Jean-Jacques FOMBONNE de ses fonc
tions de cogérant avec effet à compter du
même jour

- Nommé, en qualité de cogérant, Ma
dame Cindy SARARAK demeurant 561
route de Saraillot à Bénesse-Maremne
(40230) à compter du même jour et pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03981

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LA TULIPESCI LA TULIPE
Société civile immobilière

capital 609,80 €
Siège La Houn Quartier
Pouyblanc 40190 SAINT-

MARTIN-D'ONEY
SIREN 387 559 545 RCS MONT

DE MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS, le 7 Octobre 2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
co-gérants Monsieur Nicolas LEGROS et
Madame Marie SOMBSTHAY épouse
LEGROS, dt ensemble à CAPBRETON
(40130) 3 Av Foch, en remplacement de
Madame Huguette CEA épouse VIVES,
démissionnaire  à compter du 8 Octobre
2021. Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN. Pour avis

21AL03985

PRUNELLEPRUNELLE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 5.000 €
Siège social : 

5 place du 14 juillet 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

789 578 531

Par décisions de l’associé unique du
11/10/21, il résulte que :

- Le siège social a été transféré au 209
rue des Bohaires 40160 Parentis-en-Born,
à compter à compter de ce jour.

- L’objet a été étendu à l’activité de
conseil et accompagnement aux per
sonnes et entreprise.

Les articles «Siège social» et « objet
social » des statuts ont été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL03986

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

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 27 septembre 2021 de
la société SERIPANNEAUX Société Ano
nyme à Conseil d’Administration au capital
de 2.241.568 € sise à St-Vincent-de-Ty
rosse (40230) Route Nationale 10 imma
triculée au RCS de Dax sous le n°330 705
450, il a été :

- Décidé de ne pas renouveler le man
dat du commissaire aux comptes sup
pléant, Mme Monique LEGARTO demeu
rant à Dax (40100) 7 Boulevard du Col
lège.

- Pris acte de la démission de M. Benoît
ARNAUD en date du 17 septembre 2021
de ses fonctions d’administrateur.

- Décidé de nommer aux fonctions
d’administrateur à compter du 27 sep
tembre 2021, M. Olivier HULOT demeu
rant à Les Herbiers (85500) 5 rue Edouard
LALO et M. Jean-Claude DUPERIER de
meurant à Narrosse (40180) 16 rue Louis
Pasteur.

Pour avis au RCS de Dax
21AL03989

C2DC2D
Société à responsabilité limitée

Au capital de 667.856,40 €
Siège social : 20 Cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 493 035 414

Aux termes d’une décision des asso
ciés en date et à effet du 30/09/2021, il a
été procédé à une augmentation de capi
tal :

-    De 86.905 € assortie d’une prime
d’émission de 69.077 € par création de 73
parts nouvelles toutes attribuées à
l’unique apporteur en numéraire, Marie
DOAT.

-    De 45.238,60 € pour le porter à
800.000 € par élévation de la valeur no
minale des parts, par incorporation d’une
partie la prime d’émission

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt sera effectué au RCS de Dax.
21AL03990

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis

64600 Anglet

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
SAHF

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
SAHF

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.524,00 €

Siège social : Toulouse (31000)
17 rue Arnaud de Molles

RCS Toulouse 330 160 045

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

L’associé a décidé en date du 31 juillet
2021, de transférer le siège social à
compter du 31 juillet 2021 à SoortS-Hos
segor (40150), 840 Bd de la Dune. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

L’objet de la société est : l’acquisition
de terrains en vue de l’édification de lo
caux commerciaux, industriels ou d’habi
tation destines à la location.

La durée de la société est : La durée
de la société est de soixante (60) années
à compter de son immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés.

Gérant : Mme MANGIAROTTI françoise
demeurant à Hossegor (40150) 840 Bd de
la Dune.

