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GASTRONOMIE
2 NOUVEAUX LANDAIS  
AU COLLÈGE CULINAIRE  
DE FRANCE
La Maison Cazelle renommée depuis cinq générations  
à Dax pour ses madeleines d’exception, et Bernie et Vincent,  
la table gourmande de Vincent et Bernadette Stafrach, 
à Oeyreluy, viennent de rejoindre le cercle des artisans reconnus  
par le Collège culinaire de France. Cette structure créée  
par 15 chefs français de renom en 2011 et coprésidée par Alain  
Ducasse et Alain Dutournier fédère désormais en France  
2 800 restaurants, producteurs et artisans, dont 37 Landais.  
Leur objectif commun au quotidien :  
préserver le patrimoine culinaire artisanal.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
TROPHÉE 
RÉGAL POUR 
PARENTIS- 
EN-BORN
« J’aime ma planète, je n’en  
laisse pas une miette », c’est le  
slogan imaginé par Coline  
(7 ans) pour l’opération de lutte  
contre le gaspillage alimentaire  
dans les cantines scolaires de  
Parentis-en-Born. La démarche  
qui a permis de passer de  
37 % de déchets alimentaires  
en 2020 à 19 % en 2021, a  
valu à la cuisine centrale et  
à la commune le trophée  
Régal (Réseau pour éviter  
le gaspillage alimentaire  
en Nouvelle-Aquitaine) 2021,  
dans la catégorie collectivités  
en décembre dernier.   
Au programme : adaptation  
des portions aux besoins des  
enfants, valorisation des déchets  
(végétaux et animaux) avec  
la mise en place d’éco-stations  
dans les écoles et l’utilisation  
du compost dans la ville ou  
l’élection de 11 éco-délégués  
avec notamment en projet la 
création d’un potager en 2022.

CULTURE
TEMPOS DU MONDE #22

Contre vents et marées, les Tempos du monde mettent  
le cap sur l’été et annoncent les premiers noms à l’affiche  

de leur 22e édition, les 19 et 20 août prochains. Au  
rendez-vous de ce voyage musical sans frontières, en plein  

air, au bord du lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax :  
reggae avec la star ivoiro-malienne Tiken Jah Fakoly, le  

reggae-dub de Gabriel Piotrowski alias Biga*Ranx,  
Bonga, figure de proue de la musique angolaise, l’artiste  

sénégalais Lass, entre pop, ragga, soul, électro et  
hip-hop, le duo Bonbon Vodou avec son dernier opus  

« Cimetière créole », ou le chanteur de raï Sofiane  
Saïdi accompagné du groupe Mazalda…

https://temposdumonde.festik.net
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 PYRÉNÉES
RETOUR 
GAGNANT

La neige est au rendez-vous 
et les Pyrénées ont réa-
lisé un carton plein pour 
les vacances de fin d’an-
née. Après une saison 

2020/2021 blanche, marquée par 
la fermeture des remontées méca-
niques et celle des bars et restau-
rants, les skieurs retrouvent le che-
min des pistes. Le réseau N’PY qui 
réunit les stations de Peyragudes, 
Piau-Engaly, Grand-Tourmalet, 
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et 
La Pierre-Saint-Martin, enregistre 
une augmentation de fréquen-
tation de 2  % par rapport aux 
vacances de Noël 2019/2020 aux 

résultats déjà exceptionnels, et 
de 26 % par rapport à la moyenne 
des cinq dernières saisons. La pre-
mière semaine avec 131 326 journées  
de ski, malgré Noël tombant un 
samedi, et le 30 décembre avec 
près de 50 000 journées de ski, 
affiche des records. Et l’embellie se 
confirme sur la première semaine 
de l’année, dite « des Rois », avec 
une clientèle majoritairement  
espagnole. 

FORTE AUGMENTATION 
DES VENTES EN LIGNE
Même si les craintes de nouvelles 
restrictions gouvernementales en  

Le réseau des stations de ski pyrénéennes N’PY fait le 
plein en ce début de saison et développe son offre. Après 

une année 2020/2021 blanche, amateurs de glisse et 
randonneurs savourent la « snow thérapie ». 

Par Nathalie VALLEZ et N. B.

raison de la nouvelle vague de Covid 
incitent les skieurs à réserver leurs 
forfaits et séjours plus tardivement, 
grâce à des conditions d’annulation 
assouplies mises en place chez de 
nombreux hébergeurs, les stations  
N'PY enregistrent d’ores et déjà 
pour les vacances de février un taux 
de remplissage de 85 % pour la  
première semaine (du 5 au 12 février), 
de 92  % du 12 au 19 février, de 
81 % du 19 au 26 février et de 52 %  
du 26 février au 5 mars. 
Autre phénomène lié à la situation 
sanitaire : l’explosion des ventes 
en ligne (+ 47 % par rapport à 
2019/2020) permettant d’éviter le 
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Chien de traîneaux

Balade en chiens de  
traîneaux dans l'espace nordique  
de La Pierre-Saint-Martin

Ski de fond

La Pierre-Saint-Martin 
découverte géocaching du parcours  
TerraAventura Fraca au Braca

TerraAventura Fraca Espace Braca

passage par la billetterie. Plus de 
40 skieurs sur 100 y ont désormais 
recours. 

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Un regain d’attractivité conforté 
par les stations N’PY avec de 
nouvelles offres  : « week-ends 
givrés », «  semaines crazy » ou 
formules quatre jours/cinq nuits 
hors périodes scolaires à des 
prix étudiés valables dans toutes 
les stations et disponibles sur le 
site n-py.com. 
Certaines stations ont également 
profité de la pause de la saison 
2020-2021 pour développer leur 
domaine de glisse, d’autres ont 
diversifié leurs propositions avec 
de nouvelles pistes de ski de ran-
donnée, raquettes, etc. 
Peyragudes  s ’ impose comme 
le « winter Pyrénées Park » avec  
60 km de pistes « garanties neige » 

sur 70 % du domaine grâce à un 
important réseau de neige de 
culture. Première station à avoir 
proposé de découvrir le ski de 
randonnée, elle amplifie son offre 
avec deux nouveaux itinéraires, 
un au départ des Agudes jusqu’au 
lac de Boum et un au départ de 
Peyresourde, en direction de la 
forêt de Sérias. Labellisée Famille +  
depuis 2016, la station propose 
aussi du snooc (ski luge). Elle 
dispose également d’un Skybar, 
nouvel espace de restauration au 
départ du Skyvall (qui permet de 
monter aux pistes en moins de  
10 minutes) et d’un nouvel hôtel 
4 étoiles Mercure. 
Piau, plus haute station des Pyré-
nées, qui bénéficie d’un très bon 
ensoleillement, ouvre deux nou-

PASSE SANITAIRE  
OBLIGATOIRE
Jusqu’à l’adoption par  
le Parlement du passe vaccinal  
qui prendra le relais,  
le passe sanitaire est obligatoire 
pour emprunter les remontées 
mécaniques (à partir de 12 ans  
et 2 mois) comme le port  
du masque pour les plus de  
11 ans dans les files d’attente  
des remontées mécaniques, dans 
les attroupements autour des 
remontées mécaniques et dans 
la mesure où la distanciation  
physique n’est pas possible.  
Le masque n’est pas obligatoire 
sur les téléskis et tapis n’embarquant 
qu’un skieur à la fois ainsi que  
lors de la pratique du ski.
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Descentes aux flambeaux

Train neige à Artouste

Gourette Ambassadeurs

ACTU LANDES

Avec plus de 100 km 
de descente, Grand-Tourmalet est  
le plus grand domaine skiable  
des Pyrénées françaises

velles pistes de randonnée : une 
pour l ’initiation et l ’autre pour 
les skieurs aguerris, ainsi que des 
espaces ludiques de snowtubing 
(bouée sur neige) avec whoops et 
virages relevés. Elle propose éga-
lement Piau-Pineta, un espace 
nordique de 24 km de pistes de 
ski entièrement balisées.  
Grand-Tourmalet (La Mongie- 
Barèges) ouvre trois nouvelles 
zones de glisse secteur Barèges 
afin de permettre (aux débutants 
en particulier) de skier de part 
et d’autre du col du Tourmalet. 
Avec plus de 100 km de descente 
sur 59 pistes proposées, c’est le 
plus grand domaine skiable des  
Pyrénées françaises. 
Avec une cascade de glace au 
sommet, le pic du Midi s’affirme 
comme un haut lieu de l’alpinisme 
et de la culture montagne. Cette 
cascade de près de 3 000 mètres 
de hauteur, située sur le versant 
nord et habituellement réservée 
à des pratiquants expérimentés, 
permet au grand public de s’initier  
à cette grimpe spectaculaire 
dans des conditions de sécurité  
optimales. 
À Luz-Ardiden ,  en  p lus  des  
60 km de pistes balisées sur trois  
versants, une nouvelle promenade 
en raquettes est proposée depuis 
Aulian, et parcourt les crêtes de la 
station via les remontées méca-
niques. Avec une vue imprenable 
sur la vallée de Luz et le pic du 
Midi. 
À Cauterets, un parcours d’ini-
t iat ion au sk i  de randonnée, 
avec un dénivelé de 500 mètres, 
est désormais accessible pour 
deux heures de balades avec vue 
exceptionnelle sur les sommets 
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Chalets La-Pierre-Saint-Martin

Gourette Ambassadeurs

Snowborder à 
La-Pierre-Saint-Martin

Balnéo

FOCUS

17,8 MILLIONS  
D’INVESTISSEMENTS
Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie, a été élue le 28 octobre 2021 
présidente de la Compagnie des Pyrénées, 
structure inter-régionale dédiée à  
l’accompagnement stratégique et financier 
des stations de montagne. L’enjeu est 
d’accompagner les stations, sur l’ensemble 
de la chaîne, face notamment aux défis du 
changement climatique, en misant sur le 
tourisme durable sur les quatre saisons. La 
présidente a ainsi appelé à une mobilisation 
de l’ensemble des acteurs pour préparer 
collectivement la sortie de crise et inventer 
le tourisme pyrénéen du XXIe siècle. L’avenir 
des Pyrénées se construit désormais sur les 
fondations de N’PY, regroupant les deux 
régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et 
les départements des Pyrénées-Atlantiques, 
des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège et des 
Pyrénées-Orientales, ainsi que la Banque 
des territoires pour favoriser le dévelop-
pement économique. Les signataires ne 
désespèrent pas de voir la Haute-Garonne 
rejoindre la structure. La Compagnie des 
Pyrénées est entrée au capital de la société 
d’économie mixte du Grand-Tourmalet qui 
prévoit un programme d’investissements de 
32 millions d’euros sur 10 ans. Les domaines 
N’PY investissent quant à eux 17,8 millions 
d’euros. La station a été la première à 
s’inscrire dans cette dynamique. Cette 
foncière des Pyrénées permet d’investir au 
niveau immobilier et accompagnera ensuite 
plusieurs projets sur l’ensemble du massif, 
notamment à Cauterets et à Peyragudes. 
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Chalet d'Iraty sous la neige
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environnants. La station déve-
loppe en outre son offre bien-être 
avec un forfait « hiver zen » alliant 
massages et accès aux bains du 
Rocher pour les non-skieurs, mais 
également des soins aquatiques, 
massages après ski et l’ouverture 
d’un espace balnéo au Garden & 
City Cauterets. 
Gourette parie pour sa part sur 
l’after-ski nature : une randonnée 
de 3 km à faire en fin de journée 
et sur les Fontaines de Cotch, une 
piste bleue réservée aux randon-
neurs. L’espace débutants a éga-
lement été entièrement repensé, 

Station pic du Midi

Tyrolienne aventure nordique
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Tapis couvert nouvel espace débutant Bezou Gourette

La Pierre-Saint-Martin remontée débutant  

©
 N

PY

avec des travaux de remodelage 
de pistes, et l’installation de nou-
veaux équipements. 
À La Pierre Saint-Martin, trois 
pistes de glisse ont été créées 
(niveau bleu à noir), reliées au 
domaine skiable par un télécorde, 
ainsi qu’une nouvelle piste de ran-
donnée qui permet de relier la sta-
tion à la Tête Sauvage, offrant ainsi 
une nouvelle facette du domaine. 
Dans les Pyrénées béarnaises, les 
espaces nordiques du Somport, 
Issarbe et Iraty sont également 
des spots pour la pratique du ski de 
fond et des balades en raquettes.
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Le ministre de l’Agriculture était à Mont-de-Marsan pour rencontrer les  
professionnels de la filière, le 7 janvier dernier. Julien Denormandie a évoqué une  

« situation très préoccupante » et annoncé l’expérimentation de deux vaccins. 

Par Hubert RAFFINI

VACCINATIONLA

CRISE AVIAIRE

  a L’eTUDE

Après avoir rencontré 
éleveurs et syndicats, 
pendant plus de deux 
heures, Julien Denor-
mandie, le ministre 

de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion, s’est adressé à la presse pour 
marteler que la situation était « très 
préoccupante ». « À ce jour, il y a 
63 cas en France, dont 33 dans les 
Landes. C’est trois fois moins que 
l’an dernier à pareille époque, mais 
cela reste très préoccupant », a-t-il 
précisé. Et face à l'efficacité relative 
des mesures de biosécurité mises 
en place, il n’est pas exclu que la 
propagation continue.* 
« J’ai tenu à venir dans les Landes 
pour dire aux producteurs que 
l’État était déterminé à les accom-
pagner et à les aider, a expliqué 
Julien Denormandie. Après la 
crise de l’an dernier, certains pro-
ducteurs sont à nouveau victimes 
de l’épizootie. C’est avant tout un 
drame humain, alors, comme cela 
avait été fait l ’an dernier, nous 
allons réactiver le dispositif d’in-
demnisation. » 

POUR MIEUX  
COMPRENDRE LA  
PROPAGATION  
DU VIRUS
Accompagné de Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, 
ancien maire de Mont-de-Marsan, 
et de la préfète Cécile Bigot-De-
keyzer, le ministre a assuré les 
professionnels de son soutien : 
« La chambre d’agriculture et la 
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« Nous envisageons  
la mise place d’une expérimentation  
de deux vaccins, dont un est produit  
en Nouvelle-Aquitaine »
l’installation de filets protecteurs 
qui n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité ? « S’il faut aller plus loin 
dans les mesures d’abattage, nous 
le ferons », a prévenu le ministre. 

EXPÉRIMENTATION  
DE DEUX VACCINS
« La France et en particulier le 
département des Landes, est sur 
un couloir de migration [les oiseaux 
migrateurs sont considérés comme 
étant les vecteurs du virus, ndlr]. 
Alors, vu que le virus continue de 
circuler malgré les mesures de bio-
sécurité, nous envisageons la mise 
place d’une expérimentation de 

deux vaccins, dont un est produit 
en Nouvelle-Aquitaine », a annoncé 
Julien Denormandie. Il restera à 
préciser la démarche (une réu-
nion est prévue dans les jours qui 
viennent), à la faire homologuer au 
niveau européen et à convaincre les 
« chefs vétérinaires » qu’elle ne serait 
pas un frein aux exportations de pal-
mipèdes et de gallinacés. Il s’agit là 
de prémices, et ce qui pourrait être 
une solution pérenne, est encore 
loin d’être opérationnelle. 

* Cinq jours plus tard, le 12 janvier, le  
département des Landes comptait 84 foyers 
et 41 suspicions en cours.

Mutualité sociale agricole (MSA) 
sont mobilisées pour accompagner 
les producteurs impactés et parfois 
traumatisés. Et sur le terrain, des 
scientifiques sont à pied d’œuvre 
pour essayer de mieux comprendre 
la propagation du virus Influenza 
aviaire et pourquoi les mesures 
mises en place ne sont pas suffi-
santes. » Quid en particulier de 
la claustration des élevages et de 
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Une quarantaine d'agriculteurs landais travaillent ensemble  
au projet Terr’Arbouts qui mêle productions agricoles et énergie solaire,  

tout en dépolluant les eaux souterraines.

