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APPRENTISSAGE
2021 ANNÉE 
RECORD
1 000 c’est le nombre d’apprentis  
et d’adultes en reconversion  
professionnelle inscrits en 2021 au  
centre de formation aux métiers  
de l’artisanat des Landes, soit une  
progression de 27 % par rapport à 
2020. L’établissement géré par la 
chambre de métiers et de  
l’artisanat propose 34 diplômes et 
des formations du CAP au BTS  
dans 16 métiers de l’alimentation,  
la beauté, la décoration,  
la mécanique et le commerce,  
et affiche un taux de réussite de  
80 % aux diplômes préparés.

ENTREPRISE / FINANCES
PATATAM PRIMÉE AUX 
17E TROPHÉES DFCG
Rudy Secundino, directeur administratif et  
financier de Patatam (20 millions d’euros de  
chiffre d’affaires), spécialisée dans la  
collecte et la revente de vêtements à la grande  
distribution, est le lauréat des Trophées  
finance et gestion Nouvelle-Aquitaine 2021  
dans la catégorie PME. En pleine croissance,  
l’entreprise, créée au Pays basque en  
2013 et basée à Hastingues depuis 2020,  
a en effet opéré en 2021 une levée de  
fonds de 7 millions d’euros pour développer  
sa chaîne d’approvisionnement et  
ouvrir deux nouveaux sites logistiques.

THERMALISME
UNE IDENTITÉ NÉO-AQUITAINE
« Alliées de votre santé », ce sera la promesse des stations thermales néo-aquitaines au salon des Thermalies,  
prévu du 20 au 23 janvier à Paris. Résolument centré sur les relations humaines, le nouvel axe de communication 
élaboré par les 25 établissements thermaux réunis au sein du cluster Aqui O Thermes, en partenariat avec  
le Comité régional du tourisme, met en avant à la fois l’expertise médicale, l’accompagnement personnalisé  
du patient et l’attractivité touristique, la convivialité en prime.
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MICHEL GUÉRARD
L’EXCELLENCE 
GOURMANDE

À 88 ans, Michel Guérard est une figure incontournable  
de la gastronomie française : triple étoilé au prestigieux « Guide Michelin »  

depuis 45 ans, chef de file de la « nouvelle cuisine »  
dans les années 1970 et fondateur de la première école de cuisine  

de santé à Eugénie-les-Bains. Rencontre avec un homme  
passionné et gourmand, qui a fait des Landes son terrain de jeu  

depuis presque 50 ans.

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Un salon feutré, quelques 
notes de jazz, un café 
noir fumant et quelques 
douceurs sucrées font 
oublier la pluie battante 

et le ciel désespérément gris qui 
malmènent la Chalosse. En ce jour 
de décembre, les Prés d’Eugénie ont 
revêtu leurs couleurs d’hiver. Michel 
Guérard, la voix douce et le regard 
pétillant, nous ouvre les portes de 
son domaine d’Eugénie-les-Bains 
pour parler de cuisine, de créativité, 
de transmission, de développement 
durable, et bien évidemment des 
Landes. 

Les Annonces Landaises :  
Depuis deux ans, en raison de 
la crise sanitaire, le contexte  
est compliqué pour le secteur  
de la restauration. Comment  
gérez-vous cette situation  
exceptionnelle ? 
Michel Guérard  : On fait avec. 
Avec les contraintes, avec les 
confinements, avec les interdic-
tions et les limitations. Quel autre 
choix a-t-on ? On s’est habitué à 

une différence de rythme qui nous 
oblige à penser différemment, 
notamment pour ne pas s’ennuyer. 
Depuis deux ans, nous en avons 
toutefois profité pour effectuer 
des modifications et des travaux. 
Dans une maison comme la nôtre, 
on ne peut pas rester constamment 
sur la même mise en scène. Il est 
important de proposer des choses 
nouvelles pour plaire aux clients, 
pour les surprendre et les ravir. 
C’est un métier où il est primordial 
de savoir se renouveler. D’autant 
que la concurrence s’intensifie ces 
dernières années. Il faut que nous 
soyons en capacité de maintenir 
notre excellence. 

LAL : Beaucoup de chefs déclarent 
puiser leur inspiration dans les 
voyages. Est-ce aussi votre cas ? 
M. G. : J’ai toujours puisé mon ins-
piration de manière insolite. Elle est 
souvent liée à une image, à un par-
fum qui fait éclore en moi l’envie de 
cuisiner un plat qui, je l’espère, va 
surprendre. Parfois cela fonctionne 
et d’autre fois c’est raté. Pour moi, 

un plat réussi est un plat qui, par 
exemple, fait dire à un cuisinier qui 
y goûterait : « Mince, j’aurais dû y 
penser ». Et pour les clients, l’idée 
est de les surprendre pour qu’ils 
conservent ensuite un souvenir 
de ce moment. Mais attention, ce 
n’est pas parce qu’on fait de l’inso-
lite que c’est forcément bon. Il faut 
que ce soit goûteux. Goûteux et 
gourmand. C’est la base pour pou-
voir se régaler. 

LAL : Pendant les confinements, 
les Français se sont mis (ou remis) à 
cuisiner. Qu’est-ce que cela  
vous inspire ? 
M. G. : Je trouve cela charmant. 
Cela prouve notamment que nous 
autres, Français, nous avons besoin 
de la cuisine et qu’elle a un rôle 
important dans chaque famille. 
Aujourd’hui, on rencontre de plus 
en plus d’amateurs qui sont érudits 
en matière de cuisine. Ils aiment 
échanger, discuter et c’est un réel 
plaisir pour moi. Le développement 
des émissions de cuisine à la télé-
vision a beaucoup contribué à ce 
phénomène. 
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LAL : Le végétarisme se  
développe et de grands chefs, 
comme Alain Passard, proposent 
désormais des menus végétariens. 
Dans les Landes, où la viande 
occupe quand même une place 
importante, est-ce compatible ? 
M. G. : Aux Prés d’Eugénie, nous 
proposons aussi un menu végé-
tarien. C’est une demande des 
clients à laquelle nous avons décidé 
de répondre. Mais ça m’embête 
un peu que les gens viennent ici 
pour manger des légumes. Les 
Landes, c’est une culture, un ter-
roir. Les canards, les volailles, les 
bécasses et les ortolans font partie 
de la gastronomie landaise. Après, 
quand on est confronté à ce genre 
de problématiques, on réfléchit et 
de la réflexion peuvent naître de 
nouveaux plats tout à fait intéres-
sants. Si les plats végétariens que 
j’ai pu manger ne répondaient pas 

à ma gourmandise, il y a, malgré 
tout, des recettes qui fonctionnent 
très bien. Prenez, par exemple, un 
risotto aux truffes. C’est épatant ! 
Néanmoins, je pense qu’il faut valo-
riser notre gastronomie. Sans cela 
nous allons perdre petit à petit 
notre identité et on finira bientôt 
par manger la même chose à San 
Francisco et à Plougastel-Daoulas 
[ndlr : dans le Finistère]. Ce serait 
dommage. 

LAL : Justement, si vous deviez 
présenter la gastronomie landaise 
à quelqu’un qui ne la connaît pas, 
comment la qualifieriez-vous ? 
M. G.  : Je lui conseillerais tout 
d’abord de commencer à vivre les 
plaisirs qu’aiment les Landais. C’est 
ainsi que l’on peut appréhender 
et comprendre ce qui constitue la 
gastronomie d’un territoire. Je me 
souviens que quand je suis arrivé 

de Paris, j’ai eu peur que les habi-
tants, mais aussi les restaurateurs, 
se disent : « Tiens, voilà un Parisien 
qui va jouer les gros bras ! ». Mais ce 
n’est pas du tout ce qui s’est passé. 
Ils m’ont tout de suite adopté et c’est 
ce qui m’a séduit ici. Dès le début, j’ai 
aimé les Landais, leur manière de 
vivre, leur gentillesse, leur sponta-
néité. Et la gastronomie landaise est 
à leur image : généreuse. 

LAL : Quel ingrédient de la  
gastronomie landaise préférez-vous ?
M. G. : J’adore la graisse de canard 
et la graisse d’oie. On ne connaît 
rien de meilleur qu’une frite cuite 
à la graisse d’oie. 

LAL : À l’entrée d’Eugénie-les-Bains, 
un panneau présente la commune 
comme le « premier village minceur 
de France ». Un titre qui est le 
résultat de votre travail en tant que 
cofondateur du mouvement de la 
« nouvelle cuisine » dans les années 
1970. N’est-ce pas un peu  
antinomique avec la cuisine à la 
graisse d’oie que vous appréciez ? 
M. G. : Je pensais faire toute ma 
carrière à Paris, mais j’ai épousé 

« Aujourd’hui, on rencontre  
de plus en plus d’amateurs qui sont 
érudits en matière de cuisine »

©
 Y

oa
n 

C
he

vo
jo

n

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

INTERVIEW



©

« Il est important de proposer des choses nouvelles  
pour plaire aux clients, pour les surprendre et les ravir »

une femme qui habitait ici et je l’ai 
suivie par amour. En arrivant, je me 
suis posé la question : « Comment 
allons-nous vivre ici ? ». Il fallait 
trouver une idée qui fasse parler 
de nous sur un plan international. 
C’est comme ça que m’est venue 
l’idée de la cuisine minceur et elle 
nous a apporté des clients venant 
du monde entier. Mais effective-
ment, de prime abord, cela peut 
paraître paradoxal de promouvoir 
la cuisine minceur dans une région 
où la graisse de canard est reine. 

LAL : À titre personnel,  
quand vous cuisinez pour vous,  
qu’aimez-vous préparer ? 
M. G.  : Je me tourne vers des 
choses simples. Mes parents étaient 
bouchers, j’ai donc appris la viande 
et la manière de la choisir. C’est un 
versant important de mon métier. 
Donc, quand il s’agit de me préparer 

à manger, je choisis minutieusement 
mon morceau de viande. Une belle 
joue de bœuf, par exemple. C’est un 
morceau fait pour être braisé et qui 
est d’une tendreté absolue. Et pour 
la cuisson, j’ai une marotte, c’est la 
cheminée. Cela permet d’obtenir  
des résultats tout simplement  
délicieux.

LAL : Aujourd’hui, vous êtes  
le plus ancien chef triple étoilé 
encore aux fourneaux. Quel est  
le secret de cette longévité ?
M. G. : On fait ce métier pour pro-
curer du plaisir aux gens. C’est pas-
sionnant ! Cela stimule la créativité. 
J’ai conscience de la chance qui 
est la mienne de vivre mon métier 
à pleins feux, si je puis dire. Il y a 
bien évidemment des moments 
difficiles, des moments où la créa-
tivité est en panne. On se retrouve 
parfois comme un romancier face à 

sa page blanche. Il faut alors cher-
cher, se remuer un peu le popotin. 
Aujourd’hui, si je devais perdre une 
étoile, je dirais : « Bravo ! On s’est 
bien défendu pendant 45 ans ». Ce 
qui m’importe, c’est de conserver 
une équipe jeune et passionnée. 
J’estime que j’ai un rôle d’éduca-
teur. C’est formidable d’être avec 
ma brigade au quotidien et de voir 
toute cette énergie à l’œuvre. 

LAL : La transmission est-elle 
 importante pour vous ? 
M. G. : La transmission implique de 
passer du temps avec les jeunes gens, 
de les éduquer, de leur apporter les 
moyens et la pensée, de les aider à 
s’inscrire dans cette démarche de 
l’excellence. Je trouve d’ailleurs que 
les jeunes d’aujourd’hui ont la tête 
plus rapide ; ils comprennent plus 
vite. À leur contact, on reste jeune. 
Et j’aime les voir se réaliser à travers 
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le travail de leurs mains. Je tiens à 
dire que ce n’est pas parce qu’on est 
manuel, qu’on est stupide. Il m’arri-
vait souvent de me battre auprès des 
politiques qui ne comprenaient pas 
toujours l’importance de valoriser 
le travail manuel auprès des jeunes 
générations.

LAL : Dans les Landes, il y a de 
jeunes chefs talentueux. Avez-vous 
le temps d’aller découvrir ces  
nouvelles tables ? 
M. G. : Je regarde le travail des 
jeunes chefs de manière attentive 
et enthousiaste. Malheureusement, 
je n’ai pas beaucoup de temps pour 
aller à leur rencontre. Toutefois, 
quand l’occasion se présente, c’est 
un vrai plaisir de pouvoir découvrir 
leur travail et échanger avec eux. 

