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COUP 
 DE BUZZ

ENVIRONNEMENT
UN NID POUR  

LES CIGOGNES
Au cœur de la réserve naturelle des  

barthes à Pontonx-sur-l’Adour, Enedis  
vient d’installer un septième nid  

de substitution dans les Landes pour  
permettre aux cigognes de passage  

d’y nicher en toute sécurité. Cette  
opération, menée en partenariat avec  
la Fédération landaise des chasseurs,  

chargée d’identifier le terrain, construire  
la plateforme de substitution et  

s’assurer que la nidification soit un  
succès, poursuit un double objectif :  

protéger les oiseaux migrateurs des  
risques d’électrocution en s’approchant  

trop près des lignes électriques  
et sécuriser le réseau en limitant les  

coupures générées par les nids.

SURF
HOSSEGOR JUMELÉE AVEC TEAHUPO’O
Elles ont en commun leurs vagues mondialement connues… Hossegor annonce  
son jumelage avec Taiarapu-Ouest à laquelle est associée Teahupo'o, à Tahiti, qui  
accueillera les épreuves de surf à l’occasion des Jeux Olympiques 2024. Une  
délégation tahitienne sera présente à Hossegor lors du passage du drapeau  
olympique dans les Landes en mai prochain pour signer la convention entre  
les deux villes. Nul doute que les habitants de Soorts-Hossegor seront nombreux  
à être candidats au voyage pour l’ample éventail de partenariats annoncés.

CONCOURS D’AFFICHE
FÊTES DE LA SAINT-JEAN  
À SAINT-SEVER
2022, l’année du retour des fêtes de la Saint-Jean à  
Saint-Sever ? L’association des fêtes y croit et prépare une  
édition exceptionnelle du 24 au 28 juin prochains. Elle  
vient de lancer le concours pour l’affiche de l’événement,  
doté de 500 euros. Avis aux amateurs : cette création  
originale (peinture, photographie, collage, création graphique)…  
ne doit pas seulement porter sur le programme taurin,  
mais symboliser aussi l’ensemble des fêtes de la Saint-Jean.  
Le jury appréciera l’originalité de la création, son  
caractère festif et symbolique. 
Participation jusqu’au 9 mars - www.saint-sever.fr
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Crise sanitaire, réformes en série et perspectives pour  
la profession… Pierre-Olivier Dilhac qui a pris ses fonctions de bâtonnier  

du barreau de Dax il y a un an, fait le point.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

 BILAN ET
PERSPECTIVES

Les Annonces Landaises : 
Comment les avocats ont-ils 
vécu la crise sanitaire ? Avec les 
affaires renvoyées pendant les 
confinements, certains se sont-ils 
retrouvés en difficulté ?
Pierre-Olivier DILHAC : Pendant 
le confinement du 17 mars au 11 
mai 2020, tous les secteurs ont été 
impactés. La juridiction a connu 
pendant cette période un arrêt 
total d’activité. La reprise a été 
progressive et nous avons retrouvé 
un rythme normal de juridiction à 
partir du printemps 2021. 
Nous avions mis en place une cel-
lule de veille pour les confrères. Si 
l’un d’eux a bénéficié d’une aide 
financière, contrairement à d’autres 
barreaux, nous n’avons connu 
aucun dépôt de bilan.

LAL : Avez-vous observé  
une augmentation de l’usage du 
numérique et de la visioconférence  
pendant cette période ?
P.-O. D. : Sans audience et sans 
rendez-vous, nous avons continué 
à échanger entre avocats, en tra-

vaillant depuis nos cabinets res-
pectifs ou d’autres lieux, puisque 
maintenant les logiciels de gestion 
des cabinets sont hébergés dans 
le Cloud. Depuis plusieurs années 
nous bénéficions par ailleurs du 
Réseau privé virtuel des avocats 
(RPVA), le réseau intranet qui 
nous permet de communiquer de 
manière sécurisée avec les tribu-
naux du ressort de la cour d’appel 
de Pau : Dax, Mont-de-Marsan, 
Bayonne, Tarbes et Pau. 
Nous avons également développé 
la visioconférence qui reste surtout 
appropriée pour le contentieux des 
entreprises et l’activité de conseil. 
Dès l ’instant où l ’on traite des 
dossiers en lien avec l’individu et 
la sphère personnelle, le contact 
humain demeure privilégié. 

LAL : L’année 2021 a été marquée  
dans les Landes par l’inauguration 
du nouveau palais de justice de 
Mont-de-Marsan. Qu’en pensent 
les avocats du barreau de Dax ?
P.-O. D. : Les conditions de tra-
vail des magistrats, des greffiers, 
des personnels de greffe et des 
avocats ainsi que les conditions 
d’accueil des justiciables étaient 
indignes ; le palais de justice de 
Mont-de-Marsan était insalubre. 
Le nouveau palais inauguré au mois 
de septembre 2021 est moderne, 
lumineux, fonctionnel, équipé des 
dernières technologies ; toutes les 
salles d’audience sont dotées de 
matériel de visioconférence. C’est 
la justice du XXIe siècle. Les esprits 
chagrins diront que cette nouvelle 
organisation entraîne des change-

BARREAU DE DAX

Les tribunaux de Dax et  
de Mont-de-Marsan conservent 
leurs compétences principales
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ments d’habitudes : la sécurisation 
de tous les accès avec des badges 
rend les déplacements moins aisés 
à l’intérieur du palais de justice et 
les services du greffe sont moins 
accessibles qu’auparavant. Il faut 
savoir ce que l’on veut.

LAL : Ce nouvel équipement 
landais pourrait-il constituer une 
menace pour le tribunal de Dax ?
P.-O. D. : Lorsque la réforme de 
la carte judiciaire a été envisa-
gée en 2007, le tribunal de Dax 
était menacé ; tel n’est pas le cas 
aujourd’hui. La politique actuelle 
de la Chancellerie favorise le 
maillage territorial et la proximité 

avec les justiciables. Un décret a 
été signé le 28 décembre dernier 
visant à répartir les contentieux 
entre les deux juridictions de Dax 
et de Mont-de-Marsan : il a été 
finalement décidé que chacune 
conserverait ses compétences 
principales ; la répartition se limite 
à quelques contentieux spécifiques 
mineurs. Au niveau du contentieux 
pénal, si le pôle d’instruction reste 
à Mont-de-Marsan, le champ d’in-
tervention du cabinet d’instruction 
dacquois va se développer.
À Dax, l’effectif des magistrats, 
des greffiers et des personnels 
administratifs a été renforcé. Dans 
la mesure où le contentieux aug-

mente, le palais de justice a besoin 
de mètres carrés supplémentaires 
pour lesquels des projets immobi-
liers sont envisagés. 

LAL : Au niveau national,  
les magistrats sont montés au  
créneau en fin d’année sur  
le manque de moyens dans les  
tribunaux. Cette pénurie  
rejaillit-elle sur les avocats ? 
P.-O. D. : Les avocats ont été soli-
daires de ce mouvement, intervenu 
après le suicide d’une magistrate 
de Béthune, en août dernier. Les 
magistrats à qui on en demande 
toujours plus sans leur donner les 
moyens ont effectivement des 

« La conséquence du manque d’effectif dans 
les tribunaux se caractérise par l’allongement parfois 
insensé des délais de procédure »
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conditions de travail dégradées. 
Comme pour les équipements 
matériels, lorsque la juridiction 
sollicite la création de postes, ils 
ne sont pourvus qu’après un long 
processus administratif. Dans l’in-
tervalle, les contentieux se sont 
développés, de nouvelles règles 
ont été fixées… et l ’effectif ne 
répond toujours pas à la situation. 
La justice dans son ensemble s’en 
trouve décrédibilisée.  
La conséquence de ce manque 
de postes de magistrats, de gref-
fiers et de personnel administratif 
se caractérise par l’allongement 
parfois insensé des délais de pro-
cédure, des délais de convocation 
notamment. Pensez qu’à ce jour, 
une demande en résiliation de bail 
d’habitation pour défaut de paie-
ment des loyers est audiencée par 
le greffe en septembre prochain ; 
c’est parfaitement anormal. Une 
fois de plus, la justice s’en trouve 
décrédibilisée.

« Le secret constitue la pierre 
angulaire de notre profession » 
LAL : Le projet de loi pour  
la confiance dans l’institution  
judiciaire a suscité le débat  
entre la profession et la Chancellerie  
à l’automne dernier, en  
particulier sur les exceptions  
à la protection du secret  
professionnel des avocats sur les  
activités de conseil en matière 
fiscale. Qu’en pensez-vous ?
P.-O. D. : Au-delà des débats, 
le texte tel qu’il a été voté par le 
Parlement est conforme aux pro-
positions qui avaient été faites par 
la Conférence des Bâtonniers. Le 
secret professionnel doit être pro-
tégé au maximum ; les seules res-
trictions se limitent aux infractions 
de fraude fiscale, de corruption et 
de financement du terrorisme, ainsi 
qu’à leur blanchiment. Si les excep-
tions étaient plus nombreuses, 
nous n’aurions pas la confiance de 
nos clients. Si l’on avait la liberté de 
divulguer leurs confidences, nous 
les trahirions. Le secret constitue 

la pierre angulaire de notre pro-
fession. 

LAL : Le recours à la médiation  
judiciaire qui avait déjà pris  
de l’ampleur avec la loi de réforme  
de la justice en 2019, vient d’être 
renforcé par la loi du 22 décembre 
2021, avec notamment la  
création du Conseil national de  
la médiation. Quel rôle joue 
le barreau de Dax en la matière ?
P.-O. D. :  Nous avons créé la 
chambre de médiation des Landes, 
il y a cinq ans environ. Cette asso-
ciation est exclusivement animée 
par des avocats du barreau dac-
quois. Elle a deux missions : faire 
de la médiation conventionnelle 
lorsque deux parties au moins 
décident d ’avoir recours à un 
médiateur pour mettre un terme à 
leur différend en dehors de toute 
procédure. Elle pratique égale-
ment la médiation judiciaire dont 
le fonctionnement est identique 

« AVOCATS,  
ACTEURS DANS LA CITÉ »
Représentant des 74 avocats du barreau de Dax  
pour deux ans, le bâtonnier est garant de la déontologie  
professionnelle. Il a notamment pour mission de gérer 
les conflits entre clients et avocats et les différends entre  
avocats. « Le bâtonnier assure également le lien entre  
les avocats du barreau et nos instances nationales -le Conseil  
national du barreau et la Conférence des Bâtonniers-  
qui nous tiennent très régulièrement informés des évolutions  
de la profession, des réformes et débats en cours »,  
résume Pierre-Olivier Dilhac. « Les avocats sont également  
acteurs dans la cité, avec des missions auprès de la  
préfecture, de la chambre de commerce et d’industrie et  
de la chambre de métiers et de l’artisanat. Nous tenons  
des permanences mensuelles pour tout type de consultation  
au sein du tribunal de commerce de Dax, à la mairie  
de Dax, de Capbreton, de Soustons et de Peyrehorade  
sans parler des consultations que nous nous apprêtons  
à reprendre dans nos cabinets. » 
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« La digitalisation va forcément 
révolutionner nos métiers » 
LAL : Attendez-vous des  
résultats particuliers des États  
généraux de la justice lancés  
en octobre dernier ?
P.-O. D. : La profession y participe 
activement par la mise en place 
d’ateliers de recherche au sein 
du Conseil national des barreaux 
(CNB) et de la Conférence des 
Bâtonniers. Toutefois, il s’agit d’un 
projet d’envergure qui mérite que 
nous disposions de délais suffi-
sants, ce qui n’est pas le cas. De ce 
fait, la profession reste dubitative.

LAL : Craignez-vous que la 
réforme des retraites qui avait 
provoqué un mouvement de 
grève dans votre profession en 
janvier 2020 s’invite de nouveau 
dans les débats dans les mois  
à venir ?
P.-O. D. : C’est probable. Dans ce 
cas, les avocats seront vigilants. 
Nous disposons d’une caisse auto-

nome excédentaire du fait de sa 
saine gestion par la Caisse natio-
nale des barreaux français (CNBF) 
qui a également profité d’une 
progression favorable du nombre 
d’avocats. Nous avons aujourd’hui 
plus de cotisants que de retrai-
tés. Si notre caisse est excéden-
taire, venir en récupérer le fruit 
pour abonder le puits sans fond 
du régime général ne servirait à 
rien. C’est la raison pour laquelle 
la profession a été très mobilisée 
lorsque ce projet a été présenté. 
Notre régime ne pose pas de pro-
blème ; il n’y a donc pas de raison 
de le remettre en cause.

LAL : Comment imaginez-vous  
les évolutions de votre métier ?
P.-O. D. : Il est actuellement diffi-
cile de savoir quelle va être la part 
que prendront les legaltechs qui 
restent encore marginales. S’agis-
sant de la justice prédictive, elle 
n’en est qu’à ses balbutiements. La 
Chancellerie continue de numériser 
toutes les décisions de justice. On 
en verra peut-être les effets dans 
10 ans.
Mais, la digitalisation va forcé-
ment révolutionner nos métiers. 
Les cabinets vont s’externaliser et 
les audiences en visioconférence 
pourraient se développer ce qui 
nous permettrait de plaider devant 
toutes les juridictions françaises 
depuis notre cabinet. Il est pro-
bable néanmoins que l’on plaidera 
de moins en moins. Si l’oralité est 
encore privilégiée devant le juge 
pénal, le juge aux affaires familiales, 
devant le conseil des prudhommes, 
devant le tribunal de commerce et 
parfois encore devant le juge civil, 
les effets de manches sont rares. La 
plaidoirie se concentre aujourd’hui 
aux points essentiels sur lesquels le 
juge souhaite des explications. On 
est passé à la plaidoirie interactive. 

à la médiation conventionnelle si 
ce n’est qu’elle est initiée dans ce 
cas par le magistrat qui mandate la 
chambre de médiation pour ten-
ter de régler un différend dont le 
tribunal est saisi. Quel que soit le 
type de médiation (conventionnel 
ou judiciaire), l’objectif est iden-
tique : parvenir à une solution 
amiable plus rapidement que s’il 
fallait attendre un jugement.

LAL : Quel est votre point de 
vue sur la réforme de la procédure  
des mesures disciplinaires  
des avocats ?
P.-O. D. : Le système précédent 
fonctionnait très bien. Avec la 
récente réforme qui entrera en 
vigueur le 1er juillet 2022, les justi-
ciables auront la possibilité de saisir 
directement le conseil de discipline. 
Dès la première instance, le conseil 
de discipline sera présidé par un 
magistrat, alors que, jusqu’à pré-
sent, il était exclusivement com-
posé d’avocats. Il semblerait que 
la raison de ce changement réside 
dans la volonté d’éviter d’éven-
tuelles collusions. 
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PIERRE-OLIVIER
    DILHAC
LE PARCOURS
Maître Pierre-Olivier Dilhac  
traite principalement le droit  
des assurances, le droit  
commercial, le droit social et  
le droit civil général à Dax.

Janvier 1997  
Prestation de serment  
à Bordeaux où il débute  
sa carrière

Novembre 1999  
Arrivée à Dax avec un exercice 
professionnel à titre individuel 

De 2006 à 2015  
Exercice en cabinet groupé

2016  
Création du cabinet Astréa  
avec deux associés pour une  
activité pluridisciplinaire 

2021  
Bâtonnier du barreau de Dax
« Mon rôle de bâtonnier  
s’inscrit dans la continuité de  
mon modeste parcours et  
de mon implication dans l’intérêt  
des confrères », résume  
Pierre-Olivier Dilhac, élu par  
ses pairs bâtonnier de Dax  
en 2020.

Après deux mandats  
au Conseil de l’Ordre à partir  
de 2005, il a successivement  
siégé au conseil d’administration  
de l’école des avocats Aliénor  
à Bordeaux, au conseil de  
discipline dans le ressort de la  
cour d’appel de Pau, et au  
sein de la CARPA, l’organisme  
qui gère les fonds remis aux  
avocats dans le cadre de leur  
activité professionnelle.

99L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 7 - S A M E D I  1 2  F É V R I E R  2 0 2 2

INTERVIEW



©
 H

. R
.

Alors que l’activité du ressort de Dax a fortement  
augmenté en 2021, les magistrats dénoncent un manque d’effectifs.

Par Hubert RAFFINI

« IL FAUDRAIT 
   DOUBLER LES 

Pour des raisons sanitaires, la traditionnelle 
audience solennelle de rentrée du tribunal 
judiciaire de Dax s’est transformée cette 
année en rencontre avec la presse. Port du 
masque et gestes barrières n’ont pas empê-

ché un moment d’émotion quand Florence Bouvier, la 
présidente, a officiellement annoncé son départ pour 
Bayonne à la mi-février.
À l’heure des bilans, la responsable des magistrats parle 
de « maintien de l’activité juridictionnelle et d’audiences 
tenues dans des conditions relativement normales, mal-
gré un taux de vacance de l’ordre de 20 %, pas forcé-
ment dû à la Covid. »  

« CONDITIONS DE TRAVAIL DÉGRADÉES »
« Le sujet central, explique-t-elle, ce sont les effectifs. » 
Dans le cadre de la justice de proximité, le tribunal de 
Dax a bénéficié depuis septembre 2020, au civil, d’un 
agent contractuel B, d’un agent contractuel C et d’un 
juriste assistant et au pénal de deux agents contractuels 
B et d’un agent contractuel A. De même, un onzième 
magistrat, juge des enfants, a été nommé. « Ces ren-
forts ont été précieux, mais ils ne sont pas pérennes 
regrette-t-elle. Au siège, il y a 11 magistrats alors qu’il 
en faudrait a minima sept de plus. » Même ton du côté 
de Rodolphe Jarry, le procureur de la République, qui 
observe que son ressort compte 229 000 habitants, 
56 % de la population landaise. « En application de la 
moyenne nationale, il devrait y avoir huit magistrats à 
Dax. En réalité, ils ne sont que quatre ». « Globalement, 
précise Florence Bouvier, pour travailler normalement 
les effectifs devraient être doublés. Le tribunal compte 

44 fonctionnaires, il en faudrait 90. Il y a 15 magistrats, 
il en faudrait 26. » Évoquant le mouvement d’ampleur 
des magistrats du 15 décembre dernier pour dénoncer 
le manque de moyens de la justice, elle fait sienne l’ex-
pression de « conditions de travail dégradées ».

ACTIVITÉ EN FORTE HAUSSE
Malgré ces difficultés, au pôle de proximité (ancien tri-
bunal d’instance) les affaires civiles de proximité et du 
contentieux ont plus que doublé. De 209 en 2020, leur 
nombre a atteint les 553 en 2021. Au pénal, l’activité en 
2021 a également été en très nette augmentation. Le 
nombre, très représentatif, des gardes à vue est passé 
de 798 en 2020 à 1 023 en 2021, soit une hausse de 
58 % en trois ans. Les violences conjugales, en particu-
lier, pèsent lourd dans la balance. De 283 en 2019, elles 
ont été 368 en 2020 et 484 en 2021. Soit une hausse de 
71 % en deux ans.
À noter également la hausse des compositions pénales 
(une mesure que peut prendre le procureur de la Répu-
blique dans le cadre d'une procédure alternative aux 
poursuites), lancées en novembre 2020, qui passent de 
14 à 74. 