Par Julie DUCOURAU

       AGRIVOLTAÏSME

 TERR’ARBOUTS
CULTIVATEURS D’ÉNERGIE

Au sud-est de Mont-de-Marsan, le projet 
s'étend sur deux communautés de com-
munes et six villages : Castandet, Hon-
tanx, Le Vignau, Maurrin, Pujo-le-Plan et 
Saint-Gein. « Quand on nous a annoncé, 

en 2018, que nos activités agricoles impactaient la 
qualité des eaux du coin avec des traces de pesticides 
supérieures aux limites règlementaires, on était 35 agri-
culteurs concernés, on a vite vu qu'il ne fallait pas lut-
ter, tout le monde était remonté, il fallait assumer », se 
rappelle Jean-Michel Lamothe, agriculteur à Hontanx 

depuis 1993. Rapidement, « on s'est dit : comment faire 
face à cette problématique, et trouver une solution qui 
devienne une opportunité ? », souligne celui qui est 
aussi viticulteur, et déjà connu pour avoir fondé Votre-
machine.com, le « Airbnb du matériel agricole » dédié 
à la location de machines-outils entre agriculteurs près 
de chez soi.

DES PRATIQUES RAISONNÉES
L'heure de l'innovation sonne alors : l'association Pujo 
Arbouts territoire agrivoltaïque (Patav) créée, « on 
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       AGRIVOLTAÏSME

 TERR’ARBOUTS
CULTIVATEURS D’ÉNERGIE

s'est rapproché d'opérateurs qui marient agriculture et 
production solaire. Green Lighthouse Développement 
(GLHD) était une toute petite start-up à l'époque », fait 
valoir Jean-Michel Lamothe. 
GLHD est un spécialiste de l'aménagement photovol-
taïque implanté à Martillac (Gironde) et désormais à 
Agrolandes. Dans le technopôle agroalimentaire dépar-
temental situé à Haut-Mauco, l'entreprise a d'ailleurs 
prévu de construire un « démonstrateur » afin de tester 
de nouvelles technologies d'irrigation ou de digitalisa-

AGRIVOLTAÏSME
UNE NOUVELLE  

FÉDÉRATION NATIONALE
À Mont-de-Marsan, 22 associations  

de producteurs agrivoltaïques représentant  
près de 200 agriculteurs de Nouvelle- 

Aquitaine, Centre-Val-de-Loire, Bretagne,  
Bourgogne-Franche-Comté,  

Grand-Est, se sont réunies le 3 décembre  
dernier pour signer les statuts  

de la Fédération française de producteurs  
agrivoltaïques (FFPA). Objectif : fédérer  

les « cultivateurs d’énergie » en prenant en  
compte les retours d’expérience afin  

de réfléchir collectivement à l’agrivoltaïque  
dans l'aménagement du territoire.

tion avec des « énergiculteurs solidaires » pour l'agri-
culture de demain. 
Avec Terr'Arbouts, l'objectif est de « pérenniser l'acti-
vité agricole par des revenus complémentaires pour 
les agriculteurs via le photovoltaïque, tout en évoluant 
vers des pratiques agricoles plus vertueuses notam-
ment pour la qualité de l'eau », explique le fondateur 
de GLHD, Jean-Marc Fabius.
Sur les 1 400 hectares de terres agricoles qui impactent 
deux captages d'eau sur zone (Bordes et Arbouts), il est 
prévu que 50 % soient couverts de panneaux solaires, 
avec toujours des productions agricoles dessous. « Les 

revenus issus du solaire, mutualisés entre tous les agri-
culteurs (ils sont désormais 38), vont notamment nous 
permettre de poursuivre dans la polyculture et conti-
nuer les activités d'élevage alors qu'aujourd'hui, bien 
des éleveurs ne gagnent pas leur vie », résume Jean-Mi-
chel Lamothe qui va, lui, délaisser son maïs. 

RACCORDEMENTS ATTENDUS EN 2025
Partout, de nouvelles cultures, en bio ou zéro phyto, 
sont prévues, en rotation. Plusieurs pistes sont évo-
quées : des plantes riches en oméga 3, type chia, camé-
line, lin, qui répondent à l'enjeu de l'eau avec de faibles 
intrants, des végétaux type sorgho qui pourraient servir 
à la start-up Protifly pour ses insectes dédiés à l'alimen-
tation animale dans une économie circulaire, ou encore, 
des tournesols et colza pour alimenter Oléandes et ses 
huiles locales à Mugron. « Avec la biodiversité qu'on 
va créer avec ces nouvelles cultures, on a même prévu 
d'installer des apiculteurs », se félicite l'agriculteur qui 
salue aussi « le soutien d'élus de tous bords ».
Pour ce projet agrivoltaïque en concertation qui 
représente 130 millions d'euros d'investissement (via 
des financements privés) pour 300 MW de puissance 
électrique, le permis de construire vient d'être déposé, 
avant une enquête publique sur les prochains mois. Si 
tout se passe comme prévu, les premiers panneaux 
solaires devraient être raccordés en 2025.
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COLLECTIVITÉS
6 CONTRATS DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DANS 
LES LANDES
Charles Dayot et Julien Dubois, présidents des communautés  
d’agglomération de Mont-de-Marsan et du Grand-Dax, Isabelle  
Dufau, présidente de la communauté de communes du  
Seignanx et les élus des Pôles d'équilibre territorial et rural  
(PETR) d’Adour-Chalosse-Tursan, de Haute-Lande-Armagnac  
et de Landes-Nature-Côte-d’Argent, ont signé en décembre  
dernier avec Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes et  
Xavier Fortinon, président du Département, le Contrat de  
relance et de transition écologique (CRTE). Nouvelle génération  
de contrat entre l’État et les collectivités sur la période du  
mandat municipal jusqu’en 2026, le CRTE est « conçu comme  
un outil au service des territoires, permettant à court terme  
d'accélérer la relance et, à plus long terme, d'accélérer la  
transition écologique et de répondre aux enjeux des territoires 
pour en renforcer la cohésion et le dynamisme », précise  
la préfecture des Landes.

IMPÔT
LA DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES 
PUBLIQUES 
RÉORGANISE SES 
SERVICES
Depuis le 1er janvier, les cinq  
centres des finances publiques  
de Mimizan, Parentis-en-Born,  
Soustons, Saint-Martin-de-Seignanx  
et Saint-Vincent-de-Tyrosse  
ont transféré le recouvrement des  
impôts des particuliers (impôt  
sur les revenus, taxe foncière et  
taxe d’habitation) aux services  
des impôts des particuliers (SIP)  
de Mont-de-Marsan (Mimizan  
et Parentis-en-Born) et de Dax  
(Soustons, Saint-Martin-de-Seignanx  
et Saint-Vincent-de-Tyrosse).  
« Les usagers particuliers  
disposent désormais d’un 
interlocuteur fiscal unique au SIP 
de Mont-de-Marsan ou au SIP  
de Dax, tant sur les questions 
d’assiette que de recouvrement 
de l’impôt », précise la direction  
départementale des finances 
publiques dans un communiqué. 
L'accueil fiscal des particuliers  
est également maintenu à 
l’occasion des permanences dans 
les Espaces France services où  
les agents des finances publiques 
se déplacent sur rendez-vous.  
Les cinq trésoreries conservent  
quant à elle leur mission  
de gestion des budgets des 
collectivités locales. 
SIP de Dax et Mont-de-Marsan
Accueil sans rendez-vous le matin 
de 8 h 45 à 12 h et sur rendez-vous 
les après-midis.
Prendre rendez-vous sur  
impots.gouv.fr sur l’espace 
Particuliers ou dans la rubrique 
contact, ou par téléphone au  
0 809 401 401 (service gratuit)
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TOURISME 
L’HÔTELLERIE DE 
PLEIN AIR RECRUTE
Deux acteurs du secteur du  
camping et des mobil-homes  
lancent d’ores et déjà leur  
campagne de recrutement pour  
la saison touristique 2022. Le  
groupe aixois Homair Vacances,  
spécialiste des séjours en  
mobil-homes dans des campings  
4 et 5 étoiles, présent à  
Soustons, Messanges, Lit-et-Mixe,  
Seignosse, Labenne,  
Parentis-en-Born, Mimizan  
et Biscarrosse, annonce  
1 100 recrutements dans son  
réseau et chez ses entités partenaires  
sur des postes saisonniers de  
réception, dans le sport, le conseil,  
la maintenance, l’entretien et la  
restauration. De son côté, le groupe  
Siblu, basé à Pessac (33),  
recherche 20 conseillers-vendeurs  
de mobil-homes. En CDI, ils  
seront chargés, dès la mi-février,  
de promouvoir l’offre dans les  
Landes (à Contis et Gastes), en  
Gironde, Charente-Maritime,  
Vendée, dans le Loir-et-Cher, le  
Calvados, le Finistère, l’Hérault  
ou en Loire-Atlantique.

INDUSTRIE
CONVENTION DE COOPÉRATION  

ENTRE L’UIMM GIRONDE-LANDES ET  
L’ACADÉMIE DE BORDEAUX

Nicolas Foucard, Président de l’Union des industries et métiers de la  
métallurgie (UIMM) Gironde-Landes a signé une convention de coopération  

avec la région académique Nouvelle-Aquitaine, le 21 décembre dernier.  
L’objectif : renforcer la coopération pour permettre aux jeunes d'identifier des  

perspectives de carrières dans les métiers de l'industrie ; favoriser la lisibilité  
des parcours de formation dans les métiers industriels, et participer au repérage  

des besoins et à l’évolution des compétences. Les industries de la métallurgie  
représentent aujourd’hui près de 2 400 entreprises de toutes tailles et  

53 000 emplois sur le territoire de l’académie de Bordeaux dans la métallurgie,  
la transformation des métaux, la mécanique, l’automobile, la construction  

navale, l’aéronautique et le spatial, le ferroviaire, les biens d’équipements  
électriques, électroniques, informatiques, énergétiques et nucléaires industriels.

INSERTION 
PREMIER SUCCÈS POUR LA 
PLATEFORME DE L’INCLUSION 
NOUVELLE-AQUITAINE
12 250 bénéficiaires ont intégré en un peu plus d’un an l’une  
des 483 entreprises sociales inclusives néo-aquitaines référencées  
sur la Plateforme de l’inclusion. C’est le premier bilan de cet  
outil numérique déployé par le ministère du Travail, de l’Emploi et  
de l’Insertion à l’automne 2020 en Nouvelle-Aquitaine, pour  
faciliter le retour vers l’emploi des personnes qui en sont le plus  
éloignées, en raison de difficultés professionnelles, sociales ou  
de santé. Ce téléservice permet, en effet, de les mettre en relation  
avec des entreprises sociales inclusives (associations, entreprises  
ou chantiers d’insertion…) qui proposent des contrats de travail  
spécifiques et un accompagnement dédié pour l’élaboration et la  
mise en œuvre du projet professionnel du salarié. Ce guichet  
unique vise ainsi à « simplifier les procédures, fluidifier les parcours  
d'insertion et à lever les freins qui pouvaient exister jusqu’alors,  
à commencer par les lourdeurs administratives et les difficultés  
d’accès aux profils éligibles ».
https://inclusion.beta.gouv.fr
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L’emploi à domicile vient de se doter  
d’une nouvelle convention collective destinée  

à « rendre le secteur plus attractif et à  
fidéliser les employés ». Le point sur les  

nouvelles dispositions.

Par Nathalie HAZERA
Avocate spécialiste en droit du travail,  

à Dax et Mont-de-Marsan

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 

La nouvelle convention col-
lective réunissant tous les 
particuliers employeurs 
et leurs salariés s’applique 
depuis le 1er janvier 2022. 

Elle remplace les deux conventions 
précédemment applicables :
• La convention collective des sala-
riés du particulier employeur pour 
les particuliers qui embauchent à 
leur domicile un assistant de vie, un 
employé de maison, un jardinier, un 
garde d’enfant, etc. (IDCC 2111) 
• La convention collective des assis-
tants maternels pour les particuliers 
qui embauchent un assistant mater-
nel. (IDCC 2395)
Cette convention collective est 
construite autour de trois socles : un 
socle commun et deux socles por-
tant des spécificités pour les assis-
tants maternels et les autres salariés 
du particulier employeur.
Il n’est pas obligatoire de faire un 
avenant au contrat de travail du  
salarié pour prendre en compte les 
nouveautés de la convention collec-
tive nationale (CCN). Ce change-

DES SALARIeS 
a DOMICILE

ment s’impose automatiquement. 
Mais cet avenant est fortement 
recommandé, pour lever toute  
ambiguïté !
Cette nouvelle convention est 
synonyme de création de nouveaux 
droits sociaux : unification des 
garanties en matière de prévoyance 
(garantie maladie, rente éducation, 
capital décès), prime de départ à la 
retraite, activités sociales et cultu-
relles… Ces dispositions innovantes 
ont pour but de fidéliser les sala-
riés dans l’intérêt des particuliers 
employeurs et de tout le secteur, 
compte tenu des besoins croissants 
d’accompagnement à domicile et 
de la pénurie de main d’œuvre.
Les nouveautés concernant les  
salariés du particulier employeur 
sont importantes.

LA RUPTURE DE CONTRAT 
EST DÉROGATOIRE  
AU CODE DU TRAVAIL 

1. La procédure de licenciement, 
quel que soit le motif, n’est pas 
celle prévue au Code du travail
L’entretien de licenciement peut 
avoir l ieu « le quatrième jour 
ouvrable à compter du lendemain 
de la remise en mains propres ou 
de la présentation au domicile de 
la lettre de convocation », ce délai 
ne pouvant pas (comme précédem-
ment) se terminer un samedi, un 
dimanche ou un jour férié.
Le salarié ne peut pas se faire assis-
ter lors de cet entretien. Sauf accord, 
l’enregistrement de l’entretien est 
interdit.
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La lettre de licenciement pourra 
être envoyée ou remise au plus tôt 
le quatrième jour ouvrable à comp-
ter du lendemain de l’entretien et 
(nouveauté importante !) au plus 
tard le 30e jour !
La gravité de la faute peut être 
appréciée au regard du niveau de 
dépendance de l’employeur.
Pour un(e) assistante de vie niveau 
C ou D, le préavis de licenciement 
pourra être prolongé, avec son 
accord explicite.
Les documents de fin de contrat 
(attestation Pôle emploi Cesu,  
certificat de travail, reçu pour solde 
de tout compte) devront être remis 
au plus tard deux semaines après  
la fin de contrat.

bution à la charge des particuliers 
employeurs, assise sur les salaires 
versés aux salariés du secteur qu’ils 
emploient. Cette contribution est 
précomptée par les organismes col-
lecteurs des contributions et cotisa-
tions sociales, et reversée à l’Asso-
ciation paritaire dénommée Apni. 
Elle doit être demandée auprès de 
l’Apni, à l’aide du formulaire prévu 
à cet effet, accompagné de l’en-
semble des pièces justificatives.
Le salarié peut y prétendre s’il a 
- D’une part, une période d’emploi 
d’au moins 10 ans continue ou dis-
continue, auprès d’un ou de plu-
sieurs particuliers employeurs, au 
sein de la branche du secteur des 
particuliers employeurs et de l’em-
ploi à domicile. 
- D’autre part, une période d’em-
ploi continue ou discontinue, 
auprès d’un ou de plusieurs par-
ticuliers employeurs, de 60 mois 
entiers calendaires, au sein de la 
branche du secteur des particuliers 
employeurs et de l’emploi à domi-
cile, au cours des sept années qui 
précèdent la date effective de prise 
de retraite.

CONTRAT DE TRAVAIL 
OBLIGATOIRE OU PAS ?
Jusqu’à présent, même en décla-
rant le salarié au Cesu, le particulier 
employeur devait obligatoirement 
avoir un contrat écrit au-delà de 
huit heures de travail par semaine 
(et quatre semaines d’affilée). La 
nouvelle convention collective des 
salariés à domicile supprime cette 
obligation en indiquant qu’un 
contrat de travail oral est possible.
Cependant, l’article 128-1-1 de la 
nouvelle convention collective fait 
référence au « respect des condi-
tions expressément prévues dans 
les dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur ». Or l’article 
L1271-5 du Code du travail n’est pas 
modifié pour le moment.