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

Pour avis
21AL03991

EXTENCIA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

ROGNON BAYONNE
AMEUBLEMENT 

ROGNON BAYONNE
AMEUBLEMENT 

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique 

Au capital de 300.000 € 
Siège social : Zone Industrielle

Lahoun 40220 Tarnos 
RCS Dax 343 176 57

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires de l’associé unique
en date du 27 septembre 2021, il a été
décidé de transformer la Société RO
GNON BAYONNE AMEUBLEMENT en
Société par Actions Simplifiée à associé
unique à compter du 27 septembre 2021.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 300.000 €. Il est divisé en 2 500 parts
sociales de 120 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 300.000 €. Il est divisé en 2
500 actions de 120 € chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée à associé unique
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée à associé unique
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Thierry ROGNON demeurant à Tarnos
(40220) 34 Ter Rue des Lièges.

Nouvelle mention : Président : la so
ciété « TR INVESTISSEMENTS » (RCS
Dax 343 176 574) représentée par Mon
sieur Thierry ROGNON, son gérant.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
21AL03993



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

LOUVINE COLLECTIVELOUVINE COLLECTIVE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 15.000 €

Siège social : 45 Avenue du
Penon 40510 Seignosse

RCS Dax 810 966 077

L’Assemblée Générale, par décision en
date du 30/06/2021, statuant conformé
ment aux dispositions de l’article L.
225-248 du Code du commerce, a décidé
qu’il n’y a pas lieu à dissolution anticipée
de la Société, bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.

Dépôt en sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax (40).

21AL03995

YOUSSOUPOV – MANTOVANI-
LEFEVRE – JELADE - FONTAN
YOUSSOUPOV – MANTOVANI-
LEFEVRE – JELADE - FONTAN

Société d’Avocats
102 avenue Jean Rieux

31500 Toulouse

BISCADISBISCADIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 99.338,50 €
Siège social : Route de Parentis

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

337 795 801

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 13 août 2021, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la Société aux activités
suivantes : - L’achat et la vente de biens
et produits d’occasion et notamment d’ar
ticles textiles d’occasion.

En conséquence, l’article 2 « Objet
» des statuts a été modifié.

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

Pour avis
21AL03997

MOBEROMAMOBEROMA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 €
Siège social : Route de
Bayonne 40990 Mées
RCS Dax 899 175 046

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 9 septembre
2021 :

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 01/09/2021, du 10 rue des
Bouvreuils-33600 Pessac au Route de
Bayonne 40990 Mées. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 10 rue des Bouvreuils 33600 Pessac.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé Route de Bayonne 40990 Mées.

Objet social : Vente de meubles et
objets d’équipement de la maison, fau
teuils et canapés fixes et convertibles,
chaises, mobilier, meubles d’appoint,
vaissellerie, tissu décoratif, tapis, acces
soires de décoration, luminaires

Gérance : M. Bernard SAMUEL demeu
rant à Pessac (33600) 10 rue des Bou
vreuils et M. Thierry SAMUEL demeurant
à Saint-Médard-en-Jalles (33160) 36 Rue
Stendhal

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation soit jusqu’au 10/05/2120.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

21AL04002

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision en date du 30 sep
tembre 2021, l’associé unique de la so
ciété ROLLIN LEVAGE, SARL au capital
de 1.032.482 € dont le siège social est sis
1850 route de Lalande, Zone de Champi
gny 40400 Carcarès-Sainte-Croix, imma
triculée au Registre du Commerce de Dax
n° 513 731 331, a, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l’ar
ticle L. 823-1 du Code de commerce,
constaté la fin du mandat de Commissaire
aux Comptes suppléant, savoir la société
BEAS dont le siège social est sis à Neuilly-
sur-Seine (92200), 195 avenue Charles de
Gaulle, comme conséquence de son ex
piration.

La Gérance
21AL03999

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MOOD SARL MOOD SARL 
Au capital de 2.000 €

Siège social : 697 Chemin de
Balette 40700 Hagetmau 

RCS Mont-de-Marsan
892 042 342

Les associés, par décision en date du
10 septembre 2021, ont décidé d’augmen
ter le capital social de 1.000 € par apport
en numéraire pour le porter de 2.000 € à
3.000 €.

Les articles 7 et 8 relatifs aux apports
et au capital social sont modifiés en
conséquence.