LAL : Comment est née votre  
envie de devenir cuisinier ?
M. G. : Enfant, je regardais ma mère 
et ma grand-mère cuisiner. Ce sont 
elles qui sont à l ’origine de ma 
vocation. Mais pour être tout à fait 
franc, d’autres métiers m’attiraient. 
D’abord, j’ai voulu être curé. Je suis 
passé par une époque mystique 
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importante. Ensuite, j’ai voulu être 
médecin et ça ne s’est pas fait. J’ai 
aussi voulu faire du théâtre. Je suis 
devenu cuisinier et c’est finalement 
un métier qui réunit tous les autres 
que je n’ai pas exercés. Donc, je suis 
un homme heureux. Tout au long de 
ma carrière, j’ai eu la chance de ren-
contrer de gens très différents. J’ai 
aussi croisé des personnes célèbres. 
En 2019, j’ai cuisiné le repas du G7 
à Biarritz. À l’issue du dîner, je me 
suis entretenu avec les invités, et 
notamment avec madame Angela 
Merkel. Elle m’a parlé des fines 
herbes qu’elle fait pousser dans son 
jardin. À ce moment précis, j’ai senti 
une femme heureuse, qui évacuait 
le temps de notre échange toutes 
ses préoccupations. Je me rends 
compte que c’était un privilège. 

LAL : Aujourd’hui,  
l’environnement est une  
préoccupation centrale.  
En tant que chef, essayez-vous 
de travailler de manière  
écoresponsable ? 
M. G. : Nous travaillons de manière à 
respecter la nature. Il faut apprendre 
les bons gestes. C’est, par exemple, 

éviter le gaspillage en épluchant 
finement un légume. Comme la 
plupart des gens qui, pendant la 
seconde guerre mondiale, ont connu 
la faim, cette démarche me tient à 
cœur. Nous privilégions également 
les produits locaux et de saison. 

LAL : Vous avez aussi un  
potager au sein de votre domaine. 
M. G. : Nous l’avons depuis longtemps. 
Quand nous sommes arrivés ici, il était 
impossible de trouver des fines herbes, 
on en a donc planté. Et puis, un jour, 
un jeune homme est venu nous voir  
–il semblait tout droit échappé du  
plateau du Larzac- et il nous a parlé des 
légumes bio qu’il cultivait. Alors, on s’y 
est mis dans notre potager. Et depuis, 
nous cultivons. 

LAL : En 2022, vous avez aussi  
pour projet d’installer des ruches sur 
le domaine. Quel est l’objectif ? 
M. G. : C’est une idée de mes filles. 
Avec ces ruches, on va participer à la 
pollinisation, on va aider la nature à 
faire son travail. C’est quelque chose 
de formidable. On ne peut qu’être 
reconnaissant pour tout ce qu’elle 
nous offre.

« C’est formidable d’être avec ma brigade au 
quotidien et de voir toute cette énergie à l’œuvre »
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« Dès le début, j’ai aimé les Landais, leur manière de 
vivre, leur gentillesse, leur spontanéité. Et la gastronomie 
landaise est à leur image : généreuse »
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Dans les Landes, ce sont près de 27 millions d’euros  
qui seront alloués pour améliorer et moderniser le système de santé  

dans les 10 ans à venir. « Une aide historique »,  
détaillée par l’Agence régionale de santé (ARS) lors d’une visite au  

centre hospitalier de Dax, le 10 décembre dernier.

Par Hubert RAFFINI

SÉGUR  
DE LA SANTÉ
DÉCLINAISONS 
LANDAISES
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Visite à pas forcés, sous la houlette de 
Stéphane Jacob, le nouveau directeur 
de l’hôpital de Dax, arrivé en septembre 
2021, avec Thierry Baron, sous-préfet de 
l’arrondissement, Lionel Causse, député 

de la deuxième circonscription, Julien Dubois, maire de 
Dax, également président du conseil de surveillance de 
l’hôpital et Didier Couteaud, directeur de la délégation 
landaise de l’Agence régionale de santé (ARS). L’ob-
jectif : découvrir les premiers investissements, dits « du 
quotidien », apports concrets du Ségur de la santé. 

SOUS-EFFECTIFS 
Première étape, la maternité qui a bénéficié d’un 
coup de peinture. Sages-femmes, infirmières et aides- 
soignantes sont réunies à l ’entrée du service.  
François Desfarges, chef de pôle, et Éric Rousseau, chef 
du service gynécologie, profitent de l’aubaine pour 
dénoncer leurs problèmes de sous-effectifs. « Malgré 
mon âge, explique François Desfarges, je continue à 
travailler, mais vous aurez du mal à faire venir des pra-
ticiens dans un service qui est une vitrine, mais qui se 
dégrade, dont les locaux, pas rénovés depuis les années 
1980, ne sont pas à la hauteur de la qualité technique. »  
Cette crispation passée, le groupe poursuit la visite par 
une chambre équipée d’un système de verticalisation 
des patients et par le Service mobile d'urgence et de 
réanimation (Smur), doté d'un nouveau véhicule.

DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
« Ces matériels sont bienvenus, mais nous avons éga-
lement un gros besoin d’équipements structurants, 
explique Stéphane Jacob. Le centre hospitalier de Dax 
est en bonne santé financière, il ne faudrait pas que 
cela devienne un handicap, dans le cadre des attribu-
tions du Ségur de la santé », observe le directeur de 
l’établissement avant de pointer six priorités absolues : 
l’humanisation des chambres qui devront être conver-
ties de deux lits à un seul et, dans une démarche de 
développement durable, leur isolation thermique ; la 

construction d’une unité de chirurgie ambulatoire ; la 
réhabilitation de l’Ehpad Les Albizzias ; la construction 
de nouveaux locaux, plus grands avec amphithéâtre, 
pour la formation des infirmiers, aides-soignants et 
kinésithérapeutes et la reconstruction, sur le site du 
Lanot, de l’unité centrale de restauration (UCR) qui 
alimente patients et collectivités et peut « s’enorgueillir 
d’être à la pointe de l’utilisation des circuits courts » .
Julien Dubois enfonce le clou en rappelant que « les 
enjeux sont très forts avec la hausse démographique 
et le vieillissement de la population qui s’accélèrent. Le 
retard qui a été pris est considérable, et les personnes 
qui accomplissent des missions essentielles pour notre 
santé doivent être reconnues et accompagnées ». 
Même tonalité pour Lionel Causse qui évoque « l’at-
tente légitime d’un territoire attractif et la nécessité 
d’accompagner les personnels de santé ».

DISPARITÉS ENTRE DAX  
ET MONT-DE-MARSAN
Avec 26,7 millions d'euros au global pour le dépar-
tement, « les  investissements Ségur dans les Landes 
constituent une réponse massive aux enjeux de santé 
du territoire, 100 % des 22 établissements de santé sont 
soutenus, rappelle Didier Couteaud. Nous disposons 
d’une enveloppe qui dépasse les deux derniers plans 
réunis pour les hôpitaux sur ces 10 dernières années. 
C’est donc un investissement conséquent qui va s’éta-
ler dans le temps et nous avons pris en compte l’iné-
galité d’accès aux soins du fait de la taille des Landes,  
deuxième département le plus étendu de métropole. » 
Pour le centre hospitalier de la cité thermale l’aide est 
de 500 000 euros au titre de la restauration des marges 
+ 488 000 euros au titre de l’enveloppe « investir au 
quotidien » + 270 000 euros au titre des inégalités ter-
ritoriales + 1 million d’euros d’aide régionale complé-
mentaire. Pour Mont-de-Marsan, le montant de l’aide 
s’élève à 13 millions d’euros au titre de la restauration 
des marges + 1,8 million d’euros au titre d’« investir au 
quotidien ». Face à cette disparité, le directeur de la 
délégation landaise de l’ARS  se veut rassurant : « Pour 
l’instant, l’hôpital de Mont-de-Marsan a eu beaucoup, 
mais pour l’année prochaine nous allons remettre les 
compteurs à zéro en donnant la priorité à l’hôpital de 
Dax et aux Ehpad. »
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Selon la dernière enquête de l’Insee, la Nouvelle-Aquitaine est  
la première région touristique de France, avec 39 millions de nuitées  

passées dans les hébergements collectifs de mai à septembre 2021.  
Si une partie des visiteurs étrangers est de retour, la clientèle résidant  

en France porte l’essentiel de la fréquentation. 

Par Vincent ROUSSET

    destination
 de France

On le pressentait mais la dernière enquête 
de l ’Insee vient le confirmer. Avec 
38,8 millions de nuitées dans les cam-
pings, les hôtels, les villages vacances 
et les résidences de tourisme, la  

Nouvelle-Aquitaine est la première destination  
touristique de France au cours de la saison estivale 2021, 
juste devant l’Occitanie qui en enregistre 38,1 millions. 
Le Sud-Ouest a ainsi accueilli un tiers des touristes  
présents en France métropolitaine entre mai et  
septembre derniers.
Comme en 2020, l’Île-de-France est toujours la région 
la plus touchée par la crise sanitaire, du fait de sa 

De nouveau en 2021,  
les Français ont joué la  

carte du tourisme  
de proximité

forte dépendance à la clientèle venue de l’étranger. 
Les régions qui résistent le mieux sont celles du lit-
toral atlantique et du sud de la France. La Nouvelle- 
Aquitaine est la mieux lotie, avec seulement 7 % de nui-
tées de moins qu’en 2019, avec la Bretagne (– 7 %) et 
devant les Pays-de-la-Loire (– 8 %). 

LES CAMPINGS PLÉBISCITÉS 
Avec 177 000 emplacements de camping, la région 
dispose du parc le plus important de France. En 2021, 
24,2 millions de nuitées sont enregistrées dans l’hôtel-
lerie de plein air, soit 900 000 de moins qu’en 2019. 
La baisse de fréquentation en Nouvelle-Aquitaine 
(– 3,7 %) est néanmoins plus limitée qu’au niveau 
national (– 5,7 %). Il en est de même en dehors des 
campings, où les nuitées se répartissent de manière 
équilibrée entre les hôtels (7,7 millions) et les autres 
hébergements collectifs de tourisme (6,9 millions). 

Nouvelle-Aquitaine1ère 
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Les Landes,  
2e département touristique  

de la région

Comme pour les autres régions littorales, une moindre 
dépendance à la clientèle non résidente préserve en 
partie les établissements de la région. 
La clientèle résidant en France a joué de nouveau la 
carte du tourisme de proximité en 2021. Au cœur de 
la saison, en juillet et août, sa fréquentation augmente 
ainsi de 7,9 % dans les hébergements touristiques 
néo-aquitains par rapport à 2019. Cette hausse profite 
aux hôtels et aux campings, où cette affluence com-
pense l’absence d’une grande partie de la clientèle 
en provenance de l’étranger : la Nouvelle-Aquitaine 
a ainsi attiré 1,1 million de campeurs supplémentaires 
et 400 000 clients dans ses hôtels. Seuls les autres 
hébergements collectifs de tourisme enregistrent une 
franche baisse de fréquentation, avec 2,5 % de nuitées 
en moins. 
Tous hébergements confondus, la baisse de la clientèle  
étrangère est plus mesurée en Nouvelle-Aquitaine  
(– 41 % contre – 55 % en France métropolitaine). Alors 

qu'elle représentait 23 % de la fréquentation touristique 
en 2019, son poids n’est plus que de 15 % en 2021. Les 
Britanniques, soumis à une période de quarantaine 
en cas de séjour en France, les Espagnols et dans une 
moindre mesure les visiteurs venant du continent asia-
tique sont ceux qui font le plus défaut. La région retrouve 
néanmoins son attractivité auprès des Néerlandais, des 
Belges, des Suisses et des Allemands. Elle est ainsi la 
première destination des touristes de l’étranger dans les 
campings (3,9 millions de nuitées). 

LE LITTORAL A TOUJOURS LA COTE 
Au cœur de l’été, la Charente-Maritime reste le dépar-
tement le plus touristique de la région, avec 6,5 millions 
de nuitées, devant les Landes (6 millions) et la Gironde 
(5,8 millions). Hors littoral, la Dordogne est la destina-
tion la plus prisée (2,9 millions). 
La fréquentation progresse de 5,3 % dans les hôtels du 
littoral aquitain, en comparaison avec les mois de juillet 
et août 2019. Dans les campings, qui avaient alors fait le 
plein, elle augmente encore de 1 %. La côte landaise, le 
bassin d’Arcachon et le Médoc tirent particulièrement 

leur épingle du jeu. À l’intérieur des terres, la Creuse, 
la Corrèze et le Périgord sont de nouveau plébiscités, 
après une saison 2020 en hausse. Confirmant l’attrait 
des touristes pour des destinations vertes, l’affluence 
s’accroît aussi bien dans les hôtels que dans les cam-
pings. 
En revanche, le tourisme urbain est toujours pénalisé 
par la crise sanitaire, du fait de sa plus grande dépen-
dance à la clientèle de l’étranger. En juillet et en août, 
les hôtels de Bordeaux et Pau perdent respectivement 
6,5 % et 8,3 % de fréquentation par rapport à 2019, 
alors que ceux de Limoges accusent une baisse de 
17,5 %, avec une désaffection aussi bien de la clientèle 
résidente que non résidente. 