Il est fortement conseillé d’établir  
un contrat de travail

2. Le décès de l’employeur
Le décès du particulier employeur 
entraîne de plein droit la rupture 
du contrat de travail. Cette rup-
ture intervient à la date du décès 
du particulier employeur. L’héritier 
doit informer par écrit le salarié 
du décès de son employeur et de 
la rupture de son contrat de travail.
Attention : en cas de décès de l’em-
ployeur, les documents de fin de 
contrat doivent être remis au plus 
tard 30 jours après le décès par un 
ayant droit ou un tiers.

3. La rupture conventionnelle
- Le ou les entretiens de rupture 
conventionnelle ont lieu au domicile  
de l’employeur (lieu de travail du 
salarié).
- Le salarié ne peut pas se faire  
assister.
- Il est possible d’étaler le paiement 
de l’indemnité de rupture, avec l’ac-
cord explicite du salarié.

4. Une indemnité pour départ 
volontaire à la retraite
Cette indemnité est financée, de 
manière mutualisée, par une contri-
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Par conséquent, sauf modification 
ultérieure de cet article, le contrat 
écrit est toujours obligatoire même 
en cas d’adhésion au dispositif Cesu 
lorsque la durée du travail excède 
huit heures et pour les contrats 
dont la durée dépasse quatre 
semaines dans l’année.
Dans tous les cas, il est fortement 
conseillé, quoi qu’il arrive, d’établir 
un contrat de travail  qui précise les 
horaires de l’employé de maison, 
son salaire, les tâches demandées, 
etc.

LA PÉRIODE  
D’ESSAI EST DE DEUX 
MOIS MAXIMUM
La nouvelle convention collective 
prévoit explicitement une durée de 
période d’essai initiale d’un mois, 
renouvelable une fois (art. 129).

LES REPAS POURRONT 
ÊTRE FOURNIS  
GRACIEUSEMENT
La convention collective valide une 
pratique chez certains particuliers 
employeurs : si l’assistant de vie par-
tage ses repas avec son employeur 
« par nécessité d’emploi » (à visée 
d’éducation, de prévention, ou psy-
chologique), alors ses repas peuvent 
être fournis gracieusement par les 
employeurs. Aucune retenue sur 
salaire n’est appliquée dans ce cas.

La présence  
de nuit reste 
de 12 heures 
maximum

en cas de travail lors d’un jour férié.
Enfin, si les jours fériés sont prévus 
comme étant chômés au contrat, 
un accord écrit de l’employé sera 
nécessaire pour en faire travailler un.

CHANGEMENTS DANS 
LES MODALITÉS DES 
HORAIRES IRRÉGULIERS, 
DU REPOS ET DU 
TRAVAIL DE NUIT
Si le salarié travaille en horaires  
irréguliers, son planning devra lui 
être fourni au moins cinq jours avant.
Désormais le repos accordé devra 
être au minimum de 35 heures 
d’affilée. Il ne sera plus possible  
de donner une journée (par 
exemple le dimanche) et une autre  
demi-journée dans la semaine  
(ex : le mercredi matin).

DES NOUVEAUTÉS  
SUR LES CONGÉS
Côté congés, la nouvelle convention 
collective des salariés du particulier 
employeur prévoit :
• L’ajout d’une journée de congé 
« évènements familiaux » pour le 
décès d’un ascendant ou descen-
dant en ligne directe (grand-parent 
ou petit-enfant).
• Une demi-journée de congé 
rémunérée lors de l’obtention de la 
citoyenneté française pour le salarié 
ou sa/son conjoint(e), afin d’assister 
à la cérémonie.
• En cas de maladie avant ou pen-
dant les congés payés, ceux-ci 
devront obligatoirement être 
reportés.

DES NOUVEAUTÉS  
POUR LES JOURS FÉRIÉS
Pour les jours fériés chômés, ils 
devront être rémunérés, même si 
l’ancienneté du salarié est inférieure 
à trois mois. Autrement dit, les jours 
fériés chômés seront payés dès le  
premier mois de travail.
Par contre, la convention collective 
prévoit explicitement que le jour 
férié est payé uniquement si le jour 
de travail précédent et le suivant 
sont travaillés. Autrement dit, un jour 
férié tombant pendant une semaine 
de congés n’est pas rémunéré.
Par ailleurs, une majoration de 
salaire de 10 % devient obligatoire 

La présence de nuit 
• Elle devra être de 20 h à 6 h 30, 
plus ou moins une heure et demie. 
Autrement dit, la présence de nuit 
ne pourra pas commencer avant  
18 h 30 ni se finir après 8 h du matin. 
Elle devra comme précédemment 
être de 12 heures maximum.
• Elle devra être rémunérée au 
minimum 1/4 d’heure par heure de 
nuit (contre 1/6e précédemment) 
et même 1/3 d’heure si les inter-
ventions nocturnes sont de deux  
ou plus.
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Renforcement des aides pour les entreprises affectées par les restrictions  
sanitaires, report du remboursement du PGE pour celles que l’approche de l'échéance 

met en difficulté... Bercy annonce de nouvelles mesures de soutien.

Par Anne DAUBRÉE

BERCY

Nouvelle année, nouvelles aides... Alors 
que 2022 vient de commencer, et avec 
elle, l’amplification de la nouvelle vague 
du variant Omicron qui menace la reprise 
économique, Bercy met en place plu-

sieurs mesures d'aide aux entreprises. Elles concernent 
le remboursement du Prêt garanti par l’État (PGE), et 
l'élargissement de mesures d'accompagnement déjà 
existantes. Dès le 3 janvier, le ministère de l’Économie 
a annoncé un renforcement des aides pour les entre-
prises affectées par les restrictions sanitaires. À ce 
titre, deux dispositifs voient leurs conditions d'accès 
élargies. Toutes les sociétés faisant l'objet de mesures 

de restrictions sanitaires bénéficieront de l'activité par-
tielle sans reste à charge. Le seuil de déclenchement 
du dispositif est abaissé, passant de 80 % à 65 % de 
perte du chiffre d'affaires. Quant au dispositif de prise 
en charge des coûts fixes, il est désormais accessible à 
l'ensemble des entreprises du tourisme (hôtels, bars, 
restaurants, agences de voyages…), alors qu'il était 
auparavant réservé à un nombre plus limité d'activités, 
comme l'événementiel. Le seuil d'accès à ce dispositif 
aussi a été abaissé : 50 % de perte de chiffre d'affaires, 
contre 65 % auparavant. Bercy a également promis l'ac-
célération des procédures de remboursement pour les 
sommes inférieures à 50 000 euros.

COVID-19

ANNONCE DE 
 NOUVELLES AIDES
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REPORT DU REMBOURSEMENT DU PGE 
POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Autre mesure –très attendue- prise par Bercy, et 
annoncée le 4 janvier : les entreprises qui ont souscrit 
un PGE pendant la crise et que cette échéance met 
en difficulté pourront étaler ces remboursements sur 
une période qui peut désormais aller jusqu'à 10 ans, 
contre les six ans contractuels, ou alors, commen-
cer le remboursement six mois plus tard que prévu. 
Elles peuvent s'adresser à la Médiation du crédit pour 

envisager la solution la plus adéquate. « Ces mesures 
concernent les quelques milliers d'entreprises (...) qui 
voient arriver l'échéance du printemps prochain en 
se disant : « Je ne vais pas arriver à rembourser » (…). 
Le Prêt garanti par l’État qui a sauvé des dizaines de  
milliers d'entreprises ne doit pas les couler au moment 
de leur remboursement », a déclaré le ministre de  
l’Économie, Bruno Le Maire, sur RTL. D'après Bercy,  
30 000 entreprises seraient concernées (commerçants,  
artisans, restaurateurs...). La Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME) « se félicite » de 
cette annonce, dans un communiqué. Cela fait un an 
que l'organisation patronale réclame un allongement 
de la durée de remboursement du PGE. D'après son 
enquête de conjoncture de décembre 2021, 29 %  
des entreprises ayant recouru à ce prêt estimaient  
« ne pas avoir la capacité de le rembourser dans les condi-
tions actuelles ». Au total, près de 700 000 entreprises  
ont contracté un PGE, pour un encours total de  
143 milliards d'euros.
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30 000 entreprises 
seraient concernées par  
le report du remboursement  
du PGE

ANNONCE DE 
 NOUVELLES AIDES
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ENTREPRISE



Taux des interets 
 deductibles  
      2021 : 1,17 %

Pour l’exercice 2021, la  
rémunération des comptes courants 
d’associés est plafonnée à 1,17 %.

Remboursable à tout moment, le compte 
courant d’associé peut constituer un soutien 
temporaire à la trésorerie, moins onéreux que 
l’emprunt bancaire. Il peut aussi permettre de 
renforcer les fonds propres pour faciliter un 

emprunt ou un crédit-bail. La banque exige alors le plus 
souvent que le compte courant soit bloqué ou accom-
pagné d’une clause de cession d’antériorité de créances 
interdisant qu’il soit remboursé avant le prêt.
Le taux des intérêts versés aux associés en rémunération 
de leurs avances en comptes courants est plafonné par 
la réglementation fiscale en fonction du taux du crédit 
bancaire aux entreprises. Il s’agit de dissuader les entre-
prises de se financer par comptes courants au détriment 
des apports en fonds propres mais aussi de limiter une 
forme de distribution de revenu aux associés. Un compte 
courant peut en effet être rémunéré même en l’absence 
de bénéfice distribuable. La faiblesse du taux d’intérêt  
praticable limite cette dernière justification.
Pour les exercices calqués sur l’année civile 2021, le taux 
de rémunération des comptes courants d’associés est 
plafonné à 1,17 % (contre 1,18 % en 2020).

Le taux trimestriel a évolué comme suit en 2021 :
1er trimestre  1,23 %
2e trimestre  1,16 %
3e trimestre  1,13 %
4e trimestre  1,15 %

RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS
La fraction des intérêts versés au-delà du taux maximum 
n’est pas déductible du résultat fiscal de la société. 
Pour les associés, les intérêts qui leur sont versés consti-
tuent des revenus de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou 
non déductibles.
À l’impôt sur le revenu, les intérêts sont soumis au pré-
lèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,80 % 
+ 17,20 % de prélèvements sociaux). 
Les contribuables peuvent cependant opter pour  
l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, option qui doit porter sur l’ensemble de leurs 
revenus soumis au PFU. En ce cas, ils bénéficient de la 
déduction de 6,8 points de CSG. 
Si la société versante relève de l’impôt sur les sociétés, 
les intérêts non déductibles sont imposés au nom de 
l’associé comme des dividendes. Ils bénéficient alors de 
l’abattement de 40 %.
Si la société relève de l’impôt sur le revenu, les inté-
rêts non déductibles sont imposés comme des revenus  
professionnels.

Comptes courants d’associés

pour

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

NOVEMBRE 
2020

NOVEMBRE  
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,73 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

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 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 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

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 %
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www.annonces-landaises.com

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE  

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT 
D’UN LOCAL 

COMMERCIAL AVEC 
TERRAIN 

Commune de MONT-DE-MARSAN (40000)
641 rue de la Ferme du Conte

Cadastrés Section CB n° 8 - 40 et 41

MISE À PRIX : 154 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères 

au plus offrant et dernier enchérisseur  

L’Adjudication aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 14 h 30

Visite assurée le vendredi 11 février 
2022 de 11 h à 12 h par la SCP COUCHOT- 
MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et diligences 
de la SELARL EKIP’ représentée par Maître 
Christophe MANDON, mandataire judi-
ciaire, demeurent 7 bis Place Saint-Louis 
à Mont-de-Marsan (40000), en qualité de 
liquidateur selon jugement du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan du 18 septembre 
2019, ayant pour avocat Maître Brieuc DEL 
ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-
Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de 
Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 24 février 2022 à 
14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Mar-
san, au Palais de Justice de ladite ville, Cité 
judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff 
à la vente aux enchères publiques par suite 
de liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
MONT-DE-MARSAN (40000), un local 
commercial avec terrain, 641 rue de la 
Ferme du conte, cadastré Section CB n° 8 
– 40 et 41. Le local comprend une grande 
pièce principale, quatre pièces frigori-

fiques, six bureaux, un espace accueil et 
des sanitaires.

Bien libre de toute occupation.
Mise à prix : Outre les charges, clauses 

et conditions énoncées au cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe du 
Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, par Maître Brieuc DEL 
ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat 
poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-
mont-de-marsan, les enchères seront por-
tées par ministère d’avocat exerçant près 
ledit Tribunal sur la mise à prix de : CENT 
CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS 
154.000 €

Avec une faculté de baisse d’un 
quart, à défaut d’enchères

Frais Emoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le  
5 janvier 2022

Maître Brieuc DEL ALAMO avocat asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO

L2200005

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.

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE  

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT 
D’UNE PARCELLE  

DE TERRAIN 
Commune de HAGETMAU (40700)

Chemin de Pentecôte, « Lieudit Thomas La Platane »
Cadastrée Section AN n° 73

d’une contenance de 37 a 00 ca
située pour partie en Zone UD constructible et pour partie 

en Zone A non constructible

MISE À PRIX : 10 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères 

au plus offrant et dernier enchérisseur  

L’Adjudication aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 14 h 30

Visite assurée le vendredi 11 février 
2022 de 14 h à 15 h par la SCP COUCHOT- 
MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et diligences 
de la SELARL EKIP’ représentée par Maître 
Christophe MANDON, mandataire judi-
ciaire, demeurant 7 bis Place Saint-Louis 
à Mont-de-Marsan (40000), en qualité de 
liquidateur selon jugement du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan du 12 novembre 
2020, ayant pour avocat Maître Brieuc DEL 
ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-
Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de 
Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 24 février 2022 à 
14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Mar-
san, au Palais de Justice de ladite ville, Cité 
judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff 
à la vente aux enchères publiques par suite 
de liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
HAGETMAU (40700), une parcelle de ter-
rain sise Chemin de Pentecôte, Lieudit 
« Thomas La Platane », cadastrée Section 
AN n° 73 d’une contenance de 37 a 00 ca, 

située pour partie en Zone UD constructible 
et pour partie en Zone A non constructible.

Mise à prix : Outre les charges, clauses 
et conditions énoncées au cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe du 
Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, par Maître Brieuc DEL 
ALAMO, avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL 
ALAMO, et dont il peut être pris connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat 
poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-
mont-de-marsan, les enchères seront por-
tées par ministère d’avocat exerçant près 
ledit Tribunal sur la mise à prix de : DIX 
MILLE EUROS 10.000 €

Avec une faculté de baisse d’un 
quart, à défaut d’enchères

Frais Emoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le  
5 janvier 2022

Maître Brieuc DEL ALAMO avocat asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO

L2200006
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur :  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION  

D’EAU POTABLE DES ESCHOURDES
38 Impasse du Belvédère 40360 Pomarez

Tél : 05 58 74 75 63 - Email  : syndicatdeseschourdes@orange.fr
Personne Responsable du Marché : Monsieur Pascal CASSIAU, en qualité de 

Président du Syndicat
Maître d’œuvre : SAS ATEI « Le Cédis » 56 Rue Berlioz 64000 Pau Tél : 05 59 84 44 73  

Mail : atei.etudes@gmail.com
Type de Marché : Accord-Cadre Travaux - Minimum 600.000 € HT Maximum 

800.000 € HT par lot.
Procédure de Passation :  Procédure Adaptée avec Possibilité de Négociation (voir 

Règlement de Consultation) en vertu des articles L 2123-1, R 2123-1 et 2123-4, R 2123-5 
du Code de la commande publique.

