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CULTURE
CONTES DE PRINTEMPS  
À CAPBRETON
Le 33e Festival du conte de la cité marine quitte l'été pour  
un renouveau printanier, du 26 au 29 mai. « Une date faite pour  
créer une dynamique pour les locaux comme pour les visiteurs  
venus pour le long week-end de l’Ascension », selon la Ville,  
organisatrice de l’événement. Au menu, des artistes reconnus,  
de nouvelles créations issues de résidences sur place,  
des apéro-contes, des acteurs locaux sur scène ouverte, des  
spectacles de rue et de l'insolite, à l'image de la balade  
contée avec pique-nique dans la forêt en clôture !

ÉDUCATION MUSICALE
BIG BAND COLLÉGIEN
C'est l'aboutissement de mois de travail pour les 73 élèves  
du collège public de Gabarret. Leur concert à la salle polyvalente  
de Losse, mardi 17 mai en soirée, au côté du jazzman toulousain  
Nicolas Gardel et son groupe The Headbangers, a ravi le public.  
Durant l'année scolaire, le trompettiste compositeur est  
intervenu à plusieurs reprises auprès des élèves qui bénéficient,  
à l'année, de cours de cuivres et percussions par les professeurs  
du conservatoire des Landes. Depuis quatre ans, ce dispositif  
départemental « Orchestre à l'école » a pour but de renforcer  
l'attractivité de l'établissement. 

ENVIRONNEMENT
ÉCO RIDE À 
BISCARROSSE
Voyant leur milieu de pratique  
se dégrader, des amateurs de  
sports de glisse bordelais ont  
créé l’association Water Life  
Community en 2016. Objectif :  
favoriser la pratique des  
sports de glisse aquatiques tout  
en préservant l’environnement.  
Pour présenter sa démarche, ses  
actions et ses partenaires,  
l’association organise, ce samedi  
21 mai, une journée « Éco Ride »  
au bar La Siesta de Biscarrosse  
Plage. De 9 h 30 à minuit, les  
animations s’enchaîneront : cours  
de yoga, collecte de déchets, 
sensibilisation aux milieux marins  
et dunaires, initiation au surf,  
contest de skate et DJ set. Une  
journée au plus proche  
de l’océan pour éveiller les 
consciences.
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LA CYBERSÉCURITÉ 
         MET LE TURBO

Alors que la flambée des attaques numériques constitue  
un handicap majeur pour la compétitivité des entreprises et des 

 institutions, les actions en matière de cybersécurité montent  
en puissance, à Mont-de-Marsan, centre névralgique de la filière  

dans les Landes, et en Nouvelle-Aquitaine avec  
un campus dédié. 
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Avec un centre d’expertises en cybersécurité de l’Armée de l’air  
et de l’espace et un département réseaux et télécommunications (RT) à l’IUT,  

l’agglomération montoise bénéficie d’un écosystème de haut  
niveau qu’elle entend développer au service des entreprises du territoire,  

face à la menace des hackers.

Par Julie DUCOURAU

TERRITOIRE
CYBER

D e p u i s  t r o i s  a n s , 
M a r s @ h a c k  f a i t 
l 'é v é n e m e n t .  L e 
jeu-concours dont 
le nom est un jeu 

de mots autour du film « Mars 
Attacks ! », des hackers et du Mar-
san, fait déplacer des étudiants de 
loin pour relever, dans la journée, 
35 défis en matière de cybersécu-
rité. Rebaptisés « Les Pires Hat », 
Anthony, Étienne, Pierre et Yohan 
en master 2, à Bordeaux Ynov 
Campus n'ont manqué aucune 
édition. « On fait tous les concours 
de la région, on aime l'adrénaline 
que procurent le décodage, la 
découverte de mots de passe, les 
recherches de solutions en temps 
limité. Ça nous forme à des cas 
différents, on trouve parfois des 
techniques exotiques, c'est telle-
ment plus efficace que les cours 
théoriques ! », expliquent les vain-
queurs de l'édition 2022.

TOUTES LES 
ENTREPRISES SONT 
VULNÉRABLES
Ce vendredi 6 mai, ils étaient une 
bonne centaine d’hackers éthiques, 

à y participer au Pôle culturel du 
Marsan, en distanciel ou en présen-
tiel. Avec ses copains Alexis, Axel et 
Thibault, tous en première année à 
l'IUT montois département réseaux 
et télécommunications (RT), Mathis 
Banzet, 19 ans, vit là son premier 
challenge « Capture the flag ». Ce 
jeune Girondin de Belin-Beliet qui 
a préféré les Landes à Bordeaux 
pour suivre ses études, se verrait 
bien travailler plus tard dans la 
cybersécurité : « C'est un métier en 
constante évolution, on sait qu'on 
aura toujours du boulot, que ce soit 
ici ou ailleurs. »

Et ici, les besoins sont grands en 
la matière. Ce n'est d'ailleurs pas 
un hasard si l’événement, organisé 
conjointement par l’Escadron des 
systèmes d’information opération-
nels et de cyberdéfense (Esioc) à 
la Base aérienne 118 de Mont-de-
Marsan, l’IUT de Mont-de-Marsan 
(université de Pau et des Pays de 
l’Adour, UPPA) et l’Agglomération 
montoise, a, cette année, proposé 
des conférences dédiées aux entre-
prises du territoire.