REPRISE CONFIRMÉE EN SEPTEMBRE
Les ailes de saison sont importantes pour les profes-
sionnels du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Elles 
avaient été malmenées en 2020, réduisant la saison  
estivale aux seuls mois de juillet et août. En 2021, le 
mois de septembre conforte la bonne saison dans les 
campings, en hausse de 5,8 % par rapport à l’avant-
crise. Les Hollandais et les Allemands sont ainsi 25 % 
plus nombreux à séjourner en hôtellerie de plein air 
dans la région. Du côté des hôtels, la fréquentation de 
la clientèle résidente se redresse (+ 1,4 %), signe que les 
déplacements professionnels ont repris. 
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CARNET
Sébastien THONNARD est le 
nouveau directeur de la délégation 
régionale Action Logement 
Services en Nouvelle-Aquitaine, 
après un parcours de 24 ans au 
sein de l’entreprise sociale pour 
l’habitat Domofrance où le 
Rochelais occupait, depuis 2014,  
la fonction de directeur location  
et vente. Dans ces nouvelles 
fonctions chez Action Logement,  
il aura pour missions de renforcer 
le lien emploi/logement, de 
répondre aux problématiques  
du logement des salariés  
en Nouvelle-Aquitaine et 
d’accompagner les politiques 
publiques de l’habitat, tout  
en consolidant l’ancrage régional du 
groupe.

LOGEMENT
CONVENTION POUR LE LOGEMENT DES SALARIÉS
Action Logement Services qui gère paritairement la Participation des employeurs à l’effort de construction 
(PEEC, ancien 1 % logement) en faveur du logement des salariés et la Coopérative foncière Aquitaine (COL) 
ont signé une convention d’engagement pluriannuel, le 16 décembre dernier. Dans l’objectif : faciliter 
l’accession sociale à la propriété des salariés des entreprises dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et en 
Gironde, dans un contexte où le prix élevé des fonciers interdit de produire une offre abordable suffisante. 
Concrètement Action Logement accompagnera la Coopérative foncière Aquitaine dans les opérations 
d’acquisition et de portage à long terme de fonciers, programmées en accord avec les collectivités locales,  
et dont la finalité est le développement de l'offre d'accession en logements neufs ou assimilés, sous contrats 
de Bail réel solidaire (BRS). La somme des engagements financiers maximum apportés par Action Logement 
s'élève à 11,2 millions d’euros pour permettre la production de 769 logements en contrats de BRS sur  
39 programmes immobiliers.
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MOBILITÉS
FIN DE CYCLENVILLE SUR LE GRAND-DAX
Fin de partie pour Cyclenville, le dispositif de vélos gratuits partagés sur le territoire du Grand-Dax. Le contrat 
initié en juin 2015 par la communauté d’agglomération avec le prestataire Cyclocom dans le cadre du premier 
plan climat énergie territorial et qui a pris fin le 31 décembre 2021 ne sera pas renouvelé. En cause selon la 
collectivité : « les limites d’un système devenu obsolète », avec 5 700 prêts de vélos annuels en moyenne, soit 
18 par jour pour 82 vélos sur 15 stations bénévoles. Une faible fréquentation notamment liée à l’absence d’un 
service continu 24 heures sur 24 et à l’obligation de ramener le vélo à la station de départ. « Le parc de vélos 
arrive aujourd’hui en fin de vie ; les vélos sont anciens, lourds et leur système de gestion informatique, suivi par 
un prestataire extérieur, n’est plus adapté aux dernières évolutions », argumente l’Agglomération qui lance 
néanmoins des réflexions autour de la construction de nouvelles pistes cyclables pour, à terme, favoriser et 
promouvoir l’usage du vélo sur l’ensemble du territoire.

ENTREPRISE 
UN NOUVEL ENTREPÔT  

POUR ZOOMALIA 
Zoomalia (70 millions d’euros de chiffre d’affaires  

et 180 collaborateurs), spécialiste de l’animalerie en ligne, 
 inaugurera un nouvel entrepôt de 9 000 m2  

à Saint-Geours-de-Maremne au deuxième trimestre 2022.  
Ce nouveau bâtiment portera la surface totale de ses locaux à 

21 000 m2 , dont 18 000 m2 de stockage. L’objectif : élargir  
la capacité logistique et permettre l’expédition de plus  

de 10 000 colis par jour. Sur un marché en pleine expansion, 
l’entreprise landaise qui vient d’acquérir le Lot-et-garonnais 

Nutrition Pet Market, annonce également l’ouverture de  
25 magasins physiques supplémentaires en France en 2022  

et de 100 d’ici 2025. Pour réaliser l’ensemble de ces 
développements, l’enseigne, créée par Pierre-Adrien Thollet 

en 2014, prévoit plus de 25 millions d’investissements sur 
quatre ans et plus de 350 embauches d’ici à 2024  

pour atteindre les 500 employés.
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L’OEIL DES EXPERTS

L’Indemnité 
inflation

Application 
complexe

Étant donné la complexité des règles d’appli- 
cation de l'indemnité inflation et le risque 
en cas d’erreur que l’employeur en assume 
le coût f inal,  malgré la  pression des  
salariés qui souhaiteront bénéficier au 

plus vite de cette prime censée être versée courant 
décembre 2021 « sauf impossibilité pratique », il est fort 
à parier que les entreprises auront été obligées dans 
de nombreux cas de reporter le versement au début  
de l’année 2022.

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER  
DE L’INDEMNITÉ INFLATION
Deux conditions sont faciles à apprécier:
- avoir l’âge de 16 ans au 31 octobre 2021 ;
- et bénéficier d’une résidence en France.
Par ailleurs, l’indemnité inflation n’est réservée qu’aux 
salariés qui ont perçu une rémunération brute ne 

Pour faire face à l’inflation, le gouvernement a  
décidé de mettre en place un coup de pouce en créant pour la  

première fois une indemnité inflation. Celle-ci doit être  
versée au plus tard le 28 février 2022.

Par Elissaveta PETKOVA, avocate spécialiste en droit du travail,  
Barthélémy Avocats - Bordeaux

dépassant pas 26 000 euros au titre des périodes d’em-
ploi du 1er janvier au 31 octobre 2021.

Ce plafond est proratisé pour les salariés qui n’auront  
pas été employés pendant toute cette période. 
Exemple : un salarié sous contrat de six mois entre le 
1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 bénéficiera de l’indem- 

L’indemnité inflation n’est 
réservée qu’aux salariés  
ayant perçu une rémunération 
brute ne dépassant pas 
26 000 euros
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nité si sa rémunération est inférieure à 15 736 euros 
(184 jours / 304 jours) x 26 000 euros.
En revanche, aucune proratisation n’est prévue pour les 
salariés à temps partiel. Ainsi un salarié cumulant plu-
sieurs emplois et gagnant plus que le plafond au total 
pourrait éventuellement bénéficier de la prime chez un 
employeur. Pour apprécier le plafond, seuls les élé-
ments de salaire versés par l’employeur sont pris en 
compte.
Ainsi seront exclues notamment les indemnités de 
congés payés qui ne sont pas versées par l’employeur 
mais par une caisse (par exemple la caisse des congés 
payés du bâtiment), ainsi que les revenus de remplace-
ment tels que les indemnités journalières de Sécurité 
sociale versées par l’Assurance maladie ou les indemni-
tés d’activité partielle. Cette dernière règle pourrait 
permettre à des salariés dont le revenu habituel est 
supérieur au plafond fixé, de pouvoir bénéficier au final 
de l’indemnité inflation (compte tenu d’une maladie ou 
d’activité partielle pendant la période concernée).

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D’ACTIVITÉ OUVRANT DROIT À 
L’INDEMNITÉ ?
Le salarié doit avoir travaillé au titre du mois d’octobre. 
Le versement sera simple à assurer pour des salariés qui 
auront travaillé tout le mois d’octobre. En revanche, il 
faudra envisager plusieurs autres situations plus  
complexes :
L’indemnité inflation n’est clairement pas due : si le 
salarié quelle que soit sa situation a quitté l’entreprise 
avant le 1er octobre 2021 ; si le salarié quelle que soit sa 
situation a été embauché après le 31 octobre 2021.
L’indemnité inflation doit être versée automatique-
ment par l’employeur dans les cas suivants : aux sala-
riés en CDI qui ont été employés pendant au moins un 
jour au titre du mois d’octobre 2021. Ainsi par exemple, 
un salarié, qui a travaillé uniquement le 1er octobre 
2021, aura droit à l’indemnité inflation de 100 euros. 
De même qu’un salarié qui a commencé à travailler le  
31 octobre 2021.
En ce qui concerne les CDD, l’indemnité est automati-
quement versée par l’employeur si le CDD a une durée 
minimale d’un mois ou que le salarié a travaillé au moins 
20 heures au cours du mois d’octobre ou, s’il n’a pas de 
durée horaire, au moins trois jours.
Cependant, dans tous ces cas, le salarié a l’obligation 
de s’opposer au versement de l’indemnité inflation s’il 
l’a déjà perçue auprès d’un autre employeur. Dans ce 
cas, il doit se manifester et demander à la société de ne 
pas lui verser l’indemnité. Cela peut être le cas du sala-
rié qui a quitté l’entreprise au mois d’octobre et qui a 
été embauché par un autre employeur qui est toujours 
son employeur actuel ou le salarié qui avait plusieurs 

employeurs au mois d’octobre et qui a une durée de 
travail ou de présence plus importante chez un autre 
employeur.
Dans les situations où le salarié a eu plusieurs employeurs 
en même temps ou successivement, il est tenu de res-
pecter les règles de priorité complexes et de bénéficier 
de l’indemnité inflation auprès de son dernier employeur 
ou de l’employeur qui l’a occupé le plus longtemps. En 
réalité, il est probable que le salarié ne se manifestera 
pour s’opposer au versement de l’indemnité inflation que 
s’il l’a déjà perçue auprès d’un autre employeur. À défaut, 
il pourra encaisser l’indemnité inflation et s’opposer à son 
versement auprès de ses autres employeurs.
Ainsi plus l’entreprise tarde à verser l’indemnité dans les 
cas complexes et plus il y aura des chances que le sala-
rié l’ait déjà perçue par ailleurs.

CAS OÙ L’EMPLOYEUR N’A PAS À 
VERSER SPONTANÉMENT L’INDEMNITÉ 
MAIS DOIT INFORMER LE SALARIÉ SUR 
SES CONDITIONS DE VERSEMENT ET 
ATTENDRE QU’IL SE MANIFESTE.
Les salariés en CDD qui ont été employés au mois  
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d’octobre, mais moins de 20 heures ou de trois jours, 
doivent se manifester et demander expressément à 
bénéficier de l’indemnité. À défaut, l’employeur n’a pas 
à la verser. Il aura néanmoins l’obligation d’informer ces 
salariés des conditions leur permettant d’en bénéficier 
et leur laisser un délai (par exemple une semaine) pour 
en faire la demande expresse. Cela implique donc que 
l’employeur communique ces informations à des salariés 
qui sont partis depuis le mois d’octobre et qui ne sont 
parfois restés que très peu de temps à cette période de 
l’année.
Les entreprises ayant une activité saisonnière qui ont 
encore eu recours à des CDD saisonniers au mois  
d’octobre seront particulièrement concernées par cette 
situation qui les obligera à rechercher des salariés qui 
parfois auront déménagé ou n’auront plus donné de 
nouvelles. Par ailleurs, les modalités de la rupture du 
contrat de travail sont totalement indifférentes par  
rapport au versement de cette indemnité inflation.

Ainsi, peu importe qu’un salarié ait démissionné ou 
même qu’il ait été licencié pour faute grave, s’il remplit 
les différentes conditions, notamment de ressources, il 

bénéficiera de l’indemnité inflation. Cela risque de créer 
certains tensions, l’employeur étant tenu d’avancer 
cette indemnité à des salariés avec qui la relation aurait 
pu mal se terminer.

QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ  
DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ERREUR  
DE VERSEMENT ?
Si l’employeur a parfaitement informé les salariés sur les 
conditions de versement, que le salarié ne s’est pas 
manifesté ou n’a pas donné toutes les informations alors 
qu’il a déjà bénéficié d’une indemnité inflation auprès 
d’un autre employeur, la responsabilité de l’employeur 
ne pourra pas être engagée. Ce sera à l’État de cher-
cher à se faire rembourser auprès du salarié qui aura 
perçu deux fois l’indemnité inflation. En revanche, si 
l’employeur n’a pas donné toutes les informations, il 
pourrait être tenu d’assumer la charge finale de  
l’indemnité inflation.
Enfin, l ’employeur est censé uniquement avancer  
l’indemnité inflation et ensuite se faire rembourser 
immédiatement en déduction sur ses charges sociales 
par l’État.
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  DÉSINDUSTRIALISATION  

UNE PRISE  
DE CONSCIENCE  
TARDIVE
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Lors de son discours du 12 octobre dernier,  
Emmanuel Macron annonçait son plan 
France 2030 doté de 30 milliards d’euros, pour 
répondre « aux grands défis de notre temps, 
en particulier la transition écologique, à travers 

un plan d’investissement massif pour faire émerger les 
futurs champions technologiques de demain et accom-
pagner les transitions de nos secteurs d’excellence, 
automobile, aéronautique ou encore espace ». Bref, il 
s’agit de miser sur des secteurs réputés porteurs, tout 
en baissant les émissions de gaz à effet de serre et en 
décarbonant l’industrie. À mots à peine couverts, c’est 
donc bien contre la désindustrialisation que le président 
de la République entend lutter…

ÉTAT DES LIEUX
Les statisticiens de l’Insee définissent l’industrie manu-
facturière comme l’ensemble des industries de trans-
formation matérielle significative. Dès lors, la désin-
dustrialisation peut désigner la destruction d’emplois 
industriels ou le recul de l’activité industrielle dans le 
PIB. Mais, quel que soit l’indicateur retenu, il est incon-
testable que la France souffre d’une désindustrialisa-
tion accélérée. Pour donner un ordre de grandeur, alors 
qu’au début des années 1970, l’emploi dans l’industrie 
représentait près du quart de l’emploi total, ce chiffre 
est tombé à environ 10 %, en 2019. Quant à la part de 
l’industrie manufacturière dans le PIB français, celle-ci 
a baissé de 9 points en 40 ans, phénomène que l’on 
retrouve, à des degrés divers, dans beaucoup de pays 
européens, à l’exception notable de l’Allemagne, tirée 
par son tissu de PME (Mittelstand).
Les problèmes qui résultent de cette désindustria-
lisation accélérée sont nombreux et graves. En effet, 
l’industrie rémunère en général ses salariés bien mieux 
que le secteur des services, en raison notamment de 
gains de productivité beaucoup plus élevés. Ainsi, la 
perte d’emplois industriels, loin d’être compensée par 
des emplois en qualité et en nombre équivalents dans 
les services, se traduit par une baisse du pouvoir d’achat 
des ménages et donc de la demande globale. De plus, 
l’industrie fait vivre de nombreux sous-traitants et sa 
disparition dans un bassin (fermeture ou délocalisation)  
a de lourdes conséquences sur les inégalités et  
l’attractivité territoriales. En outre, la désindustriali-
sation conduit à une dégradation de la balance com-
merciale et à une baisse des dépenses nationales de 

À quelques mois de l’élection présidentielle, la désindustrialisation  
refait surface dans les débats politiques. S’il est désormais question de reconquête 

industrielle, celle-ci arrive hélas bien tardivement, après 30 ans d’abandon…

Par Raphaël DIDIER

R&D. Quant à la perte de souveraineté qui résulte de 
la nécessité d’importer de nombreux produits comme 
les médicaments ou les semi-conducteurs, elle vient de 
trouver son acmé durant la pandémie.

DES CAUSES MULTIPLES
Les chiffres montrent que les ménages ont réduit la 
part des biens manufacturés dans leurs dépenses de 
consommation depuis 40 ans, au profit des services. 
Cela peut résulter d’une préférence pour les services, 
comme c’est le cas dans tous les pays dont le niveau 
de vie augmente, mais aussi du progrès technique qui 
conduit à une diminution des prix relatifs des produits 
industriels et donc, toutes choses égales par ailleurs, 
à un recul en valeur de la part des produits industriels 
dans la consommation.
Ainsi, le très net recul de la part en valeur de l’indus-
trie dans le PIB peut s’expliquer par trois facteurs 
principaux, le progrès technique, les préférences des 
consommateurs et le commerce extérieur, même si la 
plupart des études concluent à l’importance des deux 
premiers. Et à ces explications socioéconomiques, il faut 
ajouter des choix politiques désastreux, depuis trois 
décennies : financiarisation de l’économie, désintérêt 
pour l’industrie, orientation des jeunes vers les métiers 
des services, et surtout illusion d’une économie de la 
connaissance, sans implantation industrielle nationale 
(fabless pour reprendre les mots d’un grand patron 
français…), qui a conduit à laisser partir les industries 
à l’Est et en Asie.
Certes, la désindustrialisation semble avoir subi un coup 
d’arrêt depuis quelques années, mais est-on réellement 
à l’étiage ? Les mesures gouvernementales de réindus-
trialisation telles que le CICE (crédit d’impôt compé-
titivité et emploi), les baisses de cotisations sociales 
et les subventions (développement, relocalisation) n’y 
sont certainement pas étrangères. Mais elles ont pour 
principal défaut de fonder toute la politique industrielle 
du pays sur la compétitivité coût, qui demeure dépen-
dante de nombreux facteurs non maîtrisables, comme 
la concurrence des pays à bas coûts, le taux de change 
de l’euro, la politique économique européenne…
C’est la compétitivité hors coût qu’il faudrait viser, donc 
l’excellence des produits. Mais la France dispose-t-elle 
encore des savoir-faire suffisants pour recréer une 
industrie de grande taille ?
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LOI AGEC UNE OPPORTUNITÉ 
  POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La loi Agec vise à inciter l’État et les collectivités  
territoriales à s’engager dans une démarche d’achats responsables.  

Une part minimale des achats publics doit être issue  
des filières de l’économie circulaire. Le décret 2021-254 du 9 mars 2021  

précise la liste des produits concernés et fixe, pour chacun,  
les pourcentages requis.

Par Nicolas TAQUET, avocat

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative 
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire (dite loi Agec) impose à l’État, aux 
collectivités territoriales et groupements de 
collectivités territoriales (les établissements 

publics en sont dispensés) d’augmenter la part de leurs 
achats issus de l’économie circulaire. Selon l’article 58 
du texte : « à compter du 1er janvier 2021, les biens 
acquis annuellement par les services de l’État, ainsi que 
par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent 
des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 
100 % selon le type de produit ». C’est l’article L. 541-1-1 
du Code de l’environnement qui précise la définition de 
chacun de ces termes : il qualifie le réemploi comme 
toute opération « par laquelle des substances, matières 
ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 
nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils 
avaient été conçus », la réutilisation celle « par laquelle 
des substances, matières ou produits qui sont devenus 
des déchets sont utilisés de nouveau » ; et définit le 
recyclage comme « toute opération de valorisation par 
laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, 
sont retraités en substances, matières ou produits aux 
fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins ».
Finalement, c’est le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 
qui fixe la liste des produits et, pour chacun d'eux, la 
part minimale des achats publics devant être issue des 
filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
Pour les entreprises du secteur, connaître et maîtriser 
ce texte peut permettre d’augmenter sensiblement 

leur chance de succès auprès des acheteurs publics. 
Concrètement, le décret dresse une liste des produits 
ou de catégories de produits concernés par cette obli-
gation et fixe, pour chacun d’eux, la part minimale des 
achats publics qui doivent être issus des trois filières 
de l’économie circulaire. Les produits ou catégories de 
produits sont identifiés par leur code CPV et figurent 
en annexe du décret. Sont, par exemple, concernés les 
livres, le matériel informatique (dont les ordinateurs), 
les cartouches d’encre, les fournitures et le mobilier de 
bureau, les voitures, le mobilier urbain ou encore les 
appareils ménagers.

Le texte ne prévoit  
aucune sanction dans le  

cas où les seuils ne  
seraient pas respectés

D’IMPORTANTES LIMITES
Ce décret, bien qu’innovant et ambitieux par le large 
spectre des fournitures qu’il touche, souffre toutefois 
de deux grandes limites que les opérateurs écono-
miques qui œuvrent dans le domaine doivent avoir à 
l’esprit.
Premièrement, le texte législatif prévoit une limite juri-
dique assez nébuleuse. Il est en effet prévu que l’obliga-
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LOI AGEC UNE OPPORTUNITÉ 
  POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

tion imposée n’est pas applicable « en cas de contrainte 
technique significative liée à la nature de la commande 
publique ». Les débats parlementaires relatifs à cette 
exception ne sont pas éclairants si bien qu’il reviendra, 
in fine, au juge administratif, de déterminer ce qu’il est 
possible d’entendre par cette exception.
Ensuite, on comprend mal quelle pourrait être la sanc-
tion infligée à un pouvoir adjudicateur qui ne respecte-
rait pas ses obligations, ce qui limite ainsi grandement 
la force obligatoire du dispositif. En effet, le texte ne 
prévoit aucune sanction, notamment financière, dans 
le cas où les seuils ne seraient pas respectés.
Bien sûr, on pense au cas de figure individuel, dans 
lequel un candidat soumettant une offre résolument 
tournée vers l’économie circulaire verrait son offre  

rejetée, alors même que le pouvoir adjudicateur mécon-
naîtrait ses obligations en la matière. Une telle situa-
tion est tout à fait plausible dès lors qu’aux termes de  
l’article 2 de ce décret, « les proportions minimales 
fixées par produit ou catégorie de produits acquis sont 
exprimées en pourcentage du montant total hors taxes 
de la dépense consacrée à l'achat de chaque produit 
ou catégorie de produits, au cours de l'année civile ». 
L'obligation à charge du pouvoir adjudicateur s'applique 
donc annuellement, et non pas par marché de fourni-
tures et vise les dépenses, et non les quantités, de biens 
acquis. La passation d’un marché ne semble donc pas 
pouvoir être censurée par le juge administratif pour 
non-respect de ce dispositif.
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JUSTICE 

Magistrats, greffiers, fonctionnaires de la justice et avocats  
ont manifesté, le 15 décembre dernier, dans la plupart des juridictions pour  

exiger des moyens supplémentaires pour la justice. Un mouvement  
de contestation qui fait suite à plusieurs semaines de mobilisation pour faire  

entendre la souffrance des personnels de justice.

Par Miren LARTIGUE

Plus de moyens pour la justice ! » Telle était la 
principale revendication des rassemblements 
organisés par 18 organisations syndicales et 
professionnelles*, le 15 décembre dernier, à 
midi, devant des tribunaux, un peu partout 

en France et devant le ministère de l’Économie et des 
Finances, à Paris. Une action couplée à un appel à la 
grève pour le moins inédit, dans la mesure où les magis-
trats n’ont pas le droit de grève, et parce que c’était 
la première fois que l’Union syndicale des magistrats 
(USM), le syndicat majoritaire, appelait à la grève aux 
côtés du Syndicat de la magistrature.
Par cette action symbolique, magistrats, greffiers fonc-
tionnaires de justice et avocats ont voulu exprimer leur 
ras-le-bol général face au manque de moyens dont 
souffre l’institution judiciaire. À Paris, où les syndicats 
avaient demandé au ministre de l’Économie, Bruno Le 
Maire, de les recevoir, une délégation de représen-
tants de magistrats a été reçue, en fin de journée, par 

le directeur de cabinet du ministre délégué chargé des 
Comptes publics, Olivier Dussopt.

LE MONDE JUDICIAIRE  
CRIE SA SOUFFRANCE
C’est une tribune publiée le 23 novembre 2021 dans le 
quotidien « Le Monde » qui a mis le feu aux poudres. 
Rédigée par un collectif de juges, de substituts et de 
greffiers, ce texte en forme de cri d’alarme dénonce 
l’approche gestionnaire de la justice, le manque criant 
d’effectifs et les graves dysfonctionnements de l’institu-
tion, et témoigne du grand malaise et du profond sen-
timent de mal-être qui touchent tous ceux qui assurent 
le fonctionnement de l’institution judiciaire.
La publication de cette tribune a très vite entraîné un 
flot de témoignages de magistrats, de greffiers et de 
personnels de greffe dans les médias et sur les réseaux 
sociaux. Conditions de travail « indignes » du fait du 
manque de moyens humains, outils informatiques obso-

«

À BOUT 
DE SOUFFLE
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souffrance au travail des personnels de justice. Elles 
demandent notamment « un plan budgétaire bien plus 
ambitieux pour la justice, afin de lui faire rattraper enfin 
son retard historique », « le recrutement de magistrats 
et de fonctionnaires de greffe qui doit correspondre 
aux besoins » et « la suspension des modifications inces-
santes des règles de procédure ». Grâce à ce mouve-
ment de contestation, la question des moyens humains, 
techniques et financiers des juridictions figure désor-
mais au programme des États généraux de la justice, 
lancés en octobre dernier par le chef de l’État. Peut-
être un nouveau levier d’action pour les organisations 
syndicales et professionnelles, qui ont déclaré que cette 
journée du 15 décembre 2021 n’était qu’une première 
étape.  

* Union syndicale de la magistrature (USM), Syndicat de la  
magistrature (SM), Unité Magistrats, Unsa Services judiciaires,  
CGT des Chancelleries et services judiciaires, Fédération  
nationale des jeunes avocats (FNUJA), Confédération nationale  
des avocats (CNA), Avocats conseils d’entreprise (ACE),  
Association des jeunes magistrats, Association des juges  
d’instruction, Association des juges des contentieux de la  
protection, Association des juges de l’application des peines,  
Conseil national des barreaux (CNB)

lètes, déshumanisation de la justice, perte de sens du 
travail, burnout… La tribune, qui a rapidement récolté 
plus de 7 000 signatures dans le milieu judiciaire, a 
également donné lieu à l’adoption de motions dans les 
juridictions et a reçu le soutien de barreaux, des quatre 
conférences nationales des procureurs et des chefs de 
juridictions, de la Cour de cassation et du Conseil supé-
rieur de la magistrature.

