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COUP 
 DE BUZZ

HALLES DE DAX 
INAUGURATION 

ŒCUMÉNIQUE
Presque quatre ans après les premiers coups  

de pioche, le 15 octobre dernier, Élisabeth Bonjean,  
ancien maire de Dax qui avait initié le projet,  

et Julien Dubois, le maire actuel qui l’a finalisé, ont  
coupé ensemble le ruban inaugural des nouvelles  

halles de Dax. À leurs côtés, Cécile Bigot-Dekeyzer,  
préfète des Landes, Renaud Lagrave, vice-président  

de la Région Nouvelle-Aquitaine et Grégory Rendé,  
adjoint au maire en charge du commerce, de  

l’artisanat et des marchés. 

FILIÈRE BOIS
EN ROUTE POUR  
LA VILLA MÉDICIS
Le lycée des métiers du bois Haroun-Tazieff  
de Saint-Paul-lès-Dax et le lycée des métiers  
du bâtiment Jean-Garnier de Morcenx-la- 
Nouvelle font partie des 15 établissements  
néo-aquitains sélectionnés par la Région  
et le rectorat, dans le cadre du projet  
Résidence Pro, portant sur une utilisation  
artistique du bois, en partenariat avec  
la prestigieuse Villa Médicis. Les apprentis  
charpentiers, menuisiers, ébénistes,  
bûcherons, seront ainsi accompagnés toute  
l’année par l’Académie de France à Rome  
pour réaliser leur « chef-d’œuvre » avant  
d’être accueillis sur place pour un  
programme de visites, de conférences  
et de formation à la présentation orale  
et numérique de leur projet.

COMMERCE
GRAINES DE BOUTIQUES  
À CAPBRETON
Tester son concept et son marché en cœur de ville de Capbreton :  
c’est l’offre des « Graines de boutiques » destinées aux porteurs de projets, 
artisans ou créateurs, avec deux locaux commerciaux de 20 m2, à « des  
conditions de location optimales à l’année ». Après l’installation de deux  
premiers commerces en centre-ville à l’issue de leur test au sein de ces  
boutiques éphémères, la commune lance un nouvel appel à projets. Les  
deux lauréats bénéficieront également d’un suivi personnalisé par  
BGE Tec Ge Coop et le service animation économique de la Ville. 
Candidature jusqu’au 3 décembre 2021 - https://bit.ly/Grainesdeboutiques
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L’APICULTURE DANS LA TOURMENTE

INTERVIEW
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L’APICULTURE DANS LA TOURMENTE
Changement climatique, problèmes sanitaires, difficultés économiques, les abeilles  

et la filière apicole font face à des problématiques complexes. Mais, dans ce contexte, il existe  
des acteurs engagés pour faire valoir le rôle primordial de l’abeille et promouvoir  

une activité responsable et durable. Rencontre avec Thomas Mollet, un apiculteur passionné,  
installé dans le nord des Landes. 

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

INTERVIEW
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Les Annonces Landaises :  
Vous êtes apiculteur depuis 2000  
et, en 2012, vous êtes venu  
vous installer dans les Landes, à  
Pontenx-les-Forges. Quelle est la 
spécificité du miel des Landes ? 
Thomas Mollet : Aux Ruchers du 
Born, structurés en Groupement 
agricole d'exploitation en commun 
(Gaec), nous sommes deux associés 
et deux salariés permanents. Nous 
avons environ un millier de ruches. 
Elles sont réparties sur le nord de 
la forêt landaise en ruchers fixes et 
en ruchers transhumants. Nos miels 
sont issus d'un élevage apicole de 
type fermier. Nous produisons de 
la miellée d’acacia, de la miellée de 
bourdaines au printemps, quand il 
n’y a pas de gel. Nous avons éga-
lement des miellées de ronce, de 
bruyère et, à l’automne, des miel-
lées de callune et d’arbousier. Nous 
travaillons avec la flore sauvage des 
Landes et ce sont ces fleurs typiques 
de notre région qui donnent toute 
leur typicité aux miels des Landes. 

LAL : La récolte 2021  
est-elle un bon « cru » ?
T. M. : On cherche à faire des miels 
mono-floraux, c’est-à-dire à sépa-
rer les miellées mais, depuis trois ou 
quatre ans, c’est devenu très com-
pliqué. Le changement climatique 
rend la tâche ardue. Les abeilles 
passent d’une fleur à l’autre dans 
une même période et nous sommes 

donc contraints de produire de 
plus en plus de miel toutes fleurs. 
Ce n’était pas le cas il y a encore 
quelques années. On ne sait pas s’il 
s’agit d’un phénomène ponctuel ou 
si ça va durer. 2020 a été une année 
record en France pour la produc-
tion de miel et cette année, au 
niveau national, elle n’est pas bonne 
du tout. Dans les Landes, c’est une 
saison moyenne. On a eu beaucoup 
de pluie, ce qui est plutôt favorable 
aux miellées de la forêt. Après, 
nous avons encore les miellées tar-
dives qui peuvent un peu changer la 
donne et le bilan final de la saison. 

LAL : Comment expliquez-vous  
une telle disparité de production 
d’une année à l’autre ? 
T. M. : Les variations de produc-
tions sont principalement dues au 
changement climatique. Les tem-
pératures assez basses de cet été 
n’ont pas été favorables à la pro-

« Le changement climatique  
impacte fortement les plantes et  
donc la production de miel »

INTERVIEW
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duction de miel. Quand il fait trop 
froid, les fleurs ne « nectarifient » 
pas bien et c’est probablement 
ce qui a provoqué cette mauvaise 
récolte. Il semble que ce soit la rai-
son principale cette année, au-delà 
de toutes les raisons qui font que 
la production de miel est en diffi-
culté. Le changement climatique 
impacte fortement les plantes et 
donc la production de miel. Dans 
les Landes, cela fait environ trois ans 
que nous sommes vraiment touchés, 
mais nos collègues du Gard ou de 
l’Hérault, qui produisent du miel de 
garrigue, tirent la sonnette d’alarme 
depuis 10 ans sur les conséquences 
du changement climatique. 

LAL : Outre le changement  
climatique, à quelles problématiques  
faites-vous face ? 
T. M. : La difficulté numéro 1, selon 
moi, est un problème sanitaire. À 

travers ma pratique dans la forêt 
landaise, je constate que notre prin-
cipal ennemi est le varroa. C’est un 
parasite important de l’abeille qui 
cause un effondrement des colonies 
d’abeilles domestiques. Il attaque 
aussi bien le couvain que les abeilles 
adultes et représente une véritable 
porte d’entrée pour tous les virus. 
Nous avons à notre disposition des 
médicaments homologués –allopa-
thiques et organiques- pour traiter 
le varroa, mais le cortège de virus 
qu’il entraîne génère une situation 
compliquée d’un point de vue sani-
taire. Il faut bien comprendre que 

l’impact n’est pas homogène : il y a 
des colonies qui sont très résilientes 
et d’autres qui n’arrivent pas à sur-
monter ce problème. Et ce qui est 
difficile en production, c’est juste-
ment d’avoir un cheptel homogène. 
On se trouve bien souvent avec des 
ruches très productives et d’autres 
qui ne produisent pas de miel. 

LAL : Quelles sont les  
solutions pour améliorer cette  
situation sanitaire ? 
T. M. : Les vétérinaires s’intéressent 
et commencent à être bien formés à 
l’apiculture, mais on ne parvient pas 
encore à les recevoir sur nos exploi-
tations pour qu’ils travaillent comme 
ils le font sur les autres exploitations 
d’élevage. Aujourd’hui, je pense que 
les apiculteurs sont un peu livrés à 
eux-mêmes sur cet aspect. En cas 
de problème sanitaire, nous pou-
vons seulement changer la reine 

« Beaucoup d’agriculteurs font  
appel aux apiculteurs pour assurer une bonne  

pollinisation des cultures »

INTERVIEW
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de la colonie car il y a très peu de 
médicaments face aux maladies. On 
joue sur la capacité de nos colonies 
à être résilientes plus que sur des 
actes vétérinaires, mais ça ne suffit 
pas. Concrètement, personne ne 
sait faire l’autopsie d’une colonie 
d’abeilles. Donc face à la mort d’une 
colonie, on peut faire des hypo-
thèses mais on ne connaît pas réel-
lement les raisons. Des progrès dans 
ce domaine nous permettraient sans 
doute d’y voir un peu plus clair. Mais 
je sais parfaitement que ce n’est pas 
simple. 

LAL : Les Landes sont une  
région agricole, avec notamment  
la culture du maïs. L’utilisation  
de produits phytosanitaires a-t-elle  
aussi un impact sur les abeilles ? 
T. M. : L’utilisation des produits phy-
tosanitaires est encadrée mais, selon 
moi, cette réglementation date un 
peu et il faudrait l’adapter en tenant 
compte des derniers résultats des 
études scientifiques. Aujourd’hui, 
il y a des molécules homologuées 
dont les tests d ’homologation 

« Il y a une réelle  
difficulté à structurer économiquement  

notre filière »
n’étaient pas très pertinents par 
rapport aux effets sublétaux sur 
les abeilles. Récemment, l ’Insti-
tut de l’abeille (Itsap) a développé 
un test qui les met en évidence. Il 
vient d’être validé et devrait donc 
rentrer maintenant dans les batte-
ries de tests de pré-homologation 
des molécules phytosanitaires. C’est 
une super bonne nouvelle pour les 
abeilles et pour les apiculteurs. 
En parallèle, il y a un débat légis-
latif autour de ce qu’on appelle  

INTERVIEW
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« 50 % du  
miel produit en  
France est  
vendu en direct  
par les 
apiculteurs »

« l’arrêté abeille » qui régit les condi-
tions d’utilisation des insecticides 
sur les cultures en fleurs en vue 
des protéger les abeilles. L’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (Anses) préconise une 
interdiction de ces traitements élar-
gie aux herbicides et aux fongicides 
et une reprise des molécules qui 
bénéficient de la mention abeille 
car on a mis en lumière la nocivité 
des certains produits qui portent 
pourtant cette mention. 

LAL : Les relations entre  
agriculteurs et apiculteurs sont- 
elles tendues ? 
T. M. : Les relations au quotidien, 
sur le terrain, sont bonnes. On tra-
vaille ensemble, on partage nos 
savoir-faire et nos connaissances 
et, de cette manière, on se com-
prend mieux. On connaît mieux les 
limites et les besoins des uns et des 
autres. Il faut savoir qu’il y a beau-
coup d’agriculteurs qui font appel 
aux apiculteurs à qui ils louent des 
ruches pour assurer une bonne pol-
linisation des cultures. Chez nous, 

le meilleur exemple est le kiwi de 
l’Adour. Beaucoup de ruches sont 
déplacées dans les vergers de kiwis 
pour assurer la pollinisation. Elle 
permet d’obtenir des fruits plus gros 
et de meilleure qualité gustative. 
Mais je comprends, vu de l’exté-
rieur, que les gens puissent se poser 
la question parce qu’il peut parfois 
y avoir un dialogue de sourds entre 
la nécessité de protéger les pollini-
sateurs et le besoin de ne pas être 
dans une impasse technique pour 
les agriculteurs. On comprend qu’il 
y a des enjeux économiques pour 

INTERVIEW
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les agriculteurs, comme il y en a 
pour les apiculteurs. Finalement, la 
question centrale est celle de l’arbi-
trage politique. Quand la discussion 
devient difficile entre deux acteurs, 
c’est un arbitrage qui doit s’opé-
rer. Encore faut-il que celui-ci soit 
effectué de manière juste, par des 
acteurs politiques qui connaissent 
les sujets et les problématiques res-
pectives. 

LAL : La question économique  
est, elle aussi, au centre des  
préoccupations des apiculteurs. 
T. M. : On est soumis au marché 
mondial et à une falsification impor-

avoir une ruche dans leur jardin 
pour voir les abeilles de plus près et 
découvrir ce monde apicole. C’est 
une bonne nouvelle, même si je ne 
suis pas sûr que cela ait des effets 
sur la consommation globale. Elle 
est en très légère augmentation, 
mais les Français ne mangent pas 
beaucoup de miel : 650 g par per-
sonne et par an (y compris avec le 
miel utilisé dans l’industrie). 

si, actuellement, nous avons une 
sous-production de miel et une aug-
mentation de la demande.

LAL : Quels sont vos leviers  
pour valoriser au mieux votre 
production ?
T. M. : Tout d’abord, les apiculteurs 
vendent de plus en plus en direct. 
On estime aujourd’hui que 50 % du 
miel produit en France est vendu en 
direct par les apiculteurs. Par ail-
leurs, nous sommes en plein travail 
avec l’Institut national de l’origine et 
de la qualité (Inao) pour obtenir une 
Indication géographique protégée 
(IGP) miel des Landes. C’est un tra-

vail qui a débuté il y a longtemps, 
mais qui est en train de se finaliser. 
Cela va permettre de valoriser nos 
produits et de proposer un miel cer-
tifié aux consommateurs. Il n’y aura 
pas de tromperie sur l’origine grâce 
à l’IGP. C’est un gage de qualité. 

LAL : Constatez-vous un  
engouement ces dernières années 
pour les produits de la ruche ? 
T. M. : On sent bien que les gens 
s’intéressent de plus en plus aux 
abeilles. Beaucoup de gens désirent 

« L’abeille,  
c’est un monde 
absolument 
passionnant »

tante venant de l’Asie. Les Chinois 
produisent de faux miels qui, en 
France, partent principalement 
vers l’industrie. Cette concurrence 
pénalise le prix du miel des pro-
ducteurs français. De leur côté, les 
États-Unis ont décidé de taxer le 
miel chinois à 200 %. Ce sont des 
moyens douaniers qui permettent 
de lutter contre ce dumping. Mais 
l’Europe n’a pas fait ce choix pour 
le moment. Aujourd’hui, il y a donc 
une réelle difficulté à structurer éco-
nomiquement notre filière même 

LAL : Avez-vous un conseil à  
donner aux particuliers qui  
souhaitent s’initier à l’apiculture ? 
T. M. : Je trouve ça très bien que 
les gens s’intéressent à l’abeille car 
c’est un monde absolument pas-
sionnant. On encourage les gens qui 
viennent nous voir à la ferme et qui 
nous demandent des conseils. Mais 
il faut bien comprendre qu’on ne 
s’occupe pas d’une colonie d’abeilles 
comme on s’occupe d’un animal de 
compagnie. C’est un monde à part 
qu’il faut découvrir, appréhender. 
C’est un monde qui a ses propres 
maladies et là on retombe dans 
la problématique sanitaire. Des 
ruches mal soignées peuvent avoir 
un impact sur nos propres ruches ; 
les parasites et les maladies se 
transmettent et ce n’est pas ano-
din. Donc, à la fois on encourage les 
gens à avoir des ruches, mais aussi à 
se former. C’est primordial. 