Objet du Marché : Marché de Travaux d’A.E.P. sur l’Ensemble du Territoire Syndical
Allotissement : 2 Lots
Lot N°1 : Programme 2022 - Lot N° 2 : Schéma Directeur 2022
Tranches : Tranche Unique
Variantes : Non Autorisées
Options : Néant
Nomenclature CPV : 41110000-3 
Nature des travaux : Travaux d’Extension et de Renouvellement du Réseau d’Eau 

Potable
Date Prévisionnelle de Début de Travaux : Mars 2022
Critères de Jugement du Marché : Offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères :
Prix : Noté de 1 à 10 - Coefficient 50 %
Technique : Noté de 1 à 10 - Coefficient 45 %
Délai : Noté de 1 à 10 - Coefficient 5 %
La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.
Durée du Marché : Un an non renouvelable
Condition de Retrait du Document de Consultation des Entreprises (DCE) : Le 

Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique 
via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublics.org

Renseignements Complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06 12 90 53 
59 ou 05 59 84 44 73 – Mail : atei.etudes@gmail.com

Date Limite de Réception des Offres : vendredi 04 février 2022 à 12 h
Condition de Remise des Offres : La remise des offres se fera par voie électro-

nique sur la plateforme du Profil Acheteur : https://marchespublics.landespublics.org. 
Aucune offre papier ne sera acceptée.
Date d’Affichage de la Publication : Vendredi 07 Janvier 2022
Instance chargée des Procédures de Recours : Greffe du Tribunal administratif 

de Pau Villa Noulibos 50 Cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 59 84 94 40  
– Fax : 05 59 02 49 93 – Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr - Adresse Internet :  
http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 

L2200008

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE  

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT 
DES PARCELLES DE 
TERRES, DE BOIS ET 

DE PINS 
Commune de UCHACQ-ET-PARENTIS (40090)

Lieudit « Lanot » et « Lasbourdettes »
cadastrées : Section AL n° 124 d’une contenance de  

08 a 10 ca - Section AL n° 171 d’une contenance 
de 05 ha 31 a 60 ca - Section AL n° 173 d’une contenance  

de 01 ha 74 a 68 ca - Section AL n° 174 d’une  
contenance de 12 a 72 ca - Section AL n° 185 d’une  

contenance de 01ha 71 a 77 ca - Section AL  
n° 332 d’une contenance de 13 a 97 ca.

MISE À PRIX : 40 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères 

au plus offrant et dernier enchérisseur  

L’Adjudication aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 14 h 30

Visite assurée le vendredi 11 février 
2022 de 9 h 30 à 10 h 30 Par la SCP 
COUCHOT-MOUYEN, huissiers de 
justice à Dax, (RDV à 9 h 30 précises 
devant la Mairie de UCHACQ-ET-PA-
RENTIS)

Mise à prix : 40 000 € QUARANTE 
MILLE EUROS

Avec une faculté de baisse d’un quart, 
à défaut d’enchères

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal

Judiciaire de Mont de Marsan, par 
Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, peut 
être consulté audit greffe, au Cabinet de 
l’avocat poursuivant, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues et sur le site  
https://avoventes.fr/cabinet/cabinet-de-
brisis-del-alamomont-de-marsan.

L2200007

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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/01/2022, il a

été constitué une SAS dénommée :
SAS VIDAVI

Siège social : 1 rue Larrat 40130 Cap
breton

Capital : 100 €.
Objet social : Laverie Automatique
Président : M. VIDOUDEZ Daniel de

meurant 663 avenue Brémontier 40150
Soorts-Hossegor élu.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers.

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

22AL00087

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31/12/2021, il a été

constitué une SAS dénommée :
VIRAGE40

Siège social : 605 Route de Lagouas
sère 40500 Bas-Mauco

Capital : 1.000 €
Objet : l'exploitation d'un bar, restau

rant, brasserie, café-musique.
Président : M. Ludovic DUPOUY 605

Route de Lagouassère 40500 Bas-Mauco.
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.

22AL00103
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SIGMA EXPERT CONSEIL SIGMA EXPERT CONSEIL 
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes 

9 Cours Louis Blanc 
33110 Le Bouscat 

Tél : 05 57 93 81 60 
contact@sigma-ec.fr

VILLAS LANDAISES VILLAS LANDAISES 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 132 Impasse du
Chevrier, Quartier Crabeyron

40200 Mimizan
Société en cours de

constitution

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

en date du 10 Décembre 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VILLAS LAN
DAISES

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Capital social : 1.000 € en numéraire
Siège social : 132 Impasse du Chevrier,

Quartier Crabeyron 40200 Mimizan.
Objet : L’intermédiation en tant

qu’agent dans des opérations portant sur
des biens immobiliers et mobiliers appar
tenant à des tiers et relatives notamment
à l’achat, la vente, l’échange, la location
ou la sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou
non bâtis

Durée de la société : 99 ans.
Président :  Monsieur Jules JOUARET

demeurant 132 impasse du Chevrier,
Quartier Crabeyron 40200 Mimizan.

Directeur général : Monsieur Louis
BARANTIN demeurant 273 rue des Cor
morans, Contis 40170 Saint-Julien-en-
Born.

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

Pour avis
21AL04980

KZ AUTOMOBILESKZ AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 2573 avenue de la

Résistance
40990 St-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Paul-lès-Dax du
17.12.2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KZ AUTOMO
BILES

Siège social : 2573 avenue de la Ré
sistance, 40990 St-Paul-lès-Dax.

Objet social : Intermédiaire en vente de
véhicules neufs et d'occasion. vente de
garantie mécanique. service de livraison.
service de nettoyage de véhicules. loca
tion de véhicule. service d'accompagne
ment au financement et à l'assurance.
service de carte grise. tout service autour
de la commercialisation automobile.

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 : 5.000 €
Gérance : Monsieur Kemel ZIOUERE

demeurant 19 rue des Iris 65000 Tarbes,
assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21AL05056

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

en date du 24 décembre 2021, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
SCEA DE CYLHYS

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital Social : 127.600 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  395 Chemin de Jambon 40320

Saint-Loubouer.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Apports en nature pour 127.400 € et

apport en numéraire pour 200 €.
Gérant : Monsieur LALANNE Mathys

demeurant à Saint-Loubouer (40320) 395
Chemin de Jambon

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

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

Pour avis et mention
Un des membres fondateurs
22AL00064

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mézos du 09.12.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LECHLO
Siège social : 7 Lotissement Dino

40170 Mézos.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société ;

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Joana GERMAIN

épouse QUEHEILLALT, demeurant 7 lo
tissement Dino II 40170 Mézos.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément par décision des associés
prise par un ou plusieurs associés repré
sentant les trois quart du capital social.

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

22AL00065

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 01/11/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
TCPC

Siège social : 82 rue des Coursayres
40260 Castets

Capital : 300 €
Objet social : Location immobilière
Gérance : Mme ZUNZUNEGUI Claire

demeurant 82 rue des Coursayres 40260
Castets.

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

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

22AL00078

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : AGD
Siège social : 64 rue Gourgues 40320

Geaune
Objet : L'acquisition la propriété, la mise

en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, la réfection, la réno
vation, l'administration, la gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété,

Durée : 99 années
Capital : 2.000 €
Gérance : Monsieur Guilhaume DU

CAMP et Madame Anaïs DUCAMP de
meurant 100 Chemin de Lacrouts 40320
Samadet

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
22AL00080

BEJU BEJU 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 28 Allées de

Brouchet 
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 5
janvier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : BEJU
Siège social : 28 Allées de Brouchet

40000 Mont-de-Marsan
Objet social : La réalisation de piercing

et de tatouage et plus largement toute
activité en rapport avec l’esthétique cor
porelle, la vente de tous objet en rapport
direct ou indirect avec cette activité prin
cipale.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame JULIETTE LEVY

demeurant 15 Allées Denis Dicharry
40000 Mont de Marsan, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
22AL00082

Par acte SSP du 06/01/2022 il a été
constitué une SARL dénommée:

LG ELAGAGE
Siège social : 2251, route de Bayens,

maison Conquetta 40090 ST MARTIN D
ONEY

Capital : 2.000 €
Objet : Abattage, élagage en altitude,

taille, débroussaillage, taille d'arbustes-
haies, entretien et gestion des parcs,
tonte, broyage, des végétaux. Vente de
bois de chauffage, transport de bois.

Gérant : M. LAMAZOU Guillaume 2251,
Route de Bayens Conquetta 40090 ST
MARTIN D ONEY

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

22AL00083

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/12/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
LZS IMMO

Siège social : 15 avenue Bizet 40130
Capbreton.

Capital : 150 €.
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Frédéric LOZES 29 rue

des Étrangers, Appt. B 02, 33300 Bor
deaux ; M. Julien LOZES 15 avenue Bizet
40130 Capbreton. ; M. Kevin LOZES 45
rue des Couteliers, Appt. 01, 31000 Tou
louse.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04932

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/12/2021, il a été

constitué la SCI à capital variable dénom
mée

LABEYRIE TOSQUES
Siège social : 11 rue Notre Dame 40480

Vieux-Boucau-les-Bains.
Capital minimum 10 €, capital initial :

100 €, capital maximum : 10.000 €.
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Brice LABEYRIE, 11 rue

Notre Dame 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains.

Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL04968

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé,

signé le 03/01/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AcceLandes
Forme Juridique : SAS
Capital social : 130.000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 293 Avenue du Maréchal

Foch 40000 Mont-de-Marsan.
Président : Laurent BERNADET de

meurant au 158 Avenue Eloi Ducom 40000
Mont-de-Marsan.

Directeur : Alonso RIVAS demeurant
au 1 rue Michel Tissé 40000 Mont-de-
Marsan.

Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger : Le développe
ment de projets innovants issus d’entre
prises et de startups en devenir et le
conseil aux dites entreprises ; la concep
tion, la réalisation et l’aménagement, pour
le compte de la Chambre de Commerce
et d’Industrie des Landes, de tous im
meubles et espaces nécessaires à la
réalisation des missions attribuées aux
accélérateurs d’entreprises, et notam
ment, tous espaces de coworking. Et,
toute activité de mandataire de formalités
d’entreprises, de formation et de conseils
pour les affaires. Et plus largement toutes
opérations qui concourent à la réalisation
de cet objet.

Raison d’être de la société : Stimuler
la compétitivité du territoire et de ses
entreprises et faire émerger l’innovation
sous quelque forme que ce soit pour dé
velopper l’activité économique.

Information complémentaire : Acce
Landes est une société privée, filiale de
la CCI des Landes.

22AL00084
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SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

 Avocats 
215 avenue d'Eysines 33110 Le Bouscat 

Tél. : 05 56 08 83 95

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE

INTERVENTION
SURVEILLANCE DES

DEUX REGIONS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE

INTERVENTION
SURVEILLANCE DES

DEUX REGIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

janvier 2022, il a été constitué la Société
par Actions Simplifiée :

Dénomination sociale : INTERVEN-
TION SURVEILLANCE DES DEUX RÉ-
GIONS

Capital : 500 €
Siège social : 9 bis route d’Escourbe,

lot n°11, 40200 Mimizan
Objet : En France et à l’étranger, le

gardiennage et la sécurité privée. La sur
veillance humaine et surveillance par des
systèmes électroniques de sécurité et/ou
le gardiennage de biens meubles et/ou
immeubles ainsi que la sécurité des per
sonnes se trouvant dans ces immeubles,
l’intervention sur alarmes et les rondes de
sécurité.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.

Président : Monsieur Antonio OLI
VEIRA BORGES, né le 16 mai 1975 à
Lajes Seia (Portugal), demeurant 9 bis
route d’Escourbe, lot n°11, 40200 Mimi
zan, est nommé Président de la Société
pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Président
22AL00088

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

05 janvier 2022, il a été institué une
SARLU dénommée

 MIMO
Sigle commercial :  MIMO
Au capital de 5.000 €
Pour une durée 99 ans
Le siège de cette société a été fixé : 62

route de Lahitte 40160 Parentis-en-Born.
Elle a pour objet, en activité principale :

Location, installation et vente d’équipe
ments électriques, de matériels d’éclai
rage professionnels et d’autres matériels.

Apport en numéraire : 5.000 € 
La société a pour gérant : M. GATARD

Florent 883 chemin du Bosque 40600
Biscarrosse.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

22AL00091

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RD CONSULT
Forme : SASU
Capital social : 1.000 €
Siège social : 5 RUE DU 8 MAI 1945,

40180 SAUGNAC ET CAMBRAN
Objet social : Consultant en gestion d

entreprise et responsabilité sociétale des
entreprises

Président : M. Ralph DHAINAUT de
meurant 5 Rue du 8 Mai 1945, 40180
SAUGNAC ET CAMBRAN

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

22AL00118

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
Dénomination : FIGURES LIBRES 
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 €
Siège :  9 impasse des Fermettes 40510

Seignosse  
Objet :  La conception, le dessin, plans,

architecture d’intérieur, l’aménagement
(décoration, second œuvre, ...) d''espaces
de vie professionnels, culturels, privés
selon la réglementation et les contraintes
techniques particulières. la conception  du
mobilier à usage privé ou professionnel,
des objets de décoration.la recherche
artisanale et industrielle, le design pro
duits, le design espace .le suivi du chantier
jusqu'à la réception des travaux. la maî
trise d'œuvre de projets (dépôt de décla
ration de travaux, ...), bureaux d’études et
ingénierie.

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 cessions d’actions sont
soumises à un droit de préemption.

President :  Monsieur Jean-Baptiste
PYEATT – GUILLOT demeurant à Sei
gnosse (40510) 9 impasse des Fermettes.

Directeur général : La société OZ DE
VELOPPEMENT SARL sise 261 avenue
des Remouleurs à Soorts-Hossegor
(40150) RCS de Dax sous le numéro 878
199 819.

Immatriculation : RCS de Dax.
22AL00119

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EARL BIROINS
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée
Capital : 7.500 €
Siège social : 3 273 Route de Pejouan

40190 Hontanx
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles.
Gérant : Alexandre ZACCHELLO de

meurant au 3 273 Route de Pejouan 40190
Hontanx.

Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00121

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

établi à Tarnos en date du 10 janvier 2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée d’expertise comptable présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LECCA TARNOS
Siège social : 25 rue de Conseille,

Tarnos (40220)
Objet : Expertise comptable
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.200 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : L’agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers par un associé
est donné par les associés.

Président : la société NA FINANCE ET
CONSEIL, société à responsabilité limitée
au capital de 100 €, dont le siège est au
1 rue Pierre Rectoran, Bayonne (Pyrénées
Atlantiques), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 892 972 654, représentée
par NANS ANDRILLAT en qualité de Gé
rant.

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Président
22AL00128

SAS JORDYSSAS JORDYS
Société par actions simplifiée 

780 Route du Mirail 
40280 HAUT-MAUCO

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

en date du 31.12.21, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JORDYS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 780 route du mirail 40280

HAUT-MAUCO
Objet : la production et la revente par

tout moyen d'électricité photovoltaïque.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus, la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités, la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Président : M. DUPOUY Patrick demeu
rant 780 route du mirail 40280 HAUT-
MAUCO

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
22AL00148

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
LAFORIE CONSTRUCTIONS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle

Siège social : 978 route de Larbey
40250 Mugron

Objet : maçonnerie générale et tous
travaux accessoires.

Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : M. Gaëtan LAFORIE demeu

rant 978 route de Larbey 40250 Mugron.
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
22AL00139

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

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

DUCASSE le 29/12/2021, il a été constitué
la Société à responsabilité limitée dénom
mée

BARUTEAU
Siège social : Soustons (40140) 369

Route de Chon
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : l'exploitation directe ou indirecte

de chambres d'hôtes, la prise et la mise
en location de biens meublés. L'activité de
traiteur et de petite ou grande restauration.

Gérants : Madame Catherine Danielle
Alice LESBATS demeurant à Vieux-Bou
cau-les-Bains (40480 Landes) 3 bis rue
du Couvent.