Capital social
Ancienne mention : 2.000 €
Nouvelle mention : 3.000 €
21AL04003

SELARL DU DOCTEUR MAXIME
BAERT

Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée au capital de 1.000 Euros
Siège social : 8 Rue Trésaugue 40100 -
DAX RCS DAX 900 027 004 Aux termes
d'un procès-verbal des décisions de l'As
socié Unique ne date du 27 septembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de 8 Rue Trésaugue – 40100 DAX
à 31 Rue Chanzy – 40100 DAX. Les ar
ticles 5 et 6 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de DAX. Pour avis. Le Gérant.  

21AL04005

MFPMFP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

247 avenue des Cigognes 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 844 885 657

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2021, les associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé à l'unanimité
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, la Gérance
21AL04009

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LA P'TITE TAMBOUILLE
D'AUDREY  

LA P'TITE TAMBOUILLE
D'AUDREY  

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 €

Siège social : 247 rue des
Vignerons 40600 Biscarrosse  

RCS Mont-de-Marsan
894 379 882

Aux termes d'une décision en date du
17 septembre 2021, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 247
rue des Vignerons 40600 Biscarrosse au
234 rue des Vignerons 40600 Biscarrosse
à compter du 01 octobre 2021, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

21AL03924

DISSOLUTIONS

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot -
64000 PAU

SPEM DAXSPEM DAX
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : Pôle économique

d'agglomération, 4 route de
Boys, 40180 NARROSSE

841.775.851 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du PV des décisions en

date du 15 septembre 2021, l’associée
unique de la société SPEM DAX a ap
prouvé le projet de fusion simplifiée établi
par acte sous signature privée en date du
30/06/2021 avec la société SOCIETE
PLOMBERIE EQUIPEMENT MAINTE
NANCE, société à responsabilité limitée
au capital de 45.734,71 euros, dont le
siège social est Route des Usines,
64150 PARDIES, immatriculée au RCS de
PAU sous le numéro 389 368 762, et placé
sous les dispositions de l’article 210 A et
suivants du Code Général des Impôts,
ainsi que les apports effectués et leur
évaluation. L’avis de projet de fusion a été
publié au BODACC le 27 juillet 2021 dans
le numéro n° 20210144.

L'associée unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété SPEM DAX, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
société SOCIETE PLOMBERIE EQUIPE
MENT MAINTENANCE. La Société
ADOUR MAINTENANCE HABITAT étant
associée unique de la Société absorbante
et de la Société absorbée, l'apport n'a pas
été rémunéré par une augmentation de
capital. La date de réalisation de la fusion
est le 28 août 2021, le lendemain de
l’expiration du délai d’opposition des
créanciers prévu à l’article R. 236-8 du
Code de commerce ; la fusion et la disso
lution de la société SPEM DAX sont de
venues effectives à cette date. Conformé
ment aux dispositions de l'article L. 236-4
du Code de commerce, il est précisé que
la présente fusion aura, d'un point de vue
comptable et fiscal, un effet rétroactif au
1er janvier 2021.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de PAU.

Pour avis.
21AL03939

48 avenue Foch48 avenue Foch
64200 Biarritz
05 54 03 03 50

EURL B.S.A. IMMOBILIEREURL B.S.A. IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 410.000 €
Siège social : 20 cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 493 032 528

Par décision du 1er septembre 2021,
les associés de la Société B.S.A., SAS
dont le siège social se situe à Dax (40100)
20 cours Foch, immatriculée au RCS de
Dax sous le numéro 478 028 434, ont
décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de l'EURL BSA IMMOBI
LIER à compter du 1 septembre 2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de l'EURL
BSA IMMOBILIER au profit de la Société
B.S.A., associée unique personne morale
de la Société EURL BSA IMMOBILIER,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
de trente jours à compter de la date de
publication du présent avis auprès du
Tribunal compétent, délai accordé par la
loi aux créanciers sociaux, lesdits créan
ciers n'aient pas formé opposition à la
dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de commerce de Dax sis à Dax
(40100) 55 avenue Victor Hugo.

La disparition de la personnalité morale
et la radiation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Dax s'effec
tuera à l'expiration du délai d'opposition
des créanciers.