LE GOUVERNEMENT TENTE  
DE DÉSAMORCER LA CRISE
Le 13 décembre, lors d’une conférence de presse, suivie  
d’un courrier adressé aux magistrats et aux agents  
judiciaires, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti,  
a annoncé plusieurs mesures destinées à répondre à 
ces difficultés. Augmentation du nombre de places 
offertes au concours d’entrée de l’École nationale de 
la magistrature, pérennisation de plus de 1 400 postes 
affectés à la justice de proximité, évaluation des besoins 
en magistrats juridiction par juridiction, expertise des 
outils informatiques, création d’un numéro vert d’assis-
tance psychologique…
Invité à s’exprimer sur l’antenne de France Inter, le 
15 décembre au matin, le garde des Sceaux a rappelé 
que le malaise était ancien et mis en avant la forte pro-
gression du budget de la justice au cours de ce quin-
quennat. « Il y a eu 20 ans d’abandon », qui expliquent 
« l’état de dénuement, de clochardisation, dirait Jean-
Jacques Urvoas [ancien garde des Sceaux], dans lequel 
se trouvait la justice en 2017 », a-t-il déclaré, avant de 
mettre l’accent sur l’adoption de « deux budgets histo-
riques successifs », qui ont abouti à une hausse de 30 % 
sur cinq ans, dont 18 % pour l’institution judiciaire, le 
reste revenant à la pénitentiaire. 
En s’appuyant sur les conclusions d’un rapport de  
l’Inspection générale de la justice, qui établit notam-
ment que « les stocks [d’affaires en cours] ne relèvent 
que partiellement du manque d’effectifs », il a expli-
qué que les difficultés étaient également liées à des 
problématiques de répartition, d’organisation 
et de management, sans oublier la charge de 
travail entraînée par « l’inflation législative », 
ou encore « les écritures trop longues des 
avocats ». Enfin, il a également pointé  
« les tentations d’instrumentalisa-
tion [du mouvement de contesta-
tion organisé ce jour-là] dans un 
contexte pré-électoral ». Ces der-
niers propos n’ont pas contribué 
à calmer les esprits.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Pour les organisations syndi-
cales à l’origine de cette mobi-
lisation, les annonces du gou-
vernement ne permettront pas de 
résoudre la question centrale de la 
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Les mandataires sociaux assimilés aux salariés vont pouvoir bénéficier  
de la retraite progressive à partir de 60 ans tout en conservant une activité réduite.

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

OCTOBRE 
2020

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,5 107,25 + 2,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,42 + 2,5 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,48 € 1 589,50 €

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 %
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 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

Retraite  
progressive  
pour les 

mandataires  
sociaux

Les mandataires sociaux assimilés aux salariés 
vont pouvoir bénéficier de la retraite progres-
sive à compter du 1er janvier  2022. Il en sera de 
même pour les salariés au forfait jours. 
La retraite progressive permet aux personnes 

proches de l’âge du départ en retraite de faire liquider 
une fraction de leur pension de vieillesse tout en pour-
suivant une activité professionnelle réduite. Ce dispo-
sitif peut actuellement bénéficier aux salariés et travail-
leurs indépendants âgés d’au moins 60 ans et justifiant 
de 150 trimestres de cotisations à l’Assurance vieillesse.
Jusqu’à présent, les salariés en forfait jours en étaient 
exclus, ce que le Conseil constitutionnel a censuré pour 
inégalité devant la loi. La loi de financement de la Sécu-
rité sociale pour 2022 répare ce défaut et en profite 
pour étendre la retraite progressive aux mandataires 
sociaux assimilés aux salariés au regard de la Sécurité 
sociale.

Actuellement, le salarié souhaitant bénéficier de la 
retraite progressive doit justifier d’une activité comprise 
entre 40 et 80 % de la durée légale du travail. Les non 
salariés quant à eux doivent justifier d’une diminution 
des revenus professionnels dans des conditions fixées 
par décret.
L’extension de la retraite progressive aux mandataires 
sociaux assimilés aux salariés concerne les gérants 
minoritaires de SARL et SELARL, les  présidents du 
conseil d’administration, les directeurs généraux et 
directeurs généraux délégués de SA et SELAFA, ainsi 
que les autres non salariés visés à l’article 311-3 du Code 
de la sécurité sociale.
La mesure concerne les assurés qui liquident leur pen-
sion de retraite à compter du 1er janvier 2022. 

Référence
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

SOCIAL
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SOCIAL

OPÉRATIONS  
DE CONTRÔLE 

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
Ne constitue pas un élément suffisant pour établir, ni 
même faire présumer, la qualité d'employeur au sens 
de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le 
fait qu'un établissement dispose d'un numéro de 
cotisant particulier rattaché à un numéro Siret et  
qu'il règle en propre ses cotisations sociales.  
En conséquence, l'Urssaf a régulièrement adressé 
l'avis de passage, avant contrôle, en sa qualité  
d'employeur, à la société, dont l'adresse postale est 
celle de son siège social. (Colmar, Chambre sociale 
section SB, 18 novembre 2021, RG n° 18/05811)

Il est de jurisprudence bien établie qu'une délégation 
spécifique de compétence n'est pas nécessaire 
lorsque les organismes bénéficient déjà d'une 
délégation de compétence, prenant la forme d'une 
convention générale de réciprocité, consentie en 
application de l'article L. 213-1 du Code  de la  
sécurité sociale. (Lyon, Chambre sociale D protection 
sociale, 23 novembre 2021, RG n° 19/03302)

En l’espèce, la recherche des infractions aux  
interdictions de travail dissimulé s'est faite dans le cadre 
d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 
du Code de la sécurité sociale. Or, tout contrôle  
effectué dans ce cadre est régi par les dispositions de 
l'article R. 243-59 du même code, qui prévoit la 
possibilité pour les agents de l'organisme chargé du 
recouvrement des cotisations d'interroger les personnes 
rémunérées, notamment pour connaître leurs noms et 
adresses, ainsi que la nature des activités exercées et le 
montant des rémunérations s’y rapportant, y compris 
les avantages en nature. Les agents ne sont autorisés 
qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise 
ou sur les lieux de travail. En revanche, dans ce cadre, les 
salariés entendus n'ont pas à être avisés du droit de se 
faire assister d'un avocat, contrairement aux auditions  
réalisées dans le cadre des articles L. 8271-6-1 du Code 
du travail et 61-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il 
est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de 
laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner 
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. 
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité 
sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541)
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C’est à l’Urssaf  qu’il revient de prouver la date de 
réception des lettres d'observations qui fait courir  
le délai de réponse de 30 jours. 
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité 
sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541)

MISE EN DEMEURE
À la différence de la contrainte, la mise en demeure 
préalable délivrée par l'organisme social n'est pas de  
nature contentieuse et le cours de la prescription, 
visée à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité 
sociale, est interrompu par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
(Rennes, Chambre sécurité sociale 9, 3 novembre 2021, 
n° 19/03543)

Le défaut de réception effective par le débiteur de la 
mise en demeure n'affecte ni la validité de celle-ci, ni 
la validité de la procédure. En effet, la mise en 
demeure préalable à la contrainte n'est pas de nature 
contentieuse, et les dispositions des articles 640 à 694 
du Code de procédure civile, en particulier l'article 
670, ne lui sont pas applicables : quel qu'en ait été le 
mode de délivrance, la mise en demeure, qui a été 
envoyée à l'adresse du débiteur, ne peut que produire 
effet. (Colmar, Chambre sociale section SB, 
18 novembre 2021, RG n° 18/05782)

RECOURS 
La mise en demeure s'analyse traditionnellement 
comme une décision de redressement. En présence 
d'une décision de la Commission de recours amiable 
devenue définitive, faute de recours contentieux dans 
les délais, le cotisant ne peut plus contester, dans son 
principe, la nature et l'étendue de son obligation  
à l'appui de son opposition à contrainte.  
(Rennes, chambre sociale 9, 10 novembre 2021,  
RG n° 19/03420)
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE  
PARENTIS-EN-BORN

Prescription de la modification simplifiée n°2 du PLU

Par arrêté du 27 décembre 2021, le Maire de Parentis-en-Born a prescrit la 
modification simplifiée n° 2 du PLU de Parentis-en-Born. La procédure porte sur la 
traduction et la délimitation à l’échelle communale de l’identification faite par le SCoT 
du Born des villages et agglomérations, d’étudier le potentiel et de la délimitation 
des secteurs déjà urbanisés, et d’en définir les modalités de constructibilité qui s’y 
appliqueront.

Conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, cet arrêté est affiché 
pendant un mois en Mairie, à compter du 27 décembre 2021 ainsi que sur le site internet 
www.parentis.com.

L2100092

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 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Relance des lots infructueux 03, 06, 07 et 08

Identification de l’organisme passant le marché : 
COMMUNE DE GAREIN

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la Mairie de Garein
Procédure de passation : Marché Public passé en Procédure adaptée en applica-

tion des l’articles L 2123-1, R 2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande 
publique

Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar en atelier d’artistes
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche.
Consistance des lots : Les travaux sont répartis en 10 lots désignés ci-après : 

Seuls les lots 03, 06, 07 et 08 sont concernés par cette nouvelle consultation.
01 : VRD-Accessibilité - 02 : Gros-Œuvre - 03 : Charpente Bois-Bardage Bois-Zin-

guerie - 06 : Menuiserie Extérieure Aluminium - 07 : Plâtrerie-Isolation - 08 : Menuiserie 
Intérieure-Aménagement - 09 : Revêtement Sol Souple - 10 : Peinture-Nettoyage - 11 : 
Electricité - 12 : CVC-Plomberie Sanitaire

Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 
dans le règlement de la consultation.

Démarrage prévisionnel des travaux : janvier 2022
Livraison des travaux prévue : octobre 2022
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous :
Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Délai de validité des offres : 90 jours.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 14/01/2022 à 12 h.
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique 

sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 

directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 09/12/2021
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau - Villa Nouli-
bos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex. Tél. 05 59 84 94 40 - Télécopie :  
05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr ou par voie dématérialisée à l’adresse 
http://www.telerecours.fr/

L2100062

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à un projet  

d’aménagement de 140 ha pour la création d’un golf  
de 18 trous avec opération immobilière sur les  

communes de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains

Demandeur : SOBRIM Pôle Haristeguy, 2 chemin de la Marouette  64100 Bayonne

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la communauté 
d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, et en mairies de Dax, Oey-
reluy et Tercis-les-Bains durant 32 jours consécutifs du samedi 15 janvier 2022 à 09 h 
au mardi 15 février 2022 à 17 h inclus.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique « loi 
sur l’eau », pour prendre l’arrêté d’autorisation de défrichement et l’arrêté portant déroga-
tion aux dispositions de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement concer-
nant le projet d’aménagement de 140 hectares pour la création d’un golf de 18 trous avec 
opération immobilière sur les communes de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains.

La présente enquête publique ne porte pas sur l’autorisation d’aménagement, 
contrairement aux mentions figurant dans l’avis initial. L’ensemble des autres in-
formations (permanences, lieux d’accueil du public, dates d’ouverture et de clôture 
d’enquête…) restent inchangées.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES a été désigné en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E21000081/64 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 d’autorisation unique loi sur l’eau, le résumé non technique, l’étude d’im-
pact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage à cet avis :

• Sur support papier :
- à la communauté d’agglomération du Grand Dax, 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 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

- à la mairie de Dax aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi 
au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

-  à la mairie de Oeyreluy aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le 
lundi de 14 h à 17 h, le mardi de 09 h à 12 h, le mercredi de 14 h à 17 h, le jeudi de 09 h à 
12 h, le vendredi de 09 h à 12 h.

-  à la mairie de Tercis-les-Bains aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h 30, le 
mercredi de 08 h 30 à 12 h 30, le jeudi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi 
de 08 h 30 à 12 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

• Sur un poste informatique : à la communauté d’agglomération du Grand Dax, siège de 
l’enquête publique, et en mairies de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains 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 samedi 15 janvier 
2022 à 09 h au mardi 15 février 2022 à 17 h, être :

• Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la communauté 
d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, et en mairies de Dax, Oey-
reluy et Tercis-les-Bains aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la com-
munauté d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique 20 avenue de la 
Gare 40100 Dax.

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mardi 15 fé-
vrier 2022 à 17h00. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le com-
missaire enquêteur (EP golf de Dax) ».

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Dax : Samedi 15 janvier 2022 de 09 h à 12 h.
Mairie de Oeyreluy : Mardi 25 janvier 2022 de 09 h à 12 h
Grand Dax agglomération :  Vendredi 4 février 2022 de 09 h à 12 h
Mairie de Tercis-les-Bains :  Samedi 12 février 2022 de 09 h à 12 h
Grand Dax agglomération :  Mardi 15 février 2022 de 14 h à 17 h 
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-

vrage,  Monsieur Vincent CASTAIGNAU SAS SOBRIM Pôle Haristeguy , 2 chemin de la 
Marouette 64100 Bayonne – 05 59 52 88 60 – v.castaignau@sobrim.fr 

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la communauté d’agglomération du Grand Dax, siège de l’enquête publique, à la direction 
départementale des territoires et de la mer des Landes – service police de l’eau et des 
milieux aquatiques (SPEMA (05 58 51 30 42) – ainsi que sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête.

La préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
L2100097
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03 

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

RECTIFICATIF
PROLONGATION DE LA CONSULTATION

Identification de l’organisme passant le marché : 
COMMUNE DE GAREIN

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Garein
Procédure de passation : Marché Public passé en Procédure adaptée en applica-

tion des articles L 2123-1 , R 2123-1 , R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande 
publique.

Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar en atelier d’art et d’architecture
Date limite de réception des offres initiale : 07/ 01/2022 à 12 h 00 
Prolongation de la consultation jusqu’au : 21/01/2022 à 12 h 00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18/11/2021
L2100098

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE LIPOSTHEY
Objet du marché : Rénovation de la mairie
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique.
Désignation des lots : 
00 : prescriptions communes à tous les corps d’état. 01 : gros œuvre. 02 : menuise-

ries extérieures ALU volets bois. 03 : menuiseries intérieures 04 : platerie-isolation. 05 : 
carrelage-faïences parquet 06 : peintures extérieures-intérieures. 07 : plomberie sani-
taire – PECS - chauffage-. 08 : électricité 09 : escalier intérieur bois : 10 : ascenseur. 
Les entreprises peuvent soumissionner pour plusieurs lots. 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants : valeur technique 50% - Prix 50 % 

Condition de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé dans 
le règlement de consultation. 

Livraison des travaux : 9 mois à compter de la signature de l’OS 
Délai de validité des offres : 90 jours 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres : 25/01/2022 à 12h 
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation. Les 
soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électronique sur le site : 
https://marchespublics.landespublic.org 

Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 
directement sur la plateforme 

Date d’envoi du présent avis à la publication 20/12/2021
L2100081

COMMUNE DE SANGUINET
Prescription de la modification  

simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté du 22 décembre 2021, le Maire de Sanguinet a prescrit la modification 
simplifiée n° 1 du PLU. La procédure porte sur la traduction et la délimitation à l’échelle 
communale de l’identification faite par le SCOT du Born des villages et agglomérations, 
d’étudier le potentiel et de délimiter les secteurs déjà urbanisés et d’en définir les 
modalités de constructibilité qui s’y appliqueront.

Conformément à l’article R 153-21 du Code de l’urbanisme, cet arrêté est affiché 
pendant un mois en Mairie ainsi que sur le site internet www.ville-sanguinet.fr

L2100096

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE 

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
MAIRIE DE MIMIZAN

Correspondant : Monsieur Frédéric POMAREZ, Maire,
2 Avenue de la Gare 40200 Mimizan

Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51
Adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : acquisition d’un tracteur avec reprise d’un tracteur Valtra
Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan – Service Environnement 

Rue de Lamarée 40200 Mimizan
Prestations divisées en lots : Non
Décomposition en tranches : Non
Forme juridique : Titulaire unique 
Rédaction des offres : Langue française
Unité monétaire : Euro
Critères d’attribution : Qualité technique de la prestation appréciée au vu du 

mémoire technique (40 points) - Prix des prestations (60 points)
Type de procédure : Procédure adaptée en application de l’article L.2123-1 du Code 

de la Commande Publique
Date limite de réception des offres : Vendredi 21 Janvier 2021 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 60 jours
Numéro de référence attribué au marché : 21CME09
Date d’envoi du présent avis à la publication : Jeudi 23 Décembre 2021
Adresse pour les renseignements administratifs et techniques profil acheteur : 

https://marchespublics.landespublic.org
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation 

doivent être envoyées : Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
L2100094

COMMUNE DE  
SAINTE-EULALIE-EN-BORN

Prescription de la modification simplifiée n° 2 du PLU

Par arrêté municipal en date du 20 décembre 2021, le Maire de Sainte-Eulalie-
en-Born a prescrit la modification simplifiée n° 2 du PLU de Sainte-Eulalie-en-Born. 
La procédure porte sur la traduction et la délimitation à l’échelle communale de 
l’identification faite par le SCOT du Born des villages et agglomérations, d’étudier le 
potentiel et de la délimitation des secteurs déjà urbanisés, et d’en définir les modalités 
de constructibilité qui s’y appliqueront.

Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, cet arrêté est affiché 
pendant un mois en Mairie, ainsi que sur le site internet https://www.sainteeulalieenborn.
fr/Vivre-a-Sainte-Eulalie/Urbanisme/Le-PLU.

L2100095

CONSTITUTIONS

GAULT-ZEBBOUDJGAULT-ZEBBOUDJ
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1 Avenue de la

Gare 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 17/12/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SCI Dénomination : GAULT-
ZEBBOUDJ

Siège: 1 Avenue de la Gare 40100 Dax
Objet : L'acquisition, la mise en location

et la vente au titre de la gestion de son
patrimoine de biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €, constitué uniquement

d'apports en numéraire
Gérance : GAULT Mickaël demeurant

1 Avenue du Bouyic 40140 Soustons.
Clauses relatives aux cessions de

parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
accordé par le gérant

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL05192

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

PETGES, Notaire à Castets, le 27 dé
cembre 2021, a été constituée la Société
Civile dénommée

 OLAZ
Siège social : Castets (40260), 95 place

des Bergers.
Capital social : mille euros (1.000 €),

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

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Claude OLAZABAL,
Technicien Méthodes, demeurant à Cas
tets (40260), 95 place des Bergers. Ma
demoiselle Véronique LABARRIERE,
Responsable agence comptable, demeu
rant à Castets (40260), 95 place des
Bergers.

Pour insertion, Me François PETGES
21AL05196
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/12/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
G AUTO

Siège social : 52 route de Mont-de-
Marsan 40090 Artassenx.

Capital : 1. 000 €. 
Objet : le commerce de détail de véhi

cules automobiles neufs ou d'occasion
pour le transport des personnes, y compris
les véhicules spéciaux tels qu'ambu
lances, minibus, etc. 

Président : M. Julian GARCIA 52 route
de Mont-de-Marsan 40090 Artassenx.

Clauses d'agrément: les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

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

Marsan.
21AL04773

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/11/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
GIGI

Siège social : 7 boulevard des cigales
40130 Capbreton.

Capital : 1. 000 €
Objet : Conseil et assistance opération

nelle apportée aux entreprises en commu
nication, événementiel, réseaux sociaux
et relations publiques ; commerce en ligne
de produits liés à l'art de la table. 

Gérance : Mme Alizee TRIPON 7 bou
levard des Cigales 40130 Capbreton. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04774

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/11/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
MILLE ET 1 PLANTES

Siège social : 8 rue de la Synagogue
40300 Peyrehorade.

Capital : 2 .000 €
Objet : commerce de détail de produits

de beauté et de bien-être (crèmes hydra
tantes, compléments alimentaires, huiles
végétales, tisanes, etc.). 

Gérance : Mme Cindy VIVES, 747 route
du Château d'Eau 40300 Bélus. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04776

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 23 décembre 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition
par voie d'achat ou d'apport et à cet effet
la souscription de tout emprunt, la pro
priété, la mise en valeur, la construction,
la transformation, l'aménagement la mise
en copropriété, l'administration et la loca
tion, de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
de biens et droits immobiliers en question
et de tous biens mobiliers.

La vente et éventuellement l'échange
desdits biens et droits immobiliers même
s'ils constituent le seul actif de la société,
en ce compris les immeubles sociaux.

La mise à disposition gratuite au profit
d'un ou plusieurs associés, desdits biens
et droits immobiliers appartenant à la so
ciété, en ce compris les immeubles so
ciaux.

L'organisation du patrimoine ainsi
constitué en vue de faciliter sa gestion et
sa transmission et afin d'éviter qu'il ne soit
livré aux aléas de l'indivision. Elle peut
également constituer, administrer, gérer
et céder tout portefeuille de valeurs mobi
lières ou immobilières de placement en
direct de manière indirecte, en procédant
à toutes opérations nécessaires à cette
gestion en ce compris la cession desdites
valeurs. Et ce, soit au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en
favoriser le développement. 

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Les fondateurs précisent que la raison
d’être de la société est familiale, en
conséquence son objectif est d’assurer la
détention d’un patrimoine immobilier, tant
existant qu’à venir, puis de faciliter sa
transmission à ses membres.

Ils n’entendent pas préciser le détail de
ces actions et leurs moyens, sauf à indi
quer qu’elles se feront dans le respect de
l’éthique économique et environnemen
tale.

La dénomination sociale est : SCI
LASSALLE

Le siège social est fixé à : SAINT-SE
VER (40500), 2 chemin du Pipoulan.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT CINQUANTE MILLE DEUX
CENTS EUROS (150 200,00 EUR).

Les apports sont pour partie en numé
raire et pour partie en nature. Il est attribué
à Monsieur Alain LASSALLE en rémuné
ration de son apport en nature 3000 parts
sociales d'une valeur de 50 euros cha
cune.

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

Le gérant de la société est : Monsieur
Alain LASSALLE demeurant à SAINT
SEVER (40500) 2 chemin du Pipoulan.

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

Pour avis
Le notaire
21AL05165

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HEUGAS du 15/12/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : FAMILLE
MASSY 

Siège social : 620 Route de Pouillon,
40180 HEUGAS 

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à HEUGAS (40180) Route de
Pouillon, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. 

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 : 150 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Monsieur Didier MASSY
demeurant à HEUGAS (40180) 601 Route
de Pouillon, Madame Véronique MASSY
demeurant à SAINT LON LES MINES
(40300) Maison Pey Prada, Monsieur
Christophe MASSY demeurant à HEU
GAS (40180) 1661 Route de Mahourat. 

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales. 

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

Pour avis
21AL05169

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23/12/2021 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : H&N
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 4.000 €
Siège : 144 Route de Montfort 40250

Mugron
Objet : La prise d’intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, immobilières, actions, obligations,
parts ou titres côtés ou non côtés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres :
tout investissements dans des biens
meubles ou immeubles.

Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commercial, finan
cier ou autres.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet. 

Durée : 99 années
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 d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu’avec l’agrément préalable
donné par décision collective des associés
prise à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Damien Laurent
NASSIET demeurant à 480 route de
Lourquen 40250 Mugron.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL05170

SELARL LAPLACE ET GARDELLESELARL LAPLACE ET GARDELLE
Notaires Associés

1 Rue des Fougères
64160 Morlaas

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

GARDELLE, Notaire  à Morlaas (64160),
1, Rue des Fougères, le 7 décembre 2021,
il a été constituée une société à respon
sabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NOUCHKA
Objet : gestion de tout bien immobilier

par voie de location meublée ou nue et
notamment d'une maison sise 41, impasse
de Pées à Soorts-Hossegor (40150), ainsi
que l'achat et la vente de biens immobiliers
à titre occasionnel

Siège social : Soorts-Hossegor
(40150), 41 impasse de Pées.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : mille euros (1.000 €).
Cessions de parts : toute cession est

soumise à agrément.
L’exercice social commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Gérance : Monsieur Nicolas Jean Serge
MAGUIN, demeurant à Moscou (Russie),
Bolshaya Iakimanka 26, appartement 108
et  Madame Oxana ZABORINA, demeu
rant à Moscou (Russie), Bolshaya Iaki
manka 26, appartement 108.

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

Pour avis, le Notaire
21AL05173

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de Moyens
SCM BISCA’B 

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2021 à Mérignac.

Capital : 1.000 €
Siège : 459 rue de Capagut 40600

Biscarrosse
Objet : La Société a pour objet exclusif

de faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion (locaux, matériels, mobilier, per
sonne, etc..), sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci ni rechercher
de bénéfices autre que l'économie qui
pourra en résulter pour chacun des asso
ciés, et sans que le capital investi soit
rémunéré.

Gérants : Monsieur Thomas GAVAR
RINO demeurant 125 chemin des Rési
niers à Moliets-et-Maâ (40660), et Made
moiselle Orane LAURENT demeurant 6
rue Raoul Dufy, Bat 04, Appt 01 à Mérignac
(33700).

Durée : 30 ans
RCS : Mont-de-Marsan
21AL05181

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/12/2021, il a été

constitué une SAS dénommée :
GROUPE SOPRA INVEST

Sigle : Groupe GSI
Siège social : 1877 avenue du Pré

sident John Fitzgerald Kennedy 40280
Saint-Pierre-du-Mont.

Capital : 1.200.000 €
Objet : Holding Financière Immobilière.
Président : M. Jean Claude MANCINI

1879 avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

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

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

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL05179

Par acte SSP du 27/12/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée :

PEREIRE & MULLER
Siège social : 28 Georges Lafont 40440

ONDRES
Capital : 1.000 €
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérant : Mme PEREIRE Jade 1 Rue du
Prieuré 40130 CAPBRETON

Cession des parts sociales : Mode de
cession de part : avec agrément.

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

21AL05225

ABONNEZ-VOUS 
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Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SARL CDP
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social :  Centre Commercial

Carrefour « l’Océan », Boulevard Jacques
Duclos, RN 10, Tarnos (40220).

Objet : Bar, restauration de type bras
serie, croissanterie, sandwicherie, sur
place et à emporter, salon de thé, crêperie.