INTERVIEW
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BLEU BLANC 
RUCHE, UNE 
MARQUE  
ENGAGÉE
Chef d’exploitation  
aux Ruchers du Born,  
Thomas Mollet est  
également cofondateur,  
avec Arnaud Montebourg  
et trois autres associés,  
de la marque Bleu Blanc  
Ruche. Fondée en  
janvier 2018, elle a pour  
objectif de « valoriser  
à sa juste valeur le travail  
des apiculteurs français  
et d’accroître le nombre  
d’abeilles sur le territoire  
français », explique  
Thomas Mollet. 
Présentée comme une  
« marque de combat en  
faveur du repeuplement  
des abeilles », Bleu  
Blanc Ruche est un 
engagement fort pour 
le consommateur. Les 
miels sont en effet 100 % 
Origine France Garantie 
et ne sont pas mélangés. 
Pour les apiculteurs,  
c’est également un  
contrat gagnant-gagnant :  
la marque s'engage à 
acheter les miels à un prix  
supérieur aux cours  
et, en échange, les  
apiculteurs s’engagent à  
investir dans leur  
ferme pour accroître  
leur cheptel d'abeilles. 
Une démarche vertueuse 
qui a convaincu Thomas 
Mollet de se lancer  
dans l’aventure aux côtés 
de l’ancien ministre  
de l’Économie. 

INTERVIEW
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  GRAND-DAX
LE DeFI DU 
DeVELOPPEMENT 
eCONOMIQUE

L’Agglomération du Grand-Dax vient de valider son projet  
de territoire pour les 15 ans à venir. Parmi les 72 propositions qu’elle a  

élaborées, la priorité est donnée au développement économique.

Par Hubert RAFFINI

Présentation du projet  
de territoire avec les représentants  

des 20 communes 
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Par-delà leurs différences, leurs spécificités et 
leur histoire, les 20 communes de notre bas-
sin de vie portent en partage un projet de 
territoire pour 2021-2035, fruit de neuf mois 
de discussions et de débats », explique Julien 

Dubois, président de la communauté d’agglomération 
du Grand-Dax et maire de Dax. Cette feuille de route 
baptisée « La bienveillante audacieuse » a été établie 
en collaboration avec l’Audap, l’agence d’urbanisme de 
Bayonne, qui a mis en place une démarche participative 
avec séminaires en séances plénières, questionnaires, 
entretiens territorialisés et ateliers thématiques. 

THERMALISME, GOLF  
ET TOURISME FAMILIAL
Au bilan, priorité au développement économique et à 
la formation. En premier lieu, le thermalisme doit être 
conforté par l’accompagnement de la recherche et de 
l’innovation et par la création d’un golf privé de terri-
toire (prévu sur Tercis-les-Bains et Oeyreluy), « projet 
structurant, s’il en est, pour la filière thermale de Dax, 
de Saint-Paul-lès-Dax et aussi pour les loisirs des conci-
toyens », explique Julien Dubois. 

«
AGGLOMÉRATION 

DU GRAND-DAX EN 
CHIFFRES 
20 communes 

57 554 habitants

344 km2

56,6 % du sol  
occupé par des espaces  

forestiers

27,60 % du sol occupé  
par des espaces agricoles

34 334 logements,  
dont 7,8 % vacants

15,2 % de 
taux de chômage 

Diversifier l’économie  
en développant le tourisme familial

Un deuxième point souligne une volonté de diversi-
fier l’économie en développant le tourisme familial, en 
créant des circuits de découverte valorisant la forêt, les 
barthes, les tourbières et les carrières, en étudiant la 
navigation de loisirs et sportive sur l’Adour, le Luy et les 
cours d’eau du territoire, et en étendant le label « Ville 
et pays d’art et d’histoire » de la Ville de Dax à toutes 
les autres communes du Grand-Dax. 

CAMPUS UNIVERSITAIRE
Le projet de territoire prévoit également d’accompa-
gner les entreprises déjà installées en réservant de nou-
veaux terrains susceptibles d’accueillir les emplois de 
demain et en améliorant l’attractivité des commerces 
de centre-ville et de centre-bourg avec des aménage-
ments urbains. Il est également prévu de continuer à 
accompagner le renouvellement urbain et économique 
du quartier gare-Sablar, poumon de l’agglomération. 
Au chapitre de la formation, figure la détermination 
d’attirer de nouvelles formations supérieures, de créer 
un campus universitaire, de valoriser les filières d’en-
seignement supérieur qui existent déjà et de structurer 
l’offre de logements étudiants.  
À la charnière du développement économique, de la 
formation et des loisirs est également pointée la néces-

sité de généraliser le numérique en achevant le réseau 
de fibre optique dans l’ensemble des communes. 
Outre le volet économique, les propositions s’orga-
nisent sur trois autres têtes de chapitre : sport, culture, 
loisirs ; santé et logement et développement durable.  
On peut notamment pointer le projet de construction 
d’une salle de spectacle (il reste à décider où), la réno-
vation de la voirie, la construction de pistes cyclables 
et le soutien aux traditions landaises (course landaise, 
corrida, rugby, basket…).   

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

ACTU LANDES

13L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 8 1 - S A M E D I  2 3  O C T O B R E  2 0 2 1



« Les essentiels de
                   l’economie  »Organisation efficace, qualité des intervenants, ferveur de se retrouver…  

Le congrès national des experts-comptables qui s’est tenu du 6 au 8 octobre à  
Bordeaux a été un véritable succès. L’occasion de réaffirmer, plus que  

jamais –et après un an et demi de crise– que les professionnels du chiffre  
sont des acteurs majeurs et vitaux pour l’économie française.

Par Vincent ROUSSET

Vous pouvez être fiers 
de ce que vous avez 
fait pendant la crise », 
leur a lancé le ministre 
de l’Économie Bruno 

Le Maire dans une vidéo très appré-
ciée des professionnels. Même s’ils 
ne sont pas dupes des discours élo-
gieux des politiques à leur égard, les 
experts-comptables ont réaffirmé 
leur rôle majeur pour l’économie 
française durant leur congrès natio-
nal qui s'est tenu à Bordeaux du 6 
au 8 octobre. 
Placé sous le thème « essentiel » 
de la relance, le 76e congrès de la 
profession comptable, a été incon-
testablement une réussite tant au 
niveau de l’organisation imparable 
que de la qualité des intervenants. 
Des personnalités aussi embléma-
tiques que le symbole de la distri-
bution moins chère Michel-Édouard 
Leclerc, l’ancien ministre de l’Écono-
mie Michel Sapin, l’ancien président 
de la République Nicolas Sarkozy 
ou encore l’animateur télé ès-im-
mobilier Stéphane Plaza se sont 
succédé pour décliner leur vision 
de l ’économie, les perspectives 

«
incertaines de ce monde et pour 
rappeler l’accompagnement indis-
pensable des experts-comptables 
dans leurs missions. Plus de 4 500 
professionnels avaient fait le dépla-
cement à Bordeaux quand 1 000 ont 
suivi le congrès en distanciel. « C’est 
le plus grand congrès que nous 
ayons organisé en province et celui 

EXPERTS-COMPTABLES

« Le conseil, 
c’est nous »

qui a généré le plus gros chiffre 
d’affaires », précise le président 
du Conseil supérieur national de 
l ’Ordre des experts-comptables 
(CSOEC) Lionel Canesi.
Pour cause de crise sanitaire, le 
congrès n’avait pas eu lieu en 2020 
ce qui fait que le congrès 2021 était 
particulièrement attendu, aussi 

ACTU RÉGION
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« Les essentiels de
                   l’economie  »

du fait d’une envie forte des pro-
fessionnels de se retrouver physi-
quement, à l’instar d’une pléthore 
d ’événements qui se t iennent 
un peu partout dans l’Hexagone 
après un an et demi de pause  
forcée.

EXPERTS-COMPTABLES

sous un format hybride et inte-
ractif, l ’événement fut un grand 
moment de réflexion, d’échanges 
et de partage organisé ainsi autour 
de plénières, d’ateliers solutions et 
d’animations innovantes (Start zone, 
Cabinet de demain, Studio Fuz’ 
experts…).

FAIRE REMONTER LES 
DYSFONCTIONNEMENTS 
AU GOUVERNEMENT
Pour Lionel Canesi mais égale-
ment Mikaël Hugonnet, président 
de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
évidemment régional de l’étape, 
l’objectif de ce congrès a été lar-
gement atteint : les professionnels 
ont parlé haut et fort à leur envi-
ronnement, au monde économique 
et ont réaffirmé leur rôle majeur 
dans l’économie française plus que 
jamais. « On nous croyait bientôt 
détruits par l ’ubérisation, cette 

PRÉPARER POSITIVEMENT 
LE MONDE D’APRÈS
Prévention des difficultés des entre-
prises, défi numérique, développe-
ment durable et sociétal... Durant 
trois  jours, les professionnels du 
chiffre mais également des repré-

sentants du monde économique 
ont pris part à des conférences 
d’actualité, des témoignages inat-
tendus et des rendez-vous dis-
ruptifs pour amplifier la relance 
post-Covid et préparer positive-
ment le monde d’après. Décliné 

« On nous croyait bientôt détruits par 
l’ubérisation, cette crise a au contraire démontré  

toute notre utilité »

ACTU RÉGION
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« Nous sommes fiers  
d’être experts-comptables »

Lionel CANESI 
Président du Conseil supérieur national  

de l’Ordre des experts-comptables

crise a au contraire démontré toute 
notre utilité, observe le président du 
CSOEC. Les experts-comptables se 
sont révélés dans la tempête car il 
faut se souvenir que l’on était en 
pleine déflagration lors du premier 
confinement. Nous avons agi dans 
l’urgence pour sauver des entre-
prises, nous avons rassuré nombre 
d’hommes et de femmes ». Voyant 
le verre à moitié plein, le président 
originaire de PACA a rappelé aussi 
le rôle qu’ont joué les experts- 
comptables pour faire remonter les 
dysfonctionnements au gouverne-
ment de certaines mesures telles 
que le casse-tête des premiers 
fonds de solidarité.
« Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que 
c’est le premier congrès où l’on n’a 
pas simplement parlé de nous mais 
aussi et surtout de nos clients, les 
entreprises », souligne le président 
Canesi pour mieux affirmer le rôle 

aussi sociétal que psychologique 
des experts-comptables. Le congrès 
a ainsi été marqué par un échange 
plutôt fructueux, cordial et franc 
entre le président du CSOEC et son 
homologue président de la Compa-
gnie nationale des commissaires aux 
comptes (CAC) Yannick Ollivier. 

DIALOGUE AVEC LES CAC
« Avec les CAC, on ne se marche 
pas dessus. Notre objectif reste 
d’augmenter le chiffre d’affaires 
global des professions », explique 
Lionel Canesi lui-même égale-
ment commissaire aux comptes.  
« La loi Pacte a été un venin, le 
relèvement des seuils n’avait aucun 
sens et nous avons bien sûr perdu 
des mandats, mais deux ans après 
l’adoption de la loi Pacte, je peux 
dire que les chiffres d’affaires sont 
en légère croissance  », indique  
Yannick Ollivier.

Pour mémoire, la profession de 
commissaire aux comptes a été 
mise à mal par le relèvement de ses 
seuils d’intervention, dont les effets 
sur l’activité commencent tout de 
même à se faire sentir. Yannick Olli-
vier souhaite que les missions des 
CAC évoluent pour répondre de 
façon plus pertinente aux besoins 
des entreprises et en particulier 
de celles pour qui le commissariat 
aux comptes est devenu facultatif. 
Ces évolutions s’articulent autour 
de propositions de la Compagnie 
nationale pour « renforcer le posi-
tionnement particulier de l’auditeur 
à la frontière du droit et de l’écono-
mie, qui garantit la confiance dans 
les informations communiquées 
par les entreprises et alerte sur les 
risques. » En somme, cette loi Pacte 
a contraint les professionnels à cla-
rifier leurs missions dans les TPE-
PME. « Les CAC ne sont pas là pour 
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FACTURE ÉLECTRONIQUE :  
LES EXPERTS EN POINTE
Le 15 septembre dernier, le ministre de l’Économie dévoilait  
un nouveau calendrier concernant l’obligation d’acceptation de la  
facture électronique : celle-ci a ainsi été décalée de 18 mois.  
Toutes les entreprises devront accepter la facture électronique au  
1er juillet 2024 (au lieu du 1er janvier 2023). L'obligation d’émission  
de factures électroniques s'applique à compter du :

• 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
• 1er janvier 2025 pour les ETI 
• 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises  
et les micro-entreprises.

Le non-respect de l'obligation d'émission d'une facture sous 
une forme électronique donnera lieu à l'application d'une amende  
de 15 euros par facture. Le total des amendes est plafonné à  
15 000 euros par an. Pour le président national, le décalage de  
calendrier ne doit pas ralentir le mouvement de la profession.  
Comme il l’avait indiqué au congrès de l’ECF à Marseille, Lionel Canesi  
a ainsi exhorté les experts-comptables à s’approprier jefacture.com  
pour que la majorité des entreprises disposent de comptes sur cette  
plateforme dédiée à la facture électronique. C’est un enjeu  
stratégique de simplification de la vie des entreprises. « La facture  
électronique et notre utilité dans le dispositif participent du  
virage numérique que l’on doit prendre », a déclaré le président  
Canesi qui a d’ailleurs annoncé la création prochaine d’un  
département Data au sein du CSOE.

faire du conseil », lance le président 
de la CNCC quand le président 
du CSOEC rétorque : « Le conseil 
c’est nous ». Voilà qui est clair et 
qui éclaire sur les rôles distincts des 
experts-comptables et des CAC. 
Bref, ces professionnels connaissent 
chacun des mutations irréversibles, 
opportunités pour sortir la tête du 
guidon et se projeter dans l’écono-
mie de demain. Et l’économie d’au-
jourd’hui et de demain, c’est déjà 
le plan de relance pour lequel les 
experts-comptables prennent toute 
leur part.