MONT-DE-MARSAN

FOCUS
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OPPORTUNITÉS  
DE CARRIÈRE
« Il y a une convergence d'intérêt 
à développer cela au niveau local, 
avec les entreprises liées à l'aé-
ronautique et au spatial notam-
ment », souligne le lieutenant- 
colonel Arnaud alors que l'Esioc 

peut aussi proposer des opportu-
nités de carrière à ces jeunes.
Loin de l 'univers militaire, en 
introduction de l'après-midi, Joël 
Bonnet, vice-président de Mont-
de-Marsan Agglo, a rappelé une 
évidence encore mal connue : « La 
cybersécurité ne concerne pas 
uniquement les entreprises de 
l'informatique ! Toute entreprise 
est aujourd'hui vulnérable et doit 
s'organiser pour se défendre face 
à la menace des hackers toujours 
mieux organisés. Aujourd'hui, on 
ne se sent concerné qu'une fois le 
problème chez soi, parfois ça peut 
être trop tard et devenir catastro-
phique jusqu'à se retrouver la clef 
sous la porte. »
Le terme de rançongiciel a fait son 
apparition pour le grand public 
landais au moment de l'attaque 

informatique d'ampleur subie 
par le centre hospitalier de Dax 
l'an passé. Pour faire simple, ces 
logiciels malveillants prennent en 
otage les données personnelles, 
les chiffrent avant de demander 
à leur propriétaire d'envoyer de 
l'argent en échange d'une clé pour 
les déchiffrer. Cela peut concerner 
une grande entreprise industrielle, 
comme un petit artisan qui a toute 
sa comptabilité sur ordinateur ou 
un agriculteur ayant des machines 
connectées, tout le monde pâtis-
sant aujourd'hui d'une forte dépen-
dance au numérique.
Faisant un parallèle avec la longue 
mise en route des politiques de 
sécurité routière aux débuts de 
l 'automobile, Olivier Grall, de 
l'Agence nationale de sécurité des 
systèmes d'information (Anssi) a 

« S'assurer de disposer  
de sauvegardes protégées  
inaccessibles, tout  
sécuriser à triple verrou »

FOCUS
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estimé : « En cybersécurité on en 
est aux années 30. Il y a de formi-
dables avancées technologiques, 
mais une prise de conscience insuf-
fisante des risques, par exemple sur 
les objets connectés qu'on peut 
installer à domicile ou en entre-
prise. L'entrepreneur pense cyber-
sécurité pour la bureautique, mais 
oublie que ses machines-outils 
sont, elles aussi, connectées. Or 
plus il y a d'objets connectés, plus la 
surface potentielle d'attaque aug-
mente et tout peut finir par être 
paralysé » par des hackers, depuis 
l'étranger ou l'Hexagone.
Face à cela, quelles mesures pré-
ventives ? L'expert a évoqué les 
42 règles du Guide d'hygiène de la 
sécurité numérique, synthétisées 
en deux règles d'or principales : 

SE FORMER À LA  
CYBERSÉCURITÉ DANS  
LES LANDES
Plusieurs diplômes ont été mis en place, ces dernières  
années, sur le territoire. L'IUT de Mont-de-Marsan qui  
dispose d'une spécialité recherche en cybersécurité,  
propose notamment un Diplôme universitaire de  
technologie (DUT) administration et sécurité des réseaux  
pour des compétences en termes d'analyse des risques,  
de conception de règlement de sécurité et d'installation  
de mesures de protection adéquates. L'École supérieure  
du numérique des Landes (ESNL), de la CCI, offre  
aussi un mastère expert réseaux infrastructures et sécurité  
(Eris). À Dax, le groupe AEN dispense, entre autres,  
un bac + 3 cybersécurité des territoires et un bac + 5  
expert en sécurité digitale.