PROJET IMMOBILIER
L’année judiciaire dacquoise aura également été mar-
quée par l’adoption d’un nouveau projet de juridiction 
2021/2023, privilégiant la recherche de développement 
durable à travers la dématérialisation, l’amélioration des 
services de justice et la cohérence des décisions. Par 
ailleurs, la création d’un bulletin s’est fixé pour objectif 
de mieux faire connaître l’action du tribunal de Dax. 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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« IL FAUDRAIT 
   DOUBLER LES 

Pour l’année en cours sont annoncés la poursuite de la 
dématérialisation et le lancement d’un « projet immo-
bilier ambitieux ». L’acquisition du bâtiment du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), cédé par la mairie, 
permettra de disposer d’une superficie de 1 000 m2, 
mieux adaptée à l’activité.

NOUVELLE PRÉSIDENTE  
AUX PRUD’HOMMES
Pour le conseil des prud’hommes, Stéphanie Clayette, 
élue présidente en juillet dernier, se félicite des bonnes 
relations avec le tribunal qui a mis une salle à sa disposi-
tion et dit apprécier la réforme qui fait entrer le conseil 
des prud’hommes aux greffes du tribunal. Elle précise 
par ailleurs que le nombre d’affaires est passé de 164 en 
2020 à 209 en 2021. 

BOOM ENTREPRENEURIAL
José Prosper, président du tribunal de commerce, rap-
pelle pour sa part que la marque de fabrique de sa juri-
diction, composée de juges bénévoles, est la rapidité 
de ces décisions –deux à deux mois et demi maximum– 

et confirme la reprise économique qui se traduit par un 
« boom entrepreneurial ». L’an dernier, « stimulées par 
le numérique », 2 113 entreprises ont été créées, 28 % 
de plus que l’année précédente. Arrivent en tête, les 
créations d’entreprises du transport et de l’entreposage 
qui doublent avec la vogue de la livraison à domicile. 
Suivent les activités immobilières (+ 62 %) et financières 
(+ 60 %). Deux tiers de ces nouvelles entreprises sont 
domiciliées sur la côte. Au chapitre des procédures col-
lectives (défaillances), une baisse de 18 % a été enre-
gistrée. Les radiations, « pas toujours pour des raisons 
négatives (cession ou départ à la retraite) », augmen-
tent de 8 % et les contentieux stagnent à 120 jugements 
par an. Enfin, 311 injonctions de payer, « rapides, peu 
coûteuses et non contradictoires », ont été rendues en 
2021.

De gauche à droite : José Prosper, président  
du tribunal de commerce, Florence Bouvier, présidente  

du tribunal judiciaire, Rodolphe Jarry, procureur  
de la République et Stéphanie Clayette, présidente  

du conseil des prud’hommes

EFFECTIFS »
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NOUVELLE PRÉFÈTE 
  DES LANDES

Françoise Tahéri arrive de l’Orne pour  
prendre ses missions de préfète des Landes. 

Par Nelly BÉTAILLE

«Je suis ravie de retrouver une façade maritime 
et des paysages marins », sourit Françoise 
Tahéri, la nouvelle préfète des Landes, ori-
ginaire de Tréguier, « Petite Cité de carac-
tère » sur la côte de granit rose des Côtes- 

d’Armor. À 54 ans, elle arrive de l’Orne où elle occu-
pait les mêmes fonctions, après avoir été secrétaire 
générale de la préfecture des Alpes-Maritimes, 
sous-préfète de l’arrondissement de Nice de 2018 à 
2020, et un parcours de 26 ans au sein du ministère 
de l’Intérieur. « Un grand ministère régalien, souvent 
présenté comme le ministère de la sécurité, mais qui 
est aussi celui des grandes libertés publiques et de la 
protection de la population. Un ministère qui répartit 
également les grandes dotations de l’État aux collec-
tivité locales, un domaine dans lequel j’ai travaillé huit 
ans », souligne-t-elle. 

PRIORITÉ À LA CRISE AVIAIRE
Parmi ses priorités dès son arrivée dans le départe-
ment, le 31 janvier dernier : la gestion de l’influenza 
aviaire sur laquelle elle a rencontré la présidente de la 
chambre d’agriculture et s’apprête à recevoir les syn-
dicats agricoles. « Une quatrième crise très impactante 
pour les agriculteurs qui travaillent pour valoriser leurs 
produits de qualité et non pour les dépeupler ». Un 
dépeuplement déjà avancé sur les palmipèdes et en 
cours sur les poulets, « qui doit permettre d’instaurer 
le vide sanitaire nécessaire avant la remise en place 
des poussins dans ces établissements », précise-t-
elle, avant de confirmer la mobilisation des services 
de l’État sur les dossiers d’indemnisation pour les ani-
maux abattus et pour la perte économique. 

« LGV : UN ENJEU STRATÉGIQUE »
À plus long terme, il s’agira aussi de faire « sortir des 
projets d’investissements importants » avec l’ensemble 
des acteurs économiques, le secteur associatif et les 
collectivités territoriales qui, rappelle-t-elle, « portent 
aujourd’hui 70 % de l’investissement civil public. L’État 
dispose de moyens financiers pour accompagner les 
élus locaux. Plus les services de l’État sont associés 
en amont pour déminer les soucis, plus l’action com-
binée est cohérente et plus les projets avancent vite, 
en travaillant avec méthode et sur la durée ». Sur le 
débat en cours dans les Landes sur le financement du 
prolongement de la LGV : « Un choix stratégique d’in-
térêt départemental sur le long terme, estime-t-elle. 
Je vous en parle avec les yeux de préfète de l’Orne, un 
département qui a refusé le TGV qui arrive au Mans, 
dans le département voisin. Or l’Insee fait apparaître 
que l’Orne perd entre 0,5 % à 0,7 % de population par 
an. Les Landes doivent être au rendez-vous. » 

FRANÇOISE TAHÉRI
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VOTE SERRe 
     LA LGV

La communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud a  
voté, à une courte majorité d’une voix, sa participation financière 
de 10 millions d’euros au projet de ligne à grande vitesse  
entre Bordeaux et Dax.

Par Nelly BÉTAILLE

POUR

MAREMNE-ADOUR-CÔTE-SUD
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Le président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Alain 
Rousset, s’était déplacé 
pour convaincre les élus de 
la communauté de com-

munes Maremne-Adour-Côte-Sud 
(Macs) du bien-fondé du prolon-
gement de la LGV entre Bordeaux 
et Dax, en amont du conseil com-
munautaire du 3 février dernier. À 
l’ordre du jour de la réunion de la 
collectivité qui, au départ, n’était 
pas sollicitée dans le cadre du finan-
cement du Grand projet ferroviaire 
du Sud-Ouest (GPSO) portant sur 
deux lignes à grande vitesse entre 
Bordeaux et Toulouse et Bordeaux 
et Dax : sa participation à hau-
teur de 10 millions d’euros. « Soit 
2,50 euros par habitant sur 40 ans 
qui nous permettent d’être pleine-
ment associés à la gouvernance de 
ce projet et d’avoir la voix au cha-
pitre sur les négociations à venir 
sur le futur tronçon Dax-Hendaye 
comme sur le raccordement de 
notre territoire de manière plus 
opérationnelle à la gare de Dax », 
rappelle Pierre Froustey, président 
de Macs. Fervent défenseur du 
projet, il s’emploie à rappeler tout 
l’intérêt de cette nouvelle ligne qui 
mettrait Toulouse à 2 heures de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, contre 
4  heures actuellement, et de 
« dédier la voie existante au trans-
port du quotidien et au ferroutage 
afin de libérer l’A63 d’une partie des 
10 000 camions qui l’encombrent 
aujourd’hui et en font l’axe le plus 
pollué de Nouvelle-Aquitaine ».

UNE VOIX POUR LA LGV
Le résultat serré du vote final (20 
pour, 19 contre, 18 abstentions) 
reflète néanmoins les réticences 
d’une partie des élus du territoire. Ils 
ont tour à tour égrené leurs doutes 
sur le succès du fret ferroviaire, 
leurs inquiétudes sur la pression 
foncière liée aux afflux de popula-
tions, souligné un financement trop 
important, ou se sont interrogés 
sur son évolution en fonction des 
augmentations éventuelles du coût 
de l’opération pilotée par l’État, ou 
encore regretté la création de deux 
nouvelles taxes par l’État pesant sur 

les ménages et les entreprises du 
territoire. Sans compter les dégâts 
environnementaux éventuels du 
futur tracé entre Dax et Hendaye 
qui ne fait pas encore l’objet d’une 
déclaration d ’util ité publique.  
« Sur le tracé initial de Réseau ferré 
de France (RFF), il y a 12 ans, rap-
pelle Jean-François Moné, maire de 
Bénesse-Maremne, sur 4 kilomètres, 
dans ma commune, ce sont 14 mai-
sons détruites, 37 hectares de terres 
forestières et agricoles consom-
mées, un échangeur d’une largeur 
supérieure à 50 mètres, des rac-
cordements routiers, quatre ponts 
de 8 mètres de haut… » Et le débat, 
jugé par certains trop contraint 
dans les délais imposés, ne fait que  
commencer. 

LE BUDGET
4 MILLIARDS  
D’EUROS  
EN QUESTION
Le projet de lignes à grande vitesse sur  
Bordeaux-Toulouse, puis Bordeaux-Dax,  
relancé par l’État en juillet 2021,  
est estimé à 14,3 milliards d'euros, dont  
4 milliards d’euros pour la branche  
entre Bordeaux et Dax. Son financement  
devrait être assuré à hauteur de  
40 % par l'État, 20 % par l'Europe et  
40 % par les collectivités locales  
en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Dans les Landes, trois collectivités  
étaient à l’origine sollicitées, à hauteur  
de 98,6 millions d'euros pour le  
Département des Landes, 21,7 millions 
d’euros pour Mont-de-Marsan  
Agglomération qui ont voté pour et  
32,6 millions d’euros pour  
l’Agglomération du Grand-Dax qui  
a initialement voté contre, souhaitant  
que les autres intercommunalités  
landaises quibénéficieront de la LGV,  
participent également. Dans un  
communiqué du 9 février, Julien Dubois,  
président du Grand-Dax salue la  
décision de Maremne-Adour-Côte-Sud  
et annonce qu’il proposera au conseil  
communautaire du 16 février, une  
participation du territoire à hauteur  
de 22,6 millions d’euros.
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Guillaume
    Tater
Président du CEECA
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Les Annonces Landaises :  
Vous êtes président du CEECA  
Nouvelle-Aquitaine, centre de 
formation des experts-comptables  
et commissaires aux comptes.  
Pouvez-vous nous rappeler  
comment fonctionne actuellement  
le CEECA au niveau de  
la grande région ?
Guillaume TATER : Dans la conti-
nuité de la fusion des trois régions 
ordinales, nous avons procédé à la 
fusion des trois centres de forma-
tion de la région. Nous sommes 
devenus un seul centre de formation 
depuis le 1er janvier 2021 avec trois 
établissements situés à Bordeaux, 
Limoges et Niort. Nous maintenons 
nos formations sur tous les sites afin 
de faire perdurer notre proximité 
avec nos confrères.
En ce qui concerne la gouvernance 
du CEECA, un conseil d’adminis-
tration composé de 13 membres 
représentant les institutions fon-
datrices élisent un bureau ayant 
pour mission de gérer le CEECA au 
quotidien. Ces administrateurs ont 

Le Centre de formation des experts-comptables et des commissaires  
aux comptes de Nouvelle-Aquitaine (CEECA) vient d’être certifié Qualiopi. Une  

reconnaissance essentielle pour cet organisme stratégique.  
Son président, Guillaume Tater, également dirigeant du cabinet Navellis à  

Agen-Boé (Lot-et-Garonne), détaille les enjeux de la formation  
pour les professions comptables dans un contexte économique incertain.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

      Nouvelle-Aquitaine
Professions comptables

bien voulu me confier la présidence, 
et je les en remercie, avec comme 
objectif de développer les activités 
sur l’ensemble des territoires. 
Cette mission ne pourrait être 
menée à bien sans l’équipe de per-
manents, entourés de 200 inter-
venants animant des formations, 
chacun dans leur spécialité, à rai-
son de quelques jours par an. Nous 
avons mis en place quatre comités 
pédagogiques territoriaux (Bor-
deaux/Agen, Limoges, Niort, Pau/
Bayonne/Dax) dans lesquels se 
croisent managers et intervenants 
afin d’être proches des cabinets et 
détecter leurs attentes sur le terrain. 
Notre catalogue de formations et 
de services est ainsi principalement 
élaboré sur la base de cette « écoute 
terrain ». 

LAL : Dans ce monde de plus en  
plus incertain, qui plus est en  
période Covid, la profession  
d’expert-comptable est  
non seulement plus que jamais  
stratégique mais aussi en  
mutation. Comment le CEECA 
aborde-t-il les problématiques 
qui se posent à votre profession 
du chiffre ?
G. T. : La mutation des métiers de 
l’expertise comptable se caractérise 
par quatre éléments : 
- La numérisation des données 
ayant pour effet de réduire les 
tâches matérielles d’enregistrement. 
Le point culminant sera le passage 
obligatoire pour toutes les entre-
prises à la facture électronique.
- Une orientation des activités de 
l’expertise comptable vers des mis-

« Notre catalogue de formations  
et services est élaboré sur la base 
de l’écoute terrain »

La formation 
       en pointe
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sions de conseil et d’accompagne-
ment plus régulières induites par les 
incertitudes grandissantes pour les 
chefs d’entreprise.
- Une nécessité de mieux mana-
ger des organisations de cabinets 
qui sont en croissance en termes 
d’effectifs et d’activités, suite à des 
regroupements, et à l’émergence de 
spécialités. 
- Un besoin de nouvelles ressources 
humaines aptes à accompagner 
les mutations des modèles écono-
miques et les entreprises dans tous 
les secteurs d’activité.
Les cabinets d’expertise comptable 
resteront par ailleurs, le partenaire 
privilégié de l’État pour déclarer ou 
contrôler les assiettes fiscales des 
différents impôts. Tous ces éléments 
auront pour effet rapidement de 
repenser le rôle des collaborateurs 
au sein des cabinets et les enga-
gera vers une nouvelle approche 
du métier et des fonctions : moins 
d’enregistrements, plus de contrôles 
des process, plus de conseils à don-
ner aux clients, plus de phases rela-
tionnelles dans le service rendu aux 
entreprises et donc un besoin plus 
important dans ce qu’on appelle les 
« soft skills ». 
Concrètement, nous réalisons 
depuis plusieurs années une veille 
professionnelle qui s’appuie sur des 
études régulières des comporte-
ments, des stratégies dans les cabi-
nets et le contexte de leurs métiers. 

Nous proposons des séquences 
d’information et de discussions avec 
les cabinets par des visites régu-
lières effectuées par nos conseillers. 
Ainsi, nous développons des activi-
tés de consulting en RH : des audits 
d’organisation, des projections sur 
les fonctions et organigrammes, 
mais aussi en aidant les cabinets à 
mieux suivre leurs équipes et éla-
borer leur plan de formation. Nous 
prolongeons enfin nos services vers 
des parcours d’intégration de nou-
veaux collaborateurs ou d’évolution 
en interne des équipes dans cette 
phase de recherche de nouveaux 
talents et de nouvelles compé-
tences.  

LAL : Parmi les thématiques 
majeures, il y a la facture  
électronique. Comment  
accompagnez-vous les  
professionnels et comment  
ceux-ci se préparent-ils ?
G. T. : Nous proposons depuis 
quatre ans des programmes qui 

s’ajustent chaque année aux diffé-
rentes échéances qui nous amène-
ront à la facture électronique géné-
ralisée. Par exemple, nous avons 
diffusé régulièrement des sessions 
autour du contrôle des Fichiers des 
écritures comptables (Fec) et du 
contrôle fiscal sur des comptabili-
tés dématérialisées. Nous passons 
actuellement aux questions de la 
Piste d’audit fiable (Paf), aux ques-
tions de cybersécurité et du Règle-
ment général sur la protection des 
données (RGPD). Parallèlement, les 
cabinets investissent sur des nou-
veaux outils de dématérialisation 
de la comptabilité et investissent en 
interne sur de nouvelles méthodes 
de travail et d’échanges avec leurs 
clients. La question pour eux est 
d’utiliser cette phase pour proposer 
de nouveaux services. Cela impacte 
leur réflexion sur leur stratégie de 
développement de services.
Depuis novembre, nous leur pro-
posons des sessions régulières 
sur la facture électronique : nous 
sommes dans une phase explicative 
qui sera suivie ensuite d’une phase 
de mise en place au sein des cabi-
nets. Un label de référent « facture 
électronique » est proposé depuis 
fin 2021 sur l’initiative du Conseil 
supérieur de l’Ordre (CSO). Nous 
avons été choisis pour former les 
experts-comptables et les colla-
borateurs qui veulent obtenir ce 
label. Il leur permet à la fois d’être 
des référents internes aux cabinets, 
mais aussi de proposer un accom-
pagnement concret aux entreprises 
qui veulent passer dès maintenant à 
la facture électronique. 

« Depuis novembre, nous 
proposons aux experts-comptables 
des sessions régulières sur la 
facture électronique »
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LAL : Lors du dernier congrès  
national des experts-comptables  
qui s’est tenu à Bordeaux en  
octobre dernier, le président  
Canesi a déclaré : « Le conseil,  
c’est nous ». Qu’en pensez-vous ? 
L’avenir des experts-comptables 
passe-t-il par le conseil aux  
entreprises ?
G. T. : Ce qui importe, c’est de 
savoir de quel conseil on parle. 
Toutes les professions revendiquent 
aujourd’hui des activités de conseil. 
Le marché du conseil est très grand 
et chaque profession peut tirer son 
épingle du jeu. Le conseil devien-
dra l’activité principale des cabinets 
dans la mesure où celui-ci répondra 
aux problématiques des organisa-
tions et des dirigeants :
- Réfléchir, développer et mettre 
en œuvre une stratégie qui s’adapte 
aux évolutions de leur secteur d’ac-
tivité.
- Mieux gérer le personnel (ges-
tion administrative et sociale) et 
améliorer la gestion des ressources 
humaines (recrutement et gestion 
des compétences). 
- Améliorer les performances et la 
rentabilité des activités et mettre en 
place les indicateurs utiles à la prise 
de décision dans la gestion de pro-
duction et la gestion financière de 
l’entreprise. 
- Définir les investissements utiles et 
assurer leur financement. 
- Veiller aux risques et menaces pour 
l’entreprise et aux conséquences en 
termes de défaillance potentielle.
- Saisir les opportunités de rappro-
chement d’entreprises ou d’activi-
tés dans des conditions juridiques 
et financières viables et optimales. 
- Prévoir la transmission de l’en-
treprise et ses conséquences afin 
d’optimiser cette phase pour un 
dirigeant à la fin de sa carrière. 
Ainsi proposer une approche patri-
moniale de la situation du chef d’en-
treprise tout au long de sa carrière. 
Par son organisation et sa ou ses 
formations, l’expert-comptable est 
le principal maître d’œuvre auprès 
des dirigeants sur ces différentes 
problématiques. Même si l’avenir 
de l’expert-comptable n’est pas 

d’établir exclusivement des comptes 
annuels ou liasses fiscales, il restera 
toutefois un expert en la matière. 
Mais notre rôle sera surtout d’ac-
compagner les chefs d’entreprise 
dans une activité de conseil élargie.  