Monsieur Xavier BARREYRE demeu
rant à Vieux-Boucau-les-Bains (40480
Landes) 3 bis rue du Couvent.

RCS : Dax
Pour insertion, Me DUCASSE
22AL00143

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

établi à Saint-Martin de Hinx en date du
11 janvier 2022, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : JENK FINANCES
Siège social : 46 rue de Breteuil, Saint-

Martin-de-Hinx (Landes)
Objet : La prise d’intérêts et participa

tions dans toutes sociétés industrielles,
commerciales et agricoles, immobilières,
financières ou autres, constituées ou à
constituer, française ou étrangères

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

Capital : 100 € en numéraire.
Agrément : L’agrément pour les ces

sions d'actions à des tiers est donné par
les associés.

Président : M. L’HOSTIS Jean-Charles
demeurant 46 rue de Breteuil, Saint-Mar
tin-de-Hinx (Landes).

Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00145
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 10 janvier 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
MCM NET-VITRE

Siège social : 28 Place Maréchal Joffre
40100 Dax

Objet social : L’entretien et nettoyage
de tous locaux commerciaux, industriels
et d'habitation, le nettoyage de vitrerie, le
nettoyage de fin de chantier.

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 : 2.000 €
Gérance : Monsieur André FLANDINET

demeurant 1625 route de Rion 40400
Lesgor, Monsieur Denis FLANDINET de
meurant 1625 route de Rion 40400 Lesgor.

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

22AL00154

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), 1 avenue de Tamamès le 10
janvier 2022, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination :
SCI LES RÉMOULEURS

Siège social : Soorts-Hossegor
(40150), 175 avenue des Rouges Gorges.

Durée : 99 années.
Capital Social : Mille cinq cents euros

(1.500 €). Les apports sont M. Philippe
BEGUE 750 € et Mme Catherine DUCOS
750 €.

Les cogérant sont : Monsieur Philippe
BEGUE et Madame Catherine DUCOS
demeurant 175 rue des Rouges Gorges
40150 Soorts-Hossegor.

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

Pour avis, le Notaire
22AL00161

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : RS.GM
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 381 Chemin du Baradé

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

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

Gérant : M. Sébastien ROUGERIE
demeurant 381 Chemin du Baradé, Les
Ailes Bleues 40000 Mont-de-Marsan.

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

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00163

DDADDA

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SCI
Siège : 297 Chemin des Milouins 40600

Biscarrosse
Objet : location de tout bien immeuble

que ce soit à usage commercial ou d'ha
bitation.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Apports : En numéraire 1.000 €
Gérants : Madame MAZARIN Camille,

Yvonne, Agnès, née le 14/05/1983 à
Mulhouse (68), de nationalité Française,
demeurant 361 Rue des Majorelles 40160
Parentis-en-Born. Monsieur MAISONABE
Louis, Bernard, Jean, Guillaume, né le
01/05/1987 à Rodez (12), de nationalité
Française, demeurant 297 Chemin des
Milouins 40600 Biscarrosse. Madame
MILESI Margaux, Ginette, Ileana, née le
05/10/1993 à Caen (14), de nationalité
Française, demeurant Résidence le Gem
meur Maison B2, 5 chemin d’Andrille
40200 Aureilhan. Monsieur PEDEMA
NAUD-LAFON Lilian, né le 23/02/1987 à
Pau (64), de nationalité Française, demeu
rant 1968 Route de Herran 40160 Paren
tis-en-Born. Madame DUCHENE Sophie,
Elisabeth, Hortense, née le 09/02/1978 à
Noyon (60), de nationalité Française, de
meurant 185 chemin de Graoueyres 40160
Parentis-en-Born.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
22AL00166

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

en date du 01/01/2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : LAPIERRE                                 

Siège : 400 chemin de Neboudou 40700
Monget                              

Durée : 99 ans
Objets : l'exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code rural, c’est-à-dire principale
ment « les activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio
logique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ainsi
que les activités exercées par un exploi
tant agricole qui sont dans le prolonge
ment de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation »                                 

Capital social : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire choisi parmi les action
naires. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.

Agrément : Toutes cessions d’action,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
nécessitent l'agrément de la collectivité
des actionnaires à la majorité des deux
tiers, le cédant prenant part au vote.

Présidente : Madame Christine CARTY
demeurant 291 chemin de Lasserre à
Monget (40700), nommée pour une durée
indéterminée.

Directeur général : Monsieur Domi
nique DUPRAT demeurant 13 chemin de
Nots, lieudit Lubec à Audenge (33980),
nommé pour une durée indéterminée.

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

Pour avis et mention, le Président
22AL00173

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et

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

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

en date du 17 Novembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
HOLDING COPLAND

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Siège social : Zone Artisanale du Boscq
40320 Samadet

Objet social : la prise de participation
ou d'intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ; l'activité de société holding
animatrice par la définition et la mise en
œuvre de la politique générale du groupe,
l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence no
table en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique ; toutes prestations de ser
vices, conseils, études en faveur des so
ciétés ou entreprises, sur les plans admi
nistratif, comptable, technique, commer
ciale, financier ou autres, ainsi que l’orga
nisation, l’animation et direction de ces
sociétés et entreprises.

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 : 25.900 € par apport en
numéraire.

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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Alexandre HEDRI
demeurant à Aire-sur-l'Adour (40800) 104
Impasse Laouillé.

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

Pour avis
22AL00137

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

SAS OFFICE NOTARIAL DES
ARÈNES

Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fadwa MOU

HOUB Notaire à Bayonne en date du 11
janvier 2022, il a été constitué une société

Dénomination : SCI ELISE
Forme : Société Civile
Siège social : 138 route de Tyrosse

40230 Saubion
Capital : 100 € divisé en 100 parts de

1 € chacune.
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tous immeubles bâtis ou non
dont la société pourrait devenir proprié
taire par acquisition apport échange ou
autrement et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet.

Durée : 50 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément des associés.

Gérant : Mlle Elise Nicole Jacqueline
GAY demeurant à Toulouse (31300), 2 rue
Henri Ziegler.      

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00172

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : SUN FLOWER TRUCK
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 231 avenue du Général

Moinier 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : La conception, la réalisation et

la commercialisation par tous moyens de
compositions florales, fleurs en pots ou
coupées, de plantes et plants à destination
des particuliers et des professionnels,
commercialisation de tous produits an
nexes liés à l’activité florale, ateliers de
conception florale, gestion d’évènements,
formation à l’art floral.

Gérant : Mme Blandine BECHECLOUX
demeurant 5 rue Joseph Le Brix 40000
Mont-de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00060

MODIFICATIONS

FABROFABRO
Société civile immobilière au

capital de 5.000 €  
Siège : 44 Rue Carnot appt 203

40800 AIRE SUR L ADOUR
908741051 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGE du 05/01/2022,
il a été décidé de réduire le capital social
4.900 €, le portant ainsi à 100 €. Mention
au RCS de MONT-DE-MARSAN

22AL00074

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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ASSAINIS LANDES
EURL au cap. de 20.000 €, Rés. Casa

bella, 45 rte. de Tercis 40100 Dax. RCS
n° 792 660 854. Par DAU du 24/11/21, le
siège a été transféré au 59 rte. du Lycée
Agricole 40180 St-Pandelon.

21AL04922

SCM DE LA HAUTE LANDESCM DE LA HAUTE LANDE
Société civile de Moyens

au capital de 1 200 euros porté à
1 100 euros

Siège social : 79 rue Charlie
Hebdo

40210 LABOUHEYRE
848131314 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24 no
vembre 2021, l’assemblée générale a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 100 euros par voie de réduction
du nombre de parts sociales à effet du 31
décembre 2021.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 100 euros.

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
22AL00058

MODIFICATIONS
Lors de l’assemblée générale du

25.06.2021, de la société STOCK PIÈCES
AUTOS - S.P.A. Société Anonyme à Di
rectoire et Conseil de surveillance au ca
pital de 168.450 €. Siège social : Rue
Georges Chaulet 40100 Dax, 985 420 223
RCS DAX, il a été décidé de nommer la
société TI SABLE Société Civile au capital
de 591.000 €, sise à Seignosse (40510)
12 rue des Tourterelles RCS de Dax
809 514 268, aux fonctions de membres
du conseil de surveillance à compter du
25.06.2021 en remplacement de Mme
Marie-Thérèse DESTRIBATS, démission
naire à compter du même jour.

Il a été  décidé de ne pas renouveler le
mandat du commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur David BRETTES  et
de ne pas pourvoir à son remplacement.

22AL00059

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 25 000 €
siège à MONT DE MARSAN
2650 Av du Maréchal Juin

SIREN 877 574 418 RCS MONT
DE MARSAN

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 28/12/2021, il a été décidé de nom
mer Madame Nathalie GALLO, dt à ST
MAURICE SUR L'ADOUR (40270) 597
Rte de Mont de Marsan, dans les fonctions
de Directrice Générale. Effet à compter du
28/12/2021 pour une durée illimitée. Men
tion sera faite au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis

22AL00061

FERMIERS DU
SUD-OUEST

FERMIERS DU
SUD-OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 29.000.000 €

Siège social : Zone Industrielle
Péré 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

521 743 476

L’Assemblée générale de la société
FERMIERS DU SUD-OUEST, réunie le 27
décembre 2021, a :

- Ratifié la cooptation, effectuée par le
Conseil d’administration réuni en date du
31 mai 2021, de Monsieur Stéphane
GAUTIER, né le 1er septembre 1966 à
Nogent-le-Rotrou (28), en tant qu’adminis
trateur, en remplacement de Monsieur
Philippe CARRE.

- Décidé de nommer la société DE
LOITTE ET ASSOCIÉS, Société par Ac
tions Simplifiée dont le siège social est à
Paris-l- Défense (92908), 6 place de la
Pyramide, immatriculée au RCS de Nan
terre sous le n° 572 028 041, en qualité
de commissaire aux comptes titulaire, en
lieu et place de la société CONSTANTIN
ASSOCIÉS. La société BEAS, commis
saire aux comptes suppléant, n’est ni re
nouvelée ni remplacée.

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

22AL00066

DELPEYRATDELPEYRAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 90.000.000 €
Siège social : ZA de la Téoulère

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan 

645 680 026

Par décision en date du 7 décembre
2021, l’associée unique a décidé de ne
pas renouveler le mandat du commissaire
au compte suppléant, Monsieur Guillaume
SUPERY, et de ne pas le remplacer.

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

22AL00067

AEC ERIC FAYETTEAEC ERIC FAYETTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 79.715 €
Siège social : 3 Rue Voltaire

40510 Seignosse
RCS Dax 493 755 904

Aux termes d'une délibération en date
du 02 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée AEC ERIC
FAYETTE a décidé de transférer le siège
social du 3 rue Voltaire 40510 Seignosse
au 29 avenue de Verdun 64200 Biarritz à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00071

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47

Pau 05 59 46 30 40

DG FROID CLIM SERVICEDG FROID CLIM SERVICE
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de 100.500 €

Siège social : 2 Impasse de la
Croix 40220 Tarnos

RCS Dax 444 850 457

Par décision du 01/01/2022, l’associé
unique a décidé, dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle à compter du 1/01/2022, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son capital, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le mandat de gérant de M. Didier GA
BARRUS a pris fin à cette même date.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par Monsieur Didier GABAR
RUS demeurant 4 Impasse de la Croix
40220 Tarnos.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d’actions de l’associé unique sont
libres. Lorsque la société est pluriperson
nelle, les cessions à des tiers sont sou
mises à l’agrément préalable  de la col
lectivité des associés. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.

Pour avis
22AL00079

MODIFICATION CAPITAL
Suivant délibération de l'AGE en date

du 06-01-2022 de l'EURL DH DU MAR-
SAN au capital de 150.000 €, siège social:
111 allée de Mamoura40090 St-Avit, RCS
de Mont-de-Marsan 795 017 219, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital de
la société, en date du 06-01-2022.

Ancienne mention: 150.000 €
Nouvelle mention : 200.000 €
Les statuts seront modifiés en consé

quence.
Pour avis
22AL00081

AS BATIMENTAS BATIMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 €
Siège social : 10 rue Barasquit
ZA Les 2 Pins 40130 Capbreton

RCS Dax 488 318 593

Aux termes de délibérations en date du
29 décembre 2021, l’Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la
Société ci-dessus désignée :

- A pris acte de la démission de Mon
sieur Sébastien SAINT-GERMAIN de ses
fonctions de cogérant à compter du 29
décembre 2021. Monsieur Christophe
ALLADIO est désormais gérant unique de
la Société ;

- A décidé de remplacer, à compter du
29 décembre 2021, la dénomination so
ciale SARL AS BATIMENT par DIVERGO 
et de modifier en conséquence l’article 3
des statuts.

- A décidé de transférer le siège social
du 10 rue Barasquit, ZA Les 2 Pins à
Capbreton (40130) au 781 Route de
Puyoo à HABAS (40290) et ce à compter
du 29 décembre 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00086

SUP & COSUP & CO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 1185 route du Pin

Franc 40190 Saint-Gein
RCS Mont-de-Marsan

824 547 988

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 8 décembre 2021, il résulte que :

-    Il n’a pas été procédé au remplace
ment de Monsieur Gilles TRUBESSET,
Directeur général démissionnaire à comp
ter du même jour.

-    L'objet social de la société a été
étendu, à compter du même jour à l’activité
suivante : Travaux agricoles.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

22AL00092

CAVA CAVA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 € 
Siège social : 19 av de Verdun

40130 Capbreton 
RCS Dax 511 765 927

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 19 Avenue de
Verdun 40130 Capbreton au 1180 Route
de Lavigne 40160 Ychoux à compter du
01/01/2021, et de modifier en consé
quence les statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Dax, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 10/04/2009 (date d’immatri
culation d’origine), a pour objet social la
gestion d’un patrimoine composé de biens
immobiliers et un capital de 100 €.

Gérance : Madame Sandra CAVALIER
et Monsieur Cédric CAVALIER demeurant
tous deux 1180 Route de Lavigne 40160
Ychoux.

22AL00077

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

SCM DU LACSCM DU LAC
Société civile de moyens
Au capital de 150 euros

Siège social : 20 Rue Charles
Gounod

40990 ST PAUL LES DAX
891 938 789 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 5 août 2021 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 50 euros par apports en numéraire. 

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié : 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante euros (150 euros). 

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à DEUX CENT euros (200 euros).

Au cours de cette Assemblée, M. Hans
LECLERCQ demeurant 6, rue des Biches
40230 TOSSE a été nommé co-gérant de
la société pour une durée illimitée. 

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

Pour avis
22AL00178
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CARRELEURS DES
GRANDS LACS

CARRELEURS DES
GRANDS LACS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 €

Siège social : 47 rue du Segot
40160 Gastes

RCS Mont-de-Marsan 
851 696 856

DÉMISSION COGÉRANT
Par AGE du 22/11/2021, il est pris acte

de la démission du cogérant M. Maxime
EGEA à compter de ce jour, et de la ré
duction du capital social pour le ramener
à 4.000 €.

Anthony MICHAUT reste seul gérant.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan.
Pour avis
22AL00100

SCI LOU GUETTESCI LOU GUETTE
Capital : 1.000 €

74 place de la Mairie 
40800 Duhort-Bachen
RCS Mont-de-Marsan

824 094 148

Aux termes d’une délibération en date
du 30/12/2021, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé  de transférer le siège
social du 74 place de la Mairie 40800
Duhort-Bachen au 248 chemin de Brécat
40800 Aire-sur-l’Adour, à compter de jour,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00076

SHOWROOM ONE LIFE SHOWROOM ONE LIFE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : Chez Monsieur

Sébastien Gilbert
1267 Chemin de Behic 

64200 Bassussarry 
RCS Bayonne 889 816 799

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Chez Monsieur Sébastien
Gilbert, 1267 Chemin de Behic 64200 Bas
sussarry au ZA les Deux Pins, 7 rue de la
Palinette, Bâtiment Dunes, Local K, 40130
Capbreton à compter du 28 octobre 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne sous
le numéro 889 816 799 RCS Bayonne fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Dax. La Société, constituée pour 99 ans
années à compter du 09 octobre 2020, a
pour objet social Acquisition, administra
tion, exploitation, vente de tout immeuble
d'habitation et un capital de 1.000 € com
posé uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
22AL00085

HOLDING ERIC GISCOS HOLDING ERIC GISCOS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 17.500 €
134 allée Lauga 40150 Angresse 

RCS Dax 451 205 207

Le 31 décembre 2021, l’associé unique
a décidé à compter de ce jour :

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

- La modification de la dénomination
sociale qui devient : COMPAGNIE GIS-
COS

- L’ajout de l’organisation de soirées
publiques et privées, et de séminaires à
l’objet social.