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
21AL03955

LE TOURONLE TOURON
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 8.000 €

Siège social : 14 rue du docteur
Louis Fournier 

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

481 560 084

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale du 08/10/21, a été :

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

- Nommé liquidateur, Mme. Céline
DUVIGNAU, demeurant 130 Petit Es
coubes 40500 Aurice, lui conférant les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion,

- Acté la fin du mandat de cogérantes
de Mme Céline DUVIGNAU et Mme Co
rinne LAPEYRE,

- Fixé à Aurice (40500) 130 Petit Es
coubes, le siège de liquidation.

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

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

Pour avis
21AL04004



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 0 - S A M E D I  1 6  O C T O B R E  2 0 2 1

LIQUIDATIONS

BOREAS
SARL en liquidation au capital de

4.000 € . Siège : 1 allée des Soupirs, 40140
Soustons. 518 908 892 RCS Dax. L'AGO
du 04/10/2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
05/10/2021. Radiation au RCS de Dax.

21AL03849

60 avenue du Capitaine Resplandy60 avenue du Capitaine Resplandy
64100 Bayonne

STEPH & COSTEPH & CO
SARL en liquidation au capital

de 7.500 € Siège social :
4 square Albert Mora 40220
Tarnos Siège de liquidation :

4 square Albert Mora 
40220 Tarnos

840 636 385 RCS DAX

Par décision du 31/08/2021, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Stéphane
COLARD, demeurant 50 route de l’Adour
40390 Saint-Martin-de-Seignanx, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au GTC de Dax, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis, le Liquidateur. 

21AL03976

SCI BLANCHARD
GARRIGUES PARIS 

SCI BLANCHARD
GARRIGUES PARIS 

Société Civile Immobilière en
liquidation 

Au capital de 228.673,53 € 
Siège Social : 11 Allée Claude
Mora 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
399 454 156

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblé Générale Ordinaire réunie

le 31 août 2021, a approuvé le compte
définitif de liquidation ; a déchargé Ma
dame Catherine GEYRE épouse GAR
RIGUES de son mandat de liquidateur et
a donné à cette dernière quitus de sa
gestion constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03992

FONDS DE COMMERCE

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

commercial, des affaires et de
la concurrence
05 58 46 56 57
05 59 27 35 00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 septembre 2021, enregistré
le 7 octobre 2021 au Service de la Publi
cité Foncière et de l’Enregistrement de
Mont-de-Marsan, dossier 2021 00092668,
référence 4004P01 2021 A 02064, a été
cédé par :

BOULANGERIE LA FOUGASSE, so
ciété à Responsabilité Limitée immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Mont-de-Marsan sous le numéro
528 959 158, dont le siège social est sis
1855, avenue du Président J.F. Kennedy
à Saint-Pierre-du-Mont (40280), A Ma
dame Sandra MANSIET, née le 9 juin 1980
à la Teste-de-Buch (33260), demeurant
1180 route de Lavigne à Ychoux (40160),

Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, salés, traiteur,
restauration rapide, salon de thé, épicerie,
sis et exploité sous l’enseigne BOULAN
GERIE LA FOUGASSE, au 1855 avenue
du Président J.F. Kennedy à Saint-Pierre-
du-Mont (40280).

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er octobre
2021. L’entrée en jouissance a été fixée
à cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de cent
soixante mille euros (160.000 €) s’appli
quant : Aux éléments incorporels à concur
rence de : cent mille euros (100.000 €),
aux éléments corporels à concurrence de :
soixante mille euros (60.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de
Gourgues, BP 16, 40000 Mont-de-Marsan,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
21AL03937

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 4 octobre 2021 à Mont-de-Marsan,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 6 octobre 2021, Dossier 2021
00091880, référence 4004P01 2021 A
02041,

La société BEL AIR MUSIQUE, société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
en liquidation au capital de 2.000 € dont
le siège social est sis à Mont-de-Marsan
(40), 251 boulevard Antoine Lacaze, Ré
sidence Verdi, Lot. 18, Bâtiment B et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
N° 502 553 613, représentée par la SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la
personne de Maitre Hélène BRANCHU-
BORD, en qualité de liquidateur nommé
en cette qualité suivant jugement du Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan
en date du 30 avril 2021 a vendu à la
société L’ATELIER D’ARMELLE, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 1.000 € dont le siège social
est sis 251 boulevard Antoine Lacaze,
Résidence Verdi, Lot 18, Bâtiment B
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 903 015 030,