POUR UNE EXONÉRATION
DES HEURES  
SUPPLÉMENTAIRES
Le congrès a été clôturé en présence 
d’Alain Griset, secrétaire d’État 
chargé des TPE-PME venu dérouler 
son plan pour les indépendants que 

le président Macron avait annoncé 
il y a quelques semaines. « Ce plan 
est un signe de reconnaissance que 
la nation veut adresser aux entre-
preneurs », a affirmé le ministre. 
À cet égard, Lionel Canesi a rap-
pelé que plusieurs mesures de ce 
texte de loi ont été portées par le 
CSOEC, comme l'amortissement 
fiscal du fonds de commerce ou 
le statut unique de l'entrepreneur. 
Les professionnels du chiffre ont 
d’ailleurs enfoncé le clou en remet-
tant au ministre un livret blanc de 
nouvelles propositions pour relan-
cer l’économie française, des pistes 
déclinées en sept chapitres parmi 
lesquels : le financement des entre-
prises, la relance de la consom-
mation, l’investissement, la liberté 
de choix du statut social et aussi 
l’exonération des heures supplé-

mentaires… Un souvenir des années 
Sarkozy qui avait fait ses preuves. 
« Les mesures qui marchent sont 
simples et l’exonération des heures 
supplémentaires avait fonctionné », 
souligne Lionel Canesi. Cette pro-
position sur les heures sup est aussi 
un moyen de pallier les difficultés 
structurelles de recrutement qui se 
posent plus que jamais dans divers 
secteurs de l’économie y compris 
chez les experts-comptables eux-
mêmes. « Quand on travaille avec 
les économistes de Bercy, nous les 
économistes du quotidien, nous pou-
vons faire de grandes choses », s’en-
thousiasme le président du CSOEC 
considérant haut et fort les experts- 
comptables comme les « essentiels 
de l’économie ».
Le prochain congrès aura lieu à Paris 
en 2022.
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ENTREPRISE
ÉLECTIONS À LA CCI

Du 27 octobre au 9 novembre 2021,  
près de 21 000 entrepreneurs landais inscrits au  

registre du commerce sont appelés à élire  
en ligne, pour cinq ans, leurs 50 représentants à la  

chambre de commerce et d’industrie, dans les  
collèges commerce, services et industrie.  

François LAFITTE, à la tête de la Scaap Kiwifruits  
de France et de l'entreprise Primland, et  

président de la chambre consulaire depuis  
décembre2019, remet son mandat en  

jeu à la tête de la liste « Entreprendre pour  
les Landes », seule en lice. 

CARNET
Christophe BONNO a été  
nommé, le 18 octobre dernier,  
directeur général du groupe  
agroalimentaire Maïsadour. Ingénieur  
agroalimentaire de formation  
(Agrosup Dijon), il arrive du  
groupement Les Mousquetaires  
où il était, depuis 2019, directeur  
des relations institutionnelles  
agricoles, après avoir assuré pendant  
neuf ans les fonctions de directeur  
général d’Agromousquetaires, pôle  
industriel du groupement (62 sites  
de production, 23 bateaux de pêche,  
11 000 collaborateurs, 4 milliards  
d’euros de chiffre d’affaires) et piloté  
la stratégie de développement  
et de transformation de l’entreprise  
et son plan de performance.  
Au sein du groupe coopératif landais,  
il aura pour mission « d’accélérer le  
retour à la croissance et de poursuivre  
la transformation engagée pour  
répondre aux attentes sociétales et  
à ses enjeux sectoriels ».

CARNET
Afin de coordonner ses deux projets d’aménagement  

ferroviaire, au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, la SNCF a 
nommé Frédéric BOULIÈRE directeur de projet unique. L’ancien  

épéiste de haut niveau sera responsable des deux équipes (à Toulouse  
et Bordeaux) qui travaillent à accueillir les raccordements du projet  

de lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax  
et à adapter l’infrastructure. Ingénieur civil des Ponts-et-Chaussées,  

Frédéric Boulière a occupé depuis 20 ans de nombreux postes de pilotage 
de projets d’investissements ferroviaires, mais aussi de management  

au sein de SNCF Réseau et de ses filiales.
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BORDEAUX 
REPORT DE LA FOIRE  

INTERNATIONALE À 2022
La Foire internationale de Bordeaux est reportée en 2022, où, du 21 au 29 mai, elle  

retrouvera ses visiteurs et exposants au parc des expositions de Bordeaux-Lac. « Même  
si la reprise est bien amorcée pour le secteur de l’événementiel, explique Frédéric  

Espugne Darses, directeur du pôle production d’événements grand public et  
développement, la commercialisation de la Foire internationale de Bordeaux (…) reste  

aujourd’hui compliquée. Nous avons des secteurs traditionnels et piliers de la Foire,  
qui sont encore impactés en cette fin d’année par des difficultés d’approvisionnement  

ou des déplacements trop contraints, qui ne nous permettent pas aujourd’hui de  
garantir à nos publics une offre suffisamment riche et variée. Compte tenu de ces  

éléments conjoncturels, et pour rester fidèle à l’ADN de la Foire, nous avons pris  
la décision de recentrer nos efforts et nos réflexions sur l’édition 2022. » 

MORCENX-LA-NOUVELLE
FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CENTRALE SOLAIRE
Le producteur d’énergie renouvelable Noen annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif  
de 650 000 euros pour sa centrale solaire Morcenx 1, via la plateforme Lendosphere (réservée aux habitants des Landes,  
de Gironde, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et du Lot-et-Garonne). En cours de construction sur 21 hectares  
d’une friche sylvicole impactée par la tempête Klaus de 2009, appartenant à la commune, l’installation, dont la mise en  
service est prévue en décembre 2021, doit produire 24 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique  
d'environ 8 863 habitants. Elle fait partie d'un projet de trois centrales solaires sur environ 62 hectares, pour une puissance  
totale 45 MWc.
www.lendosphere.com/morcenx 

RECRUTEMENT
LE GROUPE HAYS CONFORTE  
SON IMPLANTATION 
Le groupe international de recrutement Hays vient d’ouvrir sa 21e agence  
française à Biarritz pour rayonner sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les  
Hautes-Pyrénées. Le bureau biarrot, dirigé par Cécily Bretel, se compose de  
cinq consultants et de nouveaux recrutements sont annoncés d’ici la fin de l’année  
pour consolider l’équipe. « La région est en pleine effervescence. Après les  
confinements répétés et avec le développement du télétravail, le Sud-Ouest a vu  
son attractivité considérablement renforcée, créant ainsi de nouveaux besoins  
et donc de nouvelles opportunités en termes d’emploi dans les secteurs du BTP,  
l’industrie et les fonctions support », observe David Janvier, directeur régional  
Sud-Ouest du groupe implanté dans 33 pays.
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À compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022, pour les fonds loués constitués de terres, le calcul 
du loyer est établi en fonction de la surface des terres et d’un montant à l'hectare et par an. Le loyer des terres 
est déterminé en fonction de leur vocation culturale et de leur valeur agronomique.

TERRES EN CULTURES GÉNÉRALES 
Les surfaces de polyculture, de prairies, de légumes de plein champ, de tabac et les surfaces qui ne sont pas 
retenues au titre des cultures spéciales.

On distingue trois catégories  
Catégorie 1 
Bonnes terres profondes de vallées ou de coteaux fertiles, même en légère pente, terres de bonne valeur 
agronomique, irriguées et/ou drainées si nécessaire, de très bonne configuration, supportant toutes les cultures 
habituellement pratiquées et obtenant les meilleurs rendements.

Catégorie 2  
Terres mécanisables, de qualité agronomique moyenne à passable, aux rendements moyens ou irréguliers, limités 
par la profondeur du sol, la présence de cailloux ou l’humidité.

Catégorie 3 
Terres non mécanisables, pauvres ou excessivement caillouteuses, ou très humides sans possibilité de drainage, 
souvent destinées aux prairies naturelles.

  Minimum   Maximum
Catégorie 1  ≥ 145,75 €  ≤ 194,33 €
Catégorie 2 ≥ 87,45 €  ≤ 145,75 €
Catégorie 3 ≥ 38,87 €  ≤ 87,45 €

TERRES PLANTÉES EN VIGNES 
On distingue les vignes en Appellation d’origine contrôlée Tursan, celles destinées à produire des vins  
d’une Identification géographique protégée et celles destinées à produire des vins de table ou de distillation.

Quand le prix est fixé en monnaie

     Minimum   Maximum

Vin de consommation courante 10°  335,22 €  670,45 €
Vin IGP     412,96 €  743,32 €
Vin AOP Tursan    388,66 €  680,16 €

Quand le prix est fixé en denrée 

     Minimum   Maximum
Vin de consommation courante 10°  5 hl  10 hl
Vin IGP     5 hl    9 hl
Vin AOP Tursan    4,1 hl  7,2 hl

Il est retenu le prix des vins AOP Tursan de la dernière récolte payée intégralement par la coopérative des vignerons 
de Chalosse Tursan pour les vignes de l’AOP Tursan.

Pour les autres vignes, il est retenu le prix des vins de consommation courante à 10° et des vins IGP  
constaté sur la dernière période de 12 mois, au stade première commercialisation en vrac (source FAM-SRISE) soit :
- 65,33 € / hl pour les vins de consommation courante 10°
- 86,71 € / hl pour les vins IGP
- 101,96 € / hl pour les vins AOP Tursan

INDICE DES FERMAGES 2021 :  UNE VARIATION DE + 1,09 %
L'indice national des fermages pour 2021 s'établit  

à 106,48, en hausse de 1,09 %, par rapport à 2020. Ce chiffre permet  
de déterminer le montant des loyers de terres agricoles 

 pour les échéances comprises entre le 1er octobre 2021 et  
le 30 septembre 2022.

DROIT / FINANCES

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



INDICE DES FERMAGES 2021 :  UNE VARIATION DE + 1,09 %

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE RELATIF AUX PRIX DES FERMAGES
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) – service économie agricole

Téléphone : 05 58 51 31 34 et 05 58 51 31 33 - ddtm-sea@landes.gouv.fr - www.landes.gouv.fr

TERRES EN CULTURES MARAÎCHÈRES 
Est considérée terre de culture maraîchère, toute superficie de plus de 50 ares où se succèdent annuellement les 
cultures légumières.

Catégorie 1 
Bonnes terres profondes de vallées ou de coteaux fertiles, même en légère pente, terres de bonne valeur 
agronomique, irriguées et ou drainées si nécessaire, de très bonne configuration, supportant toutes les cultures 
habituellement pratiquées et obtenant les meilleurs rendements.

Catégorie 2  
Terres mécanisables, de qualité agronomique moyenne à passable, aux rendements moyens ou irréguliers, limités 
par la profondeur du sol, la présence de cailloux ou l’humidité.

  Minimum   Maximum
Catégorie 1 ≥ 427,53 €  ≤ 719,03€
Catégorie 2 ≥ 136,03 € ≤ 427,53 €

TERRES PLANTÉES EN KIWIS 
Sont concernées toutes les terres plantées en Actinidias à la date d’effet du bail.

     Minimum   Maximum
Plantation de moins de 5 ans   136,03 €  194,33 €
Plantation de 5 à 25 ans   1 642,11 €  3 284,22 €
Plantation de plus de 25 ans             Valeur locative diminuée de 10 % par an
 
TERRES À VOCATION KIWICOLE 
Ce sont d’excellentes terres situées dans l’aire de production kiwis de l’Adour, disposant d’un accès à l’eau suffi-
sant et présentant des caractéristiques pédo-climatiques permettant à un verger de kiwis d’exprimer pleinement 
son potentiel, que le preneur plante à ses frais avec l’accord du propriétaire à la signature du bail.

    Minimum   Maximum
Les 4 premières années  136,03 €  194,33 €
À partir de la 5e année  680,16 €  971,66 €

BÂTIMENTS
Pour les fonds loués constitués de bâtiments de stockage, le calcul du loyer annuel est établi par m2 de surface et 
par catégorie.
 
        Minimum   Maximum
Catégorie 1 : bâtiments ou hangars fermés sur au moins  
trois côtés ayant les dimensions minimales suivantes : 
hauteur sous trait : 4 m 
profondeur : 7 m 
Largeur des portes : 3,5 m      ≥ 1,38 €  ≤ 2,28 €

Catégorie 2 : autres bâtiments de construction traditionnelle 
 ou non, ne répondant pas aux dimensions de la catégorie 1   ≥ 0,92 €   ≤ 1,38 €

Pour les bâtiments d'habitation compris dans un bail rural en cours, la variation du montant du loyer, 
s'il est calculé séparément, est de + 0,42 % par rapport à l'année précédente.

Pour les bâtiments d'habitation compris dans un bail rural, les maxima et les minima exprimés en €/m2/an, sont fixés 
aux valeurs actualisées suivantes à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'au 30 septembre 2022.

   Note globale   Prix mini  Prix maxi
Catégorie 1   de 70 à 100    72,11 €  103,02 €
Catégorie 2  de 40 à 70   41,20 €    72,11 €
Catégorie 3  de 20 à 40   24,10 €    41,21 €

DROIT / FINANCES
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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 %

FRAIS PROFESSIONNELS 
DES SALARIÉS

L’administration apporte diverses précisions.

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a été 
mis à jour au 30 juin 2021, avec une entrée en 
vigueur le 1er août 2021. Il apporte diverses pré-
cisions en matière de frais professionnels des 
salariés.

REPAS D’AFFAIRES
Il est ainsi précisé que les dépenses de repas d’affaires 
engagées par les salariés constituent des frais profes-
sionnels dont le remboursement par l’employeur est 
exonéré de charges sociales, sauf « abus manifeste ». 
L’abus manifeste s’apprécie en fonction des missions 
confiées au salarié, notamment de la part représentée 
par la prospection ou la représentation.
L’administration admet qu’il n’y a pas abus manifeste 
lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par 
semaine ou cinq repas par mois. 
Lorsque ce quota est dépassé, et que les repas ne sont 
pas justifiés par une nécessité professionnelle, les rem-
boursements sont considérés comme des avantages en 
nature à soumettre aux cotisations sociales.
Il reste que les repas d’affaires doivent avoir un carac-
tère exceptionnel, c’est-à-dire irrégulier et limité, être 
pris en dehors de l’exercice normal de l’activité profes-
sionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’employeur doit pouvoir produire les justificatifs 
attestant la réalité du repas d’affaires, le montant de 

la dépense ainsi que la qualité des personnes y ayant 
participé.