Ces modifications entrainent la publi
cation des mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : HOLDING ERIC

GISCOS
Nouvelle mention : COMPAGNIE GIS

COS
Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 17.500 €. Il est divisé en 175 parts
sociales, de 100 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 17.500 euros. Il est divisé en
175 actions de 100 € chacune.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Eric

GISCOS demeurant à Angresse, (40150),
134 allée Lauga

Nouvelle mention : Président : M. Eric
GISCOS demeurant à Angresse, (40150),
134 allée Lauga.

Cession d’actions : Les actions sont
librement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants de
ceux-ci. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la Société qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
22AL00094

Rue du Cardinal Richaud Rue du Cardinal Richaud 
33000 Bordeaux

BOUCHOT AMBULANCES
TAXIS

BOUCHOT AMBULANCES
TAXIS

Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15.000 €

Siège social : 122 avenue
Gustave Caliot 

40200 Pontenx-les-Forges
RCS Mont-de-Marsan

328 874 896

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15/10/2021 :

- Le capital social a été réduit d’une
somme de 7.500 €, pour être ramené de
15.000   € à 7.500 € par rachat et annu
lation de 250 parts sociales. La gérance
a constaté en date du 3 janvier 2022 que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date, ce
qui rend nécessaire la publicité des men
tions suivantes :

Article 7 – Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quinze mille euros (15.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à sept mille cinq cents euros (7.500 €).
- Il a été décidé de modifier la dénomi

nation sociale qui devient BOUCHOT
AMBULANCES TAXIS et l’article 3 des
statuts à compter du 15/10/2021.

- Il a été décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

L’objet, le siège, la durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
7.500 €.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Marc BOUCHOT.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Monsieur
Jean-Marc BOUCHOT, demeurant ave
nue Gustave Caliot, Pontenx-les-Forges,
40200 Mimizan.

Pour avis, la Gérance
22AL00101

VIANAUTO VIANAUTO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000 €
12 rue de Lamarée 

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

820 300 507

Le 5 janvier 2022, l’assemblée générale
des associés a décidé avec effet immédiat
l’extension de l’objet social à toutes acti
vités immobilières.L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
22AL00105

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 22 décembre
2021, l’associé unique de la société HOL-
DING ARAY, SARL au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis 759 route du
Château d’Eau 40360 Pomarez, immatri
culée au RCS de Dax sous le n° 753 804
194, a décidé, à compter du même jour :

- De transformer la société en SAS
- De désigner en qualité de président

de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Jérémy ARAY demeurant à
Pomarez (40360), 759 route du Château
d’Eau, par suite de la cessation des fonc
tions de la gérance comme conséquence
de la transformation de la société en SAS.

Le Président
22AL00106

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

GROUPEMENT
FORESTIER SYRINX-PAN

GROUPEMENT
FORESTIER SYRINX-PAN

Groupement forestier au capital
de 655 530.77 euros dont le

siège social est à
BISCARROSSE (40600) 268 rue
des Fougères immatriculée au

RCS de MONT DE MARSAN 384
029 031

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
CORSAN, notaire à MIMIZAN le 19 août
2021  il a été décidé de nommer en sus
en qualité de co-gérants Monsieur DAT
CHARY Jean-Claude demeurant à BIS
CARROSSE (40600) 168 rue Jules Ferry
et Monsieur  PAIROYS Dominique demeu
rant à VILLANDRAUT (33730) 20 bis route
de Bourrideys, pour une durée illimitée.

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
Le notaire

22AL00108

TECHNOLANDESTECHNOLANDES
SARL au capital de 100 €

Siège social : 9 rue de
Gascogne

40140 SOUSTONS
838 074 193 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Bernard GIBERT, 6
rue Albert Camus, 40480 VIEUX BOUCAU 
en remplacement de M. Nicolas BO
TREAU ROUSSEL, 6 rue Albert camus,
40480 VIEUX BOUCAU à compter du
02/11/2021.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00112

TECHNOLANDES
SERVICES A DOMICILE

TECHNOLANDES
SERVICES A DOMICILE

SARL au capital de 100 €
Siège social : 9 rue de

Gascogne
40140 SOUSTONS

497 551 069 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Bernard GIBERT, 6
rue Albert Camus, 40480 VIEUX BOUCAU 
en remplacement de M. Nicolas BO
TREAU ROUSSEL, 6 rue Albert camus,
40480 VIEUX BOUCAU à compter du
02/11/2021.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00113

LES DOCKS DU LACLES DOCKS DU LAC
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 400 chemin de
Maguide 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
841 713 324

Aux termes de l’AGO du 20 décembre
2021, il a été décidé de nommer en qualité
de Gérante Mme Valérie LALAGÜE de
meurant 400 chemin de Maguide 40600
Biscarrosse et Née à Mont-de-Marsan (40)
le 09 Avril 1974 et ce à compter du même
jour et pour une durée indéterminée.Le
dépôt visé par la Loi sera effectué au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour Avis, la Gérance
22AL00156
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NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Lors de l’assemblée générale du

30.09.2021, de la société TRANSPORTS
DUPUY Société à Responsabilité Limitée
au capital de 44.200 €. Siège social :
Village d'entreprises, 260 rue Bernard
Palissy 40990 St Paul lès Dax 324 226
869 RCS Dax, le mandat du commissaire
aux comptes suppléant, Mme Monique
LEGARTO n’a pas été renouvelé. Il n’a
pas été procédé à son remplacement.
RCS Dax.

Pour avis
22AL00114

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

TWO PALMS INVESTOR
HOLDING

TWO PALMS INVESTOR
HOLDING

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 150.100 € 

Porté à 400.100 €
Siège social : 58 route des Lacs 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 899 934 848

- De l’acte unanime de décisions des
associés signé électroniquement le
02/09/2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 07/01/2022 par la Banque Populaire,

- Du procès-verbal des décisions du
Président par acte d’avocat signé électro
niquement le 07/01/2022, constatant la
réalisation de l'augmentation de capital :

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 250.000 € par
la création de 25.000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 150.100 € à
400.100 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante mille cent euros
(150.100 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre cent mille cent euros
(400.100 €).

Pour avis le Président
22AL00120

SCI DUTHEIL IMMOSCI DUTHEIL IMMO
Au capital de 100 €

Siège social : 240 route de la
Garde 40190 Saint-Gein 
RCS Mont-de-Marsan 

888 664 844

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 23/11/2021, et suite à la cession
de parts suivant acte reçu par Me Brune
LAMIREAU, Notaire à la Flotte, (17630),
7 Cours Félix Faure, le 02/12/2021, enre
gistré à La Rochelle, le 10 /12/2021, il a
été constaté le départ de Mme Marlène
THEIL, 240 route de la Garde 40190 Saint-
Gein, en qualité d’associée et gérante, et
le maintien de M. Dorian DUTHIL, dt à
Saint-Gein (40190), 240 route de la Garde,
en sa qualité de gérant de ladite société.
Mention en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL00124

AVIS
KHAIDEN Société à Responsabilité

Limitée Au capital de 15.000 €. Siège
social : 54 av Simone de Beauvoir
40130 Capbreton 888 938 487 RCS Dax.
Aux termes d'une décision en date du 10
janvier 2022, l'associé unique a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de Formation social médias et vidéo en
complément de son activité principale. Et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00127

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LANDES IMMO FINANCESLANDES IMMO FINANCES
SARL au capital de 4.000 €

Siège social : 95 rue Antoine
Becquerel

40280 Saint-Pierre-du-Mont
 RCS Mont-de-Marsan

832 609 531

Les associés en date du 17 novembre
2021 ont décidé d’étendre l’objet social à
l’activité de prestations de conseils et
d’indicateur d’affaires. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :

Objet social
Ancienne mention : Intermédiaire en

opérations bancaires et courtage d’assu
rances, courtage de crédit aux profession
nels, courtage de crédit immobilier.

Nouvelle mention : Intermédiaire en
opérations bancaires et courtage d’assu
rances, courtage de crédit aux profession
nels, courtage de crédit immobilier, pres
tations de conseils, indicateur d’affaires.

Pour avis
22AL00132

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

CÔTE SUD PEINTURESCÔTE SUD PEINTURES
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : Capbreton (40130)
4-6 rue des Résiniers

ZA les Deux Pins
RCS Dax 429 207 541

Suivant procès-verbal des décisions
ordinaires du 17 décembre 2021, l’Associé
Unique a pris acte de la démission de M.
Denis SAINT-MARTIN de son mandat
social de Cogérant avec effet au 31 dé
cembre 2021.

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

22AL00140

SARL CC-DB SARL CC-DB 
70 rue Croix de Seguey 

33000 Bordeaux

LOCALAND LOCALAND 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.728 € 
Siège social : Avenue de
Cramat 40140 Soustons 

RCS Dax 418 065 470

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions du Comité
de Direction en date du 16.12.2021, il a
été décidé de prendre acte, à compter de
ce jour, de :

- La démission de M. François KER
LOC’H en sa qualité de Président du Co
mité de Direction et Président de la société

- La nomination de Mme Danielle LA
CAUSSE épouse KERLOC’H demeurant
à Hossegor (40150) 457 avenue Brémon
tier en remplacement de M. François
KERLOC’H, démissionnaire.

Modification RCS Dax.
Pour avis, le Président
22AL00141

PHARMACIE BARDIN PHARMACIE BARDIN 
Société à responsabilité limitée

à Associé unique
Au capital de 10.000 €

 Ancien siège social : 2 cours
du Maréchal Foch 33430 Bazas

Nouveau siège social : 
216 place de la Mairie 

40460 Sanguinet 
RCS Bordeaux 520 987 827 

En cours de transfert au 
RCS de Mont-de-Marsan

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de décisions de l'associée
unique en date du 11 janvier 2022, il a été
décidé à compter de cette date (i) de
transformer la Société en Société de
Participations Financières de Profession
Libérale de Pharmaciens d'Officine sous
la forme d'une Société à Responsabilité
Limitée, (ii) de modifier l'objet social de la
Société ayant désormais pour objet « l'ac
quisition, la détention, la gestion et la
cession de parts ou actions de sociétés
d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de pharmacien d'of
ficine », (iii) de modifier la dénomination
de la Société pour adopter la dénomination
SPFPL GUYON et (iv) de transférer le
siège social de la Société au 216 place de
la Mairie à Sanguinet (40460). Madame
Magali GUYON épouse BARDIN demeu
rant 14 avenue Jeanne de Devant à Lan
gon (33210) demeure Gérante de la So
ciété.

Les articles 2, 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22AL00144

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

GUTENBERG OFFSETGUTENBERG OFFSET
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 7 Rue

d'Aspremont 40100 DAX
351 944 095 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. 

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros. 

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. 

Monsieur Didier GREGOIRE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. 

Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par un PRESIDENT : La société
HOLDING GREGOIRE au capital de 1
000 euros, ayant son siège social 7, rue
d’Aspremont 40100 DAX, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 907 872 402 RCS DAX,
représentée par Mme Charline GRE
GOIRE et M. Bastien BREGOIRE. 

Pour avis
22AL00146

SAS CAMPISTRON & FILSSAS CAMPISTRON & FILS
SASU au capital de 300.000 €

Siège social : Au Bosquet 
40360 Pomarez

RCS Dax 331 088 666

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31 décembre 2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société CAMPISTRON & FILS qui devient
CAMPISTRON & GRIHON, et ce à comp
ter du 1er janvier 2022, et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL00149

SCI MARQUERIESCI MARQUERIE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 €  
Siège : 880 Route de la Vallée
d'Aure 40380 Vicq-d'Auribat 

RCS Dax 530 978 477

Par décision de l'AGO du 11/01/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 20 Impasse Les Chioulayres 40510
Seignosse. Mention au RCS de Dax.

22AL00155

ARENADOUR IMMOBILIERARENADOUR IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 5 boulevard Saint

Pierre
40100 Dax

RCS Dax 840 148 373

Aux termes du PV des décisions de
l'associée unique en date du 21/12/2021

- Le capital a été augmenté d'une
somme de 352.000 € par compensation
avec une créance liquide et exigible sur la
société pour être porté de 2.000 € à
354.000 €

- Le capital a été réduit de 221.000 €
pour être ramené de 354.000 € à 133.000 €

L'article 7 " Apports en numéraire " et
l'article 8 "Capital social" des statuts ont
été modifiés en conséquence :

Ancienne mention : Capital : 2.000 €
Nouvelle mention : Capital : 133.000 €
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00162
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CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS
Avocat au Barreau de Bayonne
2 Rue du 49ème RI - Bayonne

Tél. 05 59 59 79 08
E-mail :

cabinet@courregelongue-
associes.fr

SARL UNIPERSONNELLE
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET

D’INSTALLATIONS HYDRO
ÉLECTRIQUES - SEIHE

SARL UNIPERSONNELLE
SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET

D’INSTALLATIONS HYDRO
ÉLECTRIQUES - SEIHE

Capital : 135.000 €
Siège social : ZA Les Deux Pins

6 Rue des Galips
40130 Capbreton

RCS Dax 782 061 709

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 20 Décembre 2021, l’associé unique a
décidé de nommer :

- En qualité de Commissaire aux
comptes titulaire la Société CFC AUDIT,
sis à Bayonne (64100), 36 Rue Arnaud
Detroyat, Le Forum, représentée par son
gérant, Monsieur Pierre CAZALETS,

- En qualité de Commissaire aux
comptes suppléant la SOCIÉTÉ DE
CONSEILS ET D’EXPERTISES - SO
COEX, sis à Anglet (64600), les Pyramides
Zac de Maignon, 4 Route de Pitoys, re
présentée par sa gérante, Madame Cécile
BORG,

Pour une période de six exercices soit
jusqu’à l’issue de la réunion de l’assem
blée générale ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos au 31 Dé
cembre 2026.

 Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Gérant
22AL00153

SCI CHIN SCI CHIN 
Au capital de 200 € 

Sise 26 Avenue de Thiès 
14000 Caen 

RCS 439 821 554

Par décision de l'AGE du 31/12/2021,
il a été décidé le transfert du siège social
à compter du 01/01/2022 au 57 route de
Chalosse 40330 Bonnegarde.

Gérant : DESTIBEAUX Pierre 3 square
des Quatrans 14000 Caen.

Objet : transactions et opérations im
mobilières.

Durée : 99 ans.
Radiation au RCS de Caen et ré-imma

triculation au RCS de Dax.
22AL00158

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

Parentis - Salles 

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

PAVILLONS OLIVIER
BOUTILLET 

PAVILLONS OLIVIER
BOUTILLET 

SAS au capital de 100.000 € 
Siège social : 1 route de Baleste

40200 Mimizan 
RCS Mont-de-Marsan

841 028 210

Par décisions du 31 décembre 2021,
l'associé unique a décidé :

- D'étendre l'objet social aux activités
de la promotion immobilière, l’activité de
lotisseur, aménageur foncier, et plus gé
néralement toutes opérations en matière
immobilière concourant aux opérations ci-
dessus, pour ce faire, éventuellement la
souscription de tous emprunts et l’obten
tion de toutes facilités de caisse, avec ou
sans garantie hypothécaire.