Un fonds de commerce de vente, loca
tion et réparation d’instruments à vent
exploité à Mont-de-Marsan (40), 251
boulevard Antoine Lacaze, Résidence
Verdi, Bâtiment B,

Moyennant le prix de 3.000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet de la SELAS GUÉRIN ET ASSO
CIÉES, sise 40 boulevard de la Répu
blique 40000 Mont-de-Marsan dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion
21AL03943

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire au sein de la
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle (SASU) dénommée « OFFICE NO
TARIAL DES BARTHES », dont le siège
social est à Ondres (40440), 2214 Ave
nuedu 11 Novembre 1918, le 1er octobre
2021, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée LA POZ'CRÈPES,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 3.000,00 €, dont le siège est à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230), 43 avenue
Nationale 10, identifiée au SIREN sous le
numéro 881 246 755 et immatriculée au
Registredu Commerce et des Sociétés de
Dax à la Société dénommée STD, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230), 43 route Nationale
10,identifiée au SIREN sous le numéro
903 109 619 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Le fonds de commerce de restauration
rapide en crêperie sur place, à emporter
et livraison sis à Saint-Vincent-de-Ty
rosse, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LA POZ'CRÈPES, et pour
lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 881 246 755.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de vingt-cinq
mille euros (25.000 €), s'appliquant aux
éléments incorporels pour quatorze mille
cent quatre-vingt-trois euros (14.183 €),
au matériel pour dix mille huit cent dix-
sept euros (10.817 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, chez Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire à Ondres (40),
2214 avenue du 11 novembre 1918.

Pour insertion, le Notaire
21AL03983

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le trente septembre deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 11 Octobre 2021 Dossier
2021 93908 référence 2021 N 01285

La Société dénommée ACIMFLO, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 200.000 € ayant son siège social à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230 Landes)
27bis, Avenue nationale identifiée sous le
numéro SIREN 487 877 474 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée GROUPE
B&M IMMO, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 5.000 € ayant son siège
social à TOSSE (40230 Landes) 36 ave
nue du Général de Gaulle identifiée sous
le numéro SIREN 533 861 225 RCS Dax.

Une branche d’activité de gestion loca
tive connue sous le nom de ACIMFLO
située et exploitée à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (Landes - 40230) 27bis, rue Na
tionale.

Prix : Cent quatre-vingt-dix-huit mille
deux cent trente-cinq euros vingt-six cen
times (198.235,26 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL04011

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
Soorts-Hossegor (40150), hôtel de la
Forêt, 27 rue de Mathiou, CRPCEN 40059,
le 7 octobre 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Philippe Jacques MOREAU,
médecin, et Madame Catherine SARRA-
ZIN, retraitée, demeurant ensemble à
Capbreton (40130) 6 avenue de Verdun.

Monsieur est né à Poitiers (86000) le
27 décembre 1956, Madame est née à
Vittel (88800) le 17 septembre 1954. Ma
riés à la mairie de Gouex (86320) le 4
juillet 1981 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Mon
sieur est de nationalité française. Et Ma
dame est de nationalité française.

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
21AL03919

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean Louis GERMAIN, re

traité, né à Dax (40100), le 31 mars 1934
et Madame Yvette Marie DUVIGNACQ,
retraitée, née à Linxe (40260), le 24 dé
cembre 1938, demeurant ensemble à
Linxe (40260), 1255 route de Castets,
mariés à la Mairie de Linxe (40260), le 30
janvier 1965, initialement sous le régime
de communauté de biens, aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me DU
PLANTIER, Notaire à Dax, le 16 janvier
1965, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la Communauté Universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 05 Octobre
2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François PETGES, Notaire
à Castets, 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 recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

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

Me François PETGES
21AL03929

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CRÉATEURS  
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 1er Octobre 2021, a été conclu
l’aménagement du régime matrimonial par
adjonction d’une société d’acquêts entre
Monsieur Gérard Etienne Raphael BA-
CHÉ, chirurgien-dentiste et Madame Line
Mireille METAIS, conciliateur de justice,
son épouse, demeurant ensemble à
Soorts-Hossegor (40150) Villa Margarita,
142 Avenue Charlevoix de Villiers.