LAL : Le CEECA a été certifié 
Qualiopi récemment. Pouvez-vous  
nous expliquer ce que cela  
représente et quels sont les  
avantages de cette certification ?
G. T. : Cette certification fait suite 
à différentes certifications qui nous 
ont permis d’améliorer régulière-
ment l’organisation de notre centre 
de formation : Iso 9001, NF, OPQF, 
Datadock… et maintenant Qualiopi. 
Elle est obligatoire pour tout centre 
de formation qui souhaite que ses 
clients puissent bénéficier des fonds 
de formation collectés par l’État. 
L’objectif de l’État est de mieux 
contrôler les activités de formation 
qu’il finance sur la collecte de la taxe 
de formation professionnelle. Pour 
cela, il souhaite réduire considéra-
blement le nombre de centres de 
formation reconnus : 75 000 centres 

étaient déclarés il y a deux ans en 
France pour 9 000 en Allemagne. 
L’État français veut limiter le nombre 
de centres de formation à 15 000 ou 
20 000. 
Les critères de certification sont 
fondés principalement sur la cohé-
rence du choix de nos ressources 
pédagogiques et logistiques au 
regard des besoins des partici-
pants et la qualité des prestations 
en mesurant les acquis des partici-
pants, ce qui est assez complexe.
Pour nous, c’est l’opportunité d’une 
reconnaissance de la qualité de 
notre organisation. Ainsi, de nom-
breux formateurs indépendants 
de qualité se rapprochent de nous 
pour bénéficier de cette organisa-
tion. C’est aussi une façon de main-
tenir une forte exigence auprès de 
nos équipes sur leur engagement 
au sens positif du terme. D’ailleurs, 
nos collaborateurs se reconnaissent 
dans cette démarche et sont fiers 
de cette certification qui valorise 
leur travail. Enfin, c’est une garantie 
pour les cabinets que nous leur pro-
posons le meilleur de nous-mêmes.  

« Notre rôle 
sera surtout 
d’accompagner 
les chefs 
d’entreprise 
dans une activité 
de conseil 
élargie »

Bruno
   Gratian
Directeur du CEECA
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L’association France hydrogène qui réunit les acteurs de la filière 
au niveau national, a annoncé le renouvellement de ses délégués 

régionaux pour l’année 2022. En Nouvelle-Aquitaine,  
Paul DE BRAQUILANGES, chargé des relations institutionnelles de  

Teréga, opérateur français indépendant d’infrastructures gazières  
à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a été nommé pour accompagner le  

développement et animer la délégation régionale. Après un master 2  
à Sciences Po Bordeaux, Paul de Branquilanges a occupé divers 

postes dans la communication, chez Solocal, Euralis, puis Térega. Il 
est assisté de quatre délégués régionaux adjoints. Chaque  

délégation régionale a pour missions principales d’animer et de  
structurer la filière hydrogène au niveau local (acteurs économiques  

et industriels, institutionnels, collectivités), de soutenir et fédérer les 
initiatives, et enfin de créer des ponts entre les différents acteurs 

de terrain, pour accélérer le déploiement de projets hydrogène.
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BÂTIMENT
LES TPE NÉO-AQUITAINES EN FORME
86 % des dirigeants de TPE du bâtiment néo-aquitains déclarent avoir retrouvé un niveau d’activité  
équivalent ou supérieur à celui d’avant la crise sanitaire au troisième trimestre 2021, selon l’Observatoire du  
bâtiment, publié par les Organismes de gestion agréés de Nouvelle-Aquitaine à partir d’une enquête  
auprès de 400 entreprises et des données issues des déclarations de TVA. Avec une hausse d’activité de  
10 % en moyenne au troisième trimestre 2021 (vs + 38 % au deuxième trimestre 2021), le secteur se porte bien  
en dépit de quelques disparités. Si globalement le gros œuvre (+ 10%) et le second œuvre (+ 9 %) évoluent  
à la hausse, ce sont la plomberie (+ 16 %), la menuiserie (+ 13 %) et la maçonnerie (+ 13 %) qui enregistrent les plus 
fortes progressions. Viennent ensuite l’électricité (+ 9 %), la peinture et le carrelage (+ 6 %), la couverture  
(+5 %) et la plâtrerie (- 1 %). Et avec une trésorerie positive pour 90 % d’entre eux, rien d’étonnant à ce qu’ils  
soient 40 % à se déclarer optimistes, même si l’approvisionnement reste une difficulté pour 62 %.

CARNET

Éric SARRAT, président directeur général de GT Logistics à Bassens (Gironde), a été 
nommé coprésident de l’antenne Sud-Ouest de la fédération internationale Family 
Business Network (FBN) France, aux côtés d’Hervé DELMAS, président du groupe 
JA Delmas à Bordeaux. Ensemble, ils auront pour missions de promouvoir le modèle 
des entreprises familiales et leur pérennité au fil des générations, et de développer 
leur accompagnement. « L’entreprise familiale porte de vraies valeurs qu’il faut savoir 
préserver, affirme Philippe Grodner, président du FBN France. Il est démontré que 
sa performance est bien souvent supérieure à celle d’autres modèles, notamment 
grâce à une vision à long terme, ciment essentiel pour l’ensemble des collaborateurs 
et des parties prenantes de l’entreprise. »

ÉRIC SARRAT

HERVÉ 
DELMAS
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MUSIQUES ET VARIÉTÉS
620 000 EUROS POUR LE CONTRAT DE FILIÈRE

Le contrat de filière « Musique et variétés en Nouvelle-Aquitaine » qui réunit plus de 800 acteurs  
régionaux, voit son budget croître pour 2022 de 270 000 euros à 620 000 euros, financés à part égale  

entre l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, et devient le premier fonds créatif de France. Les partenaires  
(Direction régionale des affaires culturelles, Région Nouvelle-Aquitaine, Centre national de la musique,  

Réseau des indépendants de la musique) ont réaffirmé le 13 janvier dernier leur volonté de soutenir  
les opérateurs du secteur, tout en les incitant à renforcer leur coopération. Parmi les objectifs de l’avenant  

au contrat initial (signé en 2020 pour quatre ans) : l’extension du soutien aux radios associatives ;  
l’amplification de l’accompagnement aux transitions de la filière ; le renforcement des dispositifs favorisant  

le dialogue entre les esthétiques mis en place de manière expérimentale en 2021 pour encourager  
les échanges entre les acteurs des musiques actuelles, des musiques de répertoire et de création ; enfin  

l’ouverture du champ d’application de cinq dispositifs du contrat de filière à toutes les esthétiques musicales.

EMPLOI
APPEL MÉDICAL S’IMPLANTE À DAX ET RECRUTE
Appel Médical, filiale du groupe de recrutement et de travail temporaire du groupe Randstad vient  
d’implanter sa quatorzième agence néo-aquitaine à Dax. Elle recrute d’ores et déjà plus de 50 professionnels  
de santé en CDI, CDD ou en missions d’intérim pour les structures médicales ou paramédicales  
landaises (hôpitaux, cliniques, soins de suite et de réadaptation, établissements pour personnes âgées  
ou handicapées, crèches, services de soins infirmiers à domicile, pharmacies, laboratoires  
de biologie médicale, cabinets médicaux). Les profils recherchés (femmes/hommes débutants ou  
expérimentés) sont des infirmiers, des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes  
diplômés d’État, des aides-soignants, des masseurs kinésithérapeutes, des accompagnants éducatifs  
et sociaux, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, des médecins, des auxiliaires de  
crèche ou de puériculture, des éducateurs jeunes enfants, des moniteurs éducateurs.
Appel Médical – Randstad - 37 avenue Jules-Bastiat - Dax 
05 58 91 14 35 - dax@appel-medical.com
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Jean-Marc 
  FIGUET

L’OEIL DES EXPERTS

Professeur d’économie  
à l'université de Bordeaux
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DEserts 
mEdicaux
Allo docteurs ? 
Parmi les thèmes qui devraient être abordés par les candidats à l’élection  

présidentielle, figurera, sans nul doute, la question de l’accès aux services publics,  
et plus particulièrement celle de l’accès aux soins.

Par Jean-Marc FIGUET, professeur d’économie 
à l’université de Bordeaux - Responsable du Master  

« Monnaie, Banque, Finance, Assurance »

u i  n e  s ’ e s t  p a s 
étonné, voire plaint, 
de ne pas trouver 
rapidement un ren-
dez-vous  auprès 

d’un médecin généraliste, d’un 
dentiste ou d’un spécialiste ? Qui 
ne s’est pas agacé d’avoir patienté 
de longues heures aux urgences ? 
Qui n’a pas été ému, notam-
ment lors de la crise sanitaire, de 
voir des médecins à la retraite 
reprendre du service pour sou-
lager les équipes en place ? Qui 
n’a pas suivi un reportage sur un 
médecin de village faisant valoir 
ses droits à la retraite sans avoir 
trouvé de remplaçant, au grand 
désarroi de la population, malgré 
l’acharnement désespéré du maire 
vantant les mérites de sa com-
mune ? À Astaffort, Francis Cabrel 
a même été mobilisé pour trouver 
un successeur au médecin partant. 
Sans succès pour l’instant, laissant  
ce sentiment bizarre que c’était 
mieux avant.

L’EXERCICE LIBÉRAL 
N’EST PLUS LE GRAAL
Prenons le cas des médecins. Les 
statistiques de la Direction de la 
recherche, des études, de l’évalua-
tion et des statistiques (DREES) 
nous indiquent qu’entre 2012 et 
2021, leur nombre est stable autour 
de 215 000. C’est un bon point. 
Mais, entre 2012 et 2021, la composi-
tion de la population des médecins 
a changé. Les spécialistes (120 000) 
sont désormais plus nombreux que 
les généralistes (95 000), ce qui 
peut s’expliquer par la différence 
de rémunération : en moyenne, 
150 000 euros/an pour les pre-

miers et 90 000 pour les seconds. 
La population s’est rajeunie (49 ans 
en moyenne) et féminisée. La 
DRESS nous indique également 
que l’exercice libéral n’est plus le 
graal. Les nouvelles générations ne 
veulent pas nécessairement visser 
une plaque en cuivre sur la façade 
d’un immeuble. Elles privilégient 
une combinaison entre l’exercice 
libéral et le salariat, voire le sala-
riat total. L’époque des médecins, 
accumulant des heures de visite 
et les déplacements à domicile, 
semble révolue. Enfin, les jeunes 
médecins semblent plus enclins à 
exercer en ville qu’à la campagne. 

Les jeunes médecins semblent  
plus enclins à exercer en ville qu'à 
la campagne

Q
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L’offre de soins a donc évolué. Qu’en 
est-il de la demande ? Entre 2012 et 
2021, la population française a aug-
menté de plus de 2 millions de per-
sonnes, passant de 65,6 à 67,8 mil-
lions. Cette population a vieilli, l’âge 
moyen passant de 40,5 à 42,2 ans 
selon l’Insee (2022). Ces deux fac-
teurs contribuent à l’augmentation 
mécanique de la demande de soins 
et à la multiplication de situations où 
la demande ne peut être satisfaite. 
L’Insee estime ainsi, qu’en 2017, 
1,6 million de personnes de plus de 
16 ans ont renoncé aux soins, pour la 
plupart des personnes pauvres.  
L’Association des maires de France 
considère que près de 7,5 millions de 
Français vivent aujourd’hui dans un 
désert médical contre 5,7 en 2016. Si 
gouverner c’est prévoir, force est de 
constater que la question de la santé 
a été mal diagnostiquée !

PAS DE SOLUTION 
MIRACLE
Comment résoudre le problème ? Il 
ne semble pas exister, pour l’ins-
tant, de solution miracle à court 
terme.  Les  a ides  f inancières 
publiques, visant à inciter les jeunes 
à s’installer dans les zones rurales, 
ne fonctionnent pas. Les jeunes 
semblent préférer le lieu d’exercice 
et la proximité de confrères que la 
rémunération. Pour rompre l’exer-
cice solitaire de la médecine, des 
maisons de soins pluridisciplinaires 
ont été créées par les communes 
rurales. Encore faut-il qu’un méde-
cin manifeste son désir d’y exercer. 
Nombreux sont les exemples où de 
telles maisons ont ouvert avec de 
nombreux professionnels de santé 
(kinés, psychologue, infirmiers 
podologue…) mais sans médecin. La 
téléconsultation peut être une solu-
tion, mais les populations rurales 
âgées n’en sont pas friandes. Et 
cette solution ne peut être utilisée 
pour des pathologies complexes.
Spontanément, on pourrait se dire : 
« On n’a qu’à obliger les jeunes à 
aller exercer à la campagne. Après 
tout, les études de médecine sont 
gratuites pour les étudiants et 
coûtent cher. Alors, les jeunes 

peuvent bien rendre ce service à la 
collectivité ». On pourrait se le dire. 
Sauf que, pendant leurs études, les 
internes rendent des services ines-
timables à l’hôpital pour un salaire 
dérisoire, remboursant de facto une 
partie de leurs études.  Sauf que la 
loi ne prévoit pas d’obliger les 
jeunes diplômés à exercer dans les 
déserts médicaux. L’exercice de la 
médecine est légalement libre en 
France. Autrement dit, les méde-
cins s’installent où bon leur semble 
depuis la charte de la médecine 
libérale rédigée en 1927 et reprise 
dans le Code de la Sécurité sociale 
(L. 162-2). La Cour des comptes 
plaide certes pour un convention-

nement sélectif qui impliquerait 
que, dans les zones bien dotées, un 
nouveau médecin ne peut s’installer 
que si un autre part à la retraite, 
obligeant donc certains jeunes à 
aller s’installer dans les déserts. Le 
risque du conventionnement sélec-
tif est de détourner les jeunes 
médecins d’exercer en libéral et de 
plutôt les inciter à devenir salarié 
dans un établissement urbain de 
santé. D’ailleurs, dans les pays où 
elle a été décrétée (Allemagne, 
Canada…), la coercition a produit 
un effet pervers d’agglomération à 
la frontière des zones désertiques 
sans résoudre le problème initial. 

FAIRE VENIR DES 
MÉDECINS ÉTRANGERS ?
Une solution partielle consiste à 
faire venir des médecins de l’étran-
ger, notamment des pays du sud et 
de l’est de l’Europe. Mais, encore 
faut-il qu’ils maîtrisent le français, 
les spécificités de notre système de 
santé et que la population leur fasse 
confiance. Et puis, si les médecins 
étrangers viennent en France, ils 
manqueront à leur pays. On désha-

Désormais,  
les étudiants des  
Landes, du  
Lot-et-Garonne  
et des Pyrénées-
Atlantiques  
peuvent suivre  
la 1re année  
de médecine  
à Dax, Agen  
ou Pau
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bille Paul pour habiller Jacques.
Le tendon d’Achille de la médecine 
française est le fameux numerus 
clausus qui limite le nombre de 
médecins diplômés chaque année. 
Pendant des décennies, ce numerus 
clausus a obligé des centaines de 
milliers d’étudiants à suer sang et 
eau pour réussir le fameux concours 
de fin de 1re année. Il y a eu le drame 
des « reçus-collés », ces étudiants 
ayant obtenu la moyenne générale 
mais une note finale pas assez éle-
vée pour passer en 2e année. De 
façon sourde, le numerus clausus a 
désincité nombre de jeunes bache-
liers à s’inscrire en fac de médecine 
et a conduit à une sociologie de 
jeunes médecins, plutôt issus de 
milieux aisés et urbains qui, logi-
quement, s’installent en ville et 
désertent les campagnes. Depuis la 

rentrée 2020, la réforme des études 
de santé  a  sonné le  g las  du 
concours mais a supprimé le redou-
blement en 1re année ne rendant pas 
les études plus faciles. Et la loi santé 
votée en 2019 implique une aug-
mentation du numerus clausus à 
partir de 2021 : 10  300  places 
d e v r a i e n t  ê t r e  o f f e r t e s  e n  
2e   année jusqu’en 2025 contre 
8 500 jusqu’alors. Cette hausse ne 
produira pas d’effets immédiats car 
former un médecin prend du temps 
(neuf ans pour un généraliste, 10 à 
12 ans pour un spécialiste). Il faudra 
donc attendre au moins 2030 pour 
voir arriver cette nouvelle généra-
tion de médecins en espérant que 
certains d’entre eux iront exercer 
dans les déserts médicaux. Pour ce 
faire, il faut diversifier l ’origine 
sociale et géographique des étu-

diants, ce qui implique de donner 
plus de moyens à l’université pour 
informer et former des générations 
de bacheliers. 
Désormais,  les étudiants des 
Landes, du Lot-et-Garonne ou des 
Pyrénées-Atlantiques peuvent 
suivre la 1re année de médecine à 
Dax, Agen ou Pau dans des salles 
immersives, comme s’ils étaient 
dans un amphithéâtre du campus 
Carreire à Bordeaux. Le pari est fait 
que cette délocalisation, couplée à 
la réforme des études, incitera des 
jeunes issus de milieux modestes et 
ruraux à suivre des études de santé 
et, une fois diplômés, à retourner 
« au pays » vivre et travailler. On 
peut alors espérer qu’un bachelier 
né à Astaffort s’installe à Astaffort.
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les RISQUES PSYCHOSOCIAUX

La récente table ronde organisée par la mission « Veille et prospective »  
de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « le travail après la pandémie  

de Covid-19 », a été l’occasion de revenir sur les évolutions en termes  
d’organisation du travail que doivent suivre les entreprises et les enjeux de santé  

et de sécurité au travail auxquels elles doivent faire face. Parmi les publics  
les plus fragilisés : les indépendants et les femmes.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

ACCENTUeS 
PAR LA CRISE

A lors que le travail à distance s’est accru avec 
la crise, les premières conclusions font état 
d’un changement qui s’est « au global bien 
passé avec des entreprises qui ont franchi 
le cap sans grande difficulté », affirme Mar-

tin Richer, fondateur de Management & RSE et consultant 
en RSE. C’est le côté pile du télétravail. Côté face, un 
quart des salariés signalent des difficultés, telles que la 
présence des enfants au foyer, des aspects matériels ou 
une mauvaise préparation, selon le rapport « La révolution 
du travail à distance : l'enquête #Montravailàdistance, 
Jenparle », du think tank Terra Nova, en avril 2020. Si  
certains collaborateurs ont également ressenti de l’isole-
ment, de la fatigue ou du stress, la plupart d’entre eux 
mettent en avant les avantages du télétravail, à savoir 
davantage d’autonomie, de sérénité et d’efficacité. 