« S'assurer de disposer de sauve-
gardes protégées inaccessibles aux 
cyberattaquants car déconnectés 
via un disque dur externe, et fer-
mer la porte à clef comme chez soi 
avec un triple verrou anti-effraction 
grâce à des mots de passe effi-
caces, des mises à jour régulières, 
etc. »
La gendarmerie nationale dispose 
également d’un réseau d'experts 
dédiés, à même d'intervenir en 
entreprise « en civil pour faire de 
la prévention en totale discrétion 
et réaliser des diagnostics », selon 
Christelle Boissimon qui y est réfé-
rente sécurité économique et pro-
tection des entreprises en Nou-
velle-Aquitaine.

UNE NOUVELLE HALLE 
TECHNOLOGIQUE À L’IUT
Si le mal est déjà fait, « surtout, 
il est important de déclarer très 
rapidement ces atteintes aux ser-
vices de police/gendarmerie et de 
justice, pour préserver la preuve 
et être efficace pour remonter les 
réseaux », conseille Paul Bousquet 
de la police nationale, qui a vu se 
multiplier, ces dernières années, 
les rançongiciels, les escroqueries 
financières avec virements ban-
caires vers des pays exotiques, ou 

« Attirer de la matière grise pour 
développer des projets innovants 
et des start-ups derrière »

FOCUS
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les menaces internes d'anciens 
salariés avec vol de données et 
destruction des systèmes d'infor-
mation.
Dans ce contexte, le maire et pré-
sident de Mont-de-Marsan Agglo-
mération, Charles Dayot, a insisté 
sur la logique dans laquelle s'inscrit 
le territoire depuis des années : 
« Faire de Mont-de-Marsan un des 
centres névralgiques en matière de 
cybersécurité » et « poursuivre le 
travail de sensibilisation des entre-
prises locales. Il y a un vrai marché 
potentiel et la Région est à nos 
côtés pour nous aider. »
Cela passera, dans un futur proche 
et en lien avec le campus cyber 
Nouvelle-Aquitaine, par la création 
d'un centre de ressources cybersé-
curité à Mont-de-Marsan, à desti-

mération et l'UPPA. « Nous étions 
un peu à l 'étroit car le nombre 
d'étudiants en RT a augmenté 
jusqu'à 150 aujourd'hui », dans les 
domaines de la fibre optique, des 
réseaux mobiles, de l'internet des 
objets, de l'enseignement à dis-
tance, et de la cybersécurité, a 
expliqué Bertrand Charrier, direc-
teur de l'IUT.
Globalement, « il s'agit de conti-
nuer à attirer de la matière grise, 
qu'elle trouve sa place ici pour 
développer des projets innovants 

nation des TPE-PME pour leur per-
mettre de mieux se défendre, d'y 
trouver une offre de services et de 
formations adaptés à la sécurisa-
tion de leur système informatique.
En attendant, l'IUT poursuit son 
développement pour former 
des professionnels du secteur. 
Mardi 3 mai, a été officiellement 
inaugurée sa nouvelle halle tech-
nologique dédiée aux réseaux et 
télécommunications (RT), cofinan-
cée par l'État, la Région, le Dépar-
tement (maître d'œuvre), l’Agglo-

et sans doute des start-ups der-
rière dans notre pépinière  », a 
souligné Charles Dayot qui sou-
haite que « les entreprises locales 
puissent s'emparer encore plus de 
cet outil de recherche et de déve-
loppement financé par les collecti-
vités locales ».
En matière de cybersécurité, « il 
faut des personnes formées, pas 
uniquement pour la défense natio-
nale, mais aussi pour les petites 
communes qui commencent à se 
faire attaquer de manière délirante, 
les TPE et PME, des artisans qui 
perdent tout. Tout ça commence 
par la recherche et par des inves-
tissements réalisés aujourd'hui », 
a ajouté, Renaud Lagrave, vice- 
président de la région Nouvelle- 
Aquitaine, au côté de Xavier For-
tinon pour le Département des 
Landes.
Et la préfète Françoise Tahéri de 
conclure à l'adresse des étudiants 
et chercheurs de l'IUT : « Ici vous 
construisez la France de demain. 
Toutes ces compétences sont 
déterminantes pour l 'avenir de 
nos entreprises » et « je suis prête 
à développer des actions vers 
les entreprises et les collectivités 
locales qui en ont grandement 
besoin » face aux attaques démul-
tipliées de hackers sans foi ni loi.

FOCUS
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Le campus cyber régional, porté sur les  
fonts baptismaux par la Région Nouvelle-Aquitaine,  

le 9 mai dernier, doit permettre à la lutte contre  
la cybercriminalité de passer la surmultipliée. Au  

programme : assistance, sensibilisation,  
formation et innovation.