- De transférer le siège social au 165
rue du Stade 40200 Ste-Eulalie-en-Born,

à compter du 1er janvier 2022 et de
modifier en conséquence les articles 2 et
4 des statuts.

Pour avis
22AL00167

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BERLON DUPUY
GAÜZÈRE 

BERLON DUPUY
GAÜZÈRE 

SCP au capital de 24.480 € 
Siège social : 1485 rue de la

Ferme de Carboué 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

782 098 743

Les associés, par assemblée générale
en date du 12 janvier 2022, ont décidé de
modifier la dénomination de la société qui
sera désormais BERLON DUPUY GÉO
METRES EXPERTS ASSOCIÉS à comp
ter du 1er janvier 2022.

Les associés ont pris acte de la fin du
mandat de Gérant de M. Vincent GAÜ
ZÈRE suite à sa démission en date du 31
décembre 2021 et n’ont pas nommé de
remplaçant.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : BERLON DUPUY

GAÜZÈRE GÉOMETRES EXPERTS AS
SOCIÉS

Nouvelle mention : BERLON DUPUY
GÉOMETRES EXPERTS ASSOCIÉS

Gérance :
Ancienne mention : Mme Nathalie DU

PUY demeurant 53 Rue de la Vigne Route
Nouvelle de Geloux 40090 Saint-Martin-
d’Oney, M. Vincent GAÜZÈRE demeurant
300 Route de Pissos 40210 Commensacq,
M. Clément BERLON demeurant 129
chemin du Petit 40190 Saint-Cricq-Ville
neuve.

Nouvelle mention : Mme Nathalie DU
PUY demeurant 53 Rue de la Vigne Route
Nouvelle de Geloux 40090 Saint-Martin-
d’Oney, M. Clément BERLON demeurant
129 chemin du Petit 40190 Saint-Cricq-
Villeneuve.

Durée :
Ancienne mention : 31 décembre 2030
Nouvelle mention : 31 décembre 2080
22AL00169

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac 

www.erecapluriel.fr

PEYRAT C & C PEYRAT C & C 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 860 avenue de la
République 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
487 589 905

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 28-12-2021 a décidé
d'augmenter le capital social de 80.000 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à vingt mille euros (20.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100.000 €).

22AL00170

LANDES COMPOSITESLANDES COMPOSITES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 1170 Route d’Azur

40140 Soustons
RCS Dax 514 915 784

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant DUA du 31/12/2021, il a été
décidé la transformation de la SARL en
SAS à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 5.000 €. Il est divisé en 500 parts
sociales de 10 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 5.000 €. Il est divisé en 500
actions, de 10 € chacune entièrement li
bérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Monsieur Vincent

HAZARD demeurant 1015 Route du Vim
port 40180 Rivière-Saas-et-Gourby.

 Président : Monsieur Vincent HAZARD
demeurant 1015 Route du Vimport 40180
Rivière-Saas-et-Gourby.

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 : Les cessions d’actions sont
soumises à l'agrément des associés

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00176

EARL MALAMANEARL MALAMAN
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 78.000 €

Siège social 768 Chemin de
Malaman 40280 BENQUET

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une décision en date du
31.12.2021, la collectivité des associés a
autorisé Monsieur DUPOUY Jean-Mi
chel à cesser son activité d'exploitant et
constaté sa démission de ses fonctions de
gérant. Seule Madame DUPOUY Véro
nique reste gérante.

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
22AL00179

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

GASCOGNE
PARTICIPATIONS

GASCOGNE
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 100.000 €
Siège social : ZI Mi-Carrère,

Avenue de Bordeaux 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

n° 504 565 623

L’associé unique en date du 31 août
2021 a pris acte que les mandats de la
société B & B ASSOCIÉS, commissaire
aux comptes titulaire et de la société
SOMOGEC, commissaire aux comptes
suppléant, arrivent à expiration et que la
société n’est plus tenue de disposer de
commissaires aux comptes, décide de ne
pas renouveler leurs mandats.

Pour avis
22AL00180

JCP CONSEIL JCP CONSEIL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 581 Lieudit
Caillibot 33880 Cambes 

RCS Bordeaux 899 752 372

Aux termes d'une décision en date du
10/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 581 Lieudit
Caillibot 33880 Cambes au 6 Impasse des
Cantalaoudes 40140 Magescq à compter
du 10/01/2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 899 752 372
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Dax.

Président : Monsieur Jean-Christophe
PETRON demeurant 6 Impasse des Can
talaoudes 40140 Magescq.

Pour avis, le Président
22AL00181

EARL DU TILHET EARL DU TILHET 
Société civile 

Au capital de 74.500 € 
Siège social : Lieudit Tilhet à

Habas (40290) 
RCS Dax N° 429 476 781

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31/10/2021, les associés
de la société ont décidé à l’unanimité :

- L’augmentation du capital d'un mon
tant de 36.125 € par incorporation de ré
serves et du résultat de l’exercice clos au
31/032021, afin de le porter à 110.625 €,
au 31/10/2021,

- La réduction du capital d’une somme
de 106.625 € par amortissement partiel
des pertes, pour le ramener à 4.000 € par
l’annulation de 4265 parts des associés,
au 31/10/2021,

- L’augmentation du capital social d’une
somme de 16000 € par incorporation de
compte courant associé, par la création
de 640 parts nouvelles de 25 € chacune
pour le porter de 4.000 € à 20.000 €, au
01/11/2021,

- La modification de la dénomination de
la société, qui était « EARL DU TILHET »,
et devient« DU TILHET » au 01/11/2021,

- La prorogation de la durée de la so
ciété pour la porter de 40 à 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,

- Et la modification corrélative des ar
ticles 3, 5, 6, 7 et 8 des statuts.

Pour avis, le Gérant
22AL00182
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DISSOLUTIONS

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

TERRIEUX MAXIMETERRIEUX MAXIME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 €

Siège social : 705 Avenue de
Larrigan 40510 Seignosse

Siège de liquidation : 13 rue
Honoré de Balzac 
40510 Seignosse

RCS Dax 892 156 241

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Maxime TERRIEUX, demeu
rant 13 rue Honoré de Balzac 40510 Sei
gnosse, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 13
rue Honoré de Balzac 40510 Seignosse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

22AL00062

EARL DU MAUCAPS  EARL DU MAUCAPS  
Capital social : 7.500 € 

Siège Social : "Le Maucaps"
40190 Bourdalat 

RCS de Mont-de-Marsan 
420 779 985

Le 06/12/2021, M. Franck BEGUE,
associé unique de l'EARL DU MAUCAPS
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31/12/2021 et sa
mise en liquidation amiable. M.Franck
BEGUE demeurant ldt Maucaps à Bour
dalat, exercera les fonctions de liquida
teur. Le lieu de la correspondance reste
fixé au siège social. Dépôt au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00069

SCI GEORGETTE VSCI GEORGETTE V
Société Civile Immobilière
Au capital de 15.244,90 €

Siège social : 14 av. du Tuc dous
Brocs 40510 Seignosse 
RCS Dax 439  574 906

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 22 décembre 2021 dûment
enregistrée.

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 22
décembre 2021.

Franck OVIGNE demeurant à Serilhac
(19190) Druliolle est nommé liquidateur
pour le durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00123

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LOU PERDIGALLOU PERDIGAL
SCEA au capital de 60.000 €
Siège social : Lieudit Augé

40240 Saint-Justin
RCS Mont-de-Marsan

378 459 069

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

des associés réunie le 30 décembre 2021
a décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Bernard GALABERT demeurant Aygue
Clare Herré 40310 Gabarret, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.

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

22AL00125

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ACIMFLO ACIMFLO 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 200.000 € 

Siège : 27 bis, Avenue Nationale
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Siège de liquidation : 17 Avenue

Georges Pompidou 
40510 Seignosse 

RCS Dax 487 877 474

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Florence PINSOLLE demeurant 17
Avenue Georges Pompidou 40510 Sei
gnosse, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 17
Avenue Georges Pompidou 40510 Sei
gnosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

22AL00129

ANDREADESANDREADES
Société Civile immobilière de

Construction Vente 
Au capital de 1.000 €  

Siège : 28 Domaine de la
Cigalière 40130 Capbreton

RCS Dax 824 055 032

Par décision de l'AGE du 31/12/2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. NA
VARRE Charles-Henri 185 rue des
Barthes 40150 Soorts-Hossegor, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de Dax.

22AL00160

ANALYSES CONSEILS
PATRIMOINE

INVESTISSEMENTS

ANALYSES CONSEILS
PATRIMOINE

INVESTISSEMENTS
Sigle : ACPI

Forme : SARL société en
liquidation

Capital social : 7.623 €
Siège social : 

219 Avenue des Menuisiers 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 399 163 948

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du

4 janvier2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 4 janvier 2022.

Monsieur Pierre MAISONNAVE de
meurant219 avenue des Menuisiers
40150 Soorts-Hossegor a été nommé li
quidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Le Liquidateur
22AL00164

"SCI LE BOSQUET""SCI LE BOSQUET"
Société Civile Immobilière
Au capital de 53 357,16 €

Siège social 40120
ROQUEFORT

Rue Alphonse Castaing

R.C.S. : MONT DE MARSAN
(40000)

N° 317 978 963

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
du 30 Décembre 2021, a pris acte du
décès de Monsieur Joseph DUPRAT,
associé fondateur co-gérant, survenu le
21 Octobre 1996 et de celui de son
épouse, Madame Marie Henriette LES
COUT, survenu le 09 Octobre 2003, as
sociée fondatrice co-gérante, de sorte que
Mademoiselle Marie Bernadette DUPRAT,
associée fondatrice cogérante reste de
puis seule gérante.

Laquelle en qualité d'associée unique
entre les mains de laquelle sont réunies
toutes les parts sociales a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 30 Décembre 2021, et sa mise en li
quidation amiable, et qu'en vertu de l'ar
ticle 16 des statuts elle est désignée
comme liquidateur jusqu'à la clôture des
opérations avec les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours et mener à bonne fin les
opérations de liquidation.

Les correspondances seront valable
ment adressées et tous actes notifiés à
Mademoiselle Marie Bernadette DUPRAT,
20 rue Alphonse Castaing, 40120 RO
QUEFORT.  

 Ces formalités seront déposées au R.
C.S. de MONT DE MARSAN.

 Pour Avis
22AL00177

SCI MARSAGUET SCI MARSAGUET 
Capital : 315.569,47 € 

Siège social : 658 Route du
Marsan 40090 Bascons 
RCS Mont-de-Marsan 

403 143 498

En date du 23 décembre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 23dé
cembre 2021 et la nomination d’un liqui
dateur : Mme Jacqueline MARSAGUET
658 Route du Marsan 40090 Bascons.
Siège de la liquidation : siège social de la
société.

22AL00185

LIQUIDATIONS

F-X RENOV’F-X RENOV’
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

Au capital de 4.000 €
Siège social : 

806 Route Port de Lanne
40300 Saint-Etienne-d’Orthe

RCS Dax 525 252 409

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre
2021, l’associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a,

- Approuvé les comptes de liquidation.
- Donné quitus au Liquidateur M. Fran

çois-Xavier OUALI demeurant Saint-
Etienne-d’Orthe(40300) 806 Route Port de
Lanne et l’a déchargé de son mandat.

- Décidé la répartition du produit net et
de la liquidation.

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Dax.

RCS Dax
Pour avis
22AL00089

SCI MARSAGUET SCI MARSAGUET 
Capital : 315.569,47 € 

Siège social : 658 Route du
Marsan 40090 Bascons 
RCS Mont-de-Marsan

403 143 498

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG de clôture de la liquidation étét
enue le 23 décembtre 2021. Elle a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Jacqueline MARSAGUET
demeurant au siège, de son mandat de
Liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter de la date précitée.
Les comptes seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
22AL00184
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FONDS DE COMMERCE

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 décembre 2021, enregistré
le 5 janvier 2022 au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan, dossier 2022 00000452, réfé
rence 4004P01 2022 A 00018, a été cédé
par :

ASAP MDM, Société à Responsabilité
Limitée immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 517 507 851, dont
le siège social est sis 13, rue du Maréchal
Bosquet à Mont-de-Marsan (40000),

A FAKA, Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle au capital de
5.000 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 908 387 582, dont
le siège social est sis 13, rue du Maréchal
Bosquet à Mont-de-Marsan (40000),

Un fonds de commerce de fabrication
et vente de pizzas à emporter, livraison à
domicile, restauration rapide, sis et ex
ploité sous l’enseigne MONT DE PIZZA à
Mont-de-Marsan (40), 13, rue du Maréchal
Bosquet.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er janvier
2022. L’entrée en jouissance a été fixée
à cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de deux
cent dix mille euros (210.000 €) s’appli
quant aux éléments incorporels à concur
rence de : cent vingt cinq mille sept cent
soixante cinq euros (125.765 €), aux élé
ments corporels à concurrence de : quatre
vingt quatre mille deux cent trente cinq
euros (84.235 €).

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

Pour insertion
22AL00063

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 décembre 2021, enregistré
le 5 janvier 2022 au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan, dossier 2022 00000452, réfé
rence 4004P01 2022 A 00018, a été cédé
par :

ASAP MDM, Société à Responsabilité
Limitée immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 517 507 851, dont
le siège social est sis 13, rue du Maréchal
Bosquet à Mont-de-Marsan (40000),

A FAKA, Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle au capital de
5.000 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 908 387 582, dont
le siège social est sis 13, rue du Maréchal
Bosquet à Mont-de-Marsan (40000),

Un fonds de commerce de fabrication
et vente de pizzas à emporter, livraison à
domicile, restauration rapide, sis et ex
ploité sous l’enseigne MONT DE PIZZA à
Mont-de-Marsan (40), 13, rue du Maréchal
Bosquet.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 1er janvier
2022. L’entrée en jouissance a été fixée
à cette même date.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal global de deux
cent dix mille euros (210.000 €) s’appli
quant aux éléments incorporels à concur
rence de : cent vingt cinq mille sept cent
soixante cinq euros (125.765 €), aux élé
ments corporels à concurrence de : quatre
vingt quatre mille deux cent trente cinq
euros (84.235 €).

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

Pour insertion
22AL00063

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO, Notaire associé à Léon
(40550), 31, avenue du Marensin, le 22
décembre 2021 et enregistré au SIE de
MOnt-de-Marsan le 29/12/2021 Dos
121309, 2021N1631.

Monsieur Laurent LEROUX, demeurant
à Azur (40140), 129 rue Fourgs, Né à
Verdun (55100), le 18 octobre 1990, do
micilié professionnellement à Moliets-et-
Maâ 40660 Pizzas Lolo, centre commer
ciale LES GOURBETS, - immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro SIREN 820 315 208
et au répertoire des métiers.

A vendu à :
La société dénommée THEMEL, So

ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 8.00 €, ayant son siège social à Paris
(75005), 12 rue Descartes, identifiée au
SIREN sous le numéro 402 338 727 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris.

Un fonds de commerce de Pizzeria,
restauration rapide à emporter sur place,
fabrication et vente de plats cuisines,
pizzas, glaces, boissons, cuisson et vente
de produits de boulangerie, connu sous le
nom PIZZAS LOLO et exploité à Moliets-
et-Maâ (40660) résidence commerciale
les Gourbets,

Moyennant le prix de : cent quatre-
vingt-cinq mille euros (185.000 €). Ce prix
s'applique, savoir aux éléments incorpo
rels pour 165.000 €, aux éléments corpo
rels (liste ci-annexée) pour  20 000 €.
TOTAL, sauf mémoire  185.000 €. Ab
sence de marchandise

Transfert de propriété : Au jour de l’acte
Transfert de jouissance : Au 1er janvier

2022.
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’office notarial de Maître
CEVRERO sis Léon (40550) 31 avenue
du Marensin, où domicile a été élu dans
les dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
22AL00104

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le trente decembre deux
mille vingt et un enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 07/01/2022 Dossier
2022 1281 référence 2022 N 00018

La Société dénommée PIZZERIA
SOULA SARL, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7.622,45 € ayant son
siège social à Tosse (40230 Landes) 16
Avenue Dous Cassous identifiée sous le
numéro SIREN 338 338 254 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée COMME
AVANT, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 1.000 € ayant
son siège social à Palaja (11570 Aude)
Zone Commerciale Lô Moral identifiée
sous le numéro SIREN 824 131 007 RCS
Carcassonne.