Mariés à la mairie de Artix (64170) le
26 Juin 1976 sous le régime de la com
munauté légale de bien réduite aux ac
quêts 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 DARMAILLACQ, 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 Olivier DARMAILLACQ
21AL03961

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, Notaire à Soustons en date
du 4 Octobre 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
par Monsieur Bernard DAGÉS, retraité et
Madame Véronique LARTIGAU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à Les
peron (40260) 701 Chemin Jean de Blanc,

Mariés à la mairie de Linxe (40260) le
28 Août 2021 sous le régime de la com
munauté légale 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 DARMAILLACQ, 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 Olivier DARMAILLACQ
21AL03968

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 10 janvier 2018, Madame Jeanne
Yvette LALANNE, en son vivant retraitée,
demeurant à POMAREZ (40360) 875 route
des Pyrénées EHPAD Le Conte. Née à
SAULT-DE-NAVAILLES (64300), le 8
juillet 1927.Veuve de Monsieur René
Alexandre RAFFLIN et non remariée. Non
liée par un pacte civil de solidarité. De
nationalité Française. Résidente au sens
de la réglementation fiscale. Décédée à
DAX (40100) (FRANCE), le 15 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 Associé à HAGET
MAU (Landes), le 13 octobre 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Nicolas ROBIN, notaire à HAGET
MAU (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’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis
Maître Nicolas ROBIN, notaire
21AL04001

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

DÉPÔT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 17 octobre

2019, Madame Josette, Armande L’HE-
NORET en son vivant retraitée, demeurant
à La Ferté-Macé (61600), 4 rue d’Alençon
veuve de Monsieur Pierre Germain
Charles TURPLIN, décédée le 23 février
2021 a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Charles LESCURE, No
taire à Juvigny-Val-d’Andaine, suivant
procès verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire d’Argentan le 04 octobre 2021.

Les oppositions pourront être formés
auprès de l’étude de Maître Nicolas CE
VRERO, 31 avenue du Marensin, Notaire
chargé du règlement de la succession.

21AL04008

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
21AL03480 parue dans Les Annonces
Landaises, le 11/09/2021 concernant Mme
MELLONI Shirley, lire du 07/09/2021 au
06/09/2024 en lieu et place de du
07/09/2021 au 08/09/2030.

21AL03926

Rectificatif à l’annonce n° 558741 parue
dans LES ANNONCES LANDAISES du
09/10/2021 concernant la société OLJA
BROTHERS ; il convient de lire : «Montant
minimal du Capital Social : 10 € »

21AL03936

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 08/10/2021

Clôture pour insuffisance d’actif
FARM DISCOUNT (SARL)  RCS 

Mont-de-Marsan 752 295 881. Autres 
commerces de détail alimentaires en 
magasin spécialisé, 3250 chemin de 
Bernadille 40410 Pissos. 

21400881-12

RECTIFICATIF
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 Vi l leneuve 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 portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du Code de commerce.

21400879-12

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. Liquidateur 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 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

21400837-12

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. 

21400880-12

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

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. Liquidateur 
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 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du Code de commerce

21400838-12

Mme OUKHABOU Loubna née 
OULHADI RCS Mont-de-Marsan 803 228 
634. Activités de soutien aux cultures, 
22 rue de la Taupe 40190 Villeneuve-de-
Marsan. 

21400882-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

RG 20/00007. Par décision en date du
4 octobre 2020 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement arrêtant le plan
de redressement par voie de continuation.
Durée du plan : 10 ans. Dossier : ASSO-
CIATION FOYER JEUNES ÉDUCATION
POPULAIRE (FJEP) SIRET 782 134 845
00034. Centre Équestre Ous Pins Route
des Pins 40400 Tartas. Président : M.
Stéphane SALVARY. Activité : Activités
de clubs de sports. Juge-commissaire :
Claire GASCON titulaire, Florence BOU
VIER suppléante. Commissaire à l'exécu
tion du plan : SELARL EKIP' 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax Cedex.