Par Nelly BÉTAILLE

UN CAMPUS 
CYBER ReGIONAL

Les chiffres parlent d’eux-
m ê m e s .  E n  2 0 2 1 ,  l e 
nombre d’intrusions avé-
rées dans des systèmes 
d’information a augmenté 

de 37 % au niveau national, selon 
l’Agence de la sécurité des sys-
tèmes d’information (Anssi), soit 
1 082 attaques contre 786 en 2020. 
« Le bilan des diagnostics lancés 
par la Région Nouvelle-Aquitaine 
auprès des plus grandes PME et 
des ETI montre que les failles 
restent nombreuses en termes 
de sécurité, souligne Mathieu 
Hazouard, conseil ler régional 
délégué au numérique. Et dans 
les attaques récentes des acteurs 
publics de la santé qui touchent 
directement la population, il y a 
une dimension de souveraineté 
qui nous incite à changer de bra-
quet. Dans la feuille de route sur 
les enjeux numériques, votée en 
juillet 2020, la cybersécurité est 
désormais en haut de la pile. » 
Au cœur du réacteur : le cam-
pus cyber Nouvelle-Aquitaine, 
dont la Région est officiellement 

membre fondateur, depuis le 
9 mai dernier, au côté de l’Agence 
de développement et d’innova-
tion (ADI) Nouvelle-Aquitaine, 
du Club de la sécurité informa-
tique (Clusir) Nouvelle-Aquitaine 
et du groupe d’intérêt public 
Acyma qui porte le site internet  
cybermalveillance.gouv.fr.

6 PÔLES DE 
RESSOURCES LOCAUX 
AUTOUR DU CENTRE  
DE PESSAC
Si physiquement, le centre névral-
gique néo-aquitain de la cyber-
sécurité ouvrira en septembre 
dans le parc d’activité Ampéris à 
Pessac (Gironde), en raison de la 
concentration sur la métropole 
bordelaise d’acteurs du secteur 
comme Tehtris, Thalès, Atos ou 
Sogeti, les pôles de ressources 
territoriaux constitueront l ’an-
crage local du campus. À Mont-
de-Marsan, Niort (Deux-Sèvres) 
et Limoges (Haute-Vienne) déjà 
identif iées, viendront s ’ajou-
ter, début 2023, Pau (Pyrénées- 

Atlantiques), Périgueux (Dordogne) 
et Agen (Lot-et-Garonne). « En 
majorité portés par des communau-
tés de communes ou d’aggloméra-
tion, ils seront les points de contact 
de proximité avec lesquels nous 
allons partager un certain nombre 
de missions sur les quatre volets de 
l’action du campus : l’assistance, la 
sensibilisation, la formation et l’in-
novation », explique Guy Flament, 
directeur du campus cyber, après 
avoir été délégué régional de l’Anssi 
en Nouvelle-Aquitaine. 

UN NUMÉRO UNIQUE 
D’ASSISTANCE FACE AUX 
CYBERATTAQUES
« Une attaque informatique, ça 
se perd ou ça se gagne dans les 

NOUVELLE-AQUITAINE

Les pôles de  
ressources de  
Mont-de-Marsan, 
Périgueux,  
Pau, Agen, Niort  
et Limoges  
constitueront  
l’ancrage  
territorial du  
campus

FOCUS
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premières heures. Tout dépend 
des réflexes qu’on va avoir après 
l ’avoir découverte. » Aussi, le 
campus cyber prévoit-il de pro-
poser, dans les prochains mois, 
aux  600  000  entrepr ises  et 
4 500 collectivités néo-aquitaines 
une réponse sur mesure en cas 
de cyberattaque. « Il s’agit à la 

fois de proposer un service pour 
préserver ce qu’il est possible 
de préserver, éviter que l’infec-
tion ne s’étende et les orienter 
vers un prestataire de proximité 
pour assurer la remise en route 
du système d’information le plus 
rapidement possible. » Mais aussi 
de mettre les victimes en relation 
avec les forces de sécurité inté-
rieure pour déposer la plainte 
nécessaire dans les échanges qui 
suivent avec les assurances et pour 
récupérer les fonds auprès de leur 
banque, en cas de détournement 
d’argent.

NOUVEAUX OUTILS  
DE SENSIBILISATION  
AUX RISQUES
« Tant qu’on n’a pas été confronté 
à une cyberattaque, il est diffi-
cile d’avoir conscience du dan-

« Une attaque  
informatique, ça se perd  
ou ça se gagne dans  
les premières heures »

Directeur  
du cyber campus  
Nouvelle-Aquitaine

FOCUS
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Conseiller régional  
délégué au numérique

« La région aurait besoin de 400 
à 500 spécialistes en cybersécurité »

ger qu’elle représente, observe 
Mathieu Hazouard. Le campus 
cyber doit permettre de passer 
la surmultipliée en matière de 
sensibilisation, en lien avec les 
prescripteurs locaux (chambre de 
commerce et d’industrie, chambre 
de métiers et de l’artisanat, clubs 
d’entreprises, industriels…). » En 
jeu : la mobilisation des experts 
de la filière, dès la rentrée, pour 
construire des outils de sensibili-
sation « plus immersifs, plus offen-
sifs qui incitent les entreprises et 
collectivités à s’engager dans une 
démarche construite sur la sécu-
risation de leur système, avec les 
outils les plus appropriés pour 
chacun. » Un service de détection 
et de correction de leur vulnérabi-
lité, financé par la Région, sera, en 
outre, proposé gratuitement aux 
entreprises et collectivités.