L’INCIDENCE DU MANAGEMENT
En outre, « le télétravail a transformé les relations mana-
gériales, augmentant la confiance mutuelle entre collabo-
rateurs et managers », se félicite Martin Richer. Avec la 
réduction des prescriptions en termes de tâches et la 
délégation de davantage de responsabilités de la part des 
managers, les collaborateurs valorisent le fait qu’ils ont pu 
travailler en équipe comme ils l’entendaient. La crise a en 
cela permis d’augmenter leur capacité d’initiative et la 
coopération. « Les entreprises doivent reconstruire leur 
processus managérial sur de nouvelles bases et recréer le 
dialogue social pour s’adapter au travail hybride », prévient 
Martin Richer. Pour le moment, « il y a un carrefour entre 

celles qui continuent à exercer un management descen-
dant et celles qui sont passées à un management plus 
participatif, basé sur la coopération, le partage et la 
confiance », remarque Laurence Théry. Pointant du doigt 
la corrélation entre les modalités de management et les 
risques psychosociaux, la directrice de Association régio-
nale pour l'amélioration des conditions de travail (Aract) 
pour les Hauts-de-France avertit que ces derniers risquent 
d’être décuplés dans les premières entreprises où l’on 
constate à la fois « une absence de discussion sur ce qui 
fait la valeur de l’entreprise, une difficulté à dialoguer sur 
les enjeux du travail et une gestion conduite par les coûts 
et les chiffres ».
Entre la hausse du travail à distance et le développement 
du travail indépendant, le sujet des risques psychosociaux 
doit être une préoccupation des organisations. « Il faut 
sortir du système classique de prévention. On ne peut pas 
continuer à créer des emplois sans protection sociale », 
prévient Michel Héry, chargé de mission « Veille et pros-
pective » à l'INRS, démontrant par exemple que la société 
se retrouve aujourd’hui démunie pour assurer la préven-
tion d’un livreur à bicyclette. « La plateforme qui l’emploie 
a passé avec lui un contrat commercial, mais n’a aucune 
responsabilité en termes de protection », constate-t-il. 
Pour Agnès Aublet-Cuvelier, adjointe au directeur des 
études et recherches à l’INRS, l’organisation de la préven-
tion doit tenir compte des situations professionnelles 
variables qui peuvent générer des inégalités d’accès. « Les 
modes traditionnels de prise en charge de la prévention 
ont plus de difficultés à pénétrer dans ces milieux de tra-
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vailleurs indépendants », reconnaît-elle. Objectif : leur 
inculquer la culture de la prévention des risques profes-
sionnels.

LES FEMMES PLUS VULNÉRABLES
Autre public particulièrement exposé aux risques psycho-
sociaux, les femmes. « Nos enquêtes pointent des troubles 
anxieux et dépressifs, suite à la crise, sentiments qui sont 
exacerbés chez les femmes, avec un risque d’isolement. 
Dans certains métiers, l’intensification du travail a donné 
lieu à du surmenage et à un certain épuisement. Des phé-
nomènes là encore majorés chez les femmes », constate 
Agnès Aublet-Cuvelier. « Elles qui étaient déjà, aupara-
vant, de façon structurante, dans une situation défavo-
rable vis-à-vis de l’emploi, leur situation s’est renforcée 
avec la crise », signale Laurence Théry. En cause, tout 
d’abord, une faible mixité des secteurs d’activité, avec plus 
de 80 % des femmes cantonnées à certains secteurs 
comme l’éducation, l’administration, le commerce ou les 
services à la personne, selon le rapport du Haut conseil à 
l'égalité du 18 novembre 2021.
Autres raisons invoquées par la directrice de l’Aract Hauts-
de-France, l’invisibilité des conditions de travail dans ces 
secteurs, le manque de diversification de ces parcours 
professionnels, avec une mobilité ascendante réduite et 
une articulation des temps personnel et professionnel plus 
compliquée. Avec la crise, les femmes ont dû faire face à 
un « triple investissement », à la fois dans le travail profes-
sionnel, domestique et scolaire de leurs enfants, et à des 

conditions de travail qui se sont dégradées avec le travail 
à distance. Ainsi, seulement un quart d’entre elles ont eu 
accès à un espace dédié pour se concentrer et s’isoler, 
contre la moitié du côté des hommes. Autre résultat alar-
mant, 34 % des femmes en télétravail déclarent « être sur 
le point de craquer après la crise » (21 points de plus que 
les hommes). « Auparavant, la séparation des lieux de vie 
et de travail était plus favorable à l’émancipation des 
femmes, car elle leur permettait d’accéder à des relations 
sociales et à du réseau professionnel, des éléments qui 
sont moteurs dans le monde du travail », relève la direc-
trice. Selon elle, « on a un levier juridique inexploité » avec 
des documents uniques d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUER) qui ne sont pas genrés, et où il n’y a pas 
d’analyse différenciée des hommes et des femmes, vis-à-
vis des risques psychosociaux. 
Pour l’heure, « alors que la loi existe depuis plus de 15 ans, 
42 % d’entreprises n’ont pas de DUER », signale de son 
côté Martin Richer. D’autre part, selon la Dares (ministère 
du Travail), 40 % des DUER n’intègrent pas de prévention 
des risques psychosociaux. Autre levier, le dialogue social. 
Si celui-ci est « resté vivace » pendant la crise, avec 
quelque 96 000 accords signés dans les entreprises en 
2020, la plus grosse partie concernait des questions de 
rémunération et d’intéressement (45 %) ou de temps de 
travail (24 %) et 5 % seulement les conditions de travail. 
« Celles-ci passent toujours au second plan », regrette 
Martin Richer.
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ENTREPRISE



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

DÉCEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,96 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 104,09 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 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 %

Comme chaque année,  
l’Urssaf revalorise les évaluations 

forfaitaires des frais de repas  
pris en charge par l’employeur.

La prise en charge par l’employeur des frais pro-
fessionnels de repas des salariés peut prendre 
la forme de remboursements, d’indemnités 
forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette 
prise en charge constitue un supplément de 

rémunération soumis en principe aux charges sociales. 
Les indemnités de repas versées aux salariés sont 
cependant exonérées de charges sociales, lorsque leur 
montant ne dépasse pas les évaluations forfaitaires des 
frais établies par l’Urssaf.
Cette évaluation forfaitaire des frais peut également 
s’appliquer aux dirigeants de sociétés assimilés aux 
salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de 
SA, SAS...).
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités ver-
sées à compter du 1er janvier 2022 et correspondant à 
des périodes d’emploi accomplies à compter de cette 
date.

TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant béné-
ficie d’une exonération sociale et fiscale. Pour 2022, la 
limite d’exonération est fixée à 5,69 euros. Elle corres-
pond à une valeur libératoire des titres comprise entre 
9,48 euros (participation de l’employeur de 60 %) et 
11,38 euros (participation de l’employeur de 50 %). 

   Frais de repas 
 des salariés

Indemnités de frais - Limites d'exonération pour 2022

Frais de repas Euros

- salarié travaillant dans l'entreprise 6,80

- salarié en déplacement (hors restaurant) 9,50

- salarié en déplacement (restaurant) 19,40

Indemnités de grand déplacement (1)

- repas (par repas) 19,40

- logement et petit-déjeuner (par jour)

    - départements 75, 92, 93, 94 69,50

    - autres départements 51,60
(1) la limite d'exonération des indemnités de grand déplacement  
est réduite de 15 % du 4e au 24e mois, et de 30 % du 25e au 72e mois.

pour 2022
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TABLEAUX DES VENTES

dax Résultats du jeudi 27 janvier 2021, à 10 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LEGALIA - 
DE GINESTET DE 

PUIVERT
TERRAIN À BATIR LABENNE 24 RUE DE CLARON 50 000 € 206 000 €

SELARL ASTREA MAISON D’HABITATION BEYLONGUE LIEUDIT HITTE 
MAISON BORDE 41 000 € 114 000 €

MONT-DE-MARSAN Résultats du jeudi 13 janvier 2021, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

AQUl’LEX

ENSEMBLE IMMOBILIER  
EN CINQ LOTS

LOT 1 : MAISON SUR  
PILOTIS

LOT 2 : LAC ENTOURE 
D’UNE ZONE NATURELLE

LOT 3 : MAISON  
D’HABITATION VETUSTE

LOT 4 : 4 PARCELLES  
DE TERRES

LOT 5: PARCELLES DE 
TERRES CULTIVABLES

PARLEBOSCQ LIEUDIT RICAUD

LOT 1 : 39 000 €
LOT 2 : 8 000€

LOT 3 : 18 000 €
LOT 4 : 27 000 €
LOT 5 : 2 500 €

82 000 €
28 000 €
52 000 €
29 000 €
105 000 €

AQUl'LEX MAISON D’HABITATION
+ TERRAIN 1500 M2 BELHADE 305 CHEMIN DE LARRIOULET

LIEUDIT BAS 75 000 € 61 250 €

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.
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

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

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Henry de BRISIS
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  
À 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

D’UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION 
Commune de PHILONDENX (40320)

Lieudit « L’Ecole »

MISE À PRIX : 28 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

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

Visite assurée le vendredi 11 mars 
2022 de 14 heures à 15 heures Par la 
SCP COUCHOT-MOUYEN, huissiers de 
justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de CREDIT FONCIER DE 
FRANCE, Société Anonyme au capital de 
1.331.400.718,80 € immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 542 029 848, dont le 
siège social est 182 Avenue de France à 
Paris (75013), agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domici-
lié en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat Maître Henry de BRISIS, avocat 
associé de la Société Civile Profession-
nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
avocat au barreau de Mont-de-Marsan, 
y demeurant 2 rue Dominique de Gour-
gues,

Il sera procédé le jeudi 24 mars 2022 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colo-
nel Rozanoff à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Philondenx (40320), Lieudit « L’Ecole », 

une maison à usage d’habitation, située 
sur une parcelle cadastrée Section D n° 
285 d’une contenance de 11 a 19 ca, com-
prenant entrée-séjour avec coin cuisine, 
deux chambres, WC et salle d’eau. Bien 
libre de toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan par Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être 
pris connaissance audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise 
à prix de : VINGT-HUIT MILLE EUROS 
28.000 €

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 
7 février 2022 

Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO

L2200028

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Henry de BRISIS
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  
À 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

LOCAL 
COMMERCIAL  

DE 26 M²
ET UN LOCAL À 

USAGE DE RÉSERVE 
DE 11 M² AU  

REZ-DE-CHAUSSÉE
Commune de MONT-DE-MARSAN (40000)

Dans un immeuble situé 17 rue Dominique de Gourgues

MISE À PRIX : 20 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

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

Visite assurée le vendredi 11 mars 
2022 de 9 h 30 à 10 h 30 Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à 
Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de BANQUE POPULAIRE AQUI-
TAINE CENTRE ATLANTIQUE, société 
anonyme coopérative de banque popu-
laire à capital variable, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590, 
siège social sis 10 quai des Queyries à 
Bordeaux (33), prise en la personne de 
son représentant légal, domicilié en cette 
qualité audit siège, venant aux droits de la 
BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST, 
société anonyme coopérative de banque 
populaire à capital variable, précédem-
ment immatriculée au RCS de Bordeaux 
sous le n° 457 204 071, à la suite de la 
transmission universelle du patrimoine 
de cette dernière dans le cadre d’une 
opération de fusion-absorption, agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat Maître Henry 
de BRISIS, avocat associé de la Société 
Civile Professionnelle Cabinet de BRI-
SIS & DEL ALAMO, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 24 mars 2022 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, au Palais de Justice de ladite 
ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colo-

nel Rozanoff à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune 
de Mont-de-Marsan (40000), dans un 
immeuble situé 17 rue Dominique de 
Gourgues, dans la copropriété parcelle 
Section AB 996, lots de copropriété n° 1 
et n° 3, local commercial de 26 m² et local 
à usage de réserve de 11 m² au rez-de-
chaussée. Biens actuellement loués.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan par Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être 
pris connaissance audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise à 
prix de : VINGT MILLE EUROS 20.000 €

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 
7 février 2022 

Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO

L2200027



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

31L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 9 7 - S A M E D I  1 2  F É V R I E R  2 0 2 2

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pourvoir adjudicateur : 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE  

TERRITORIALE DES LANDES
Maison des communes, 175 place de la caserne Bosquet,  

BP 30069, 40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 05 58 85 80 30 - email : marche.public@cdg40.org

Objet : Réf : 2022 00001 00000 00 00 – Mission de programmation pour la res-
tructuration du bâtiment de la maison des communes à Mont-de-Marsan. 

Lieu d’exécution : département des Landes 
Durée du marché : 5 mois 
Critères de sélection des candidatures et des offres : Voir règlement de consul-

tation 
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

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

Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 5.4 
du règlement de consultation et au plus tard le 14/03/2022 à 12 h

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

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

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

La Présidente, Jeanne COUTIÈRE
L2200030

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique unique préalable à un défrichement de 16 ha 92 a 
96 ca et à un permis de construire pour un projet d’implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Beylongue
Demandeur : ENERGIE BEYLONGUE SAS, représentée  

par Monsieur Vincent BALÈS 94 rue Saint-Lazare 75009 Paris
Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la 

mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, durant 32 jours consécutifs,  
du mardi 1er mars 2022 à 14 h au vendredi 1er avril 2022 à 12 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE été désigné en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E21000111 /64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du  
27 janvier 2022.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le mardi de 14 h à 19 h, le mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le jeudi de 09 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi de  
10 h à 12 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 1er mars 2022 
à 14 h au vendredi 1er avril 2022 à 12 h, être :

•  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Bey-
longue, siège de l’enquête publique unique ;

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, Le Bourg 40 370 Beylongue. 

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le vendredi 1er 
avril 2022 à 12h00. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le commis-
saire enquêteur (EP déf + PC BEYLONGUE) ».

Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE recevra le public à la mairie de Beylongue aux 
dates et heures suivantes : mardi 1er mars 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 11 mars 2022 
de 10 h à 12 h - mercredi 23 mars 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 1er avril 2022 de  
10 h à 12 h. 

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître  
d’ ouvrage,   Energie Beylongue SAS, représentée par Monsieur Vincent Balès 94 rue 
Saint-Lazare 75009 Paris – 06 33 39 70 68 – l.mathieu@wpd.fr

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Beylongue, siège de l’enquête publique unique, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes, service nature et forêt (SNF) (05 58 51 30 60), 
service aménagement risques (SAR) (05 58 51 32 94) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Françoise TAHÉRI
L2200029

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE  

RECTIFICATIF DE L’AVIS PUBLIÉ  
LE 5 FÉVRIER 2022

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)

COMMUNE DE MIOS

Par arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2022 est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société EQUIBIO 
Pays de Buch en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation 
et son plan d’épandage associé située sur le territoire de la commune de Mios.

Cette consultation se déroulera 21 février 2022 au 21 mars 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé aux mairies de Mios en Gironde et de Ychoux 

dans les Landes (et non Sanguinet comme mentionné dans l’avis du 05 février), où le 
public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).

Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- Sur deux registres ouverts à cet effet en mairie de Mios ainsi qu’en mairie de Ychoux.
- Par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales) Cité administrative, BP 90, 33090 
Bordeaux Cedex.

- Par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-

ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

L2200031

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Henry de BRISIS
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  
À 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

D’UNE MAISON 
À USAGE 

D’HABITATION 
Commune de GRENADE-SUR-L’ADOUR (40270)

1 rue du Général Jacques Simon,  
« Lotissement communal Labouaou V »

MISE À PRIX : 45 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur 

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

Visite assurée le vendredi 11 mars 
2022 de 11 h à 12 h Par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à 
Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de CRÉDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DÉVELOPPEMENT, SA au 
capital de 124.821.703 €, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 379 502 
644, dont le siège social est 26-28 rue de 
Madrid, 75384 Paris Cedex 08, venant 
aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE SUD-OUEST, à la suite d’une 
fusion absorption par voie simplifiée à 
effet du 1er mai 2016 conformément aux 
décisions des Conseils d’Administration 
des 9 et 11 mars 2016, venant lui-même 
aux droits de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE 
DE L’IMMOBILIER SUD-ATLANTIQUE 
à la suite d’une fusion absorption, aux 
termes des délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 10 
juillet 2009, Société Anonyme au capital 
de 212.566.742,76 €, RCS Bordeaux n° 
391 761 137 dont le siège est 11 Cours du 
XXX Juillet à 33000 Bordeaux, agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat Maître Henry 
de BRISIS, avocat associé de la Société 
Civile Professionnelle Cabinet de BRI-
SIS & DEL ALAMO, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues,

Il sera procédé le jeudi 24 mars 2022 
à 14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colo-
nel Rozanoff à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Grenade-sur-l’Adour (40270), une mai-
son à usage d’habitation, située sur une 
parcelle cadastrée Section J n° 1124 
d’une contenance de 20 a 25 ca, 1 rue du 
Général Jacques Simon « Lotissement 
communal Labouaou V », comprenant 
salon-séjour avec coin cuisine, cellier, 
trois chambres, bureau, WC et salle de 
bains. Bien actuellement occupé.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente déposé au Greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan par Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être 
pris connaissance audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise 
à prix de : QUARANTE CINQ MILLE 
EUROS 45.000 €

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 
7 février 2022 

Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO

L2200026

www.annonces-landaises.com
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :  

COMMUNE DE HERM
70 Impasse Jardins de la Mairie 40990 Herm

Tél : 05 58 91 52 20 - Mail : mairie.herm@wanadoo.fr
Objet et type du marché : Marché public de travaux d’exécution : Transforma-

tion d’un local existant en ateliers municipaux et maison de la chasse.
Unité monétaire souhaitée : Euro
Lieu d’exécution : 52 route de Cluquelardit 40990 Herm
Mode de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négocier avec les entre-

prises ayant déposé une offre conformément aux articles L 2123-1 et R2123-1 du Code 
de la commande publique.