Un fonds de commerce de pizzeria et
snack connu sous le nom de MA PIZZERIA
situé et exploité à Soustons 40140, 6 rue
Daste.

Prix :trente quatre mille euros
(34.000 €) s'appliquant savoir  aux élé
ments incorporels pour vingt quatre mille
euros (24.000 €) aux éléments corporels
pour dix mille euros (10.000 €). 

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
22AL00130

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par  Maître Olivier
DARMAILLACQ, le trois janvier deux mille
vingt deux enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 07/01/2022 Dossier 2022
1287 référence 2022 N 00019

La Société dénommée JL PEGUET,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 € ayant son siège social à
Arcachon (33120 Gironde) 298 boulevard
de la Plage identifiée sous le numéro SI
REN 539 628 818 RCS Bordeaux a cédé
a la Société dénommée LA MAISON DE
L'ESPADRILLE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 150.000 € ayant son
siège social à Messanges (Landes) lotis
sement Pey de l'Ancre identifiée sous le
numéro SIREN 344 100 284 RCS Dax.

Un fonds de commerce de vente de
chaussures et accessoires et articles de
Paris connu sous le nom de CORDES &
BASS situé et exploité à Arcachon (33)
300 boulevard de la Plage. 

Prix : vingt cinq mille euros (25.000 €).
Le Cessionnaire sera propriétaire du

fonds vendu rétroactivement à compter du
1er janvier 2022.

Le Cessionnaire aura la jouissance du
FONDS objet des présentes rétroactive
ment à compter du 1er janvier 2022 par la
prise de possession réelle.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
22AL00133

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Julia MARCOUMe Julia MARCOU
Notaire

261 Avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

05 35 37 37 05
julia.marcou@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julia

MARCOU, Notaire à Soorts-Hossegor
(40150), en date du 22 décembre 2021, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la Commu
nauté Universelle par Monsieur Jean-
Marie LAVIGNE, fonctionnaire et Madame
Françoise MONTERO, assistante mater
nelle, son épouse, demeurant ensemble à
Seignosse (40510), 155 chemin du Lanot.

Mariés à la mairie de Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230), le 22 septembre 1984,
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice en l’Office Nota
rial où domicile a été élu à cet effet, à
Maître Julia MARCOU, Notaire à Soorts-
Hossegor (40150).

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil.

Me Julia MARCOU
22AL00102

SASU GINTO
CORPORATION

SASU GINTO
CORPORATION

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 12 bd Jean

Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
RCS 851 953 117

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2021, l'associé unique, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de
la liquidation de la société au 31 août 2021.

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

Pour avis
22AL00168

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
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POUR VOTRE COMMUNICATION
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Tél. 05 56 52 32 13
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très attractif 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

34 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 3 - S A M E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 2

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

Mme. LAVENU Celia Sylvianne Ger
maine Yvette née le 29/07/1992 à Mont-
Saint-Aignan, (76), demeurant 20 rue
Martinon, Appt 601, 40000 Mont-de-Mar
san dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique (LAVENU) celui de
ALLEAUME.

22AL00070

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 7 mars 2015, 
Monsieur Guy Jean Louis Gilbert BIA

MOURET, en son vivant retraité, demeu
rant à AMOU (40330) 22 allée des Eglan
tines. Né à SAINT-SOULAN (32220),le 26
juin 1934. Divorcé de Madame Josiane
LAGRANGE, suivant jugement rendu par
le Tribunal judiciaire de AUCH (32000) le
16 août 2011, et non remarié. Décédé à
DAX (40100) (FRANCE), le 6 août 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
ALAIN LABORDE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 5 janvier 2022, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Alain LABORDE, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

22AL00147

SELARL DUPINSELARL DUPIN
Notaires

95 route de Mollenave
40110 Onesse-et-Laharie

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
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 3 janvier 2022, Monsieur Denis Marie
Henri DANGLADE, en son vivant sylvicul
teur, demeurant à Onesse-Laharie
(40110), 56 allée des Tilleuls, né à Bou
logne-Billancourt (92100), le 11 janvier
1964, célibataire, non lié par un pacte
civil de solidarité, de nationalité française,
résident au sens de la réglementation
fiscale, décédé à Bayonne (64100), le 16
septembre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au sein
de la « SELARL DUPIN » Notaire à Mor
cenx-la-Nouvelle (40110), le 3 janvier
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me Jean-Guillaume DU
PIN, Notaire à Morcenx-la-Nouvelle
(40110), BP 26, référence CRPCEN :
40009, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

22AL00157

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

Suivant testament olographe en date
du 12 Décembre 2009, Mme Laurence
BAGUE, veuve non remariée de M. Raoul
ADOLPHE, née à Bégaar (Landes), le 23
Mars 1921 et décédée à Dax (Landes), le
4 Décembre 2011 a consenti un legs
universel.

Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d’ouverture
et de description reçu par Maître Sandra
RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tartas, le 23
Décembre 2021.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 28 Décembre
2021, date de réception par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance, entre les
mains de Maître Sandra RAGUE-ES
TAUN, Notaire à TArtas (40400), 358
Chemin de Jacques, chargée du règle
ment de la succession.

Pour avis
Maître Sandra RAGUE-ESTAUN
22AL00165

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 20

décembre 1999 puis suivis d’un additif en
date du 18 février 2003, Monsieur Fernand
LAFAGE, en son vivant retraité, demeu
rant à Roquefort (40120), 128, avenue de
l'Armagnac, Né à Lagrange (40240), le 11
janvier 1932. Célibataire, décédé à Ro
quefort (40120), le 28 mai 2020, a consenti
un legs universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt au rang des minutes de
Me Vincent WERY, Notaire à Labastide-
d’Armagnac, suivant procès-verbal en
date du 7 janvier 2022.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Vincent WERY, Notaire à
Labastide-d’Armagnac, chargé du règle
ment de la succession.

Pour avis, Me Vincent WERY
22AL00175

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE VIENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE DAX

Le jugement du Tribunal de Commerce
de Vienne en date du 12/10/2021 a ouvert
une procédure de sauvegarde à l'encontre
de la société GAVRIANE, 85 RUE
CONDORCET 38090 VAULX-MILIEU,
514 801 414 RCS VIENNE.

Mandataire Judiciaire : Selarl AL
LIANCE MJ représentée par Maîtres Cé
dric CUINET et Véronique PEY-HARVEY
1 rue du Musée 38200 Vienne, Adminis
trateurs judiciaires : SCP ABITBOL &
ROUSSELET, représentée par Me Frédé
ric ABITBOL 38 avenue hoche 75008
Paris et la SELARL AJ UP représentée
par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue
Louis Braille 42000 SAINT ETIENNE
mission : surveiller les opérations de
gestion du débiteur.

Les créanciers sont invités à produire
leur titre de créances entre les mains du
mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique https://www.creditors-ser
vices.com dans un délai de deux mois à
compter de la parution au BODACC.

22AL00075

JUGEMENTS RENDUS A
L'AUDIENCE DU

05/01/2022
OUVERTURE DE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. MALDONADO Jean-Luc Charles,

RCS Dax 520 052 499. Autres intermé
diaires du commerce en produits divers,
103 impasse de Pelin 40400 Tartas. Liqui
dateur SELARL MJPA 6 Place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont
à adresser, dans les deux mois au plus
tard de l'insertion à paraître au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00096

M. LE MERER Stéphane Didier, RM
753 671 627, 87 route d'Orx, Passion auto
64, 40230 Bénesse-Maremne. Liquidateur
SELARL MJPA 6 Place St-Vincent, BP
20085, 40102 Dax. Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00097

SASU KIBICHE (SASU) RCS Dax 848
694 733. Commerce de détail d'habille
ment en magasin spécialisé, 107 route de
Saubrigues 40230 Bénesse-Maremne.
Liquidateur SELAS GUÉRIN ET ASSO
CIÉES 2 rue du 49ème RI BP 8278, 64182
Bayonne Cedex.Les créances sont à
adresser, dans les deux mois au plus tard
de l'insertion à paraître au BODACC, au
près du liquidateur ou sur le portail élec
tronique prévu par les articles L. 814-2 et
L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00098

BOULANGERIE DES PINS (SASU) 
RCS Dax 539 700 849. Boulangerie et
boulangerie-pâtisserie, 1500 route de
Bordeaux 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse. Liquidateur EKIP' en la personne
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à adresser, dans les deux
mois au plus tard de l'insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL00099

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

Tél : 05 58 06 26 64

BAKANA MEDIABAKANA MEDIA
SAS au capital de 3 000.00 €

Siège social : 178 RUE
GEORGES SIMENON

40280 ST PIERRE DU MONT
792 772 394 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT RELATIF
AU CAPITAL SOCIAL

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 31 décembre 2021, il ré
sulte que :

 -   statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L.225-248 du Code du
commerce, l'associé unique a décidé de
ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

22AL00135

Par décision en date du 30 décembre
2021 le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu
un jugement de clôture de Liquidation
Judiciaire, dossier M. Thomas BALODIS,
né le 25 juillet 1980 à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 812 018 307, 26 chemin Fran
çon 40230 Bénesse-Maremne. Activité:
Paysagiste. Radiation en date du 23 dé
cembre 2020.

Le Greffier
22AL00115

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

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

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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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 51 280,00 -0,7% -0,2% DOLLAR 

USD 1,13 -0,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 308,90 0,0% 3,6% LIVRE 

GBP 0,83 -0,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 720,00 -3,1% 11,2% FRANC SUISSE

CHF 1,05 1,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 918,00 0,0% 18,7% DOLLAR

CAD 1,43 -0,2% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 1 980,00 -3,9% 2,7% YEN  

JPY 130,95 0,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 384,90 0,0% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 298,00 -4,5% -0,1% COURONNE 

SEK 10,31 0,1% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 319,90 0,0% 2,9% RAND 

ZAR 17,71 -2,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 305,40 -0,5% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,58 1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 690,00 -2,5% 5,7% YUAN 

RMB 7,24 -8,8% 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 2022
Pays

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

CAC 40 7 183,38 2,7% 0,4% 26,9% 7 376,37 7 115,77 France

SBF 120 5 566,62 2,7% 0,4% 24,1% 5 706,97 5 515,03 France

EURO STOXX 50 4 281,54 2,0% -0,4% 18,3% 4 392,15 4 239,52 Europe

S&P 500 4 692,19 -0,4% -1,6% 23,5% 4 796,56 4 670,29 USA

NASDAQ 100 15 800,42 -3,3% -3,2% 22,5% 16 501,77 15 592,19 USA

FOOTSIE 100 7 491,37 2,7% 1,4% 10,2% 7 516,87 7 384,54 Royaume-Uni

DAX 30 15 941,81 2,0% 0,4% 14,4% 16 271,75 15 768,27 Allemagne

SMI 12 709,71 0,8% -1,3% 16,9% 12 939,17 12 597,35 Suisse

NIKKEI 28 222,48 -0,8% -2,0% 0,3% 29 332,16 28 222,48 Japon

SSE COMPOSITE 3 567,44 -2,7% -2,0% 1,0% 3 639,78 3 567,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,80 -1,6% -1,1% -6,2% 1,82 1,75 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% 14,7% 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -40,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,55 9,2% 14,8% -15,8% 1,56 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 10,1% -1,3% 86,3% 77,00 76,00 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 0,4% 0,4% 20,6% 470,00 468,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 94,00 -6,9% 1,6% -13,0% 97,00 92,50 10,3%

EUROPLASMA 0,12 -26,2% -1,0% -94,6% 0,13 0,11 -

FERMENTALG 2,99 -2,5% -4,0% -11,7% 3,14 2,97 -

GASCOGNE 3,32 -2,4% -11,2% -19,0% 3,54 3,32 -

GPE BERKEM 10,10 7,4% -1,0% N/A 10,10 9,64 -

GPE PAROT (AUTO) 2,65 2,7% 1,9% 12,3% 2,66 2,57 -

HYDROGENE DE FRANCE 29,85 10,6% 12,9% N/A 29,95 27,50 -

I.CERAM 16,40 -14,3% 0,0% -54,4% 16,40 15,40 -

I2S 4,90 10,4% 0,0% 36,1% 4,90 4,60 -

IMMERSION 5,95 -15,0% -0,8% 213,2% 6,20 5,70 -

IMPLANET 0,31 -12,9% 2,3% -72,7% 0,34 0,31 -

KLARSEN DATA 2,34 -5,3% -0,2% 179,3% 2,44 2,34 -

LECTRA 39,95 -0,5% -4,9% 61,7% 42,15 38,70 0,6%

LEGRAND 98,82 -2,1% -4,0% 23,0% 103,80 98,32 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,55 -15,4% 0,0% 61,8% 0,55 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,48 -8,1% 24,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 13,76 0,7% 0,1% 25,1% 13,80 13,74 1,5%

POUJOULAT 50,00 -2,0% 0,4% 66,7% 50,00 49,80 1,2%

SERMA TECH. 396,00 26,1% 30,3% 44,5% 396,00 360,00 0,9%

UV GERMI 7,80 -6,9% 3,2% -46,6% 8,53 7,80 -

VALBIOTIS 7,17 4,5% 4,7% 5,4% 7,25 7,03 -
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Après un hiver et un printemps  
de travaux, le site où la mondialement  

célèbre Dame à la capuche a été  
découverte, sera accessible en visite  

guidée cet été, avec randonnée  
scénarisée au départ du musée dédié  

à la Préhistoire. 

Par Julie DUCOURAU

ROUVRE SES 
GROTTES

L’original de la Dame de Brassempouy est 
précieusement conservé au musée d'archéo- 
logie nationale de Saint-Germain-en-
Laye, en région parisienne. Mais la délicate 
figurine haute de 3,65 cm, plus ancienne 

représentation de visage humain au monde, a bien 
été sculptée dans le village chalossais, dans l'ivoire de 
mammouth, il y a 25 000 ans. Elle fut découverte, avec 
huit autres statuettes, à la fin du XIXe siècle par Édouard 
Piette et Joseph de Laporterie dans la grotte du Pape 
(du nom d'une ferme voisine). 

RETROUVER LA FORME ORIGINELLE
Sur 100 mètres, à Brassempouy, quatre galeries se 
succèdent dont la grotte des Hyènes, baptisée ainsi 
après la découverte de restes osseux de ces carnivores 
qui vivaient ici dans les temps anciens. C'est tout cet 
ensemble qui bénéficie de travaux d'accessibilité depuis 
début janvier, afin d'accueillir le public cet été, en visite 
guidée trois à quatre fois par semaine alors que le site 
n'était jusqu'alors ouvert que très exceptionnellement. 
« Le gros des travaux porte sur la grotte des Hyènes, un 
abri sous roche qui s'est effondré à la fin de la Préhistoire.  
La structure de tôle et tubes de métal qui servait de 
protection du site archéologique est en très mauvais  
état. Il s'agit de la remplacer par une structure plus  
intégrée, reprenant la forme de la grotte originelle », 
détaille Lionel Ducamp, directeur du Préhistosite qui  
travaille au projet depuis son arrivée en 2002. En parallèle,  
pour découvrir l'évolution de ce territoire au fil des  
millénaires, sera créée une randonnée scénarisée de 
3 km au départ du musée qui offre déjà un archéoparc 
et des ateliers Cro-Magnon pour enfants. 
Le budget global atteint 570 000 euros HT, financés 
par la communauté de communes Coteaux-et-Vallées- 
des-Luys (gestionnaire du site), avec des subventions 
de l 'État, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
Département des Landes et de l'Europe. 

BRASSEMPOUY 
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