INTENSIFICATION  
DE LA FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE
Il  n’en reste pas moins qu’au-
jourd’hui le secteur manque de 
bras. « La région aurait besoin de 
400 à 500 spécialistes en cyber-
sécurité », souligne Guy Flament, 
de retour des rencontres profes-
sionnelles organisées à la Maison 
de Nouvelle-Aquitaine à Paris, 
le 10 mai dernier, avec pas moins 
de 250 candidats pour plus de 
100 emplois proposés en région. 
« De l’Inserm à Bordeaux ou du 
master Cryptis (sécurité de l’in-
formation et cryptologie) de 
l’université de Limoges, ne sortent 
actuellement que 20 à 50 ingé-
nieurs par an. Il faut démultiplier 
les parcours de formation d’ex-
perts cyber pour permettre aux 
entreprises et aux collectivités 
de se doter de personnel formé 
aux enjeux et aux technologies 

de la cybersécurité », martèle 
Mathieu Hazouard. Autre objec-
tif du campus cyber donc : déve-
lopper les formations initiales en 
partenariat avec les écoles d’in-
génieurs publiques et privées, 
les universités, les IUT et BTS. Et 
créer des contenus pédago-
giques certifiés qui serviront 
de base aux formations 
continues développées 
sur les territoires via le 
réseau des centres de 
ressources. « Il s’agira 
aussi d’accompagner 
les entreprises des 
services du numé-
rique dans la montée 

FOCUS
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EN CHIFFRES
Au sein du campus cyber Nouvelle-Aquitaine,  
60 entreprises de la filière sur plus de 100 présentes  
en région se mobilisent par la mise à disposition de leurs  
experts sur la production des outils de sensibilisation,  
des contenus pédagogiques et les projets collaboratifs.

Soutenu dans le cadre du plan France relance à hauteur  
d’1 million d’euros, le campus cyber néo-aquitain  
est accompagné par l’Agence nationale de la sécurité des  
systèmes d’information (Anssi) sur l’organisation.

Une subvention de près de 400 000 euros pour  
2022 de la Région Nouvelle-Aquitaine sera proposée  
au vote de l’assemblée, le 21 juin.

en compétences sur l ’expertise 
en cybersécurité pour qu’elles 
puissent s’approprier ce nou-
veau marché et accompagner 
de manière plus efficace leurs 
clients », complète Guy Flament.

L’INNOVATION 
ACCOMPAGNÉE
Pour garder un temps d’avance 
sur l ’évolution du niveau des 
attaques toujours plus sophisti-
quées, le campus cyber se fixe 
également pour mission d’ac-
compagner l ’ innovat ion.  Les 
échanges avec les entreprises, les 
universités, les centres de trans-
fert technologique ont déjà per-
mis de faire naître des projets qui 
commencent à se structurer. « L’un 
d’eux, très prometteur, développé 
par Inspeere à Limoges, porte sur 
la création d’un système de sau-
vegarde, physiquement étanche 
à toute attaque informatique. Il 
constituera le coffre-fort dans 
lequel seront enfermées les don-
nées extrêmement sensibles de 
l’entreprise qui lui permettront de 
se reconstruire en cas d’attaque 
très violente », cite le directeur. 
Des projets collaboratifs ame-
nés à se multiplier au sein des 
centres de ressources territoriaux 
en fonction de leur tissu écono-
mique. « Sur la problématique 
très particulière de la cybersé-
curité dans l ’aéronautique, par 
exemple, même si la présence en 
métropole bordelaise de Dassault 
et Thalès va permettre d’avoir 
des apports non négligeables, la 
réflexion, l’innovation et la R&D, 
ont pour vocation à s’installer à 
Mont-de-Marsan, compte tenu de 
la présence sur place de L’Esca-
dron des systèmes d'information 
opérationnels et de cyberdéfense 
(ESIOC), acteur incontournable 
de l'Armée de l'air et de l'espace 
en matière de cyberdéfense ». 
Un enjeu particulièrement straté-
gique.