Modalités d’attribution : entreprises séparées
Variantes : acceptées
Lots : 
Lot 00 : prescriptions communes à tous les corps d’états
Lot 01 : Désamiantage
Lot 02 : Gros Œuvre – Maçonnerie - VRD 
Lot 03 :  Charpente métallique - Couverture panneau sandwich -Bardage - Zinguerie
Lot 04 : Charpente bois
Lot 05 : Plâtrerie-Isolation
Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot 07 : Menuiseries intérieures
Lot 08 : Génie Climatique-Plomberie-Sanitaires
Lot 09 : Électricité courants forts courants FAIBLES 
Lot 10 : Carrelages-Faïences
Justifications à fournir : se référer au règlement de consultation
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 10
Critères d’attribution : Valeur Technique : 60 % / Prix : 40 %
Date limite de remise des offres : Le 25 Mars 2022 à 10 h par voie dématérialisée 

sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org/ 
Délai de validité des offres :  120 Jours
Renseignements techniques : à demander via la plateforme 

https://marchespublics.landespublic.org/ 
Avis envoyé à la publication : le 10 Février 2022 
Bon Pour Insertion
Pour le Maire empêché, le 1er adjoint suppléant
L2200032

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/01/2022, il a été

constitué une SAS dénommée
CONCIERGERIE SUD LANDES

Siège social : 5 allée des Senteurs
40230 Orx.

Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet en

France et à l'étranger: la location saison
nière et longs séjours de logements meu
blés de tourisme avec offre de services à
la location: ménage, pressing, accueil,
entretien jardin, nettoyage piscine, loca
tion d'équipements, coaching (mise en
valeur du bien) et organisation d'anima
tions ponctuelles (sans vente d'alcool)
auprès des particuliers et professionnels.

Président : Mme Julie MARTY 5 allée
des senteurs 40230 Orx. 

DG: M. Ludovic ROY 5 allée des sen
teurs 40230 Orx.

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

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
22AL00134

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/08/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
MAS DE L'ANGLADE

Siège social : 619 Route des Nassuts
40230 Saint-Jean-de-Marsacq.

Capital : 5.000 €
Objet : Exploitation d’hébergements et

d’espaces touristiques, de salles événe
mentielles et d’espaces Santé/Bien être
comprenant des  prestations de kinésiolo
gie et de kinésithérapie et d’un espace
Balnéo.

Président : Mme Vanessa BERTHAUT
619 Route des Nassuts 40230 Saint-Jean-
de-Marsacq.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convo
qué 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 Dax.

22AL00604

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 27/01/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : BK
Siège social : 82 Avenue de la Plage

40200 Mimizan
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers à usage professionnel, commercial
ou d’habitation. La mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

Capital social : 1.200 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Brandon LLANO demeurant
82 Avenue de la Plage 40200 Mimizan est
nommé premier gérant pour une durée
indéterminée.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément dans tous les cas.

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

22AL00613

SELARL Gregory BELLOCQ SELARL Gregory BELLOCQ 
Avocat 

26 rue Jean Burguet 
33000 Bordeaux 
T : 05 56 33 11 11

gb@bellocqavocats.com

SAS SWELL SAS SWELL 
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : Hameau Bosquet
aux Écureuils, 3 route de

Soorts, Résidence les
Arbousiers, Appt 3 
40130 Capbreton

 Immatriculée au RCS de Dax

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

en date du 9 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : « SWELL »
Objet social : Restauration
Siège social : Hameau Bosquet aux

Écureuils, 3 route de Soorts, Résidence
les Arbousiers, Appt 3, 40130 Capbreton.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.

Capital social : 1.000 €
Président : La société GCL, SARL à

associé unique au capital de 1.000 €,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 909 913 667, dont le siège social est
Résidence Le Swell, Appartement 105,
341 route des Lacs  40150 Soorts-Hosse
gor.

Directeur Général : La société BL
40, SARL à associé unique au capital de
1.000 €, immatriculée au RCS de Dax sous
le numéro 909 925 232, dont le siège
social est Hameau Bosquet aux Écureuils,
3 route de Soorts, Résidence les Arbou
siers, Appt 3, 40130 Capbreton.

Cession d'actions : Soumise à préemp
tion et agrément

Immatriculation de la société au RCS
de Dax.

Pour avis
22AL00709

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

03/02/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
YIRMYAHU BIEN ÊTRE

Sigle : YBE
Objet social : mise en relation sous

toutes les formes des pratiques de « bien-
être » et des pratiques sportives pour tous
les publics.

Siège social : 20 rue du Port d'Albret
40130 Capbreton.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS Dax.
Président : Monsieur DESIR Jérémy

demeurant 20 rue du Port d'Albret 40130
Capbreton.

Admission aux assemblées et droits de
votes : La Société est représentée, dirigée
et administrée par un Président, personne
physique ou morale, associé ou non as
socié de la Société. Le Président est dé
signé pour une durée déterminée ou non
par l'associé unique qui fixe son éventuelle
rémunération. Lorsque le Président est
une personne morale, celle-ci doit obliga
toirement désigner un représentant per
manent personne physique.

Clause d'agrément : Le Président dirige
la Société et la représente à l'égard des
tiers. A ce titre, il est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société, dans
la limite de l'objet social et des pouvoirs
expressément dévolus par les dispositions
légales et les présents statuts à l'associé
unique ou à la collectivité des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité,
consentir toutes délégations de pouvoirs
à tout tiers pour un ou plusieurs objets
déterminés.

Jérémy DESIR
22AL00603

LA FRED FAMILLELA FRED FAMILLE
Société Civile Immobilière

Au capital social de 53.000 €
Siège Social : 964 Route de la
Talauresse 40180 GARREY

R.C.S. DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signatures

privées en date du 1er février 2022, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA FRED FAMILLE
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 53.000 €
SIEGE SOCIAL : 964 Route de la Ta

lauresse 40180 GAREY
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers. Eventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur SAINT-GER

MAIN Frédéric, demeurant 964 Route de
la Talauresse 40180 GAREY

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, librement entre associées
et à un tiers qu'après agrément donné à
l’unanimité des associés.

 La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

 Pour Avis.
22AL00629

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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Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 01 février 2022 a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, 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.      

La dénomination sociale est : PIELLY
Le siège social est fixé à : 40510 Sei

gnosse, 6 Rue Paul Gauguin.
La société est constituée pour une

durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme

de : mille euros (1.000 €) divisé en 100
parts de dix euros (10 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100 attribuées aux associés
en proportions de leurs apports, savoir :

- M. Pierre Marie André DOBBELS  ti
tulaire de 80  parts numérotées de 1 à
80  inclus.

- Mme Nelly SANGUINET  titulaire de
20 parts numérotées de 81 à 100 inclus.

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

Les premiers gérants de la société
nommés sont M. Pierre DOBBELS et Mme
Nelly SANGUINET demeurant à 40510
Seignosse, 6 Rue Paul Gauguin.

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

Pour avis, le Notaire
22AL00607

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pontenx-les-Forges du
27/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : 2JLTP
Siège social : 240 Chemin du Temple

40200 Pontenx-les-Forges.
Objet social : Tous types de travaux

publics tels que l’assainissement, la via
bilisation et l’aménagement des terrains.

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

Capital social : 8.000 €
Gérance : Monsieur Jonathan LA

NUSSE demeurant 240 Chemin du
Temple 40200 Pontenx-les-Forges et
Monsieur Julien LAURENT demeurant 7
Ter Impasse du Prat du Curré 40200 Mi
mizan sont nommés premiers gérants pour
une durée indéterminée.

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

22AL00621

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 02 février 2022, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 6.000 €, une Société par Actions
Simplifiée dénommée

MAREM
Dont le siège social est fixé à Saint-

Martin-de-Seignanx (40390), 659 route
d’Arribère et dont l’objet social est la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières acquises et/ou apportées à la So
ciété, la réalisation de toutes prestations
de nature administrative, comptable, juri
dique, sociale, commerciale et autres pour
le compte des sociétés dans lesquelles la
Société détient ou détiendra toute partici
pation, et toutes activités annexes ou
connexes se rattachant directement ou
indirectement à ces activités. Monsieur
Mathieu COULOMME demeurant à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390), 659 route
d’Arribère, a été nommé Président. Mon
sieur Hervé COULOMME demeurant à Urt
(64240), Maison la Chênaie, Quartier du
Campas et Monsieur Rémy COULOMME,
demeurant à Lahonce (64990), Maison
Argelas, ont été nommés Directeur Géné
raux. Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives.Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Il n’est pas prévu d’attribution du
droit de vote double.Toutes les cessions
d’actions sont librement transmissibles
sauf dispositions législatives ou réglemen
taires contraires.La Société sera immatri
culée au RCS de Dax.

Pour avis
22AL00626

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 02/02/2022, il a été constitué la
Société à Responsabilité Limitée

GYPSY KITCHEN
Siège social : Vieux-Boucau-les-Bains

(40480) 25-27 rue du Capitaine Saint-
Jours.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : L'acquisition, la vente, l'exploi

tation par bail ou autrement de tous fonds
de commerce de restauration sur place et
à emporter, le débit de boissons.

Gérants : Monsieur Sacha, Johann,
Willy MOREL, autoentrepreneur, demeu
rant à Vallauris (Alpes-Maritimes)168
chemin des Brusquets, La roseraie, céli
bataire.

Madame Margaux, Marlène, Béatrice,
Marie CAPLOT, chef de partie en cuisine,
demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes)
168 chemin des Brusquets, La roseraie

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
22AL00637

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

établi à Saint-Jean-de-Marsacq en date
du 05 Février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : J-DS SOLUTIONS
Siège social : 328 Route de Catote,

Saint-Jean-de-Marsacq (40)
Objet : le consulting en ingénierie in

dustrielle (notamment dans les domaines
du support technique et du travail pro
cess), la réalisation de tous travaux
d’électricité générale, courant fort et faible
(installation de chauffage, chauffe-eau,
VMC, éclairage…..) et tous travaux de
domotique et automatisme. Tous travaux
de dépannage et entretien d’installations
électriques.

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

Capital : 1.000 €
Président : DIAS Jorge demeurant 328

Route de Catote, Saint-Jean-de-Marsacq
(40).

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

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

Pour avis, le Président ou le Représen
tant Légal

22AL00639

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SASU 
DENOMINATION : FONCIERE AR-

TEKA
SIEGE SOCIAL : : Résidence Iparla

B305 – 2Bis Avenue Napoléon 1er –
40990 SAINT PAUL LES DAX

OBJET : Tant en France qu'à l'étranger :
L’achat en vue de leur revente de biens

et droits immobiliers, l’activité de mar
chand de biens, toutes activités liées à la
promotion immobilière ;

La mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par location ou autrement, de
tous immeubles et droits immobiliers.

La prise de participation  dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité,

La gestion de titres et de valeurs mo
bilières, l’investissement pour son compte
ou pour celui de tiers par tous procédés
que ce soit, et notamment par voie d’ac
quisition, d’augmentation de capital, d’ab
sorption ou fusion ;

La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe ainsi constitué et l’anima
tion des sociétés qu’elle contrôle exclusi
vement ou conjointement ou sur lesquelles
elle exerce une influence notable et parti
cipant activement à la définition de leurs
objectifs et leur politique économique ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
Présidence:
- Pierre TESTÉ - Résidence Iparla

B305 – 2Bis Avenue Napoléon 1er – 40990
SAINT PAUL LES DAX

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
22AL00640

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/02/2022, il a été

constitué une SASU dénommée :
OFFSHORE GEOMATICS

Siège social : 1102 Route Océane
40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

Capital : 2.000 €
Objet : Hydrographie, cartographie,

géophysique marine.
Président : M. Guillaume MEYROUS,

1102 route Océane 40390 Saint-Martin-
de-Seignanx.

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

22AL00714

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 21 janvier

2022 il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : C.V.P.D
Capital : 200 €
Siège social : 653 route de Jean Petit

40090 Geloux.
Objet : activité coursier à vélo. Achat

et vente de tous produits et objets manu
facturés ou non. Achat et vente de véhi
cules neufs et d'occasion. Achat et vente
de pièces détachées automobiles neuves
ou d'occasion.

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

Président : M. Ahmed ZERKAOUI de
meurant 653 route de Jean Petit 40090
Geloux.

Exercice social : l'exercice social com
mence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.

22AL00650

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ABONNEZ-VOUS 
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : CBJC40. Siège : 70

rue des acacias 40160 PARENTIS EN
BORN. Capital : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Christel BER
TRAND, 70 rue des acacias 40160 PA
RENTIS EN BORN. Durée : 99 ans au rcs
de MONT-DE-MARSAN. Cessions sou
mises à agrément.

22AL00136

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt

27 rue de Mathiou
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
04/02/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : START & HIT
Capital : 1.500 €
Siège : 254 rue Lembarry à Peyreho

rade (40300)
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

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

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président :Mathieu SARTHE demeu
rant 254 rue Lembarry à Peyrehorade
(40300).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00643

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 février 2022 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
AUDON SOLAR

Capital : 1.000 €
Siège social : 149 route de Samadet

40700 Serres-Gaston
Objet : Conseil en gestion et dévelop

pement de projets solaires et hydrau
liques et plus généralement en lien avec
les énergies renouvelables ou thermiques.
Le développement, le financement, l'ex
ploitation et la maintenance de centrales
de production d'électricité d'origine renou
velable. La réalisation d'études et de
missions d'assistance relatives au déve
loppement de projets de centrales de
production d'électricité d'origine renouve
lable.

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

Président : Monsieur Edouard SERRES
demeurant Serres-Gaston (40700), 655
route de la Vallée du Gabas

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

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

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

La Présidence
22AL00659

Maître Patricia FOURCADE Maître Patricia FOURCADE 
Notaire

Villeneuve-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Patricia
FOURCADE, Notaire, en date du 4 février
2022, à Villeneuve-de-Marsan.

Dénomination :
CAPCAZAL DESARRAT

Forme : Société civile.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
L'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires. Exceptionnellement l'aliénation
des immeubles devenus inutiles à la so
ciété,notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société.

Durée de la société : 99année(s).
Capital social fixe : 330.200 €
Cession de parts et agrément : Libre.
Siège social :118 Chemin Aliénor

d'Aquitaine, 40380 Montfort-en-Chalosse.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax.
Gérant : Monsieur Francois GENESTE

demeurant Maison Sarrat, 118 Chemin
Aliénor d'Aquitaine, 40380 Montfort-en-
Chalosse.

22AL00652

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Lyon

en date du 4 février 2022, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BUNS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 215 rue de Bielles 40150

Soorts-Hossegor.
Objet : Boulangerie pâtisserie
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, sauf en cas de dissolution
anticipée ou de prorogation.

Exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent, et chaque
action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions entre associés sont libres. Toute
transmission ou cession d'actions à un
tiers est soumise à l'agrément préalable
des associés.

Président : Germain PERINEL, né 11
décembre 1987 à Vitry-sur-Seine (94),
demeurant 215 rue de Bielles 40150
Soorts-Hossegor.

Directeur général : Thierry HUGUET,
né 3 Janvier 1972 à Tours (37), demeurant
Impasse Deplanck 40530 Labenne.

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

Pour avis
22AL00677

LEGIGARONNE LEGIGARONNE 
Avocats à la Cour 

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal et

Droit Social 
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : EURL TOPAZE
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital : 5.000 €, divisé en 500 parts

de 10 € chacune.
Siège : 7 rue du 4 Septembre 40000

Mont-de-Marsan.
Objet : L’activité de bar, Licence IV,

restaurant, brasserie, ventes à emporter,
organisation de spectacles et soirées à
thèmes. La création, l’acquisition, la loca
tion, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, matériels se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
ci-dessus.

Durée : 50 ans, à compter de l’imma
triculation, sauf prorogation ou dissolution
anticipée.

Gérant : M. Joël CASARIN demeurant
à 32290 Lupiac, Faubourg St-André, La
Clef des Champs.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

22AL00694

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

PETGES, Notaire à Castets, le 3 février
2022, a été constituée la Société Civile
Immobilière dénommée

 SCI LE COUART
Siège social : Castets (40260), 68 im

passe des Bergeronnettes.
Capital social : neuf cents euros (900 €),

divisé en 90 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 90.

Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail
en ce compris la location meublée ou
autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers àq uelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Jean-Claude LAGAR
DERE, menuisier ébéniste, demeurant à
Candresse (40180), 68 impasse des Ber
geronnettes.

22AL00695

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

Bélis en date du 11/02/2022, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VHCAP 40
Siège social : 1901 route des Forges,

Pernaout, Bélis (Landes)
Objet : Location meublée non profes

sionnelle de gîte rural et de tout autres
logements pris en location ou acquis.

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

Capital fixe de 900 €
Gérance : Antoine ORTOLO demeurant

23 place de la Liberté, Saint-Médard-en-
Jalles (Gironde).

Pour avis, le Gérant
22AL00715

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination :
L’INTEMPOREL CONCEPT STORE

Forme : SARL
Capital : 3.000 €
Siège social : 340 avenue des Grands

Pins 40000 Mont-de Marsan.
Objet : l’activité de dépôt-vente dans le

prêt-à-porter et accessoires de deuxième
main, la vente au détail de prêt-à-porter,
d’accessoires et de décorations.

Gérant : Mme Coralie GENEROSI de
meurant 340 avenue des Grands Pins
40000 Mont-de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
22AL00716

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/01/2022, il a été

constitué une SASU dénommée
LA BOUTIQUE DE EVA

Siège social : 717 avenue Maréchal
Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Capital : 1 €. 
Objet : commerce de détail de produits

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

Président : M. KARIM FILALI, 9 rue de
l'Aérodrome 40180 Seyresse. 

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

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
22AL00297

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination :
FROSSINI-CHARPENTIER IMMO

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

apports en numéraire.
Siège social : 509 Rue de Chalosse

40110 Ygos-St-Saturnin.
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 : Mme Joëlle FROSSINI demeu
rant 509 Rue de Chalosse 40110 Ygos-
St-Saturnin.

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

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00719
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à asso
cie unique

CAUCHY MACONNERIE TRADI
Au capital de 1 000 €uros, ayant son

siège social à Ygos Saint Saturnin 40110,
45 Rue des palombes et pour :

• Objet : L’activité de maçonnerie, gros
œuvre et rénovation

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

• Gérant : Monsieur Sylvain CAUCHY
demeurant au siège

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

La Gérance.
22AL00635

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS MOMIHO
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 9 impasse des fermettes,

40510 SEIGNOSSE
Objet social : La vente de plantes, fleurs

fraîches et fleurs séchées La commercia
lisation de matières premières et petit
outillage nécessaires à l’entretien de vé
gétaux La vente d’objets d’agrément et
décoration autour du végétal Toutes opé
rations, de quelque nature qu’elles soient,
civiles et commerciales, économiques, fi
nancières ou juridiques, se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet indi
qué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser le but poursuivi par la société,
son extension ou son développement.

Président : Mme Margaux SIMON de
meurant 9 impasse des fermettes, 40510
SEIGNOSSE

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

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

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

22AL00682

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bias du 31/01/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : ALL28ETER-

NEL
Siège social : 292 rue du Bourg Neuf

40170 Bias.
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation. La mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

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

Gérance : Laurent LETENRE demeu
rant 292 rue du Bourg Neuf 40170 Bias.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.