Durée : 99 années
Capital : 3.000 €
Gérance : Monsieur Fabrice CALMON

demeurant 8 avenue de la Plage, Rési
dence ELUZA, Bâtiment A, 40530 La
benne-Océan et Monsieur Franck DUS
SUEL demeurant 40 allée du Merlin 01480
Jassans Riottier.

Immatriculation : au RCS de Dax
21AL05182

MODIFICATIONS

VERKIMPE
SCI au capital de 74.700 €. Siège so

cial : 37 Allées Brouchet 40000 Mont-de-
Marsan 394 020 846 RCS Mont-de-Mar
san. Le 22/11/2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 5
lotissement Labarbe 32720 Barcelonne-
du-Gers à compter du 24/11/2021. Radia
tion au RCS de Mont-de-Marsan. Inscrip
tion au RCS de Auch.

21AL04833

EXTENCIAEXTENCIA
 2 rue Claude Boucher

CS 70021, 33070 Bordeaux
Cedex

JIR INVEST JIR INVEST 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 200.000 € 
Siège social : 2 Impasse

Grateloup, 40100 Dax
 RCS Dax 898 103 452

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant AGE du 01/12/2021, il a été
décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 198.000 €, par création d’ac
tions nouvelles, suite à l’apport fait à la
société de 800 parts sociales de la so
ciété « G.B.C.33 ». Cet apport a été réalisé
moyennant l’attribution au profit de Ma
dame Inci ATAY et de Monsieur Melik
UCUCU de 99.000 actions chacun de 1 €
chacune.

Cet apport a été constaté aux termes
d’un acte sous seing privé en date du
18/10/2021 à Langon. Les associés ont
donné leur entière approbation à l’estima
tion des biens apportés sur rapport du
commissaire aux apports. Ces nouvelles
actions, assujetties à toutes les disposi
tions statutaires, sont assimilées aux ac
tions anciennes à compter du 01/12/2021
et porteront jouissance également à
compter de ce même jour.

Le capital social est ainsi fixé à la
somme de 200.000€, divisé en 200.000
actions.

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

Pour avis, le Président
21AL05166

SCEA DE L’ILE DE SORDESCEA DE L’ILE DE SORDE
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Capital de 53.250 €

Siège social : 274 route de
Salies, Maison Lille

40300  Sorde-l’Abbaye
RCS Dax numéro 433 193 638

Avis est donné de la cessation de sa
fonction de cogérant par Monsieur Pierre
PEDELUCQ, avec effet du 22 décembre
2021.

21AL05177

SPARKLIGHTSPARKLIGHT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 15 RUE MICHEL
LABROUSSE

31100 TOULOUSE
834 489 676 RCS TOULOUSE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 23/12/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZONE
DU GABARDAN 40240 LOSSE à compter
du 01/01/2022.

L'article 1.4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de TOU
LOUSE.

21AL05180

BNB SOCIALCLUBS BNB SOCIALCLUBS 
SARL Au capital de 5.000 €

2 avenue de l'Océan 
40170 Mézos

RCS Mont-de-Marsan
810 392 639

L'Associé unique a décidé, le 23 dé
cembre 2021, de transférer le siège social
de la société, au 23 décembre 2021 au
Lieudit Moura 40170 Mézos. Mention au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL05183

E.S.G ET COMPAGNIE E.S.G ET COMPAGNIE 
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 2 place Raymond
Poincaré 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
489 497 545

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

29/10/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 4.000 €
pour le porter de 1. 000 € à 5.000 € par
une augmentation par apport en numéraire
à compter du 29/10/2021.

L'article 2 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

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

21AL05189

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire

du 18.11.2021, de la société LAGUNDRI
IMMOBILIER SASU au capital de
10.000 €, sise  2-4 rue du 22 Août 1944,
40990 St-Paul-lès-Dax, 820 042 372 RCS
Dax, il a  été décidé, de transférer le siège
social à St-Paul-lès-Dax, 1777 avenue de
la résistance, à compter du même jour.

Il a été également décidé d’étendre
l’objet social aux activités de locations de
véhicules de loisirs.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Dax.
Pour avis
21AL05199

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 21 dé
cembre 2021, a été constatée la réduction
du capital social de la SC FROUSTEY,
ainsi que la modification de l’objet social
de ladite Sté, ayant son siège social à St-
Julien-en-Born (40170), 19 Avenue de
l’Océan, immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 448 231 704,

Ancien Capital Social : cent trente-sept
mille deux cents euros (137.200 €), divisé
en 250 parts sociales de 137,20 € cha
cune.

Nouveau Capital Social : deux cents
euros (200 €), divisé en 250 parts sociales
de 0,20 € chacune.

Ancien objet social : L'acquisition, la
location, la gestion et l'administration de
tous biens immobiliers, et toute opération
n'affectant pas le caractère civil de la
société.

Nouveau objet social : L'acquisition, la
location, la gestion et l'administration de
tous biens immobiliers, et toute opération
n'affectant pas le caractère civil de la
société.La vente de ces mêmes biens pour
autant qu'elle ne puisse être considéré
comme un acte de commerce et ne porte
pas en conséquence atteinte au caractère
civil de la société,Ainsi que l'emprunt hy
pothécaire ou non en vue de la réalisation
de l'objet social.

Modification sera faite auprès du RCS
de Dax.

Pour avis, Me Stéphane PETGES
21AL05203

PRODUCTION
MENUISERIES ALUMINIUM

PRODUCTION
MENUISERIES ALUMINIUM
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 8.000 € 
Siège social : 79 Avenue du 1er

Mai 40220 Tarnos 
RCS Dax 899 235 147

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du PV de l'AGE du
20/12/2021 et des décisions du Président
du 23/12/2021, le capital social a été
augmenté d'une somme en numéraire de
18.200 € pour le porter de 8.000 € à
26.200 € par l’émission, de 1.820 actions
de 10 € de nominal émises au pair.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Dax.
Pour avis
21AL05209

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

SCEA DE FLOUQUETSCEA DE FLOUQUET
Au capital 72.272 €
201 route du Bourg 

40320 Urgons
RCS Mont-de-Marsan 

418 561 064

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire à Geaune, le 13
décembre 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan, le 23 décembre 2021
dossier 2021 00119798 référence
4004P01 2021 N 01616 contenant délibé
ration d'assemblée générale extraordi
naire, les associés ont pris acte de la
décision prise de M. Philippe SARRAMA
GNAN de démissionner de ses fonctions
de gérant et a nommé en qualité de nou
veau gérant pour une durée illimitée
Monsieur Jean SARRAMAGNAN, demeu
rant à Urgons (40320) 59 route du Bourg,
pour une durée illimitée et ce à compter
du 13 décembre 2021.

Modification de l'article 12 des statuts
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
21AL05206

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

LA SOCIÉTÉ
"GROUPEMENT

FORESTIER PYTHIS-PAN",
SIÈGE SOCIAL À

BISCARROSSE (40600) 268
RUE DES FOUGÈRES AU
CAPITAL DE 315 338,48€
IDENTIFIÉE SOUS LE N°

321 969 818

LA SOCIÉTÉ
"GROUPEMENT

FORESTIER PYTHIS-PAN",
SIÈGE SOCIAL À

BISCARROSSE (40600) 268
RUE DES FOUGÈRES AU
CAPITAL DE 315 338,48€
IDENTIFIÉE SOUS LE N°

321 969 818

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me CORSAN,
notaire à MIMIZAN, le 19/08/21 a été
constaté la réduction du capital social
d'une somme de 58 690,50 € par voie de
réduction de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 256 645,98€.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis
Le notaire

21AL05218

SCI JULCASCI JULCA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.600 €
31 Rue de Lescloupe 

40280 Bretagne-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

843 762 162

Par décision de l'Assemblée Générale
du 3 juillet 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société au 920
Chemin de Ménasse à Saint-Pierre-du-
Mont (40280) à compter du 3/07/2021.

21AL05226
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LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

GROUPEMENT
FORESTIER "ECHO PAN",

GROUPEMENT
FORESTIER "ECHO PAN",
Siège social : BISCARROSSE
(40600), 268 rue des Fougères,
Capital social initial de 22.500 €
Immatriculée au RCS de MONT

DE MARSAN n° 802 346 775

AUGMENTATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

DE NOUVEAUX
COGÉRANTS

Suivant acte reçu par Me CORSAN
Clémentine, notaire à MIMIZAN, le
19/08/2021 il a été procédé à :

- l'augmentation de capital par voie
d'apport en nature afin de porter le capital
social à la somme de CENT VINGT-DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (122.500,00  €).
Apport en nature : Un terrain forestier situé
à SALLES (Gironde). Evaluation de
100.000,00  €.

- ainsi qu'à la nomination de nouveaux
co-gérants: Monsieur Dominique Philippe
PAYROS, demeurant à VILLANDRAUT
(33730), 20 bis route de Bourrideys et
Monsieur Jean-Claude DATCHARY de
meurant à BISCAROSSE (40600), 168 rue
Jules Ferry pour une durée indeterminée.

L’article 7 et 13 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
Le notaire

21AL05212

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SAS PGA AUTOSSAS PGA AUTOS
Société par Actions Simplifiée

Capital de 20.000 €
Siège à MONT DE MARSAN
2650 Av du Maréchal Juin

Siren 877 574 418 
RCS Mont-de-Marsan

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28/12/2021,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 5000 €
par voie d'apport en numéraire. Constata
tion de la réalisation de l'augmentation par
le Président le même jour. Le capital social
est désormais fixé à la somme de
25.000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis

21AL05213

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

Par décisions des associés du
15/12/2021 de la société MENISOL So
ciété à Responsabilité Limité au capital de
7.622,45 €. Siège social : Zone Artisanale
2 rue des Artisans 40230 Orx,  342 796
668 RCS Dax, il a été  décidé à compter
du même jour 

- La modification de la dénomination
sociale de la société. Cette dernière est
devenue MENISOL.

En conséquence, l’article 3 des statuts
a été modifié.

- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée.

Sa durée et son siège demeurant in
changés. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 7.622,45 €. Il est divisé en 500 parts
sociales, de 15,24 € de valeur nominale.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 7.622,45 €. Il est divisé
en 500 actions, de 15,24 € chacune en
tièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérants : M. Dimi

tri RAULET demeurant 226 route de Sa
macoy 40300 Port-de-Lanne et M. Laurent
DENOT-LELET demeurant 195 Milafran
gako Errebidea 64480 Jatxou

Nouvelle mention : Présidente : la so
ciété LD2R, Société à Responsabilité au
capital de 1.000 € ayant son siège social
à Orx (40230) 2 rue des Artisans, Zone
Artisanale immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 880 750 096.

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’actions.

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL05229

ÉTUDE DE MAÎTRE JAMES
SALOMON-SALZEDO

ÉTUDE DE MAÎTRE JAMES
SALOMON-SALZEDO

Notaire à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques)
2 rue Pelletier, RN 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

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

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. Suivant acte reçu par Maître
James SALOMON-SALZEDO, Notaire à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 2, rue
Pelletier, soussigné, le 13 décembre 2021,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Bayonne,
le 15 décembre 2021, référence
2021N1748, a été opérée la réduction de
capital dans les conditions ci-dessus vi
sées. Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
21AL05230

DISSOLUTIONS

SCI DE SABLONVILLESCI DE SABLONVILLE
 Société Civile Immobilière 

Au capital de 120.000 € 
Siège social : 75 Avenue Marcel
Prévost 40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 382 988 434

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24 décembre 2021, il a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 24 décembre 2021 et
sa mise en liquidation.

Monsieur Emmanuel DUFFOUR de
meurant 75 avenue Marcel Prévost 40150
Soorts-Hossegor a été nommé comme
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

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

Le siège de liquidation est fixé 75 ave
nue Marcel Prévost 40150 Soorts-Hosse
gor.

Pour avis
21AL05187

PACOVALEPACOVALE
SAS au capital de 2.000 €

12 avenue de la Côte d’Argent
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
839 682 028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 01/12/2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Pascal BOULANGER demeurant 6 rue de
la Gourotte à Mont-de-Marsan (40), avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

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 Mont-de-Marsan
(40000) 6 rue de la Gourotte, siège de la
liquidation.

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

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

Pour avis
21AL05194

DELPERLA DELPERLA 
SCI au capital de 1.000 € 
Siège social : 500 avenue

d'Espérance 40140 Soustons 
RCS de Dax 819 559 717

Le 04/11/2021, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Catherine DELBRUN,
500 avenue d'Espérance 40140 Soustons
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Dax.

21AL05202

BISCA LOGISTIQUE
TRANSPORT

BISCA LOGISTIQUE
TRANSPORT

SASU au capital de 8.000 €
Siège social : 1 Rue Yquem

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

B 879 697 928

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’associé Unique du
04.12.2021, a été décidé de la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31.12.2021,
nommé en qualité de liquidateur M. FER
RIS Joël demeurant à 40600 Biscarrosse,
1 Rue Yquem, fixé le siège de la liquidation
au siège social.