FOCUS
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     logrado

Depuis Labenne, Pierre Logrado  
a créé un programme fitness qu’il vend  
en ligne. Son principal canal  
d’acquisition est Instagram, où il  
compte plus de 100 000 abonnés.

Par Cécile AGUSTI

LGD COACHING
INSTA’PRENEUR FITNESS

Le confinement n’a pas été une mauvaise chose 
pour tout le monde. « Pour moi, ça a été une 
aubaine », avoue Pierre Logrado. Installé à 
Labenne, le personal trainer de 24 ans a lancé 
LGD Coaching, son activité en ligne, en sep-

tembre 2019. « Je ne voulais pas coacher mes clients en 
salle de sport. C’est mon exutoire, mon plaisir à moi et 
j’avais envie que ça le reste. »
Mais démarrer une activité sur internet dans un 
domaine aussi concurrentiel que la remise en forme et 
la perte de poids n’est pas chose aisée. « J’ai seulement 
commencé à en vivre en avril 2020. Et c’est clairement 
grâce à la Covid ! » Assignés à domicile, beaucoup de 
gens ont découvert l’entraînement en ligne pendant 
le premier confinement. C’est à ce moment-là que ses 
coachings individuels ont trouvé leur public.

ÉDUCATION À LA NUTRITION
En pur produit de la génération Z, Pierre Logrado a 
immédiatement misé sur les réseaux sociaux pour se 
faire connaître. « Pendant plusieurs années, j’ai essayé 
de faire de l’influence avec des photos sur Instagram, 
mais ça ne marchait pas. Quand je suis devenu perso-
nal trainer certifié, j’ai réorienté mon contenu vers des 
conseils fitness. » Très à l’aise avec tous les logiciels 
photo, vidéo et de création visuelle, il poste chaque 
jour des publications destinées à éduquer sa cible sur 
les principes d’une bonne alimentation et des bienfaits 
d’une activité physique régulière.
Le 31 octobre 2019, il compte 2 500 abonnés. Mais tout 
s’emballe le 18 août 2020. « Ce jour-là, j’ai posté une 
infographie comparant l’alimentation équilibrée d’un 
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LGD COACHING
INSTA’PRENEUR FITNESS

athlète et tous les subterfuges à base de pilules miracles 
que les gens croient devoir prendre pour maigrir… Ça 
a fait un buzz énorme. » Il continue donc sur sa lancée. 
À chaque nouvelle publication, il compare les produits 
soi-disant minceur avec leurs homologues traditionnels, 
transforme les recettes des fast-foods en alternatives 
nutritionnellement plus intéressantes ou démystifie les 
méthodes magiques qui foisonnent sur le net.
Son humour, sa bienveillance et son expertise en nutri-
tion attirent 300 et 400 nouveaux fans par jour. En avril 
dernier, son compte atteint ainsi le seuil symbolique des 
100 000 abonnés. Sans compter ceux qui le suivent sur 
sa chaîne YouTube et sur son podcast « Rise ».

PROGRAMME EN LIGNE « FAT KILLER »
Avec une telle audience, les demandes de coaching 
individuel s’enchaînent. Mais son temps est limité et il 

ne peut pas accepter tout le monde. Aussi décide-t-il 
de créer un programme en ligne à suivre en toute auto-
nomie. « Fat Killer » sort début 2021.
Ce programme d’entraînement et de nutrition pro-
met aux clients de changer leurs habitudes de manière 
durable pour perdre du gras, sans régime ni cardio. 
Déjà plus de 600 personnes l’ont suivi. Et les chiffres 
devraient rapidement augmenter puisque la version 3 
du programme, encore plus complète, est sortie à la 
mi-mai. Pierre Logrado y met en tout cas beaucoup 
d’espoir. « L’objectif, à terme, c’est de ne plus avoir 
besoin de faire de coachings individuels, mais de vivre 
uniquement de mes produits digitaux. » Le jeune créa-
teur a en effet de nombreux projets pour développer 
cet aspect de son activité, comme un livre de recettes 
ou une application mobile.
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Les nouvelles slaps Biscaïa sont fabriquées  
à Biscarrosse dans un mélange de matériaux  

plastiques classiques, de pneus recyclés  
et de liège de Soustons.

Par Julie DUCOURAU

BISCAÏA
LA TONG 
LANDAISE
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Dans son petit atelier derrière sa maison près 
des Grands Lacs, Matthieu Duval travaille 
en musique, du reggae ce jour-là. Voilà 
deux ans qu'il s'est mis en tête de fabriquer 
ses propres tongs. En évoquant avec des 

amis leurs envies communes de travail en lien avec la 
vie locale, ce géophysicien spécialisé dans la recherche 
et l'exploitation pétrolière à Parentis, lance : « On n'a 
qu'à faire des tongs, on va faire des Biscaianas ! ». « Ça 
nous a fait rire les Havaianas de Biscarrosse, et c'est 
parti comme ça », se souvient-il même si, au final, il est 
le seul à se lancer dans l'aventure.