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

22AL00702

MODIFICATIONS

EMERAUDE
SCI au cap. de 155 €, 11 ch. Calamet

32100 Condom. RCS n° 441 902 053.
L'age du 15/12/2021 a transféré le siège
au 10 rue Henri Labeyrie 40800 Aire/
l'Adour.

22AL00116

TECHNIP ET CIETECHNIP ET CIE
SCP au capital de 100 €

Siège social : 89 avenue de la
Grande Armée 40100 Dax 

RCS Dax 589 803 261

Le 05/01/2022, les associés ont décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient Starter corp. Mention
au RCS de Dax.

22AL00152

SARLU B.A.T.A SARLU B.A.T.A 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de 10.000 € 

Siège social : 293 Chemin de
Chouat à Saint-André-de-

Seignanx (40390)
 RCS Dax N° 800 766 123

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31/01/2021, l’associé
unique a décidé :

- La nomination de M. Mathieu BESSO
NART demeurant 1 Avenue de Mahos à
Saint-André-de-Seignanx (40390), pour
une durée indéterminée au poste de co
gérant de la société au 01/02/2022 ;

- Et la modification de l’article 16 des
statuts.

Pour avis, le Gérant
22AL00598

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

DECES ET CIEDECES ET CIE
Société en nom collectif

Au capital de 1.600,00 euros
Siège social : Maison Paillas

40250 LAHOSSE
329 176 887 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, notaire associé à HAGETMAU
(40700) le 28 décembre 2021 enregistré
au SPFE de MONT DE MARSAN le 21
janvier 2022 Dossier 2022 6556 Référence
4004P01 2022 N 00092, Monsieur Phi
lippe DECES a démissionné de ses fonc
tions de gérant à compter du 28 décembre
2021. Monsieur Jérémy DECES demeure
seul gérant. L'article 14 des statuts a été
modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour insertion
Le gérant
22AL00599

AUGUSTE RENOIRAUGUSTE RENOIR
Société Civile de Moyens

Au capital de 900 €
Siège social : 6 rue Auguste

Renoir 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

830 291 563

L’AGE du 13/01/2022 a pris acte de la
démission de Madame Marie DANVIN
FLOISSAC de ses fonctions de cogérante
à compter du 13/01/2022 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

22AL00600

OCÉAN GOODSOCÉAN GOODS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 €
Siège social : 

219 Avenue de Pédebert 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 823 026 356

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale extraordinaire en date du 24
Janvier 2022, il résulte que le siège social
a été transféré, à compter du même jour
du 219 Avenue de Pédebert 40150 Soorts-
Hossegor, à Zone d'activité de Pédebert,
68 impasse des Rémouleurs 40150
Soorts-Hossegor. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
22AL00602

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

Aux termes de l’acte sous seing en date
du 17 janvier 2022, les associés de la
société LABARTHE IMMOBILIER, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
737.504 € sise à St-Pierre-du-Mont
(40280) 6 avenue des Elfes immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
895 950 020 ont décidé de supprimer le
Comité de direction de la Société et ont
pris acte de la fin des mandats des
membres du Comité de direction, à savoir,
Mme Béatrice LABARTHE, M. Jacques
LABARTHE et Mme Gaétane LABARTHE.

Pour avis au RCS de Mont-de-Marsan.
22AL00605

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination :
SÉRÉNITÉ FUNÉRAIRE

Forme : SARL
Capital : 10.000 €
Siège social : 509 rue de la Chalosse

40110 Ygos-St-Saturnin.
Objet : toute activité de pompes fu

nèbres avec vente d'articles funéraires,
d'accessoires, de cercueil, de composi
tions florales naturelles et artificielles, et
tous soins de thanatopraxie. Tous trans
ports funéraires, location de voitures et
voitures funéraires. Gestion de chambres
funéraires.

Gérant : Mme Joëlle FROSSINI demeu
rant 509 rue de la Chalosse 40110 Ygos-
St-Saturnin.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL00720

BIOCHALONS BIOCHALONS 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 175.800,84 € 
Siège social : 17 rue des
Chevreuils 40230 Tosse 

RCS Dax 482 212 768

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
et à effet du 18/01/2022, l’associée
unique :

- A décidé de transformer la Société en
Société Civile Immobilière sans création
d’un être moral nouveau.

- A décidé de modifier l’objet social de
la Société qui devient : l’acquisition, la
gestion, l’administration et l’exploitation
par bail, location, échange ou apport, ou
autrement de tous immeubles, l’édification
de toutes constructions sur ces im
meubles, éventuellement et exceptionnel
lement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

- A approuvé les statuts sous leur
nouvelle forme.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’après agrément obtenu par
décision des associés prise à l'unanimité,
à l’exception des cessions de parts entre
associés et au profit des descendants des
associés, qui demeurent libres.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

22AL00721

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MAISON DE SANTÉ
D’HAGETMAU 

MAISON DE SANTÉ
D’HAGETMAU 

SCM au capital de 120 € 
Siège social : 160 avenue de la

Gare 40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan

801 762 477

Les associés, par assemblée générale
en date du 30 juin 2021, ont pris acte de
la démission de leur mandat de Gérante
de Mme Adeline PARSY et Mme Sandrine
GAVELLE, avec effet au 1er mars 2021 et
leur ont donné quitus pour leur gérance.

Gérance :
Ancienne mention : Mme Adeline

PARSY demeurant 151 Rue du pouy
40280 St-Pierre-du-Mont, Mme Sandrine
GAVELLE demeurant Chemin de Pedega
chie 40700 Labastide-Chalosse, M. Ra
phaël PREISSER demeurant 91 Rue
Pascal Duprat 40700 Hagetmau.

Nouvelle mention : M. Raphaël PREIS
SER demeurant 91 Rue Pascal Duprat
40700 Hagetmau.

22AL00618

Cabinet Olivier SIRIEZ Cabinet Olivier SIRIEZ 
Avocat à la Cour 

60 rue Abbé de l’Epée 3
3000 Bordeaux

VEP VEP 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 € 
Siège social : 38 avenue du Parc

d’Hiver 40200 Mimizan
 RCS Mont-de-Marsan 

821 738 358

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions collectives du 01.02.2022

les associés ont décidé de :
- Transférer le siège social de Mimizan

(40200) 38 avenue du Parc d’Hiver à Mi
mizan (40200) 794 route d’Escource.

- Modifier corrélativement l’article 5
alinéa 1 des statuts.

Ces décisions rendent nécessaires la
publication des mentions suivantes :

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL00625

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 02/02/2022,
l’associé unique de la société 2AG, SAS
au capital de 30.000 € dont le siège social
est sis lieudit le Claux 32110 Caupenne-
d’Armagnac, immatriculée au RCS d’Auch
sous le N° 884 935 842, dont le président,
Monsieur Alexis GAUTHIER demeurant 23
rue Mericam 40800 Aire-sur-l’Adour, a
décidé, à compter de ce jour, de :

- Transférer le siège social au 41 rue
Carnot 40800 Aire-sur-l’Adour.

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

- Modifier la dénomination sociale qui
devient INTERLANDES. 

Le Président
22AL00628

BACHEREBACHERE
SCI au capital de 1.000 € 
Siège social : 4 Boulevard

Loucheur 40130 Capbreton 
RCS Dax 493 261 655

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 11
Avenue de la Forêt 40130 Capbreton à
compter du 24/01/2022

Modification au RCS de Dax.
22AL00593

MALAFI
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 419.136 € Siège
social : 31 rue des Chênes Lièges 40660
Moliets-et-Maâ 511 903 650 RCS Dax.
Aux termes d'une délibération en date du
14 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MALAFI a décidé
de transférer le siège social ainsi que le
siège de la liquidation du 31 rue des
Chênes Lièges 40660 Moliets-et-Maâ au
954 rue Brémontier, Club Royal Océan La
Prade 40660 Moliets-et-Maâ à compter du
1er janvier 2022,et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00631

GAEC REY CAZALETGAEC REY CAZALET
Société Civile 

Au capital de 82.140 €
Siège social : 462 chemin de

Compayret, Quartier Guillon à
Aire-sur-l’Adour (40800)
RCS Mont-de-Marsan

333 354 256

Aux termes d’une décision collective en
date du 30/12/2021, il a été décidé à
l’unanimité :

- De prendre acte de la démission de
ses fonctions de gérante remise par Ma
dame Geneviève BARADAT épouse CA
ZALET au 31/12/2021.

- De transférer au 01/01/2022 le siège
social à l’adresse suivante : 397 Impasse
de Mondine à Aire-sur-l’Adour (40800),

- De modifier la dénomination de la
société en REY CAZALET au 01/01/2022.

- De transformer la forme de la société
en Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée sans création d’un être moral
nouveau, à compter du 01/01/2022 et
d’agréer les nouveaux statuts de la so
ciété.

Pour avis, la Gérance
22AL00632

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés 
à Soustons

LESSEGUESLESSEGUES
SCI au capital de 1.000 €
Lieudit Lessegues 40140

Soustons
828 402 636 RCS DAX

Par suite du décès de Mr Marc DI NO
CERA survenu le 23-08-2020, celui-ci
n’exerce plus la qualité de gérant de la
SCI LESSEGUES.

Mme Rhiannon OWEN demeurant à
Soustons (40140) Lieudit Lessegues reste
seule gérante de la société.

Pour avis, Me DUCASSE
22AL00634

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

ABELAR ABELAR 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 
Porté à 10.550 € 

Siège social : 273 rue des
Cormorans, Contis 

40170 Saint-Julien-en-Born 
RCS Dax 901 218 693

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2021, le capital a été augmenté
d'une somme en numéraire de 550 €.
L'article 8 “Capital social” des statuts a été
modifié en conséquence :

ARTICLE 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de 10.000 € (dix mille
euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 10.550 (dix mille cinq
cent cinquante) euros.

Pour avis
22AL00046

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 25 janvier 2022,
l’assemblée générale de la société PEIN-
TURE RENOV’AVENIR, SAS au capital de
5.000 € dont le siège social est sis Route
de Nadon 40110 Morcenx-la-Nouvelle,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 848 986 410, a pris acte de la
démission de Monsieur Jimmy CLERFAYT
de ses fonctions de Directeur général et
ce à compter du même jour.

Le Président
22AL00641

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés

Espace Diorama, Bld de Cascaïs
64200 Biarritz
05 59 42 30 55

SAVEURS EVENTSSAVEURS EVENTS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue de la

Tournelle Carrée 89100 Soucy
RCS Sens 492 221 213

Aux termes d'une décision en date du
03/02/2022, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
2 rue de la Tournelle Carrée 89100 Soucy
au 375 impasse de Pinot 40230 Saint-
Jean-de-Marsacq, à compter rétroactive
ment du 01/11/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Sens sous le numéro 492 221 213 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Dax.

Gérance : Mme Coralie ESPASA TUDO
demeurant 375 impasse de Pinot 40230
Saint-Jean-de-Marsacq. M. Frédéric ES
PASA TUDO demeurant 375 impasse de
Pinot 40230 Saint-Jean-de-Marsacq.

Pour avis, la Gérance
22AL00646

SARL LE HOURGADE SARL LE HOURGADE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 € 
Siège Social : Station de
Peyragudes 65240 Germ 
RCS Tarbes 812 732 188

Personne habilitée à engager la so
ciété : Monsieur Pierre LAFFARGUE,
gérant associé, demeurant Lieudit le
Bourg 2985 Route des Lacs, Vielle-Saint-
Girons (40560).

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 décembre 2021, il
résulte que le siège social a été transféré
de Station de Peyragudes 65240 Germ, à
Lieudit le Bourg 2985 Route des Lacs
40560 Vielle-Saint-Girons, à compter du
1er janvier 2022.

L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Tarbes et de Dax.

Pour avis
22AL00647

GROUPAGRIGROUPAGRI
Société par Actions Simplifiée
Au capital ancien de 75.000 € et
Au capital nouveau de 133.680 €

Siège social : 355 route de
Montfort 40180 Yzosse
RCS Dax 511 981 557 

SIRET : 511.981.557.00016

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 31
janvier 2022, les Associés ont dé
cidé d’augmenter le capital social, en ré
munération des apports de titres de la SAS
AGRIVISION Société par Actions Simpli
fiée au capital de 1.500.000 €, siège social
Yzosse (40180), 355 route de Montfort,
323 067 413 RCS Dax, à hauteur
de 58.680 € par création de 5.868 actions
nouvelles de 10 € chacune de valeur no
minale, de catégorie C, entièrement libé
rées et attribuées :

- à la société HOLDING PMBC, Société
par Actions Simplifiée au capital de
933.240 €, dont le siège social est à Orthez
(64300), 378 VC de Naude, 807 899 679
RCS Pau, à hauteur de 4.072 actions C
nouvelles n° 7.501 à 11.572 ;

- à la société HOLDING EJA, Société
par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège social est à Mées
(40990), 863 route de Brana, 807 912
324 RCS Dax, à hauteur de 898 actions
C nouvelles n° 11.573 à 12.470 ;

- à la SAS ACTEFI, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 €, dont le
siège social est à Grenade-sur-l’Adour
(40270), 2 rue des Esparbes, 807 784 111
RCS Dax à hauteur de 898 actions C
nouvelles n° 12.471 à 13.368 ;

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 6 « Formation du capital - Apports
» et 7 « Capital social » des statuts, Article
7 désormais rédigé comme suit : « Le
capital social est fixé à la somme de Cent
trente-trois mille six cent quatre-vingt eu
ros (133.680 €), divisée en Treize mille
trois cent soixante-huit (13.368) actions
de Dix €uros (10 €) chacune de valeur
nominale, entièrement souscrites et libé
rées ». 

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

22AL00649
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SCI BREINALE
SCI au cap. de 83.600 €, 16 rue Claude

Debussy 47190 Aiguillon. RCS n° 435 193
156. L'AGE du 13/12/2021 a transféré le
siège au 7 rue Monplaisir 40260 Linxe.

22AL00117

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

SCEA JEANTON SCEA JEANTON 
Société au capital de 555.300 € 

Siège social : 3222 route de
Sore 40630 Trensacq 

 RCS Mont-de-Marsan  
820 044 709

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2021, il a
été décider de nommer Mlle Estelle TA
NIERE demeurant 287 route de Chinan
40630 Trensacq aux fonctions de la gé
rance pour une durée indéterminée à
compter du 1er janvier 2022 en remplace
ment de M. Alain TANIERE et de Mme
Isabelle LEVEQUE épouse TANIERE,
démissionnaires de ces mêmes fonctions
au 31 décembre 2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la Gérante
22AL00648

EARL FERRIER PHILIPPEEARL FERRIER PHILIPPE
Capital social :  12.000 €

"Jourdion ", 84 chemin Lacoste 
40190 Saint-Cricq-Villeneuve

RCS de Mont-de-Marsan 
505 371 161

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par assemblée générale en date du 30
décembre 2021, il a été pris acte de la
démission de Madame FERRIER Marie
Isabelle de sa fonction de gérante à
compter du 1er janvier 2022.

De la nomination en ses lieu et place
Mademoiselle FERRIER Sarah, demeu
rant à "Jourdion ", 84 chemin Lacoste à
Saint-Cricq-Villeneuve (Landes) pour une
durée illimitée.

Et de la transformation à compter du
1er janvier 2022, de ladite société en
Société Civile d’Exploitation Agricole pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  SCEA FER
RIER PHILIPPE

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital Social : 12.000 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  Jourdion, 84 ch de Lacoste

40140 Saint-Cricq-Villeneuve.
Durée : 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Apports : en numéraire : 6.100 €, - en

nature (matériel d’exploitation) : 5.900 €
Gérant : Mademoiselle FERRIER Sa

rah, demeurant à " Jourdion ", 84 chemin
Lacoste à Saint-Cricq-Villeneuve (Landes).

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

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
Le Gérant
22AL00651

Rue du Cardinal Richaud Rue du Cardinal Richaud 
33000 Bordeaux

SOCIÉTÉ HOTELIÈRE
ROFICA

SOCIÉTÉ HOTELIÈRE
ROFICA

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 2 Rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
399 677 038

Aux termes d'une délibération en date
du 28/01/2022, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Madame Christine
BLAZQUEZ intervenu le 30/12/2021 et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Romain FERREIRA demeurant
30 rue Popincourt 75011 PARIS, pour une
durée illimitée à compter du 30/12/2021.

Pour avis, la Gérance
22AL00654

S.C.E.A. « BEN&SOU »S.C.E.A. « BEN&SOU »
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Au Capital Social de 13.400 €
Siège Social : 238 Route de
Bellehourcq 40390 SAINTE

MARIE DE GOSSE
504 467 070 R.C.S. DAX

TRANSFERT DU SIÈGE -
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Selon décision collective des associés

en date du 01.02.2022, il a été décidé à
l'unanimité avec effet au 01.02.2022 de :

- transférer le siège social du 639 route
de la Barrière 40390 SAINT MARTIN DE
HINX au 238 Route de Bellehourcq 40390
SAINTE MARIE DE GOSSE,

- changer la dénomination sociale de
"HIQUET" en "BEN&SOU"

Les articles 3 et 4 des statuts été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

22AL00660

R.J BATIMENT R.J BATIMENT 
SARL Au capital de 2.000 € 

1081 avenue d'Albret 
40090 Cère 

RCS Mont-de-Marsan
832 435 333

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/01/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 3377 route
de Geloux 40090 Cère à compter du
01/01/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

22AL00664

MAXENCE MAXENCE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.600 € 
Siège social : 391 avenue Loys

Labeque, Chez Monsieur
MOURNETAS Julien

40550 Léon 
RCS Dax 847 969 987

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 27 janvier 2022, il
résulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/01/2022, de 391 avenue
Loys Labeque, Chez Monsieur MOURNE
TAS Julien, Léon (Landes), à 14 rue Jean
Cocteau 40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
22AL00663

PADELNBLOCK PADELNBLOCK 
SAS au capital de 47.500  €

Siège social : 
150 allée de Lajous 

40090 Lucbardez-et-Bargues 
RCS de Mont-de-Marsan 

903 810 844

Par décision du 29.10.2021, les asso
ciés ont, à l'unanimité :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Cédric CORNETTO de son mandat de
Directeur Général.

- Désigné en qualité de Directeur Gé
néral Monsieur Guy Dominique CASSOU
LET demeurant 1 rue Chantegrive à Mont-
de-Marsan (40000), à compter du
29.10.2021 et jusqu'au 16.09.2024.

Pour avis, le Président
22AL00676

SASU SYNAPSE
CORPORATION 
SASU SYNAPSE
CORPORATION 

Capital social : 1.000 €
Siège social : 

145 route de Brouchoua 
40180 Tercis-les-Bains

Numéro SIREN : 812 585 347
RCS Dax

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL PAR VOIE

D’AUGMENTATION DE LA
VALEUR NOMINALE

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 4 février 2022, il a été décidé
d’augmenter le montant du capital social
de 1.000 € à 140.000 € par voie d’aug
mentation de la valeur nominale des ac
tions. L’article 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de Dax.