Dax, le 07 octobre 2021
La Greffière
21AL03952

RG 20/00008. Par décision en date du
4 octobre 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement de clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de
Liquidation Judiciaire Dossier : Alain VI-
DREQUIN Né le 06 février 1955 à Oujda
(Maroc) SIRET 342 616 026 00064 2 rue
du Petit Sol 24100 Bergerac.  Activité :
Chirurgien.

Le Greffier,
21AL03953

RG 20/00006. Par décision en date du
4 octobre 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
Liquidation Judiciaire Simplifiée. Dossier :
M. Franck BELLOCQ SIRET 440 611 010
00016, né le 25 décembre 1970 à Dax
(Landes) 1469 route de Habas Lasbi
gnottes 40290 Estibeaux.  Date de cessa
tion des paiements : 1er septembre 2019.
Activité : Exploitant agricole. Juge-com
missaire : Mme Claire GASCON titulaire,
Mme Florence BOUVIER, suppléante.
Liquidateur : SELARL MJPA prise en la
personne de Maître Philippe DELAERE 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax
Cedex. Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois au
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

Dax, le 11 octobre 2021
Le Greffier
21AL03998

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 mai 2020 à La Souterraine, la so
ciété PICOTY AUTOROUTES SAS au
capital de 110.670 €, Rue André et Guy
Picoty 23300 La Souterraine 433 704 889
RCS Gueret

a donné à bail à titre de location-gé
rance à :

la société EURL CHM40 au capital de
10.000 €, Aire d’Hastingues, Autoroutes
A64, 40300 Hastingues RCS de 825 180
326.

un fonds de commerce de station-ser
vice situé, Aire d’Hastingues, Autoroutes
A64, 40300 Hastingues

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une période allant du 01
février 2020 au 31 Décembre 2022

la société EURL CHM40 exploitera ce
fonds sous sa seule et entière responsa
bilité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et charges dues en raison
de cette exploitation sans que la société
PICOTY AUTOROUTES SAS puisse être
inquiétée ou recherchée à ce sujet.

Pour avis
21AL03980

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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  48 650,00 -2,3% -0,9% DOLLAR 

USD 1,16 -5,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  293,20 -2,0% 3,0% LIVRE 

GBP 0,85 -5,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 649,75 -3,5% 11,7% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  850,00 0,0% 15,1% DOLLAR

CAD 1,44 -7,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 892,00 0,7% 2,8% YEN  

JPY 130,70 3,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  359,30 -6,9% 0,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  294,90 -2,3% 3,6% COURONNE 

SEK 10,12 0,8% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  307,90 -0,3% 3,7% RAND 

ZAR 17,31 -3,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  289,90 -2,4% 1,9% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 609,75 -3,9% 5,5% YUAN 

RMB 7,46 -6,1% 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 6 548,11 -1,7% 18,0% 31,5% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 128,74 -1,7% 16,7% 29,7% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4055,09 -2,8% 14,1% 23% 4246,13 3481,44 Europe

S&P 500 4 359,10 -2,2% 16,1% 23,3% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 705,76 -4,8% 14,1% 21,7% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 130,23 1,4% 10,4% 18,8% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 146,87 -3,0% 10,4% 15,3% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 756,76 -2,5% 9,8% 13,4% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 230,61 -7,1% 2,9% 19,8% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 546,94 -4,2% 2,1% 5,6% 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% 47,2% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 2,8% 17,9% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -34,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,32 -19,6% -32,8% 63,5% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 50,00 -5,7% 27,6% 32,3% 60,00 39,20 3,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -1,3% 29,0% 40,5% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 98,00 -8,4% -13,3% -11,7% 118,00 94,00 9,8%

EUROPLASMA 0,32 -14,3% -85,8% -88,4% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,91 -2,0% 100,9% 122,8% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,78 -21,9% -5,5% 11,2% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,54 -5,6% 51,6% 30,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,90 -3,5% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,11 -30,2% -26,5% 4,7% 2,43 1,09 -