AMÉLIORATION  
CONTINUE DE PRODUCTION
« L'idée c'est facile, la réaliser, c'est plus compliqué ! ». 
Matthieu Duval investit alors dans une petite presse de 
mécano, achète au Brésil où il a un temps vécu, des 
emporte-pièces en forme de tongs. Depuis, il les fait 
fabriquer en Isère « pour une meilleure qualité ». Pour 
présenter ses créations, il façonne un petit cintre en car-
ton, en recyclant des emballages de bières, une façon 
de « mettre un peu d'écoresponsabilité là-dedans », 

Noël, ça a fait un carton ! ». Les gens les utilisent en 
chaussons à la maison.
Conscient que son produit est loin d'être parfait côté 
environnemental – les sangles sont par exemple tou-
jours importées du Brésil -, Biscaïa reverse 1 % de son 
chiffre d'affaires à l'association locale Zéro déchet des 
Grands Lacs. « On est dans un processus d'amélioration 
continue de la production », plaide-t-il, satisfait de ses 
1 200 paires de tongs locales vendues l'an passé.
Pas question en tout cas de se mettre la pression. « En 
auto-entreprise, le projet fonctionne bien. Plein de 
gens font l'erreur de perdre du temps et de l'argent 
dans les statuts de la société, l'ouverture d'une bou-
tique… et oublient de se concentrer sur le produit lui-
même », pense celui qui a développé sa société suite à 
un licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde 
de l'emploi de son entreprise. « Je n'ai pas fait tout 
comme on me l'a conseillé et c'est comme ça que ça 
marche, en gardant l'esprit de liberté », dit-il, comptant 
poursuivre une activité d'ingénieur-consultant. Aucun 
business plan à cinq ans dans ses cartons donc. Lui voit 
« cette aventure comme un chemin » et, comme lui a 
soufflé une amie : « En tongs, la route est longue… »

comme avec les matériaux qu'il utilise. Ses premiers 
modèles, commercialisés au printemps 2021, sont en 
caoutchouc à base de pneus recyclés en France pour la 
couche d'usure, qui lui arrivent par plaques d'un mètre 
sur deux d’une société spécialisée dans les revêtements 
de sol. Bleue ou noire, la semelle de confort est, elle, 
en EVA, une sorte de plastique classique de l'industrie 
de la tong, acheté en Espagne. Sa Biscaïa liège est un 
modèle à triple couche, pneu recyclé dessous, liège 
d'un fabriquant de Soustons au milieu et EVA dessus. 
Sur sa Biscaïa light, toute simple, juste une couche 
d'EVA incluant 15 % de poudre de liège recyclé.

TONGS EN FOURRURE  
MOTIFS VACHE, ZÈBRE OU LÉOPARD
« Pour le délire », Matthieu Duval a même créé des 
tongs en fourrure, motifs vache, zèbre ou léopard 
blanc... « J'avais demandé une place au marché de 

DES MODÈLES  
PERSONNALISABLES

Grâce à l'achat d'un nouveau laser, Matthieu 
Duval peut personnaliser les tongs qu'il 
fabrique, d'un logo, d'un dessin ou d'un 

message. Une bonne idée pour des 
événements type anniversaires et des cadeaux 
d'entreprise. Il en a même gravé certaines de 
la mention « si vous me trouvez, 06… », pour 

des tongs imperdables !
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COLLECTIVITÉS
3E BUDGET 
PARTICIPATIF 
CITOYEN :  
À VOS IDÉES !
C’est dans les nouveaux locaux  
de la Maison bleue, à Mont-de-Marsan,  
un lieu de répit destiné aux parents  
et aidants d’enfants autistes ou  
handicapés, qu’a été lancée la nouvelle  
saison du Budget participatif citoyen  
des Landes. L’association a en effet  
bénéficié d’une aide du conseil  
départemental pour l’achat de matériel  
et de mobilier adapté, lors de la  
première édition. Pour ce BPC#3, doté  
d’1,5 million d’euros, le dépôt des  
dossiers aura lieu du 1er juin au 10 juillet,  
avant la campagne de vote en février- 
mars 2023 et une annonce des lauréats  
début avril. Les idées émanant  
d’associations ou de personnes, doivent  
impérativement avoir une portée  
collective et entrer dans les champs  
d’action du département : solidarités,  
éducation, jeunesse, sport,  
environnement, tourisme et loisirs,  
culture et patrimoine, numérique,  
agriculture et forêt, développement  
durable, sécurité routière. Bilan  
jusqu’ici : les 33 projets lauréats de la  
première édition sont majoritairement  
réalisés ou en cours de réalisation,  
et 54 projets dont 17 dédiés aux jeunes,  
ont été retenus lors du BPC2, après  
le vote de plus de 42 000 personnes. 
https://budgetparticipatif.landes.fr