TÉLÉTRAVAIL
Les salariés en télétravail bénéficient des titres-restau-
rant si leurs conditions de travail sont équivalentes à 
celles des salariés travaillant sur site. Ainsi, si les salariés 
de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, cette 
disposition s’applique à tous les télétravailleurs à domi-
cile, nomades ou en bureau satellite.

GÉRANTS DE SARL
Les gérants de SARL et de Selarl sont affiliés au régime 
général des salariés, qu’ils soient minoritaires ou égali-
taires. Les gérants égalitaires de SARL et de Selarl sont 
désormais soumis aux mêmes règles que les minori-
taires en matière de frais professionnels. 
Le remboursement des frais professionnels ne peut  
s’effectuer que sur la base des dépenses réelles. 
S’agissant des frais d’utilisation professionnelle d’un 
véhicule personnel, les frais professionnels peuvent 
cependant être évalués sur la base des indemnités kilo-
métriques du barème de l’administration fiscale.

Référence
Bulletin officiel de la sécurité sociale, mise à  

jour au 30 juin 2021, boss.gouv.fr

ENTREPRISE / SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

dax Résultats du jeudi 14 octobre 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LEGALIA-DE  
GINESTET DE  

PUIVERT

APPARTEMENT T3 +  
GARAGE AMENAGE LIT ET MIXE 805 CHEMIN  

DE TRUYEMORTE 58 000 € 186 000 €

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°0 2 : 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

RECTIFICATIF - AVIS D’APPEL  
PUBLIC À LA CONCURRENCE

Modification de la date limite de remise des offres

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 
Objet du marché : Valorisation du site archéologique de Brassempouy –  

Couverture 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 plate-forme 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 : 08 novembre 2021 à 14 h 
Début des travaux : 4ième 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 professionnelles 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 : 18/10/2021
21400888-0

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.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pourvoir adjudicateur : 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION  
PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES

Maison des communes, 175, place de la caserne Bosquet,  
BP 30069, 40002 Mont-de-Marsan cedex,

Tél : 05 58 85 80 30, email : marche.public@cdg40.org
Objet : Réf : 2021 00005 00000 00 00 – Acquisition de fournitures de bureau et 

petits matériels courant pour les besoins des agents du CDG40, de l’ ADACL et 
de l’ALPI.

Lieu d’exécution : département des Landes
Lot 1 : Fournitures courantes de bureau - Lot 2 : Enveloppes - Lot 3 : Papiers
Durée du marché : 3 ans, sans possibilité de reconduction.
Critères de sélection des candidatures : Voir article 15 du règlement de consultation
Critères de sélection des offres : Voir article 17 du règlement de consultation
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est consul-
table et téléchargeable gratuitement sur la plateforme dématérialisé suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 16 
du règlement de consultation et au plus tard le 17 novembre 2021 à 12 h.

Renseignements complémentaires : sur la plateforme dématérial isée  
https://marchespublics.landespublic.org 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, F-64016 Pau Cedex 
- Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98

Instance de recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex  
- Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98

La Présidente, Jeanne COUTIÈRE  
21400893-0
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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.orq - 

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 : Appel d’offres ouvert
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 : Appel d’offres ouvert
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

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  
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 

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
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AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

MAIRIE DE CASTAIGNOS-SOUSLENS
5 place Victor Ducla 40700 Castaignos-Souslens

Tél :  05 58 89 01 90-   email : mairie@castaignos-souslens.fr
Objet du marché : Construction d’une ombrière photovoltaïque et d’un bâtiment 

avec locaux professionnels à louer.
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie - Lot 6 : Peintures
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article 

L.2123-1 et R.2123-1.1 du Code de la commande publique. Nouvelle consultation en 
application de l’article L 2152-3.

Démarrage prévisionnel des travaux : Janvier 2022
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

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

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

Renseignements : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705 
Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr 

Date limite de remise des offres :  le mardi 09 novembre 2021 à 12 h 
Date d’envoi du présent avis à la publication :  20/10/2021
M. Le Maire, M. LACAVE Georges 
21400902-0

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 : Extension de la régie du port Lieudit « Peliou » 40200 Sainte 
Eulalie-en-Born

Type de marché : Marché de Travaux
Nombre et consistance des lots : Lot N° 1 : Gros-Œuvre - Réseaux Extérieurs. 

Lot N° 2 : Mur ossature bois - Charpente - Couverture - Bardage bois – Zinguerie. Lot 
N° 3 : Menuiseries Extérieures Bois. Lot N° 4 : Plâtrerie - Isolation - Faux-Plafonds. Lot 
N° 5 : Chape - Carrelage – Faïences. Lot N° 6 : Menuiseries Intérieures - Placards – 
Kitchnette. Lot N° 7 : Peintures Extérieures – Intérieures. Lot N° 8 : Electricité - VMC 
– Chauffage. Lot N° 9 : Plomberie -Sanitaire - PECS – Chauffage.

Modalités d’attribution des travaux : Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé.
Mode de financement : Le financement est assuré par des subventions et fonds 

propres à la commune.
Justificatif à produire : Voir le règlement de consultation
Durée délai d’exécution des travaux : 4 mois plus 2 semaines de préparation à 

compter de la notification du marché, et de l’ordre de service. 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le 

téléchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de réception des offres : Le lundi 22 Snovembre2021 à 12 h  
Date de validité des offres : 90 jours.
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront être 

remises : transmission par voie électronique des plis dans le cadre de la présente mise 
en concurrence, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Le pli déposé par le candidat doit contenir deux dossiers distincts comportant res-
pectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au présent 
règlement de la consultation et nommés de la manière suivante : - Dossier n°1 : candi-
dature - Dossier n°2 : offre lot n°X

Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation. 
Critères de jugement des offres : Conformément au règlement de consultation.
• Le prix des prestations : 50 % sur 40 points suivant la formule suivante : x 50 %
• La valeur technique et qualité des prestations : 50 %
- L’organisation et les moyens mis en œuvre pour l’exécution des prestations :  

35 points,
- La qualité technique des matériaux : 10 points,
- La gestion des déchets de chantier : 5 points.
Renseignements administratifs : Mairie Sainte-Eulalie-en-Born Tél : 05 58 09 73 48 

- Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr – (fermée le Mardi Après-midi)
Renseignements Techniques : Monsieur CAPDEVILLE Phil ippe, Chef 

de Projet, 114 avenue du Courant. 40200 Mimizan Port : 07 84 38 75 21 - Mails :  
philippe@had-equation.fr / hubert@had-equation.fr

21400895-0

 AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique préalable à  

une autorisation environnementale, un permis  
de construire et une déclaration de projet  

pour mise en compatibilité de plan local d’urbanisme 
pour la construction d’une centrale  

photovoltaïque sur la commune de MÉZOS.

Demandeurs : SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE SALLEBERT,  
Représentée par Monsieur David AUGEIX - EDF Renouvelables France,  

Agence Sud-ouest 48 route de Lavaur, CS 83104, 31131 Balma Cedex

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairies de 
Mézos durant 32 jours consécutifs du lundi 8 novembre 2021 à 09 h au jeudi 9 dé-
cembre 2021 à 17 h inclus.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environne-
mentale et prendre l’arrêté d’autorisation de permis de construire concernant la construc-
tion d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Mézos.

Le maire de Mézos est l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet pour 
la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Mézos.

Monsieur Pascal MONNET a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E21000083/64 de la Présidente du tribunal administratif de Pau en date du 
28 septembre 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de demande d’autorisation environnementale, la demande de défriche-
ment, le résumé non technique, l’étude d’impact, le dossier de dérogation au titre de l’ar-
ticle L. 411-2 du code de l’environnement, le dossier de demande de permis de construire, 
la déclaration de projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, les avis de 
l’autorité environnementale et les réponses du maître d’ouvrage à ces avis :

•  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 au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30. 

•  Sur un poste informatique : à la mairie de Mézos, 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 –  
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 8 novembre 2021 
à 09 h au jeudi 9 décembre 2021 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit : sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la mairie de Mé-
zos, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30.

•  Envoyées par courrier : à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mai-
rie de Mézos, siège de l’enquête publique Avenue du Born 40170 Mézos. 

•  Transmises par courriel : à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 9 dé-
cembre 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP unique CPV Sallebert MÉZOS) ».

Monsieur Pascal MONNET recevra le public à la mairie de MÉZOS aux dates et heures 
suivantes : mardi 9 novembre 2021 de 14 h à 17 h - samedi 20 novembre 2021 de 09 h 
à 12 h - mercredi 1er décembre 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 9 décembre 2021 de 14 h 
à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage, Monsieur Quentin MASQUELET, SAS Centrale photovoltaïque de Sallebert, EDF 
Renouvelables France – Agence Sud-ouest – 48 route de Lavaur, CS 83104, 31131 Balma 
Cedex – 05 34 26 52 92 – quentin.masquelet@edf-re.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Mézos, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer des Landes, service police de l’eau et des milieux aquatiques (SPEMA 
(05 58 51 30 42), service aménagement risques (SAR) (05 58 51 32 94) – 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
21400894-0

COMMUNE DE SANGUINET
Zone de préemption 

au titre des Espaces Naturels Sensibles
Le DÉPARTEMENT DES LANDES communique 

Le Public est informé que, par délibération n° E-1/2 de la Commission Permanente 
en date du 24 septembre 2021, le Conseil Départemental des Landes a créé et délimité 
une extension de la zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur le 
territoire de la commune de Sanguinet.

La délibération et les plans annexes concernant cette extension de zone de 
préemption sont déposés à l’Hôtel du Département des Landes et à la Mairie de 
Sanguinet.

21400896-0

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 €



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18/10/2021, il a été institué une SAS
dénommée

 SRI SIAM
A capital de 2.000 €, pour une durée

99 ans.
Le siège de cette société a été fixé :

128 rue des Églantines 40600 Biscar
rosse.

Elle a pour objet, en activité principale :
Restauration, Bar, à emporter et traiteur.

Apport en numéraire : 2.000 €
La société a pour présidente : Mme

ASTRUC Sukanya 128 rue des Églantines
40600 Biscarrosse.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

21AL04014

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14/10/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
SCI NESDEC

Siège social : 371 route de Sillac 40460
Sanguinet

Capital : 1.000 €
Objet social : achat maison
Gérance : Mme DECRION Belinda

demeurant 371 route de Sillac 40460
Sanguinet.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21AL04019

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

établi en date du 12 octobre 2021 à Mées
(40990) il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile
Dénomination :

SCGP LES DEUX FRÊNES
Siège social : 71 route de Missé 40990

Mées.
Objet : La prise de participation finan

cière, mobilière ou immobilière dans
toutes sociétés situées en France ou à
l'étranger, l'acquisition, la gestion, la loca
tion et l'administration de tout bien immo
bilier et de tout terrain, la gestion d'un ou
plusieurs portefeuilles de valeurs mobi
lières.

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

Capital social : 1.000.000 €
Apports en numéraire : 1.000.000 €
Gérance : Daniel FRECHOU et Marie-

José FRECHOU demeurant Larrose
65320 Tarasteix.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Société de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
21AL04020

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée à associé unique
Dénomination sociale :

AUTO PIÈCES DU MARENSIN
Siège social : 291 Avenue du Marensin

40170 Lit-et-Mixe.
Objet social : Le négoce de pièces

automobiles.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme LORDAT

demeurant 34 Rue des Châtaigniers
31830 Plaisance-du-Touch.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL04021

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : TEAM D
Forme : SAS
Siège social : 6 rue des Bobines, ZAE

de Terreblanque 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse.

Objet : Prise de participation ou de
contrôle, l’acquisition, l’échange, la ges
tion et éventuellement la cession de titres
de participations dans toutes entreprises,
groupements ou sociétés commerciales,
industrielles, immobilières, financières ou
autres, françaises ou étrangères. L’anima
tion des sociétés du groupe par mise en
place de leur stratégie de développement
et participation active à la conduite de leur
politique de direction et de gestion. La
fourniture de prestations de services no
tamment administratifs, comptables, fi
nanciers, commerciaux ou autres se rap
portant à la gestion des titres de partici
pation ; l’octroi de garanties de toutes
natures et sous toutes formes, notamment
cautions, avals, etc… en garantie des
engagements financiers des filiales et/ou
participations. L’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la prise à bail ou la location et
l’exploitation sous toutes ses formes de
tous immeubles bâtis ou non bâtis.

Durée : 99 ans
Capital : 367 500 €
Président : Stéphane DOMECQ de

meurant 77 impasse Carrerot 40230 Bé
nesse-Maremne.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, cessions libres entre associés, agré
ment pour toutes autres cessions.

Immatriculation : RCS de Dax.
21AL04050

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : C’FXR
Forme : SARL
Capital : 6.000 €
Siège social : 260 Avenue du Petit

Begue 40190 Villeneuve-de-Marsan.
Objet : l’installation de réservoirs à eau

pour la protection incendie chaudronné et
de tuyauterie et la maintenance des ins
tallations, la construction et pose de pis
cines pour la maçonnerie et le carrelage
(la mise en eau et le raccordement élec
trique se réalisant par voie de soustrai
tance), l’étanchéification de bassins.

Gérant : M. François Xavier LABORDE-
TURON demeurant 260 Avenue du Petit
Begue 40190 Villeneuve-de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL04059

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 20 octobre
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : 360 GESTION PRIVÉE
Capital : 2.000 €
Siege : 27 Rue de Mathiou, Pavillon de

la Forêt 40150 Soorts-Hossegor
Objet : Analyse, diagnostic, conseil

concernant la constitution, la gestion de
patrimoine ; ainsi que l’accompagnement
global patrimonial des clients ; le conseil
auprès des particuliers et des profession
nels ; le conseil auprès des clients concer
nant des opérations de défiscalisation ; la
transaction sur immeubles et fonds de
commerce sans maniement de fonds ;
courtier en assurances, le conseil financier
et/ou en investissements financiers, la
préconisation et l’intermédiation de sup
port d’épargne sans encaissement de
fonds, le courtage et le démarchage de
produits financiers notamment en opéra
tion de banque et services de paiement ;
la réalisation d’étude ou d’expertises ; le
conseil en formation ; la réalisation de
toutes prestations de services auprès des
particuliers et des professionnels ; la né
gociation d’actions françaises et étran
gères et produits dérivés ; l’assistance
technique et financière aux entreprises.

Durée : 99 années
Gérant : Mathieu DIRIBERRY demeu

rant 153 route de Bayesse à Saint-Geours-
de-Maremne (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL04105

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 20 octobre 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LES 4 G
Siège social : 11 - 13 rue de Pégourgue

40100 Dax
Objet social : L'acquisition, l'administra

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

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

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

Gérance : Monsieur Xavier GARCIA,
demeurant 11 - 13 rue de Pégourgue,
40100 Dax.