Pour avis et mention
22AL00678

TAX TEAM ET CONSEILS TAX TEAM ET CONSEILS 
Société d’Avocats 

61 rue du Pr. Lannelongue 
BP 10062 

33028 Bordeaux Cedex

SAINT SILAIN SAINT SILAIN 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 44.000 € 
Siège social : 35 rue de Narp

40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan 

499 751 154

NOMINATION GÉRANT
Par décision des associés du 18 no

vembre 2021, il a été décidé de :
- Nommer Gérant et associé indéfini

ment solidaire Monsieur Bernard d'ANTIN
TOURNIER de VAILLAC demeurant 36
place de l'Orme 40600 Biscarrosse en
remplacement de Monsieur Dominique
d'ANTIN TOURNIER de VAILLAC décédé.

- Nommer Gérant et associé indéfini
ment et solidairement responsable Ma
dame Cécile d'ANTIN TOURNIER de
VAILLAC demeurant Chemin Pointe Jacob
Cap Est 97240 Le François - Martinique.

Mention au RCS de Mont-de-Marsan.
22AL00680

SUD ATLANTIQUE SUD ATLANTIQUE 
Sté d’Expertise Comptable 

22 rue de Casablanca 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SOCIÉTÉ DE GESTION
HOTELIÈRE LES

FOUGÈRES 

SOCIÉTÉ DE GESTION
HOTELIÈRE LES

FOUGÈRES 
SARL au capital de 45.734,71 € 

Siège social : 
Avenue de Gaujacq 

40150 Soorts-Hossegor 
RCS Dax 322 706 383

AVIS DE
TRANSFORMATION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions prises en

date du 31 janvier 2022 l’associé unique
a décidé de la transformation de la société
DE GESTION HOTELIÈRE LES FOU
GÈRES en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 45.734,71 €. Il est divisé en 300
parts sociales, de 152,45 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 45.734,71 €. Il est divisé en
300 actions, de 152,45 € chacune entiè
rement libérées.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérance : M. Eric

CANET demeurant Avenue de Gaujacq
40150 Soorts-Hossegor.

Nouvelle mention : Présidence : M. Eric
CANET demeurant Avenue de Gaujacq
40150 Soorts-Hossegor.

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés mais soumises à
agrément pour une cession à un tiers.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL00698
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COTE CUISINE COTE CUISINE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : au 130 route des

Pyrénées 40180 Narrosse 
RCS Dax 901 495 523

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Léo DUBOIS demeurant 22 Route de la
Pigneraie 40990 Saint-Paul-lès-Dax, pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

Pour avis, la Gérance
22AL00667

SAS PAILHES FORTSAS PAILHES FORT
SAS au capital de 7.500 €
Siège social : 26 rue de la

Guillerie 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

851 625 996

L'AGE du 15/01/2022 a décidé à comp
ter du 15/02/2022 de nommer en qualité
de directrice générale Madame PAILHES
Karine demeurant 26 rue de la Guillerie,
40500 Saint-Sever.

Modification au RCS Mont-de-Marsan.
Patrick PAILHES
22AL00673

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 08/02/2022, les
associés de la société NABOA begins,
SAS au capital de 2.000 € dont le siège
social est sis 1 rue Léon des Landes 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 880 449 517, ont dé
cidé de modifier et d’étendre, à compter
de ce jour, l'objet social aux activités de
chocolatier, production de chocolats et
négociant en alcools.

La Présidence
22AL00679

RSM AUTOSPORTRSM AUTOSPORT
rsm autosport

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 5 PLACE PAUL

VALERY
40130 CAPBRETON

813 215 407 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/10/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 RUE DU PITEY 40130
CAPBRETON à compter du 16/01/2022.

L'article 2/4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
22AL00681

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE THICEBA 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE THICEBA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 5.336 € 
Siège social : 4 Impasse de

Duroux, Bâtiment Flore
 Appartement 66
31500 Toulouse 

RCS Toulouse 418 605 051

Par délibération en date du 30/12/2021,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
du 4 Impasse de Duroux, Bâtiment Flore,
Appartement 66,  31500 Toulouse au 750
Rue du Général de Gaulle 40660 Moliets-
et-Maâ avec effet rétroactif au 16/12/2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Toulouse sous le numéro 418 605 051 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Dax.

Gérance : Frédérique VIGNAULT-
BOUGEROLLES, demeurant 750 Rue du
Général de Gaulle 40660 Moliets-et-Maâ.

Pour avis, la Gérance
22AL00700

ORTHODONTIE
SOUSTONS

ORTHODONTIE
SOUSTONS

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

d'orthodontie 
Au capital de 3.000,00 euros

Siège social : 57 avenue du Port
d'Albret 40140 Soustons

RCS Dax 852 496 199

Aux termes d'une délibération en date
du 28 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée.

Pour avis, la Gérance
22AL00705

E.A.R.L. « DU PAS DE
SOUBOT »

E.A.R.L. « DU PAS DE
SOUBOT »

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 232.000 €
Siège Social : « Pas de Soubot »

1476 Route de Saint Martin
40380 POYARTIN

538 192 055 R.C.S. DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Selon décision collective en date du
01.02.2022 les associés  ont constaté la
démission de M. FABERES Alain en qua
lité de cogérant avec effet au 31.03.2022.
Seules Mmes FABERES Françoise et
FABERES Laetitia restent gérantes.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL00706

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CHAPITELA CHAPITELA 
SARL au capital de 1.000 € 
Siège social : 30 place de la
Fontaine Chaude 40100 Dax

RCS Dax  904 274 800

Par décision en date du 17 janvier 2022,
a été nommé Gérant M. Kévin BROUSTE
demeurant 14 Rue des Ortolons 40180
Saugnac-et-Cambran. M. Alain BA
GNERES conservant par ailleurs ses
fonctions.

Gérance :
Ancienne mention : M. Alain BA

GNERES demeurant 8 rue d’Aulan 40100
Dax.

Nouvelle mention : M. Alain BA
GNERES demeurant 8 rue d’Aulan 40100
Dax et M. Kévin BROUSTE demeurant 14
Rue des Ortolons 40180 Saugnac-et-
Cambran.

22AL00711

LA VIGIE LA VIGIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 100 € 
Siège social : 31 Avenue du

Grand Vivier 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

490 171 295

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

26 Janvier 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 31 Avenue
du Grand Vivier 40600 Biscarrosse au 788
Boulevard des Sables 40600 Biscarrosse
à compter du 26 Janvier 2022 et de mo
difier en conséquence l'article 5 des sta
tuts.

Pour avis, la Gérance
22AL00713

LAMARQUE SOGY BOIS LAMARQUE SOGY BOIS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 833.440 € 
Siège social : 

40110 Ygos-St-Saturnin
 RCS Mont-de-Marsan

895 750 107

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 28.01.2022, il a été
décidé de nommer à compter du même
jour en qualité de Président, en remplace
ment de de la société CMS, la société
GROUPE ABSO BOIS, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 30.000 €,
ayant son siège social 29 rue Lafaurie
Monbadon, 33000 Bordeaux - 893 718 809
RCS Bordeaux.

Pour avis
22AL00717

CHEZ FLOBIOCHEZ FLOBIO
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 5.000,00 Euros

Siège social : 36 avenue Julien
Grimau 40220 Tarnos
RCS Dax 808 417 828

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

du 22 novembre 2021, il résulte que :
- Le siège social a été transféré, de

Tarnos (Landes) 36 avenue Julien Grimau,
à 1 place de la Résistance 40220 Tarnos.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à Tarnos (Landes) 36 avenue Julien
Grimau.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à 1 place de la Résistance 40220
Tarnos.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
22AL00722

DISSOLUTIONS

Cabinet Husson Cabinet Husson 
1 rue Marcel Pagnol 
47510 Foulayronnes 
Tél. : 05 53 95 66 35

« SCEA DES AUGUSTINS »« SCEA DES AUGUSTINS »
Société Civile d’Exploitation

Agricole au capital de 28.000 € 
Siège social : 30 Rue Saint Jean

40320 Geaune 
RCS Mont-de-Marsan

503 558 843

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l'Associée

unique du 31 décembre 2021 :
La société « MA VIGNE EN TURSAN »,

associée unique personne morale de la
Société Civile d’Exploitation Agricole dé
nommée « SCEA DES AUGUSTINS » a
décidé, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de ladite société à compter du 31
octobre 2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de
la « SCEA DES AUGUSTINS  » au profit
de la Société « MA VIGNE EN TURSAN »,
associée unique personne morale
de « SCEA DES AUGUSTINS  », sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis, le Gérant,
M. Régis LAPORTE
22AL00712
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ELIPI ELIPI 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 € 
Siège social : 

480 Chemin de la Capère
40200 Pontenx les Forges 

RCS Mont-de-Marsan
802 083 139

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
QUIROS Philippe demeurant 273 Route
de MENOY 40200 Sainte-Eulalie-en
BORN, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

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

22AL00661

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DE LA FORGEDE LA FORGE
SCI au capital de 457,35 €

Siège social : Chemin de Padet
40630 Luglon

RCS Mont-de-Marsan
350 705 703

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 30 décembre

2021 décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Pascal BOURET demeurant 1036 route de
Sabres 40630 Luglon avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1036
route de Sabres 40630 Luglon.

22AL00670

EARL DE JARDINET EARL DE JARDINET 
Entreprise Agricole à

Responsabilité Limitée 
Au capital de : 48 750 € 

Siège Social : 1452 route de
Jeanbidaou 40250 Souprosse 

RCS Dax 384 237 053

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 29 novembre 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 novembre
2021, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en confor
mité des dispositions statutaires et lé
gales.

Elle a nommé comme liquidateur, M.
Frédéric CLADERES demeurant à Le
Jardinet 40250 Mugron et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à :
1452 route de Jeanbidaou 40250 Sou
prosse. 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.

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

Le Liquidateur
22AL00623

LA FÉE 2GLA FÉE 2G
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 2415 route de

Gourby
40180 RIVIERE SAAS ET

GOURBY
894 931 922 RCS RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

10/01/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
10/01/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Lucie
TARDIF demeurant 2415 route de Gourby,
40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2415
route de Gourby 40180 RIVIERE SAAS
ET GOURBY adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de RCS DAX.

Mention en sera faite au RCS de RCS
DAX.

22AL00636

CANARD OCCITAN CANARD OCCITAN 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 100.000 € 

Siège : 82 rue Denis Papin
40990 St-Paul-lès-Dax 
Siège de liquidation : 

82 rue Denis Papin
40990 St-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 439 806 845

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Serge LINOL demeurant 142 rue du
Sabotier, 40990 Saint-Vincent-de-Paul
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 82 rue
Denis Papin 40990 St-Paul-lès-Dax. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
L'Assemblée Générale a mis fin aux fonc
tions de Commissaire aux Comptes de
Monsieur Edmond CAUBRAQUE, titulaire
et Monsieur Michel FAGOAGA, suppléant
à compter du jour de la dissolution.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00610

Cabinet E.QUERAUX Cabinet E.QUERAUX 
SARL Expertise-Comptable 
Tél Mérignac 05.56.42.07.90 
Tél Castelnau 05.56.58.24.79 
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

TAILLES ET SERVICES TAILLES ET SERVICES 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 319 Route de la
Damiselle 40410 Moustey 

Siège de liquidation : 319 Route
de la Damiselle 40410 Moustey 

RCS Mont-de-Marsan
830 225 744

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Geoffrey AUBRY, demeurant
319 Route de la Damiselle 40410 Moustey,
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 319
Route de la Damiselle 40410 Moustey.
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 Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00656

LMP SAINT PAULMP SAINT PAU
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 35 Allée du

Boudigau 40130 Capbreton
RCS Dax 505 124 370

L'AGE du 31/12/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, a nommé liquidatrice Ma
dame Maïté COMET épouse SAINT-PAU
demeurant à Capbreton (40130), 35 Allée
du Boudigau et a fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de Dax.

22AL00590

SCI REGNIER ET
ASSOCIES

SCI REGNIER ET
ASSOCIES

Au capital de 150 €
Quartier Haubet 40190 Perquie

RCS Mont-de-Marsan
478 358 930

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’AGE du 22
janvier 2022 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 22 janvier 2022. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Daniel REGNIER
demeurant 54 allée Francis Rande 40190
Perquie.

Le siège de la liquidation a été fixé au
54 allée Francis Rande 40190 Perquie

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

22AL00620

EARL DE LAOURENS EARL DE LAOURENS 
Entreprise Agricole à

Responsabilité Limitée
Au Capital de : 68.300 € 

Siège Social : 879 Chemin de
Laourens 40250 Lamothe 

RCS Dax 434 967 048

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 décembre 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2021, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en confor
mité des dispositions statutaires et lé
gales.

Elle a nommé comme liquidateur, M.
Laurent BRETHES demeurant à 879
Chemin de Laourens 40250 Lamothe et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à :
879 Chemin de Laourens 40250 Lamothe.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
22AL00622

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03 
contact@annonces-landaises.com
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EURL ER
DÉVELOPPEMENTS 

EURL ER
DÉVELOPPEMENTS 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.500 €
105 avenue du Marais

 40600 Biscarrosse
Société en liquidation 

Liquidateur : 
Monsieur Eric RADET 
Siège de la liquidation : 

22B rue du Treuil 
33440 Ambarès-et-Lagrave

 RCS Mont-de-Marsan 
522 675 172

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 janvier 2022, l’as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée et la mise en liquidation de la Société
à compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur Eric
RADET demeurant 22B rue du Treuil
33440 Ambarès-et-Lagrave, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
22B rue du Treuil 33440 Ambarès-et-La
grave, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

Pour avis
22AL00527

LIQUIDATIONS

4 RUE LÉON LALANNE 4 RUE LÉON LALANNE 
Société Civile en liquidation 

Au capital de 132.000 € 
Siège social : 4 rue Léon

Lalanne 40000 Mont-de-Marsan
Siège de liquidation : 25
Boulevard Brémontier 

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

453 833 873

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 au 25 Boulevard Brémon
tier 40280 Saint-Pierre-du-Mont a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierrick HANS demeu
rant 25 Boulevard Brémontier 40280
Saint-Pierre-du-Mont, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00657

MOTEL202MOTEL202
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : 
40 avenue des Belettes 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 822 265 096

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 14/01/2022 il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, Mme NAQUET Charline demeurant
40 avenue des Belettes 40150 Soorts-
Hossegor pour sa gestion et décharge de
son mandat, de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
14/01/2022.

Radiation au RCS de Dax.
22AL00597

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOUSTONS ABATTAGESOUSTONS ABATTAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 €

Siège social : 2 rue du
Maoucout 40140 Soustons

Siège de liquidation : 2 rue du
Maoucout 40140 Soustons

RCS Dax 879 748 499

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
25 janvier 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Alexandre DUPOUY demeurant
2 rue du Maoucout 40140 Soustons, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation avec effet rétro
actif au 31 décembre 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

22AL00617

SOLADOURSOLADOUR
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 500 €

Siège social : 
204 Route des Barthes 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 905 315 602

L’associé unique, en date du
28/01/2022, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 22/11/2021 faisant
ressortir un mali, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 22/11/2021. Dépôt au
RCS de Dax.

22AL00708

SAS FK BURGERSAS FK BURGER
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 €
Siège Social : 11 place de la

Bastide 40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 810 368 035

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 31 décembre
2021, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

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

Monsieur WITEK Fabien
22AL00611

SCI MAZEROLLES SCI MAZEROLLES 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.600 € 
15 place Pancaut 

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

490 741 725

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31-12-2021, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. Nhu Tho THUONG, demeu
rant à Mont-de-Marsan (40000), 312 ave
nue de la Résistance, et déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS : Mont-de-Marsan.

Pour avis
22AL00633

ELIPI ELIPI 
Société Civile Immobilière en

Liquidation au capital de 100 € 
Siège social : 

480 Chemin de la Capère 
40200 Pontenx-les-Forges 

RCS Mont-de-Marsan
802 083 139

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2021, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 31 Décembre
2021.

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

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

22AL00662

SCI REGNIER ET
ASSOCIÉS

SCI REGNIER ET
ASSOCIÉS

Au capital de 150 €
Siège social : Quartier Haubet

40190 Perquie
RCS Mont-de-Marsan

478 358 930

L’Assemblée Générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
05/02/2022.

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Daniel REGNIER
de son mandat de Liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de la
date précitée.

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

Liquidateur
22AL00672

BISCA LOGISTIQUE
TRANSPORT

BISCA LOGISTIQUE
TRANSPORT

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

Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

879 697 928

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée générale
du 31 janvier 2022, l’associé unique a :

- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation.

- Déchargé M. FERRIS Joël de son
mandat de liquidateur.

- Donné à ce dernier quitus de sa ges
tion.

- Constaté la clôture de la liquidation à
effet du 31 janvier 2022.

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

Pour avis, le Liquidateur
22AL00674

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI SIMION - SOTOMAYORSCI SIMION - SOTOMAYOR
Société Civile en liquidation

Au capital de 1.400 €
Siège social : Résidence

Toumalin, Avenue du Maréchal
Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
48 impasse du Benarit 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 482 700 606

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26
janvier 2022 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur David
SIMION, demeurant 48 impasse du Bena
rit 40990 Saint-Paul-lès-Dax, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 31
décembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

22AL00675
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ROCHETTE OPTIQUE ROCHETTE OPTIQUE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 20.000 € 

Siège social : 13 rue des
Carmes 40100 Dax 

Siège de liquidation : 
Chemin de Guihard 

40300 Saint-Lon-les-Mines 
RCS Dax 307 982 850

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, au Chemin de Guihard 40300
Saint-Lon-les-Mines l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Serge ROCHETTE
demeurant Chemin de Guihard 40300
Saint-Lon-les-Mines, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22AL00609

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le vingt huit janvier
DEUX mille vingt deux enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 03/02/2022 Dossier
2022 10456 référence 2022 N 00146

La Société dénommée BARNAT, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 1.000 € ayant son siège social à Soorts-
Hossegor (40150 Landes) 74 avenue Paul
Lahary identifiée sous le numéro SIREN
810 657 635 RCS Dax.

A cédé à :
La Société dénommée DUNNRITE,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 € ayant son siège social à Soorts-
Hossegor (Landes) 95 avenue des Lou
vines identifiée sous le numéro SIREN 909
038 432 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restauration
et licence de restaurant connu sous le nom
de CAFÉ BLEU situé et exploité à Soorts-
Hossegor (40150) 74 avenue Paul Lahary
Copropriété LA PIERRE BLEUE.

Prix : cent soixante mille euros
(160.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cent quarante cinq
mille euros (145.000 €), aux éléments
corporels pour quinze mille euros
(15.000 €).