I2S 4,00 1,0% 25,0% 11,7% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,46 -5,8% -30,5% -39,2% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,63 1,3% -43,9% -23,2% 1,34 0,53 -

KLARSEN DATA 2,75 7,8% 239,5% 370,9% 3,99 0,69 -

LECTRA 32,55 -13,4% 30,2% 54,6% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 89,86 -7,6% 23,1% 28,3% 98,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,78 62,5% 129,4% 310,5% 0,78 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,68 4,7% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,46 0,4% 23,9% 21,9% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 51,50 8,6% 77,6% 168,2% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 332,00 -0,6% 16,1% 18,6% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 7,89 -15,3% 1,8% -19,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,12 4,4% 17,5% 29,0% 8,30 6,06 -
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Château de Framboise

Nouveau lieu pour 
l’évènementiel

À Dumes, une splendide bâtisse du XVIIIe siècle s’offre une nouvelle vie sous l’impulsion 
de deux sœurs passionnées. 
Par Isabelle TRANCOEN

Il y a deux ans, Okeriele Grant et sa sœur Efevodé 
Blec, ex-joueuses de basket passées respective-
ment par l’import-export de bijoux et l’immobilier, 
ont changé de vie pour réaliser « un rêve d’enfant » : 
ouvrir ensemble un lieu dédié à l’évènementiel. Ce 

rêve s’est concrétisé cet été à Dumes, au cœur de la Cha-
losse. Après de longs mois de travaux et de rénovation, 
le château de Framboise -et le domaine de 4 hectares  
qui lui sert d’écrin- a ouvert ses portes au public. Dans 
un cadre champêtre, la propriété accueille désormais 
des évènements en tout genre : mariages, baptêmes, 
réceptions privées et séminaires d’entreprise. 

HÉBERGEMENTS ATYPIQUES  
ET ENVIRONNEMENT VERDOYANT
Okeriele Grant et Efevodé Blec proposent également 
des hébergements touristiques insolites : « Nous avons 
deux tipis géants de 50 m2 chacun, une roulotte conçue 
et réalisée à la main par un ébéniste, un ancien pressoir 
qui a été entièrement rénové et dans lequel se trouvent 
des suites et, pour les réceptions, un grand chapiteau 
de 245 m2 agrémenté d’un petit chapiteau pour la 
partie traiteur. » Une jolie clairière est également à la  
disposition des clients pour organiser des brunchs en 
extérieur ou des cocktails dans une ambiance guin-
guette. L’ensemble a été pensé avec goût par les deux 
entrepreneuses qui ont opté pour un esprit bohème chic. 
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« Nous avons privilégié les matériaux naturels, confie 
Okeriele Grant. L’idée directrice était de mettre en avant 
les espaces verts et de valoriser le patrimoine. » 
Pour que leur projet voit le jour, Okeriele Grant et  
Efevodé Blec ont été accompagnées et soutenues 
par la communauté de communes Chalosse-Tursan, la 
CCI des Landes et par le réseau Initiative Landes. Une 
« aide précieuse », surtout en pleine crise sanitaire. Dès 
le départ, elles avaient la volonté affichée d’ancrer leur 
projet dans le territoire et de se rapprocher des acteurs 
locaux en tissant des partenariats avec les artisans, 
commerçants et producteurs de la région. 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS  
EN PERSPECTIVE
Après un été au cours duquel le château à accueilli ses 
premiers clients et vu convoler ses premiers mariés, 
Okeriele Grant et Efevodé Blec ont déjà le regard tourné 
vers l’avenir. Elles aimeraient en effet se diversifier  
et organiser, par la suite, des évènements culturels  
(salon du livre, concerts, expos, etc.). Mais pour l’instant, 
elles savourent surtout le chemin parcouru : « On est 
hyper enthousiastes ! Tout ce qu’on a imaginé a enfin 
pris vie et les retours des premiers clients nous mettent 
du baume au cœur. »
Le Château de Framboise - 265 route des Châteaux - Dumes

QUOI DE NEUF ?
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