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

                                                           .
21AL05215

FACON CUIR FACON CUIR 
SARL au capital de 12.000 € 

22 Rue Marcel Molter 
40300 Peyrehorade 

RCS Dax 840 815 609

Aux termes du procès-verbal d’Assem
blée générale extraordinaire du 28 dé
cembre 2021, il a été décidé la transfor
mation de la SARL FACON CUIR en So
ciété par Actions Simplifiée sans création
d’une personne morale nouvelle, à comp
ter du même jour.

Il a également été procédé à la nomi
nation en qualité de Président de Monsieur
Damien DEVOUCOUX, né le 25/01/1990
à Biarritz (64200), de nationalité française
et demeurant 4 Allée des Jardins d’Arcadie
à Anglet (64600).

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
21AL05195

SARL GRAPH-PHOTOSARL GRAPH-PHOTO
Au capital de 8.000 €

1179 avenue du Maréchal Foch
40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 793 642 463

Suivant délibération de l'AGE en date
du 24/12/2021 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 894 route du
moulin 40465 Pontonx-sur-l'Adour à
compter du 16/08/2021.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

21AL05184

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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DU BAYLE DU BAYLE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2.000 € 
Siège social : 9 Chemin de la
Tuilerie 40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan 
790 098 552

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/11/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

M. Michel DIRIS, Gérant, demeurant 9
chemin de la Tuilerie à Saint-Sever
(40500) exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
afin de réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 9
chemin de la Tuilerie 40500 Saint-Sever
et servira à la correspondance et à la
notification de tous actes et documents
concernant cette procédure.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05174

BALESDENSBALESDENS
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 51 Avenue du
Marsan 40090 Saint-Perdon

RCS Mont-de-Marsan 
831 435 268

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 20 décembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Christophe BALESDENS demeurant 21
Lotissement La Fontaine à Saint-Sever
(40500), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 21
Lotissement La Fontaine à 40500 Saint-
Sever, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL05227

ABONNEMENT

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

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

LIQUIDATIONS

CAP O CREPES CAP O CREPES 
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 
55 rue du Commerce 

40170 Saint-Julien-en-Born 
 RCS de Dax 520 200 924

Le 21/12/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 21/12/2021. Radiation au RCS de
Dax.

21AL05167

LES SAVEURS DU GOUTLES SAVEURS DU GOUT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 3.000 €

Siège : 25 rue de Pourguedeuil,
Bat 4, 40130 Capbreton

Siège de liquidation : 25 rue de
Pourguedeuil, Bat 4
40130 Capbreton

RCS Dax 838 754 208

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2021 au 25 rue de Pourgue
deuil, BAT 4, 40130 Capbreton a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Stanislas DELABBEY, demeu
rant Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), 2
route du Lit, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05172

SCI DE SABLONVILLE SCI DE SABLONVILLE 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 120.000 € 

Siège social : 75 Avenue Marcel
Prévost 40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 382 988 434

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire réunie le 24 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation,  donné quitus au liquidateur de
sa gestion, l'ont déchargé de son mandat,
prononcé la clôture de liquidation de la
société, à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis
21AL05188

DELPERLADELPERLA
SCI au capital de 1.000 € 
Siège social : 500 avenue

d'Espérance 40140 Soustons 
RCS de Dax 819 559 717

Le 15/12/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 15/12/2021. Radiation au RCS de
Dax.

21AL05205

LA SEPIALA SEPIA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : Capbreton (40130)

Quai de la Pêcherie 
337 682 215 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV des décisions de l’associé
unique en date du 15 décembre 2021,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs, a donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à la
date du 15 décembre 2021. Le dépôt légal
sera effectué auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce de DAX (Landes).

Pour avis
21AL05207

FRUITS ET LÉGUMES BIOFRUITS ET LÉGUMES BIO
EARL au capital de 7.500 € 

Siège social : quartier Marlenx
40210 Luë 

RCS Mont-de-Marsan 
802 325 704

Par décision de l'associé Unique du
29/10/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M. LUY
PAERT David demeurant 14 rue de la
Sauvetat 40200 Mimizan pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 27/12/2021. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL05211BALESDENSBALESDENS
Société en liquidation

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 51 Avenue du
Marsan 40090 Saint-Perdon

Siège de liquidation : 
21 Lotissement La Fontaine 

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

831 435 268

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 décembre
2021, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation,
donnent quitus de sa gestion et dé
chargent de son mandat à Monsieur
Christophe BALESDENS, liquidateur et
constate la liquidation au 28 décembre
2021.

Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le liquidateur
21AL05228

www.annonces-landaises.com
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FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 10/12/2021, enregistré le
23/12/2021 au SIE de Mont-de-Marsan,
Mme Céline MOURGUES-CARRERES,
résidant 381 rue de Narps 40600 Biscar
rosse, a cédé à la SARL G ET R, dont le
siège social est situé au 172 rue de la
Poste 40600 Biscarrosse, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
905 405 205, un fonds de commerce de
vente de prêt à porter et accessoire, sis
et exploité au 506 rue de la Plage 40600
Biscarrosse, comprenant le fonds, la
clientèle, l’enseigne et les marchandise
pour une somme totale de 16.180 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
10/12/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales.
Pour réception des oppositions élection de
domicile est faite tant pour la correspon
dance et le renvoi des pièces que pour la
validité au SIE de Mont-de-Marsan.

Pour unique insertion
21AL05171

LOCATIONS-GÉRANCES

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

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 23 Décembre 2021,
La société ETS DAULOUEDE, SARL

au capital de 1.216.032 €, 13 rue de
Beillicq, Tosse (40), immatriculée au RCS
de Dax (40), sous le numéro 987 320 256,

A donné en location-gérance à
La société DAULOUEDE CLÔTURES,

SAS au capital de 100 €, 2 route de Sau
bion Tosse (40), immatriculée au RCS de
Dax (40) sous le numéro 908 252 513,

Un fonds de commerce de fabrication
et pose de clôtures, portails, stores et
volets roulants, sis et exploité actuelle
ment à Tosse (40), 1 lotissement Artisanal
Lacomian, mais qui sera exploité au siège
social de la société DAULOUEDE CLÔ
TURES, à Tosse (40), 2 route de Saubion.

Cette location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de une année
à compter du 1er Janvier 2022, jusqu’au
31 Décembre 2022.

En vertu dudit contrat, le locataire-gé
rant exploitera le fonds de commerce à
ses risques et périls de manière que le
bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.

Pour avis
21AL05216

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CHANGEMENT
DE LOI APPLICABLE ET

DE RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 27 décembre 2021,Monsieur
Thierry François SOUSBIE et Madame
Sandrine Irène Simone COUDERC de
meurant à Tokyo (Japon) 2-9-16-301
Taishido - arrondissement de Setagaya.

Nés : Monsieur à Mont-de-Marsan
(Landes) le 9 février 1980 et Madame à
Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire) le 6
avril 1979.

Les époux mariés à Tokyo (Japon) le
14 décembre 2020, sous le régime légal
Japonais s'apparentant au régime de la
séparation de biens.

Adoption du régime de la séparation de
biens.

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 l’Étude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.

Pour insertion, Me André PEYRES
BLANQUES, Notaire

21AL05186

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma

thieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, CRPCEN 40059, le 27
décembre 2021, a été effectué un apport
à la communauté entre Monsieur Michel
BARSACQ, et Madame Joëlle BRUTAILS,
demeurant ensemble à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) 5 allée du Moulignon.
Monsieur est né à Soustons (40140) le 11
novembre 1962 et Madame est née à Dax
(40100)  le 25 février 1962. Mariés à la
mairie de Azur (40140) le 17 juin 1989
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Monsieur Michel BARSACQ
apporte un bien situé à Soustons (Landes)
40140 La Fontaine Baqué,

Une parcelle de terrain à bâtir cadastré
AC 852, lieudit La Fontaine Baqué, surface
08a 00ca évalué à la moitié en PLEINE
PROPRIÉTÉ soit 75.000 €. Et un autre
bien immobilier à Soustons (Landes)
40140, 15 Route de l’Étang d'Hardy, ca
dastre BW 197 lieudit 15 Route de l’Étang
d'Hardy pour 11a 75ca, BW 198 lieudit
5390 Route de l’Étang d'Hardy pour 02a
28ca evalué à la moitié en PLEINE PRO
PRIÉTÉ, soit  350.000 €. Cet aménage
ment du régime matrimonial est dans
l’intérêt patrimoniaux de la famille et la
protection du conjoint survivant.

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

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL05210

ENVOI EN POSSESSION

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRES UNIVERSELS

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 31 août 2017, Madame Claudine HI-
QUET, en son vivant retraitée, demeurant
à Soustons (40140) 23 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny.

Née à Soustons (40140), le 11 juillet
1941.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à Soustons (40140) (France)

en son domicile, le 25 novembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Emmanuelle LAFARGUE,  de la Société
Civile Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à SOUSTONS (40140), 26 Rue
Jean Moulin, soussigné, le 20 décembre
2021.

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LAFARGUE, Notaire sus-nommée
le 21 décembre 2021, il a été procédé au
Contrôle de la Saisine des légataires
universels.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Emmanuelle LAFARGUE,
Notaire à Soustons 26 Rue Jean Moulin,
BP 26, référence CRPCEN : 40032, dans
le mois suivant la réception par le Greffe
du Tribunal Judiciaire de Dax de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21AL05185

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 dé
cembre 2020, Madame Solange Camille
Marie WATIER, née à Castillon-la-Bataille,
le 10 janvier 1927, demeurant à Agadir
(Maroc), 18 avenue du Général Kettani,
veuve en uniques noces de Monsieur
Jean-Jacques Albert LEUZINGER, décé
dée à Agadir, le 20 août 2021, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sté
phane PETGES, suivant procès-verbal en
date du 9 décembre 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal
Judiciaire de Dax le 10 décembre 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets-des-Landes, Notaire chargé du
règlement de la succession.

21AL05208

LES FLEURS DU LAC LES FLEURS DU LAC 
Société Civile en liquidation 

Au capital de 152,45 € 
Siège social et siège de

liquidation : 640 Avenue du Pyla
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
408 342 418

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 31/03/2021 au siège

de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Daniel DAVID demeurant 640, Avenue du
Pyla, 40600 BISCARROSSE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Mont-de- Marsan, en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL05232

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

Strasbourg, Lilles, Nantes...  
Ne cherchez plus un correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



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  51 180,00 2,8% -0,6% DOLLAR 

USD 1,13 -7,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  306,00 2,3% 2,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 680,00 -1,8% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 880,00 3,5% 13,6% DOLLAR

CAD 1,45 -7,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,75 4,9% 2,1% YEN  

JPY 129,79 2,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 374,00 -3,1% -0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 309,00 2,4% 3,5% COURONNE 

SEK 10,33 2,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 314,90 2,0% 1,1% RAND 

ZAR 17,56 -2,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 303,00 2,0% 1,5% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 729,75 3,3% 8,1% YUAN 

RMB 7,22 -9,1% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 181,11 6,5% 29,4% 28,5% 7 181,11 5 399,21 France

SBF 120 5 561,58 5,9% 26,6% 25,7% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 311,93 5,4% 21,4% 20,6% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 793,53 4,3% 27,6% 28,3% 4 793,53 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 548,23 3,3% 28,4% 28,9% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 372,10 4,7% 14,1% 13,4% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 963,70 4,6% 16,4% 15,8% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 970,53 6,3% 21,2% 22,3% 12 970,53 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 069,16 1,1% 5,9% 8,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 630,11 1,9% 4,5% 6,9% 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 1,75 -7,9% -17,5% -16,7% 2,50 1,70 -

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

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

CERINNOV GROUP 1,33 -3,2% -32,7% -33,7% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 32,1% 88,8% 88,8% 87,00 39,20 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 0,0% 27,9% 28,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 92,50 -2,6% -18,1% -18,9% 118,00 92,50 10,4%

EUROPLASMA 0,12 -41,8% -94,7% -95,0% 2,27 0,12 -

FERMENTALG 2,99 2,1% 106,4% 95,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,40 -6,6% -15,0% -13,3% 5,20 3,32 -

GPE BERKEM 9,96 N/A N/A N/A 10,00 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,59 0,0% 54,6% 49,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,50 -8,1% N/A N/A 32,80 25,50 -

I.CERAM 15,10 -26,9% -50,0% -55,6% 48,60 15,10 -

I2S 4,60 3,6% 43,8% 31,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,20 -17,3% 195,2% 217,9% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,30 -26,4% -73,3% -75,0% 1,34 0,30 -

KLARSEN DATA 2,34 -14,2% 188,3% 190,4% 3,99 0,69 -

LECTRA 40,05 2,2% 60,2% 60,8% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 102,60 7,8% 40,5% 38,0% 102,60 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 18,2% 91,2% 91,2% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,36 -13,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,54 4,2% 24,7% 23,1% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,50 3,9% 74,1% 70,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 304,00 -3,2% 6,3% 7,0% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 7,80 -10,9% 0,6% 0,6% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,90 8,8% 13,9% 15,4% 8,30 6,06 -

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



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons