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

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

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

21AL04101
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SASU : MARTIANN.

Siège : 575 Chemin Du Pouquet 40500
COUDURES. Capital : 1000 €. Objet :
L'activité d'agent commercial. Président :
Martin SHEACH, 575 Chemin Du Pouquet
40500 COUDURES. Durée : 99 ans au rcs
de MONT-DE-MARSAN. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

21AL03722

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Capbreton du 1er Octobre 2021, a été
constituée une Société Civile aux carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale :
OCEANPERF IMMO

Capital social variable minimal de deux
mille Euros (2.000 €) et effectif deux mille
vingt (2.020 €) Euros, réparti en 2.020
parts de 1 € chacune.

Siège social : 21 rue de Madrid 40130
Capbreton.

Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation de tout bien immobilier
dont la société deviendrait propriétaire par
tous moyens ainsi que la réalisation
d'emprunts. Durée de 99 ans à compter
de l'immatriculation de la société. Ces
sion : Agrément les cessions de parts aux
étrangers à la société, sont soumises à
l'agrément préalable de tous les associés.

Gérant : Monsieur Anthony MAZZER
demeurant 21 Rue de Madrid 40130
Capbreton.

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

Pour avis, la Gérance
21AL04012

MOONMOON
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500 €
Siège social : 8 avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 14 octobre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MOON
Siège social : 8 avenue de Bordeaux

40200 Mimizan
Objet social : L’exploitation d’un débit

de boissons, bar café. Petite restauration
traditionnelle. La création, l’organisation,
la promotion, la gestion, la mise en œuvre,
d’évènements, réceptions, séminaires,
expositions, soirées à thèmes, ateliers, de
nature culturelle, artistique, touristique,
sportive, de bien-être, ainsi que la location
d’espaces, salles, matériel y afférents.
L’achat et la revente d’œuvres d’art et de
design, et d’objets dérivés.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.500 €
Gérance : Lidija SIMON demeurant à

Mimizan (40200) 116 avenue de la Plage.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL04033

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 octobre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une SAS Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : MENUDICI
Capital : 5.000 €
Siège social : 1bis rue de la Ferme de

Beillet 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : Commercialisation et dévelop

pement d’application mobile. Vente en
ligne. Vente et location d’hélices hologra
phiques. Visite virtuel en 3D.

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

Président : Monsieur Patrice SAU
BUSSE demeurant 1bis rue de la Ferme
de Beillet 40000 Mont-de-Marsan.

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

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

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

La Présidence
21AL04063 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 octobre 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : J.N.C.L
Siège Social : 1 boulevard Darrigade

40140 Soustons.
Capital social : 1.000 €
Objet : La vente de tous produits culi

naires, plats préparés sur place ou à
emporter.

Durée : 99 années
Gérant : M. Nuno, Amandio LOPES

demeurant 190 avenue Emile Cosson
neau, Noisy-le-Grand, France.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Gérant
21AL04066

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Arcachon - Biganos - Gujan-Mestras

St-Loubès 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du
28-09-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SNPE
Siège social : 14 avenue Pasteur 40160

Parentis-en-Born.
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble et de terrains, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation d'un ou plusieurs immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions qui resteront la propriété de
la Société.

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

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

Gérance : M. Stéphane BOIDIN demeu
rant 58 chemin des Lagunes 40160 Pa
rentis-en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis dans tous les cas.

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

Pour avis, la Gérance
21AL04082

CHEZ NÉNEINECHEZ NÉNEINE
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 2.000 €
Siège social : 130 Rue des

Biganons
40200 Sainte-Eulalie-en-Born

RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sainte-Eulalie-en-Born
du 14 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle

Dénomination sociale : CHEZ NÉ
NEINE

Siège social : 130 rue des Biganons
40200 Sainte-Eulalie-en-Born

Objet social : Fabrication de biscuits,
épicerie, traiteur

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2.000 €
Gérance : Madame Raïssa MAILLOT

demeurant à Sainte-Eulalie-en-Born
(40200), 436 allée du Bois de Medoux.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
La Gérance
21AL04094

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 19/10/2021

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

Dénomination: LA MAISON CHIPIRON
Siège social : 203 avenue Jean Du

boscq à Soorts-Hossegor (Landes).
Capital social : 200 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Léo MARY demeurant 203
avenue Jean Duboscq à Soorts-Hossegor
(Landes) et Mme. Julie POLLET demeu
rant 58 impasse des Roseaux à Soorts-
Hossegor (Landes).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL04095

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : THIRRA
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 814 Avenue du Vignau

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Valerian MILA demeurant
814 Avenue du Vignau 40000 Mont-de-
Marsan.

Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL04100

JASP SPORTJASP SPORT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social 89 avenue du 1er

mai 40220 Tarnos

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

en date du 14 octobre 2021 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JASP SPORT
Siège social : 89 avenue du 1er mai

40220 Tarnos
Objet social : L’exploitation d’installa

tions sportives de sport de raquettes Pa
del, squash, badminton, tennis. La créa
tion d’évènements nationaux et internatio
naux se rattachant directement ou indirec
tement au padel, tennis, badminton,
squash. La formation sportive au padel,
tennis, squash, badminton la mise en
place, l’exploitation et la gestion de toutes
les activités accessoires (cours privés,
stages, manifestations, etc…) et complé
mentaires relatives au padel, tennis, bad
minton, squash. La promotion du padel,
tennis, squash, badminton. La gestion par
convention d’occupation du domaine pu
blic des installations et équipements rat
tachés au padel, tennis, squash, badmin
ton. L’exploitation, directe ou indirecte, de
manière accessoire d’un restaurant. L’ac
tivité Proshop d’articles de sport liés aux
activités de padel, squash, badminton,
tennis. Toute activité d’enseignement de
disciplines sportives et d'activités de loi
sirs.

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 : Pierre ALLARD, né le 4 avril

1974 à Agen de nationalité française,
demeurant : 17 rue Charles Baudelaire
40 220 TARNOS a été nommé gérant, pour
une durée illimitée.

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

Pour avis
21AL04125
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Geours-de-Maremne
du 18 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
CRE@BAT MAÇONNERIE

Siège social : 13 route de Dax 40230
St-Geours-de-Maremne.

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie générale, la construction ou rénova
tion, le gros œuvre, l’extension de bâti
ments, la pose de clôtures et portails, tous
travaux de terrassement et assainisse
ment, la construction de piscines.

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 : 4.000 €
Gérance : Madame Angélique LAGAR

DERE demeurant 11 rue de Pegourgue
40100 Dax, Monsieur Thibaut DEVILDER
demeurant 10 rue des Écoles 40100 Dax.

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

21AL04070

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 octobre 2021 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LESBARRERES TP

Capital : 1.000 €
Siège social : 2bis ancienne route Na

tionale 10, 40210 Solférino
Objet : Terrassement, assainissement,

raccordement, drainage, tout-à-l’égout,
canalisation, travaux d’enrobés. Aména
gement et façonnage d'espaces.

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

Gérant : Monsieur Adrien LESBAR
RERES demeurant 2bis ancienne route
Nationale 10, 40210 Solférino.

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

La Gérance
21AL04088

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution sui

vante :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : NATHAN MENARD 40
Siège : 76 Chemin d'Anguiaou 40990

St-Paul-lès-Dax.
Objet : l'exploitation de tous fonds de

commerce de distribution et de diffusion
selon toutes formes de techniques créés
ou à créer, de toutes marchandises ou
services et plus spécialement le négoce
de gros et de demi-gros ou de détail de
toutes marchandises ou de services, de
tous objets de consommation destinés au
foyer, aux loisirs, et notamment tous ar
ticles de sports et spécialement tous ar
ticles de pêche ainsi que tout article de
chasse, coutellerie, paint ball, vêtements,
bateaux, moteurs et accessoires.

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

Capital : 15.000 €
Gérance : Monsieur Jonathan ME

NARD demeurant 12 rue Fontaine Vive
40260 Castets.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

La Gérance
21AL04097

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/10/2021 il a

été constitué une EURL dénommée :
JWCONCEPTSTORE

Siège social : 17 Rue Henri Desgranges
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Capital : 1.000 €
Objet social : Exploitation d'un concept

store
Gérance : Mme Jeanna WANIUSIOW

demeurant 17 Rue Henri Desgranges
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

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

21AL04112

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 19/10/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

ABLEX
Siège social : 349 route de Cazères

40270 Renung
Capital : 240 €
Objet social : L'acquisition, la vente,

l'administration, la gestion par location ou
autrement, la transmission et la mise à
disposition de tous biens mobiliers et im
mobiliers. Le placement de capitaux. La
réalisations d'opérations financières mo
bilières ou immobilières de caractère pu
rement civil se rattachant à l’objet social.

Gérance : M. BEAURAIN Alexandre
Alain Patrick demeurant 349 route de
Cazères 40270 Renung ; Mme FAIVRE
Alba Marine demeurant 349 route de Ca
zères 40270 Renung.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés,
sauf dans le cas d'une transmission par
voie de succession.

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

21AL04115

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
 Avocat à la Cour 

21 bis Cours Pasteur 
33000 Bordeaux 
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte SSP du 21 octobre 2021, de la
SCI COTTAGE

Capital 500 €
Siège social : 26 rue des Chênes Lièges

40660 Moliets-et-Maâ.
La société a pour activité l’acquisition,

la détention, la propriété, l’administration
et la gestion de tous droits et biens immo
biliers.

RCS de Dax
Sa durée est de 99 années
Monsieur Charles RUTHER demeurant

26 rue des Chênes Lièges 40660 Moliets-
et-Maâ est nommé gérant pour une durée
illimitée.

21AL04123

MODIFICATIONS

15 rue de la Bourse 15 rue de la Bourse 
31000 Toulouse 

Tél : 05 61 25 12 84

O'RESTO O'RESTO 
SAS au capital de 3.000€ 

Siège social : 602 Chemin de
Sabas 40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

878 934 306

Aux termes de décisions du 31 mars
2021, l'associé unique, statuant conformé
ment à l'article L 225-248 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

21AL04013

POINT DÉTENTEPOINT DÉTENTE
SAS au capital de 1.000 € 
Rue de la Tillole, ZA Saint-
Frédéric 64100 Bayonne 

RCS Bayonne 491 791 273

Par décision collective unanime en date
du 31 août 2021, les associés ont décidé
du transfert de siège social de Rue de la
Tillole, ZA St-Frédéric 64100 Bayonne,
(Département des Pyrénées Atlantiques),
à 420 route de Créon 40240 Betbezer-
d'Armagnac (Département des Landes) à
effet du 1er septembre 2021.

Le Président est Monieur Sylvain MAR
CHAND domicilié 420 route de Créon
40240 Betbezer-d'Armagnac.

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

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

Pour avis
21AL04024

LA FORET
SAS au capital de 37.500 €, route des

Campings 40160 Parentis-en-Born, RCS
Mont-de-Marsan 404 321 770. Par déci
sion de l'Associée unique du 30/07/2021,
il a été décidé de ne pas renouveler les
mandats de CAC titulaire de la Société
SECOVI AUDIT et de CAC suppléant de
M. Stéphane CORNU à compter du même
jour.

21AL04026

GUICHEMERRE ET FILS -
CHARPENTIERS 

GUICHEMERRE ET FILS -
CHARPENTIERS 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000 €

Siège social : 2400 Route de
Saint-Girons 40290 Ossages 

RCS Dax 332 712 132

Aux termes d'une délibération en date
du 13/10/2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Laurent GUICHEMERRE, demeurant 21
Route de Baigts 64300 St-Girons-en-
Béarn, pour une durée illimitée à compter
du 13/10/2021.

Pour avis, la Gérance
21AL04027

REPARSOLREPARSOL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 3.000 €

Siège social : 5 Rue de Sourigot
40465 Pontonx-sur-l'Adour

RCS Dax 881 663 595

NON DISSOLUTION
L’associé unique suivant décision du 30

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

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
21AL04028

GUICHEMERRE ET FILS -
CHARPENTIERS 

GUICHEMERRE ET FILS -
CHARPENTIERS 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 100.000 €

Siège social : 2400 Route de
Saint-Girons 40290 Ossages 

RCS Dax 332 712 132

Aux termes d'une délibération en date
du 14/10/2021, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Marc GUICHEMERRE de ses fonctions de
cogérant à compter du 14/10/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Marc GUICHEMERRE a été supprimée.

Pour avis, la Gérance
21AL04030

Étude de Maître James
SALOMON-SALZEDO

Étude de Maître James
SALOMON-SALZEDO

Notaire à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques)
2 rue Pelletier, R.N. 10

D-BAT D-BAT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital actuel de 5.000 €
Capital après réduction : 2.550 €

5 Place de la République 
40130 Capbreton 

RCS Dax 893 599 241

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03 septembre
2021, dont le procès-verbal a été enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de Mont-de-Marsan,
le 04 octobre 2021 référence 4004P01
2021 N 01252, a été décidée la réduction
du capital social, non motivée par des
pertes, à hauteur de la somme de 2.450 €
pour le ramener à la somme de 2.550 €,
par voie de rachat par la société de 49
parts appartenant à Monsieur Alexandre
DEMEYERE.

Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Conformément aux dispositions de
l’article L 223-34 du Code de Commerce,
les créanciers peuvent former opposition
dans le délai d’un mois suivant le dépôt
au Greffe du procès-verbal d’assemblée
qui a eu lieu le 13 octobre 2021.

Pour avis, le Gérant
21AL04046
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MT INTERNATIONAL MT INTERNATIONAL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 426 route de

Saint-Martin-de-Hinx 
40390 Saint-André-de-Seignanx 

RCS Dax 838 497 949

NON DISSOLUTION
D'un procès-verbal de l'associé unique

du 11 octobre 2021, il résulte que, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce, l'asso
cié unique a décidé de ne pas dissoudre
la société.Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
21AL04051

QUANTUM INFORMATION
SYSTEMS SOLUTIONS

EUROPE

QUANTUM INFORMATION
SYSTEMS SOLUTIONS

EUROPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 27 rue Tastet
Girard 33290 Blanquefort

RCS Bordeaux 794 506 816

TRANSFERT DU SIÈGE
Personne habilitée à engager la so

ciété : La société QUANTUM INFORMA
TION SYSTEMS SOLUTIONS INTERNA
TIONAL LLC, représentée par Monsieur
Ronald CONIGLIARO en sa qualité de
Président,

Par décisions de l’associé unique du 3
juin 2021, il résulte que le siège social a
été transféré au à 15 rue des Outardes
40600 Biscarrosse  à compter du 1er fé
vrier 2021.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
794 506 816 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
21AL04052

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

SARL DKSARL DK
Au capital de 1.200 €

18 Place de l'Hôtel de Ville
40320 Geaune

RCS Mont-de-Marsan 
853 004 158

Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire associé à Geaune,
en date du 07 octobre 2021 enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan, le 14 octobre
2021 numéro 2021N1299.

Il a été décidé de nommer comme co
gérant de la société, Monsieur Nicolas
Raymond BOUDIN, demeurant à Geaune
(40320) 18 place de l'Hôtel de Ville, pour
une durée indéterminée.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

Pour avis, le Notaire
21AL04053

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

F&L SARL F&L SARL 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 55 Chemin des
Chaus 33610 Cestas 

RCS Bordeaux 830 796 389

Le 1er octobre 2021, l’associé unique
a transféré le siège social au 110 Chemin
du Cours d'Eau 40160 Parentis-en-Born
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

Gérance : Monsieur Théophile BE
NOIST demeurant 110 Chemin du Cours
d'Eau 40160 Parentis-en-Born.

Pour avis
21AL04054

SARL LASSERRESARL LASSERRE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 9 000 €
Siège : 1250 route de Soustons

40230 SAINT GEOURS DE
MAREMNE

RCS DAX 801 855 487

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 17.09.2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01.10.2021.

Nouvel Objet Social : Prestations phy
tosanitaires – Travaux de terrassement –
Travaux agricoles (plantations, butage,
récolte) et conditionnement des produits
agricoles – Transports de céréales. Trans
port public routier de marchandises, de
déménagement ou de loueur de véhicules
avec conducteur au moyen de véhicules
excédant un poids de 3.5 Tonnes. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement; La participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance

Ancien Objet Social : Prestations phy
tosanitaires – Travaux de terrassement –
Travaux agricoles (plantations, butage,
récolte) et conditionnement des produits
agricoles – Transports de céréales. Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL04057

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

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

FORETS BOIS DU SUD-
OUEST 

FORETS BOIS DU SUD-
OUEST 

Société par Actions Simplifiée à
associé unique 

Au capital de 27.500 €
Siège social : 250 route de

Calède 40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan 

902 111 558

AUGMENTATION CAPITAL
+ NOMINATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 12 octobre 2021,
Monsieur Guillaume LAGARDERE de
meurant au 16 Coutchoune 33210
Roaillan a été nommé Directeur Général
à compter du 12 octobre 2021 et ce, pour
une durée illimitée.

L’assemblée générale a également
décidé d’augmenter le capital social de 22
500 €uros pour être porté de 27.500 € à
50.000 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
21AL04064

MAISONS GEVAMAISONS GEVA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 85.000  €
Siège social : 11 place

Raymond Poincaré
40000 Mont-de-Marsan

323 491 688
RCS Mont-de-Marsan

Selon AGO du 19/10/2021, il résulte
que M. Hervé CHARRON demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 80 avenue de
Nantes, a été nommé gérant à compter du
19/10/2021 en remplacement de Mme
Carole CHARRON, démissionnaire.

21AL04069

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL D’AVOCATS 
Immeuble l’Alliance

3 Rue du Pont de l'Aveugle 
64600 Anglet

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE DE

LA SAUVETÉ 

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE DE

LA SAUVETÉ 
SCM au capital de 1.700 € 

Siège social : 10 Rue des Trois
Pignes 40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan 

829 114 073

Par AGM du 25/06/2021, les associés
ont décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 500 €, pour le porter de
1.200 € à 1.700 €, par voie de création de
50 parts nouvelles.

La constatation de la réalisation défini
tive de ladite augmentation de capital ré
sulte du procès-verbal la gérance en date
du 30.09.2021.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au RCS de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, la Gérance
21AL04073

MAUBOURGUET
PARENTIS

MAUBOURGUET
PARENTIS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 651.000 €

Siège social : 33 avenue de
Brémontier 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

817 400 989

AVIS DE NON-
RENOUVELLEMENT

MANDAT COMMISSAIRE
AUX COMPTES

L’Assemblée Générale ordinaire en
date du 30/06/2021 décide de ne pas re
nouveler le mandat, arrivé à son terme,
du Commissaire aux Comptes, à savoir la
société DEIXIS et de ne pas en nommer
un nouveau.

Mentions en seront faites au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL04084

THIERIC THIERIC 
SAS au capital de 2.000 €

80 rue de l'Auguit 40260 Castets
RCS Dax 900 534 389

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 septembre 2021, il a été décidé de
nommer respectivement M. Eric MILLET
demeurant à Messanges (40), 7 rue des
résines en qualité de Directeur général et
Madame Laurence ARNE, demeurant à
Castets (40), 80 rue de l'Auguit en qualité
de Directrice Générale Déléguée. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL04126

GALLIENI GALLIENI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 1 Ter Rue Paul

Cézanne 40220 Tarnos 
RCS Dax 852 820 158

Aux termes d'une délibération en date
du23.06.2021, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

21AL04042
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LABATTUT & ASSOCIÉS LABATTUT & ASSOCIÉS 
Société d'avocats 

15 rue Colbert 33000 Bordeaux 
Tél : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 octobre
2021, l'associé unique de la société AGRI
40 (SAS au capital de 10.000 €, Siège
social : Des Hautes Landes Parc d’Activité
Économique 40210 Labouheyre RCS
Mont-de-Marsan n°523 300 432) a dési
gné comme Président la société HOLDING
DE L’AVENIR (SAS au capital de
8.436.800 €, Siège social : 13 Chemin
Saint Eloi de Noyon 33610 CESTAS RCS
Bordeaux n° 443 126 800) en remplace
ment de la société JCBC DEVELOPPE
MENT, démissionnaire, et ce à compter
du 15 octobre 2021.

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

21AL04061

HOLDING DAVIDHOLDING DAVID
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 150.000 €
Siège Social : 801 Avenue du

Maréchal Juin 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

492 460 092

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 30
septembre 2021, il résulte : La collectivité
des associés de la Société HOLDING
DAVID a décidé de la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 30 septembre 2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 150.000 €. Il est divisé en
1.000 parts sociales, de 150 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 150.000 €. Il est divisé en 1.000
actions, de 150 € chacune entièrement
libérées.

Forme : Ancienne mention : Société à
Responsabilité Limitée. Nouvelle men
tion : Société par Actions Simplifiée.

Administration : Ancienne mention :
Gérant : Michel DAVID demeurant 801
Avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan. Nouvelle mention : Président :
Michel DAVID demeurant 801 Avenue du
Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan.

Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux actionnaires, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

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

Pour avis,
21AL04076

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

REMAZEILLES
CONTEMPORAIN

REMAZEILLES
CONTEMPORAIN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 79.000 €
Siège social : Route de
Bayonne 40990 Mées
RCS Dax 489 967 554

Aux termes d’une décision en date du
11 octobre 2021, les associés ont décidé
de remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale REMAZEILLES
CONTEMPORAIN par REMAZEILLES &
Associés et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04079

DÉMISSION DE GÉRANCE
SCI LE CADUCÉE

Société Civile Immobilière au capital de
1.524,49 €. Siège social : 9 rue Waldeck
Rousseau 40110 Morcenx 383 806 056
RCS Mont-de-Marsan. Aux termes du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Mixte du 25 Septembre 2021, il a été
décidé de ne pas procéder au remplace
ment de Madame Marie Claire MATHIO,
cogérante démissionnaire à compter du
même jour. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL04083

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 
64116 Bayonne Cedex

HO.ZONEHO.ZONE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 196 avenue des

Charpentiers 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 481 014 058

Aux termes des décisions en date du
23 Juin 2021 et du 30 Septembre 2021, il
a été décidé du rachat par la société des
57 parts sociales de 100 € chacune déte
nues par un associé et de réduire le capi
tal social de 8.000 € à 2.300 € par annu
lation des parts rachetées.

Pour avis
21AL04086

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

UN MONT 2 VERTUN MONT 2 VERT
SARL au capital de 4.000 €
Siège social : 380 route de
Bretagne 40280 Benquet

RCS Mont-de-Marsan 
520 699 760

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30 septembre 2021 a décidé
le transfert de siège de la société à comp
ter de ce jour de Benquet (40280) 380
route de Bretagne à Saint-Avit (40090) 110
Allée des Fauvettes. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :

Transfert de siège
Ancienne mention : 380 route de Bre

tagne 40280 Benquet.
Nouvelle mention : 110 allée des Fau

vettes 40090 Saint-Avit.
Pour avis
21AL04109

FICA FICA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 

480 Chemin de la Capère
40200 Pontenx-les-Forges 

RCS Mont-de-Marsan
883 492 894

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30 Septembre 2021, il résulte
que :

Le siège social a été transféré au 273
Route de Menoy 40200 Sainte-Eulalie-en-
Born, à compter de ce jour.

L’article « Siège Social » des statuts a
été modifié en conséquence.

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

21AL04087

AREALINE
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 2.000 €. Siège social : 8 impasse
La Grange 40180 Seyresse 453 575 177
RCS Dax. L'assemblée générale extraor
dinaire du 29 juillet 2021 a décidé : - De
nommer en qualité de Président Madame
Angelika KUSCHEWSKI épouse GALLO,
demeurant à Bollwiller (68540) 22 rue de
Staffelfelden, en remplacement de Mon
sieur Jean-Pierre GALLO décédé, et pour
une durée indéterminée. - De transférer le
siège social du 22 rue de Staffelfelden
68540 Bollwiller au 8 impasse La Grange
40180 Seyresse. Modifications à compter
du 29 juillet 2021. La société sera désor
mais immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
21AL04092

SCI YOURI SCI YOURI 
SCI au capital de 1.524,49 € 

28 Place Dupuy 31000 Toulouse 
RCS Toulouse 383 994 753

Le 23/06/2020, l’associé unique a
transféré le siège à Biscarrosse (40600),
85 Allée des Chênes, à compter du 18
février 2020.

L’objet et la durée restent inchangés.
Radiation au RCS de Toulouse et nou

velle immatriculation à Mont-de-Marsan
21AL04096

SARL LAUNAT SARL LAUNAT 
SARL au capital de 30.750 € 

Siège social : Résidence Santa
Maria, 28 Avenue du Maréchal
Lyautey 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
482 080 124

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l’As

semblée Générale Mixte du 30/09/2021, il
résulte que :

- Mme Laurence CLEMENT gérante
démissionnaire n’a pas été remplacée ;

- l’objet social a été étendu aux activités
de commerce d’articles de décoration,
d’ameublement, de cadeaux et de souve
nirs.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL04098

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ALEGRIA BISTROTALEGRIA BISTROT
SAS au capital de 2.000 €

Siège social : 
1 Impasse Pouchiou

40240 Créon-d'Armagnac
RCS Mont-de-Marsan

890 746 761

Les associés en date du 8 octobre 2021
ont décidé  à compter de cette même date :

- De transférer le siège de la société
de Créon-d'Armagnac(40240) 1 impasse
Pouchiou à Gabarret (40310) 102 Boule
vard Saint Martin,

 - De nommer en qualité de directrice
générale Mme Catherine DUPOUY de
meurant 1 Impasse Pouchiou (40240)
Créon-d'Armagnac en qualité de directrice
générale pour une durée illimitée.

- D’étendre l’objet social à l’activité de
débit de boissons.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 1 impasse Pou

chiou (40240) Créon-d'Armagnac.
Nouvelle mention : 102 Boulevard Saint

Martin (40310) Gabarret.
Directeur général
Ancienne mention : néant
Nouvelle mention : Mme Catherine

DUPOUY demeurant 1 Impasse Pouchiou
(40240) Créon-d'Armagnac.

Objet social
Ancienne mention : activité de restau

rant et traiteur.
Nouvelle mention : activité de restau

rant, traiteur et débit de boissons.
Pour avis
21AL04104

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI LE CAP BOURRUTSCI LE CAP BOURRUT
SCI au capital de 50.000 €

183 rue Fernand Darreuyre
40990 Herm

RCS Dax 483 086 237

Aux termes d’un PV d’AGE du
18/10/2021, il a été pris acte du transfert
du siège social de la SCI LE CAP BOUR
RUT à Lévignacq (40170) 80 Impasse des
Bruyères, Lot Cantegrit.

La gérance est assurée par Mme BI
BONNE Marie-Claude demeurant à Lévi
gnacq (40170) 80 Impasse des Bruyères –
Lot Cantegrit.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL04107

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associé unique du

30.09.2021, de la société RINAYA SAS Au
capital de 44.300 € sise 7 rue Joseph
Darqué, appt 235, 40100 Dax. RCS Dax
818 412 538 il a été décidé de transférer
le siège social à Capbreton (40130) 2
avenue de Biarritz. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04110
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15 octobre
2021, l’associée unique de la société
MEEKO BAT, SAS au capital de 2.000 €
dont le siège social est sis 25 impasse
Jean Labastie 40190 Villeneuve-de-Mar
san, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 890 602 006 dont la
présidente est Madame Jennifer LARTI
GAU demeurant 25 impasse Jean Labas
tie 40190 Villeneuve-de-Marsan, a décidé
de transférer le siège social au 117 Quai
de Bacalan 33300 Bordeaux, à compter
du même jour. La société sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux.

La Présidente
21AL04078

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L’Assemblée Générale en date du
30.09.2021 de la société MONTJUL SAS
au capital de 37.000 € sise 317 Boulevard
Oscar Niemeyer 40280 St Pierre du Mont
799 682 422 RCS Mont-de-Marsan a dé
cidé ne pas renouveler du mandat du
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété @COM AUDIT SUD la société
n’ayant plus l’obligation d’avoir un com
missaire aux comptes. RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL04106

EURL HIBISCUSEURL HIBISCUS
Capital social : 1.000 €
RCS Mont-de-Marsan 

802 539 700

Lors de l’AGE du 01/10/2021, l’associé
unique, gérant de la SARL HIBISCUS, au
capital de 1.000 €, et créée le 21/05/2014,
dont siège social juste antérieur sis au 68
rue Gaillard, 40200 Sainte-Eulalie-en-
Born, rattachée jusqu’alors au RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro B 802
539 700, a décidé du transfert du siège
social au : Angle rue du Siège, Rue des
Frères Chambon, 24200 Sarlat-la-Ca
néda. Les mentions modificatives qui en
résultent dans les statuts mis à jour seront
portées à la connaissance du Tribunal de
Commerce de Périgueux.

Pour avis
21AL04113

EARL LE JOURDANEARL LE JOURDAN
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 91 469.41 €

Siège : "Le Jourdan" 5000 route
de Carcarès 40400 CARCARES

SAINTE-CROIX
RCS DAX 350 479 390

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08.10.2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. DUPOUY Arnaud,
demeurant 4 816 route de Carcarès 40400
CARCARES SAINTE-CROIX en rempla
cement de M. et Mme DUPOUY Jean-
Pierre et Marie-José demeurant ensemble
4 870 route de Carcarès 40400 CAR
CARES SAINTE-CROIX, démission
naires, à compter du 08.10.2021.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL04116

SOCIÉTÉ ALU EXTENSIONSOCIÉTÉ ALU EXTENSION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2 rue des Métiers  
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 400 483 566

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 17
septembre 2021, la collectivité des asso
ciés de la société ALU EXTENSION a
décidé de la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du 17 septembre 2021. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Capital social : il

est divisé en parts sociales égales, d’une
valeur nominative de 100 FR chacune,
entièrement souscrites et libérées répar
ties entre les associés comme suit :-
Monsieur Eric LOZANO 275 parts,- Ma
dame Marie-Christine MENSAN 225 parts.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 7.622.45 €, divisé en
500 actions de 15.24 €, entièrement libé
rées et de même catégorie.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Llimitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Gérant : Monsieur Théo LOZANO

MENSAN demeurant 6 rue Lessales à
Josse (40230).

Président : Monsieur Théo LOZANO
MENSAN, demeurant 6 rue Lessales à
Josse (40230).

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions entre
tiers non associés sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
21AL04117

EKITHERM EKITHERM 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 11 Rue Louis

Aragon 40220 Tarnos 
RCS Dax 822 502 688

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 juin 2021 a décidé de
réduire le capital social de 1.750 € pour le
ramener de 5.000 € à 3.250 € par voie de
rachat et d'annulation de 175 actions, sous
réserve de l'absence d'opposition des
créanciers, puis sous conditions de levée
de cette réserve, d'augmenter le capital
social s'élevant, à 3.250 €, d'une somme
de 1.750 € pour le porter à 5.000 €, par
l'incorporation directe au capital de cette
somme prélevée sur le report à nouveau
bénéficiaire figurant au passif du dernier
bilan approuvé à la date du 30 Mai 2021.

La Présidente a constaté en date du 25
octobre 2021 que les conditions suspen
sives étant levées, la modification du ca
pital se trouvait définitivement réalisée en
date du 30 juin 2021.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées : Article 7 - Capital social

Suite à l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 30 Juin 2021 constatant :

- La réduction de capital de 1.750 € par
rachat de 175 actions

- Et l'augmentation de capital de 1.750 €
par incorporation de report à nouveau
créditeur et émission de 175 actions gra
tuites aux associés à hauteur de leur
participation respective,

Le capital social est fixé à cinq mille
euros (5.000 €).

Il est divisé en 500 actions de 10 €
chacune, de même catégorie.

Pour avis, le Président
21AL04118

THIERIC THIERIC 
Société par Actions Simplifiée

 Au capital de 2.000 € 
Siège social : 80 Rue de l'Auguit

40260 Castets 
RCS Dax 900 534 389

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 sep
tembre 2021, l’Assemblée Générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 4.000 €. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 6.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL04122

DISSOLUTIONS

SCI LE CLOS 2SCI LE CLOS 2
Société Civile en liquidation 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 965 chemin de
Bellegarde 40140 Magescq

RCS Dax 504 119 801

Suivant procès-verbal en date du 16
septembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- Nommé en qualité de liquidateur : M.
Gregory DUBOIS, demeurant 1263 route
de tan 40140 SOUSTONS

- Fixé le siège de la liquidation au 965
chemin de bellegarde 40140 MAGESCQ,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le liquidateur.
21AL04035

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE APPARENCESOCIETE APPARENCE
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 34 rue des Saules
(40280) Saint Pierre du Mont

480 833 870
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 29 septembre

2021 ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Jean Bernard PERE demeurant 34 rue des
Saules (40280) Saint Pierre du Mont avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

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

21AL04037

EURL JULIETTE PICHARDEURL JULIETTE PICHARD
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 5.000 €
Siège social : 5 rue Victor Hugo

40400 Tartas
RCS Dax 828 056 911

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 15/09/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Madame Ju
liette PRAT demeurant 313 route du La
voir40400 Bégaar, en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 313, route du
Lavoir 40400 Bégaar, siège de la liquida
tion.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL04071

LE GRAND TOPO SERVICES 
EURL au capital de 10.000 €.   Siège

social : 50 allée Beausoleil 40600 Biscar
rosse 422 619 387 RCS de Mont-de-
Marsan. L'AGE du 31/08/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation amiable à compter du
31/08/2021, nommé en qualité de liquida
teur M. LE GRAND Pierre, demeurant 50
allée Beausoleil 40600 Biscarrosse, et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL04102

JGBJGB
SARL en liquidation

Siège social : 22 rue Pierre
Lisse 40000 Mont-de-Marsan

Capital social : 100 €
Numéro de SIREN : 821 853 116

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 octobre 2020,
la collectivité des associés a décidé de la
dissolution anticipée de la société à
compter du 20 octobre 2021 et sa mise en
liquidation amiable. Madame Cathy GAR
BEZ demeurant 9 rue de la Pépinière à
Mont-de-Marsan a été nommé en qualité
de liquidateur. Les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif lui ont été confiées. Le siège de la
liquidation est fixé au 9 rue de la Pépinière
à Mont de Marsan (4000), au même titre
que l’adresse de correspondance.

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

Pour avis
21AL04108

SCI SAINT GUINEFORT
SCI au capital de 100 €. Siège social :

1245 avenue de la Resistance 40990
Saint-Paul-lès-Dax. RCS Dax 520 815
754. Par décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 15/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
place de la Chapelle 64600 Anglet à
compter du 15/09/2021. Radiation au RCS
de Dax et immatriculation au RCS de
Bayonne.

21AL04049
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

CONCIERGERIE DUVICQCONCIERGERIE DUVICQ
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.100 € 

Siège : 160 Chemin de Guilhem
40230 Tosse 

Siège de liquidation :
160 Chemin de Guilhem 

40230 Tosse 
RCS Dax 750 304 396

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3 septembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur François DUVICQ, demeurant 160
Chemin de Guilhem-40230 Tosse, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 160
Chemin de Guilhem 40230 TOSSE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

21AL04025

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

Tél : 05 58 06 26 64

CREADENTCREADENT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 569  Ave Pierre

MENDES FRANCE 40000 MONT
DE MARSAN

507 502 755 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée des associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
14 Octobre  2021, la dissolution anticipée
de la société à compter du 14 Octobre
2021 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

-    Monsieur JEROME LAMAISON, Co-
Gérant demeurant 110  Route des Pyré
nées 40 250 LE LEUY et Monsieur
PIERRE MERLET BONNAN 25  Rue Henri
Duparc 40 000 MONT DE MARSAN, a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-        Le siège de la liquidation est fixé
à l’adresse suivante : 569  Ave Pierre
MENDES France 40000 MONT DE MAR
SAN C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, les liquidateurs
21AL04039

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

Tél : 05 58 06 26 64

MENDES FRANCEMENDES FRANCE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00 €
Siège social : 569  Ave Pierre

MENDES FRANCE40000 MONT
DE MARSAN 

523 643 963 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée des associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
14 octobre 2021, la dissolution anticipée
de la société à compter du 14 Octobre
2021 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

- Monsieur JEROME LAMAISON, Co-
Gérant demeurant 110  Route des Pyré
nées 40 250 LE LEUY et Monsieur
PIERRE MERLET BONNAN 25  Rue Henri
Duparc 40 000 MONT DE MARSAN, a qui
ont étés conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 569  Ave Pierre
MENDES France 40000 MONT DE MAR
SAN C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

 Pour avis, les liquidateurs
21AL04040

LOU PIT CANIN LOU PIT CANIN 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 180 Chemin

Blanc, Lieudit Lelane 
40400 St-Yaguen 

RCS Dax 853 195 352

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
12 octobre 2021, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Madame Marion LESBATS, demeu
rant 180 Chemin Blanc, Lieudit Lelane
40400 St-Yaguen, associée unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés. Pour avis, Le Liquidateur

21AL04119

VICTORIA VICTORIA 
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 77.400 € 

Siège social : 16 Rue Guynemer
40100 Dax 

Siège de liquidation : 16 Rue
Guynemer 40100 Dax 
RCS Dax 319 203 154

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2021 au 16 rue Guynemer 40100
Dax, l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Frédéric PAEZ, demeurant 16
rue Guynemer 40100 Dax, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
21AL04048

GLOBE LINKERSGLOBE LINKERS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1126 chemin

d’Arnaudin 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

832 854 319

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 24/08/21,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont  approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Monsieur Marc GUENIN de
meurant 1126 chemin d’Arnaudin 40600
Biscarrosse et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au 31/07/21.

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

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

Pour avis
21AL04067

Aux termes d’un acte unanime du 28
septembre 2021, les associés de la SCI
KARINE ET MARTIN, au capital de
3.000 €, ayant son siège social 1 rue de
la Croix Blanche, 40100 Dax, RCS Dax
819.662.925 ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de
sa gestion et décharge de son mandat au
liquidateur à compter du même jour et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL04074

LIQUIDATIONS

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent GI
NESTA, le 07/10/2021 enregistré le
15/10/2021  dossier 2021 00095498 réfé
rence 4004P01 2021 N 01314, la SARL
MIMA au capital de 6 000 € dont le siège
social est situé à MONT DE MARSAN 10
Rue Frédéric Bastiat, immatriculée sous
le numéro SIREN 794 257 089 RCS MONT
DE MARSAN, a cédé à la SAS BOUD’AR
MOR au capital de 5 000 € dont le siège
social est situé à MONT DE MARSAN 10
Rue Frédéric Bastiat, immatriculée sous
le numéro SIREN 903 878 932 RCS MONT
DE MARSAN, son fonds de commerce de
prêt à porter, accessoires, chaussures et
tout article destiné à l’équipement de la
personne connu sous le nom “ARMOR
LUX” qu'elle exploitait à MONT DE MAR
SAN 10 Rue Frédéric Bastiat. Cette vente
a été consentie au prix de 25 000 €,
s'appliquant aux éléments corporels pour
1 000 € et aux éléments incorporels pour
24 000 €. Date d'entrée en jouissance
le 08/10/2021. Les oppositions, s'il y a lieu,
devront être faites, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des publica
tions légales, en l’étude de Me Laurent
GINESTA notaire à MONT DE MARSAN
1058 Avenue Eloi Ducom. Pour avis

21AL04038

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 14
octobre 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 19/10/2021, dossier
2021 00096496, réf 4004P01 A 02147, M.
Christian COLLIER demeurant 145 Route
de Beylongue, Saint-Yaguen 40400, a
vendu à la SARL ATELIER DENTAIRE
DEGUINGAND au capital social de
2.000 €, ayant son siège social 162 rue
Jean Jaurès 40400 Tartas, immatriculée
au RCS de Dax sous le N°903 384 402,
le fonds artisanal de fabrication de pro
thèses dentaires, sis et exploité à Tartas
40400, 162 Rue Jean Jaurès, connu sous
l’enseigne et nom commercial ATELIER
DENTAIRE CERAMIQUE COLLIER, et
pour lequel il est immatriculé au Répertoire
des Metiers des Landes sous le numéro
451 330 526 RM 40 depuis le 22 décembre
2003, et identifié à l’INSEE sous le SIRET
451 330 526 00026, Code APE 3250 A-
Code APRM 3250 AA. Moyennant le prix
de 120.000 euros. La prise de possession
et le transfert de propriété sont fixés au
14 octobre 2021. Pour la réception des
oppositions et leur validité dans les formes
légales dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales faite au
BODACC, domicile est élu au lieu d’ex
ploitation à 162 rue Jean Jaurès 40400
Tartas ; Copie sera adressée pour la
correspondance et le règlement des op
positions au cabinet d’avocat de la SE
LARL E.Brethes par Maitre Elisabeth
BRETHES sise à Saint-Sever (40500) 9
Rue du Tribunal.

Pour avis
21AL04099

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 14
octobre 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 19/10/2021, dossier
2021 00096496, réf 4004P01 A 02147, M.
Christian COLLIER demeurant 145 Route
de Beylongue, Saint-Yaguen 40400, a
vendu à la SARL ATELIER DENTAIRE
DEGUINGAND au capital social de
2.000 €, ayant son siège social 162 rue
Jean Jaurès 40400 Tartas, immatriculée
au RCS de Dax sous le N°903 384 402,
le fonds artisanal de fabrication de pro
thèses dentaires, sis et exploité à Tartas
40400, 162 Rue Jean Jaurès, connu sous
l’enseigne et nom commercial ATELIER
DENTAIRE CERAMIQUE COLLIER, et
pour lequel il est immatriculé au Répertoire
des Metiers des Landes sous le numéro
451 330 526 RM 40 depuis le 22 décembre
2003, et identifié à l’INSEE sous le SIRET
451 330 526 00026, Code APE 3250 A-
Code APRM 3250 AA. Moyennant le prix
de 120.000 euros. La prise de possession
et le transfert de propriété sont fixés au
14 octobre 2021. Pour la réception des
oppositions et leur validité dans les formes
légales dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales faite au
BODACC, domicile est élu au lieu d’ex
ploitation à 162 rue Jean Jaurès 40400
Tartas ; Copie sera adressée pour la
correspondance et le règlement des op
positions au cabinet d’avocat de la SE
LARL E.Brethes par Maitre Elisabeth
BRETHES sise à Saint-Sever (40500) 9
Rue du Tribunal.