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 DARMAIILLACQ
22AL00638

Suivant acte sous seing privé en date
du 03/02/2022, enregistré au SPFE de Mt-
de-Marsan le 08/02/2022, sous les réfé
rences dossier 2022 000011897, réfé
rence 4004P01 2022 A 00341, la Société
GARAUTO, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 7.622,45 € dont le
siège social est RN 10, 40530 Labenne,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 411 582 216, a cédé à la Société
ATLANTIC AUTO, Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique au capital de
5.000 € dont le siège social est 47 Avenue
Charles de Gaulle 40530 Labenne, imma
triculée au RCS Dax sous le numéro 904
005 808,

Un fonds de commerce de « mécanique
carrosserie électricité auto, achat et vente
de véhicules toutes marques C.E.E. et
marques étrangères, achat vente et répa
ration cycles motocycles et motoculture »,
sis et exploité RN 10, 40530 Labenne,
moyennant le prix de 240.000 € (dont
150.000 € pour l’incorporel et 90.000 €
pour le corporel).

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/01/2022.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au siège du fonds vendu.

Pour avis
22AL00691

LOCATIONS-GÉRANCES

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 septembre 2020 fait à Vielle-
St-Girons, Monsieur Alain WALLET et
Madame Monique WALLET demeurant
ensemble à Vielle-St-Girons (40560), 203
route du Marensin, ont confié à la société
LANCELIN, Société par Actions Simplifiée
à associé unique au capital de 3.500 eu
ros, dont le siège social est situé 31 ave
nue du Marensin 40170 Lit-et-Mixe, imma
triculée au RCS de Dax sous le numéro
828 555 144, l’exploitation à titre de loca
tion-gérance du fonds de commerce de
bar, restauration rapide, pizzeria, plats à
emporter situé à lieudit l’Etang 40560
Vielle-St-Girons, connu sous le nom « LE
NÉNUPHAR », pour une durée de 12 mois
du 1er décembre 2020 au 30 novembre
2021.

Pour avis, le locataire-gérant.
22AL00564

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 septembre 2021 fait à Vielle-
St-Girons, Monsieur Alain WALLET et
Madame Monique WALLET demeurant
ensemble à Vielle-St-Girons (40560), 203
route du Marensin, ont confié à la société
LANCELIN, Société par Actions Simplifiée
à associé unique au capital de 3 500 €,
dont le siège social est situé 31 avenue
du Marensin 40170 Lit-et-Mixe, immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro 828
555 144, l’exploitation à titre de location-
gérance du fonds de commerce de bar,
restauration rapide, pizzeria, plats à em
porter situé à lieudit l’Étang 40560 Vielle-
St-Girons, connu sous le nom « LE NÉ
NUPHAR », pour une durée de 12 mois
du 1er décembre 2021 au 30 novembre
2022.

Pour avis, le locataire-gérant
22AL00565

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François LARCHER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER", titulaire d’un Office Notarial à
Bayonne, 1 rue Pierre Rectoran, CRPCEN
64024, le 4 février 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle entre :

Monsieur Christian Michel CAZAU-
BON, retraité, et Madame Catherine Hen
riette PINSOLLE, retraitée, demeurant
ensemble à Tosse (40230) 15 ruedes
gemmeurs.

Monsieur est né à Soorts-Hossegor
(40150) le 27 avril 1950, Madame est née
à Soustons (40140) le 1er mars 1950.
Mariés à la mairie de Soustons (40140) le
30 novembre 1979 sousle régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par MaîtreLASSALLE, notaire à Soustons
(40140), le 24 novembre 1979.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
22AL00630

Me Julien GRASSAUDMe Julien GRASSAUD
Notaire

16 avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan

Monsieur Fabien DESSEREZ, exploi
tant agricole, né à Saint-Sever (40500), le
25 août 1973 et Madame Stéphanie Liliane
Micheline BONNEFILLE, assistante admi
nistrative, née à Bruges (33520), le 04
novembre 1981, demeurant ensemble à
Puyol-CAZALET (40320), mariés à la
Mairie de Puyol-Cazalet (40320), le 19 mai
2007, initialement sous le régime de la
séparation de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Thierry
LOUCHARD, Notaire à Geaune, le 17 avril
2007, ont procédé à un aménagement de
leur régime matrimonial afin d'y adjoindre
une société d'acquêts conventionnelle.

L'acte a été reçu par Me Julien GRAS
SAUD, Notaire à Mont-de-Marsan, le 21
Décembre 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Julien GRASSAUD, Notaire
à Mont-de-Marsan, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

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

Me Julien GRASSAUD
22AL00697

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour, le 09/12/2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :

M. Jacques Léon PONS, né à Casa
blanca (Maroc) le 27/12/1944, et Mme
Elisabeth Michelle Marie Paule HERAL,
née à Toulouse (31000) le 31/12/1953,
son épse, dt ensemble rte de Fargues à
Buanes (40320).

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

Pour insertion, Me M-A DESTRUHAUT
22AL00723

ENVOI EN POSSESSION

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 10 juillet 2018, Mr Maximilien Bernard
Luc BERQUE, demeurant à SAINT-JU
LIEN-EN-BORN (40170) 88 rue des
Ecoles  né à CASABLANCA, (MAROC) le
10 janvier 1950 décédé à SAINT-JULIEN-
EN-BORN (40170), le 10 août 2021 A
consenti un legs universel. Testament
déposé au rang des minutes de Me COR
SAN, Notaire de la SCP susnommée le 28
janvier 2022. Opposition à l’exercice de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire susnommé Me
CORSAN, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
MONT DE MARSAN de l’expédition de cet
acte.

POUR AVIS 
LE NOTAIRE
22AL00653

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
85 avenue Charles Despiau

40370 Rion-des-Landes

Par testaments olographes des 06
Juillet 1998, 12 Septembre 2000 et 07
Mars 2001, Madame Suzanne PENOT,
veuve, non remariée, de Monsieur Emilien
Ernest Charles TREUVELOT demeurant
à Morcenx-la-Nouvelle (Landes) PGPS,
260 chemin de Nazères, née à Urcay
(Allier) le 26 février 1924, décédée à
Morcenx-la-Nouvelle (Landes) le 8 no
vembre 2021, a institué un légataire uni
versel.

Ces testaments ont été déposés au
rang des minutes de Maître Christophe
BALLU, suivant procès verbal en date du
03 février 2022, dont une copie authen
tique a été reçue par le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan, le 08 février 2022.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire sont à former auprès de
l'étude de Maître Christophe BALLU, no
taire à Rion-des-Landes (Landes), 85
avenue Charles Despiau, chargé du règle
ment de la succession, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture des
testaments et copie de ces testaments.

22AL00729

ABONNEZ-VOUS 
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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 27 avril 2007,
Monsieur Vincent Gilbert Henri BRISE

BARRE, en son vivant retraitée, demeu
rant à SAINT-AUBIN (40250) 11 lotisse
ment du Mas. Né à TALENCE (33400), le
9 juillet 1947. Célibataire. Décédé à
MONT-DE-MARSAN (40000) (FRANCE),
le 9 octobre 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
Thibault ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 3 février 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 Thibault ARGUEIL,
notaire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

22AL00608

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’ANGERS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL JUDICAIRE  
DE DAX

Par jugement en date du 19/01/2022 le
Tribunal de Commerce d'Angers a pro
noncé la résolution du Plan de Sauvegarde
homologué le 22/03/2017 par le Tribunal
de Commerce de Niort et ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de BOURJAT SAS 11 route de
Toutlemonde 49300 Cholet. N° B320 330
012. Articles orthopédie, podologie, fabri
cation, diffusion et application de matériel
et d'articles d'orthopédie et de podologie,
appareillage du pied et de la jambe, podo-
orthésie.

Et a désigné Mandataire Judiciaire la
SELARL FRANKLIN BACH prise en la
personne de Maître Franklin BACH, 1 rue
d'Alsace 49000 Angers.

Administrateur Judiciaire : SELARL AJ
UP pris en la personne de Maître Chris
tophe DOLLEY 2 rue de Bel Air, BP 91859,
49018 Angers Cedex 01.

Mission de l'administrateur : Assis
tance.

Avis est donné aux créanciers de dé
clarer leur créance entre les mains du
Mandataire Judiciaire. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créances
entre les mains du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l'adresse
https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.

22AL00596

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

02/02/2022
OUVERTURE DE LIQUIDATION

JUDICIAIRE 
SARL DIMATEL RCS Dax 344 658 042.

Commerce de gros (commerce interentre
prises) de matériel agricole, 375 chemin
de l'Homy, Buglose, 40990 Saint-Vincent-
de-Paul. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 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, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com
merce.

22AL00614

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

MTH ENTREPRISE GÉNÉRALE
(SASU) RCS Dax 829 255 447. Activité
des économistes de la construction, 31
allée Vincent de Paul 40140 Soustons.
Administrateur Me Sylvain HUSTAIX,
Administrateur Judiciaire 3 rue Bernadou
64100 Bayonne. Liquidateur EKIP' en la
personne de Me François LEGRAND 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

22AL00615

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

MTH GROUPE (SASU) RCS Dax 825
118 300. Activités des sociétés holding 31
allée Vincent de Paul 40140 Soustons.
Administrateur Me Sylvain HUSTAIX,
Administrateur Judiciaire 3 rue Bernadou
64100 Bayonne. Liquidateur EKIP' en la
personne de Me François LEGRAND 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

22AL00616

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION

Messieurs les créanciers de la procé
dure de : SAS PALMI DÉCOUPE FOIE
GRAS 360 route de Lehitte 40180 Sort-
en-Chalosse, RCS Dax :  390 564 011,
sont avises du dépôt de l'état de colloca
tion au Greffe le 07/02/2022 par EKIP' en
la personne de Me François LEGRAND,
établi conformément aux dispositions de
l’article R 643-6 du Code de commerce. 

Conformément aux dispositions de
l'article R 643-11 du Code de commerce
la contestation de cet état pourra être faite
dans un délai de trente jours qui suivra
l'insertion à paraitre au bulletin officiel des
Annonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par requête remise ou adressée
au Greffe du juge de l’exécution du Tribu
nal Judiciaire de Dax, Rue des fusillés
40100 Dax.

22AL00683

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

26/01/2022
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE

D'ACTIF 
M. BERTIERE Vincent, Travaux d'étan

chéification 76 route du Sablot 40990
Mées.

22AL00684

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

M. VARANNE Daniel Yves Simon,  RCS
Dax 511 772 667. Arts du spectacle vivant
130 impasse Pelloucat 40180 Saubusse.

22AL00685

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

GVF ELECTRO (SARLU) RCS Dax 847
858 560. Commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin spécialisé,
1 rue des Pyrénées  40330 Amou.

22AL00686

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

M. LACAPE Francis Guy Gilles RCS
Dax 385 017 322. Entretien et réparation
de véhicules automobiles léger 4 rue des
Artisans 40390 Saint-Martin-de-Hinx.

22AL00687

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF

BOUTONS, CHIFFONS ET MER-
VEILLES (SARLU) RCS Dax 882 356 371.
Commerce de détail de textiles en maga
sin spécialisé, 30 rue Neuve 40100 Dax.

22AL00688

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

NEDI (SAS) RCS Dax 835 192 691.
Autres intermédiaires du commerce en
produits divers, 64 route de Dax 40360
Castelnau-Chalosse.

22AL00689

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF 

MARIE IMMOBILIER (SARL) RCS Dax
788 654 432. Agences immobilières, 7
route de l'Estèle 40530 Labenne.

22AL00690

RG : 13/00016. Par décision en date
du 7 février 2022 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement de clôture de la
procédure de Redressement Judiciaire
après achevement du plan. Dossier : Pa
trick BEVEN, né le 12 juin 1978 à Rio
(Brésil) 4 rue des Sables 40130 Capbre
ton. Activité : Surfeur professionnel.

Le Greffier
22AL00730

RG : 21/00016. Par décision en date
du 7 février 2022 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
Redressement Judiciaire. Dossier : An
drew George CROSS, né le 14 décembre
1955 à Coventry (Royaume-uni) 350 che
min de Terrehouse 40290 Ossages. Date
provisoire de cessation des paiements :
1er janvier 2021. Activité : Exploitation
agricole. Juge Commissaire: Claire GAS
CON titulaire. Mandataire Judiciaire :
SELARL EKIP' 6 place St-Vincent, BP
20085, 40102 Dax. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du mandataire judiciaire.

22AL00731

JUGEMENTS RENDUS À
L'AUDIENCE DU

09/02/2022
OUVERTURE DE REDRESSEMENT

JUDICIAIRE 
Mme DANEDE Fabienne RCS Dax 414

604 017. Commerce de détail alimentaire
sur éventaires et marchés, route de Ville
nave, Maison Laoude 40370 Rion-des-
Landes. Mandataire judiciaire SELARL
MJPA 6 Place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax. Les créances sont à adresser,
dans les deux mois au plus tard de l'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00724

OUVERTURE DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE 

AKTIBA (SAS) RCS Dax 790 730 477.
Travaux de couverture par éléments 19
avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax.
Administrateur Me Sylvain HUSTAIX Ad
ministrateur Judiciaire 3 rue Bernadou
64100 Bayonne. Mandataire judiciaire
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'inser
tion à paraître au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2
et L. 814-13 du Code de commerce.

22AL00725

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

Mme COBREIRO Isabelle 89 route de
Retgeyre 40260 Linxe. Liquidateur SE
LARL 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.

22AL00726

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE 

ORANE (SAS) RCS Dax 508 200 375.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie, 13
route de Montfort 40100 Dax. Liquidateur
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 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.

22AL00727

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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TENDANCES BOURSE
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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 51 030,00 -1,4% -0,8% DOLLAR 

USD 1,14 0,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 310,80 0,6% 4,2% LIVRE 

GBP 0,85 -100,0% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 680,00 -5,4% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,06 2,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 851,00 -7,3% 9,9% DOLLAR

CAD 1,45 1,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 1 961,00 -4,8% 1,7% YEN  

JPY 131,59 0,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 392,00 1,8% 4,3% COURONNE 

DKK 7,44 0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 305,90 -2,0% 2,5% COURONNE 

SEK 10,45 1,5% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 329,00 2,8% 5,7% RAND 

ZAR 17,70 -2,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 307,90 0,3% 3,2% DOLLAR 

AUD 1,61 2,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 669,25 € -3,7% 4,4% YUAN 

RMB 7,28 -8,4% 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 7 028,41 -2,6% -1,7% 23,6% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 423,68 -3,0% -2,2% 20,2% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 129,25 -4,1% -3,9% 12,7% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 513,33 -3,5% -5,3% 15,3% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 737,50 -5,5% -9,7% 7,6% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 567,07 1,1% 2,5% 16,0% 7 611,23 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 242,38 -4,4% -4,0% 8,4% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 155,66 -5,0% -5,6% 12,8% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 27 284,52 -4,2% -5,2% -7,2% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 452,63 -3,5% -5,1% -2,3% 3 639,78 3 361,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AIR MARINE 1,69 -7,1% -7,1% -23,2% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -1,8% 0,0% N/A 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -35,4% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,49 4,9% 10,5% -2,5% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 76,00 0,0% -1,3% 69,6% 77,00 75,50 1,9%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 20,5% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 104,00 7,8% 12,4% -3,7% 104,00 92,00 9,3%

EUROPLASMA 0,07 -43,4% -41,9% -95,9% 0,13 0,07 -

FERMENTALG 2,82 -5,4% -9,5% -21,4% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,22 -3,6% -13,9% -25,1% 3,54 3,22 -

GPE BERKEM 9,76 1,0% -4,3% N/A 10,50 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,47 -4,3% -5,0% 9,8% 2,66 2,34 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,65 -4,3% 4,5% N/A 30,60 27,50 -

I.CERAM 14,85 -5,2% -9,5% -67,4% 17,80 14,85 -

I2S 5,50 19,6% 12,2% 64,7% 5,50 4,60 -

IMMERSION 4,60 -19,3% -23,3% 170,6% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,29 -12,0% -7,2% -75,4% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 2,16 -10,7% -7,7% 191,1% 2,49 2,08 -

LECTRA 36,75 -9,0% -12,5% 20,7% 42,15 35,95 0,7%

LEGRAND 90,08 -12,2% -12,5% 15,3% 103,80 88,00 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,71 29,1% 29,1% 234,9% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,30 -4,2% 15,0% N/A 2,48 2,00 -

OENEO 15,10 9,9% 9,9% 31,8% 15,10 13,60 1,3%

POUJOULAT 71,00 42,0% 42,6% 130,5% 71,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 424,00 7,1% 39,5% 58,2% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 5,75 -29,6% -23,9% -56,4% 8,53 5,62 -

VALBIOTIS 6,50 -7,8% -5,1% -15,4% 7,35 6,36 -
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veut ReVEILLER
 LES CONSCIENCES

L’auteure installée à Bias a sorti le 1er février  
un roman pour alerter sur l’urgence à agir en  

matière environnementale.

Par Cécile AGUSTI

FLORE BARGAIN 

Fin 2018, alors qu’elle est en 
voyage à Chicago, Flore 
Bargain visite l’exposition 
« Evolving Planet » qui 
retrace les 4,6 milliards 

d’années de la Terre. La dernière 
salle la glace. Elle est consacrée 
à la sixième extinction de masse 
commencée il y a 10 000 ans et 
toujours en cours. Chaque jour, 
82 espèces disparaissent et tous les 
êtres vivants sont menacés… êtres 
humains compris.
Consomm’actrice et citoyenne 
engagée dans plusieurs associa-
tions, la comédienne, scénariste 
et auteure habitante de Bias sent 
que son engagement n’est plus 
suffisant. « Quand j’ai été capable 
de regarder en face la réalité éco-
logique et environnementale, 
l ’ébranlement intérieur a été si 
profond que je ne me voyais plus 
écrire, jouer ou vivre, tout simple-
ment, autrement qu’en participant 
à l’effort collectif pour maintenir la 
vie sur notre si belle planète. »
Elle entame alors l’écriture de « La 
Lumière du dinosaure ». Dans ce 
roman journal intime, Angie, la 
narratrice, voit son monde bas-
culer le jour où son petit garçon 
lui explique que les dinosaures ne 

devaient pas savoir qu’ils allaient 
disparaître, sinon, ils auraient fait 
quelque chose. « Les dinosaures 
n’ont pas été prévenus qu’ i ls 
seraient victimes d’une extinction. 
Nous, si. Les dinosaures n’y étaient 
pour rien. Nous, si. »
Le livre veut sensibiliser le public 
qui n’est pas encore concerné par 
l’urgence climatique ni l’effondre-
ment. « C’est en étant conscient 
qu’on fera changer les choses et 
que nous pourrons tous ensemble 
défendre notre planète et défendre 
la vie. »

Autoédité grâce à une  
campagne de financement  

participatif, « La Lumière  
du dinosaure » est disponible  

en version papier sur le site  
https://lalumieredudinosaure.com/. 

Commande en version  
numérique sur Amazon,  

la Fnac ou Cultura.
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