Pour avis
21AL04099

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 13
octobre 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 19/10/2021, dossier
2021 00096524, réf 4004P01 2021 A
02150 M. Daniel SWINBURNE demeurant
à Sarragachies 32400, Lieudit Lacaus
sade a vendu à la société LE PETIT
MARCHÉ SARL à associé unique au ca
pital social de 1.500 €, ayant son siège
social 28 rue Gambetta 40800 Aire-sur-
l’Adour, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 902 379 684 Un fonds
de commerce de vente de produits frais
fruits et légumes beurre et crèmerie, sis
et exploité à Aire-sur-l’Adour (40800) 28
rue Gambetta, connu sous l’enseigne AU
PETIT MARCHÉ, et pour lequel il est
inscrit au RCS de Mont-de-Marsan sous
le numéro 332 934 314 et identifié à
L'Institut national de la statistique et des
études économiques sous le numéro SI
RET 332 934 314 00029, CODE APE
47.11 C. Moyennant le prix de 120.000
euros. La prise de possession et le trans
fert de propriété sont fixés au 13 octobre
2021. Pour la réception des oppositions et
leur validité dans les formes légales dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales faites au BODACC,
domicile est élu au cabinet d’avocat de la
SELARL E. BRETHES sis à Saint-Sever
(40500) 9 rue du Tribunal.

Pour avis
21AL04103

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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 14 Octobre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Jean Pierre Paul RE-
GIS, retraité et Madame Annick germaine
Louise GIVELET, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Soorts Hossegor
(40150) 192 Avenue des Cerfs,

Mariés à la mairie de Seignosse
(40510) le 7 Août 1964 sous le régime de
la communauté d’acquêts aux termes de
leur contrat de mariage préalable reçu par
Me DUBOSC, notaire à Abbeville (80100).

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

21AL04062

Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO

Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO

Notaire Pissos

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information concernant les époux
Monsieur Michel, Léon SAUGNAC,

Retraité, et Madame Andrée, Marguerite,
Marie COURREGES, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LUE
(40210), 328 Route de la Grande Lande.

Nés savoir : Monsieur à Luë (40210),
le 7 juillet 1933. Madame à Dax (40100),
le 26 décembre 1933. Tous deux de na
tionalité Française.

Initialement soumis au régime de la
communauté légale de meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Labouheyre (40210), le 6 septembre
1958 ; mais ayant adopté le régime de la
Communauté Universelle aux termes d'un
acte reçu par Maître REZEK notaire à
Mimizan (40200), le 12 décembre 2014,
qui n'a pas été soumis à homologation,
les époux n'ayant pas d'enfant mineur et
faute d'opposition dans les formes et dé
lais légaux.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Aménagement de régime matrimonial
avec modification de l’article 6 du contrat
de mariage relatif à l’attribution des biens
en cas de décès.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 19
octobre 2021.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention,
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
21AL04075

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le premier octobre deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 12 Octobre 2021 Dossier
2021 94104 référence 2021 N 01290

La Société dénommée LA BOUCHCA-
LAISE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.0000 € ayant son siège
social à Vieux Boucau-les-Bains (Landes)
9 Grand Rue identifiée sous le numéro
SIREN 822 494 001 RCS Dax a cédé à la
Société dénommée CREP, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
20.000 € ayant son siège social à Sous
tons (40140 Landes) 15 allée Vincent de
Paul identifiée sous le numéro SIREN 900
640 780 RCS Dax.

Un fonds de commerce de boucherie,
charcuterie, traiteur, fabrication et vente
de plats cuisinés à emporter, commerce
de détail, conserve, alimentation générale,
activités sédentaires et ambulantes et
restauration connu sous le nom de LA
BOUCHCALAISE situé et exploité à Vieux
Boucau-les-Bains (40)9 Grand Rue.

Prix : deux cent soixante dix mille euros
(270.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cent quatre-vingt-
treize mille quatre cent quarante-sept
euros (193.447 €), aux éléments corporels
pour soixante-seize-mille cinq cent cin
quante-trois euros (76.553,00 €).

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
21AL04034

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 14 octobre 2021 à Mont-de-Marsan,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 15 octobre 2021, Dossier 2021
00095343, référence 4004P01 2021 A
02122,

La société LA COULEUR DES JU-
PONS, Société à Responsabilité limitée
au capital de 9.000 € dont le siège social
est sis 12 place Saint-Roch 40000 Mont-
de-Marsan et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 820 154 441, a vendu
à la société SBUC, société à responsabi
lité limitée au capital de 10 000 euros dont
le siège social est sis 13 place Saint-Roch
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 827 883 653.

Un fonds de commerce de bar à vins,
tapas, petite restauration, vente de vins et
de spiritueux, exploité à Mont-de-Marsan
(40), 12 place Saint-Roch,

Moyennant le prix de 137.500 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’Avocats JL DEKENS CONSUL
TANTS TJSO sis 4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion
21AL04036

FONDS DE COMMERCE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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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 15 Octobre 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Séparation de Biens
par Monsieur Alexis Pierre Jean TAS-
SART, responsable ressources humaines
et Madame Séverine Audrey MONDO-
LONI, ingénieur, son épouse, demeurant
ensemble à Soustons (40140) 2 Rue de
Moscou,

Mariés à la mairie de Ventabren
(13122) le 28 Août 2004 sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de ma
riage 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
21AL04093

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme MARTIN Laëtitia, Anaïs, Roxane,

demeurant 2435 chemin de Cournet, Re
nung 40270, agissant au nom de ses
enfants LAVIER Tino, Estevan, Hubert,
Pascal, née le 21 juillet 2004 à Mont-de-
Marsan 40000, LAVIER Mia, Laëtitia,
Claudine, Marie, né le 29 septembre 2006
à Mont-de-Marsan 40000, LAVIER Lina,
Livia, Magui, Valérie, né le 09 septembre
2011 à Mont-de-Marsan 40000, dépose
une requête auprès du garde des sceaux
afin de s'appeler à l'avenir MARTIN. 

21AL04056

SCP DE JURESCP DE JURE
Notaires Associés
670 route des Lacs

40410 Pissos

Insertion conforme à l'article
1378-1 du CPC

Par testament fait en la forme olographe
en date à Labouheyre, du 20 mai 1998,
Madame Charlotte THOMAS, célibataire
majeure, née à Labouheyre (40210), le 11
mai 1931 et décédée le 18 août 2021 à
institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Yves DUMONT Notaire à Pis
sos, suivant procès-verbal de description
et de dépôt dressé par lui le 05/10/2021,
dont une copie authentique a été adressée
au TGI de Mont-de-Marsan (40) le 05
octobre 2021.

Les oppositions sont à former à l’Office
Notarial de Maître Yves DUMONT 670
Route des Lacs 40410 Pissos, chargé du
règlement de la succession.

Pour avis, Me Yves DUMONT
21AL04068

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil. Article
1378-1 Code de procédure civile. Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016. Suivant
testament olographe en date du 23 février
2015, Mademoiselle Marie Annick MES-
PLEDE décédée à Bénesse-Marenme
(Landes), a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Brice DASSY, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée « DASSY, POUL
HIER, SOULE-THOLY, CARENNE et
BORDES, NOTAIRES ASSOCIÉS », titu
laire de deux Offices Notariaux à Bayonne,
1 rue Edmond Sée et à Guéthary, 111
Chemin d’Ahontz Berroa, le 4 octobre
2021. Un acte de vérification des condi
tions de la saisine du légataire universel
a été reçu par Maître Jean-Brice DASSY,
le 15 octobre 2021. Il en résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Brice DASSY,
Notaire à Bayonne 64100, référence
CRPCEN : 64022, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21AL04081

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 15/10/2021

PLAN DE REDRESSEMENT
La soc ié té LE DJANGO (SAS) 

RCS Mont-de-Marsan 850 657 099. 
Restauration traditionnelle, 67 chemin 
du Piaou 40160 Parent is -en-Born. 
Commissaire à l’exécution du plan SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI  64100 Bayonne. 

21400897-12

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

CHANDRA (SARL) RCS Mont-de-
Marsan 528 411 457. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé, 113 
place Dufau, Bât. A 40600 Biscarrosse.

21400898-12 

MARINEGANE (SARL) RCS Mont-
de-Marsan 753 161 256. Hôtels et 
hébergements similaires, Hostellerie 
Landaise, lieudit Nautille 40120 Retjons.

21400899-12 

La société LA BOULE D OR (SARLU) 
RCS Mont-de-Marsan 493 428 718. 
Restauration traditionnelle - 44 place de 
l’Océan, Rés. Côté Océan, Bât. D 40600 
Biscarrosse.

21400900-12

La société GSC FROMENCOURT 
(SASU) RCS Mont-de-Marsan 827 870 
254. Hôtels et hébergements similaires, 
place des Tilleuls 40240 Saint-Justin. 

21400901-12

APPEL À CANDIDATURES

Vous souhaitez mettre en avant votre offre commerciale, 
la développer ou la diversifier ?

La ville de PARENTIS EN BORN vous propose 
de louer un local commercial en plein cœur du bourg.

Cinq cellules commerciales en cœur de ville, 
au pied de la résidence intergénérationnelle neuve de 43 logements, 

en face du kiosque et de la Place du marché.
Consultez l’appel à candidatures sur le site internet de la ville : 

www.parentis.com
et adressez votre dossier complet avant :
le Vendredi 19 Novembre 2021 à 12h.

Pour toutes informations complémentaires,
 contactez la Mairie de Parentis-en-Born au 05 58 78 40 02

APPEL À CANDIDATURES
5 CELLULES COMMERCIALES À LOUER

AU CŒUR DU CENTRE-VILLE 
DE PARENTIS-EN-BORN

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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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 49 470,00 -0,6% 1,0% DOLLAR 

USD 1,17 -5,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  294,00 -1,7% 3,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 560,00 -8,8% 5,9% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 860,00 1,2% 16,7% DOLLAR

CAD 1,44 -8,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 882,25 0,2% 2,5% YEN  

JPY 133,12 5,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 359,30 -6,9% 0,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 294,00 -2,6% 3,5% COURONNE 

SEK 10,03 0,0% Suéde

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

ZAR 17,00 -5,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 291,90 -1,7% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,56 -1,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 560,00 -6,9% 2,5% YUAN 

RMB 7,42 -6,7% 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 6 669,85 1,5% 20,1% 34,9% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 221,50 1,4% 18,8% 33,3% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 166,83 0,9% 17,3% 28,5% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 515,61 1,9% 20,2% 31,8% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 391,44 0,4% 19,4% 32,3% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 217,53 3,6% 11,7% 22,7% 7 234,03 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 515,83 0,2% 13,1% 20,7% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 942,74 0,1% 11,6% 17,3% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 215,52 -4,2% 6,5% 23,4% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 593,15 -0,6% 3,5% 8,5% 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 1,99 8,2% -6,1% 99,0% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,24 0,0% 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 1,36 -23,8% -31,2% 73,0% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 -8,3% 40,3% 44,7% 60,00 39,20 2,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 0,0% 30,1% 47,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 96,50 -6,3% -14,6% -13,1% 118,00 94,00 10,0%

EUROPLASMA 0,28 -40,7% -87,3% -87,9% 2,27 0,28 -

FERMENTALG 2,81 0,2% 94,0% 117,4% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,06 0,0% 1,5% 23,0% 5,20 3,50 -

GPE PAROT (AUTO) 2,41 -7,3% 43,9% 51,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,30 4,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,25 -16,7% -17,2% 17,4% 2,43 1,09 -

I2S 4,10 2,5% 28,1% 14,5% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,41 -13,0% -32,9% -40,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,51 -19,8% -54,6% -37,0% 1,34 0,51 -

KLARSEN DATA 2,38 -9,3% 193,8% 344,0% 3,99 0,69 -

LECTRA 34,95 -1,4% 39,8% 71,3% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 93,88 -3,6% 28,6% 35,2% 98,80 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,94 95,8% 176,5% 394,7% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,64 -2,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,44 0,4% 23,8% 21,7% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 49,60 3,3% 71,0% 168,1% 54,00 29,00 1,2%

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

UV GERMI 7,47 -14,9% -3,6% -34,5% 15,90 7,47 -

VALBIOTIS 7,10 4,3% 17,2% 25,0% 8,30 6,06 -



      DANS LA 
MAISON 
    BLEUE

En 10 ans d'existence, la résidence  
d'écriture cinématographique de Contis  

a vu passer une quarantaine d'auteurs  
et réalisateurs. Un lieu à part pour favoriser  

l'émergence de talents et promouvoir  
les ressources locales. 

Par Julie DUCOURAU

L'été, les maîtres-nageurs-sauveteurs viennent 
s'y reposer après les longues journées à sur-
veiller les plages. Et chaque automne et prin-
temps, l'endroit, au calme entre dunes et 
forêts de pins, redevient un lieu de création 

pour des résidences d'écriture, initiées en 2011 par le 
conseil départemental et soutenues par la Direction 

régionale des affaires culturelles (Drac), la communauté 
de communes Côte-Landes-Nature, et Saint-Julien- 
en-Born.

UN LIEU INSPIRANT
Dans cette petite maison aux volets bleus, les auteurs, 
scénaristes et réalisateurs qui bénéficient d'une bourse 
de 4 500 euros, viennent se poser pour deux fois deux 
semaines de réflexion, de recherche et d'écriture sur un 
projet particulier sélectionné par un comité d'experts. 
« Ils trouvent ici un endroit nouveau, un rythme diffé-
rent et un lieu inspirant dans des paysages très ciné-
matographiques », souligne Karine Dumas, chargée de 
mission au Département.
Ayant déjà tourné dans les Landes deux courts- 
métrages, Fabien Gorgeart, lauréat de la « promo 
2019 » à Contis pour l'écriture de son second film « La 
vraie famille » avec Mélanie Thierry, vient d'être primé 
au Festival du film d’Angoulême fin août. Une tournée 
en avant-première sera d'ailleurs organisée dans les 
Landes en janvier.
Début novembre, ce sont les auteurs de la série 
« Gangsystem », Elvire Muñoz et Étienne Chédeville, 
qui reviennent à Contis, après leur première incursion 
landaise au printemps.

ACTIONS CULTURELLES DE MÉDIATION
À chaque fois, des actions culturelles de médiation 
sont mises en œuvre avec l'association « Du cinéma 
plein mon cartable », pour de belles rencontres entre 
le public et les auteurs, comme au cinéma de Contis 
qui pleure Betty Berr, la fondatrice du festival du 
film, décédée cet été. Cette année, un atelier d'écri-
ture a aussi pu se tenir, malgré la crise sanitaire, à la 
médiathèque de Saint-Julien-en-Born, avec Julien 
Menanteau, venu avancer son scénario de « Lads », un 
premier long métrage sur une école d'apprentis jockeys 
où chacun rêve d'un avenir meilleur.

CONTIS
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QUOI DE NEUF ?
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