CARNET
Antoine THEBAULT a pris la présidence du groupe  

Thebault (80 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021,  
dont 65 % à l’exportation, 380 collaborateurs), implanté  

à Solférino depuis 2008. À 42 ans, le petit-fils du fondateur  
de cette ETI industrielle, leader français de la fabrication  

de panneaux de contreplaqué à partir de pin maritime, peuplier  
et okoumé, est diplômé de l’école d’ingénieurs ESITC de  

Paris. Il a occupé, pendant 14 ans, des fonctions d’encadrement  
dans des groupes internationaux du BTP comme Eiffage,  

puis NGE, avant de rejoindre l’entreprise familiale en 2016.  
Après un parcours d’intégration à différents postes au  

sein du groupe, il prend la direction du site de fabrication  
de contreplaqué en pin maritime de Solférino pendant  

deux ans, participe au déploiement de l’unité de bois déroulés  
de Champagne à Marigny-le-Châtel (10) et intègre la  

direction opérationnelle du groupe en 2020, à Magné (79). 

ON EN PARLE
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TOURISME 
UN NOUVEL  
ESPACE DE VISITE  
POUR LA MAISON 
BARTHOUIL 
À Peyrehorade, la Maison Barthouil,  
spécialisée dans la production artisanale  
de saumon fumé et de foie gras,  
s’apprête à remodeler son espace  
de visite consacré à la vie du saumon  
de l’Adour qui accueille plus de  
2 000 visiteurs par an. Le nouvel  
équipement prévu sur une parcelle  
attenante aux ateliers de production,  
proposera un espace d’accueil et  
une boutique tandis que les anciens  
ateliers et le jardin seront valorisés  
dans le cadre du futur parcours de visite.  
L’objectif est de multiplier par trois  
le nombre de visiteurs, grâce à l’accueil  
de groupes (scolaires, séminaires  
d’entreprises, groupes autocaristes),  
mais aussi de touristes venant du  
littoral, de curistes comme de locaux.  
Le futur espace vise la labellisation  
« Tourisme et handicap ». L’entreprise  
familiale, désormais pilotée par  
Pauline et Guillemette Barthouil, détentrice  
du label « Entreprise Patrimoine  
Vivant » depuis 2021, est accompagnée  
dans son investissement à hauteur  
de 90 000 euros par la Région  
Nouvelle-Aquitaine.

DAX 
LE QUARTIER DE  
LA GARE S’ÉTOFFE
Le quartier de la gare de Dax poursuit sa métamorphose.  
Dans le cadre du programme immobilier Confluences, dont  
la première tranche a été livrée en 2020 avec 63 logements  
et 2 000 m2 de bureaux et commerces, le promoteur girondin  
Altae lance la seconde phase dénommée « Connexion »,  
sur un espace un foncier de 3 400 m2, cédé par l’Agglomération  
du Grand-Dax. Trois nouveaux bâtiments devraient accueillir  
sur 5 400 m2 à l’été 2023, 23 logements, un cabinet d’avocats,  
l’école du numérique AEN-Intech qui nourrit l’ambition de  
passer de 78 à 200 étudiants d’ici deux ans. Le pôle image Landes  
y accueillera sur 500 m2 le bureau d’accueil des tournages,  
un studio dédié à la formation audiovisuelle que pourront  
également investir les équipes de production des films  
tournés dans le département. Deux sièges d’entreprises y sont  
également attendus. Sur les 1 200 m2 disponibles, Altae  
et le Grand-Dax envisagent d’installer un hôtel d’entreprises  
pour constituer une offre de bureaux à prix maîtrisé.

ON EN PARLE
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NOUVELLE-
AQUITAINE
SNCF RÉSEAU 
RECRUTE  
15 ÉLECTRICIENS 
BASSE TENSION
Afin de garantir la qualité  
du réseau ferroviaire et la fluidité  
du trafic, la SNCF propose  
15 postes d’électriciens basse  
tension en CDI, à Dax, Bordeaux,  
Angoulême, Bayonne, Facture,  
Libourne et Poitiers. Leurs  
missions : assurer la surveillance, 
l’entretien et la modernisation 
des installations de signalisation 
électrique du réseau ferré.
Candidature sur  
www.emploi.sncf.com

ENTREPRISE
MOINS D’ENTREPRENEURS 

TOUCHÉS PAR LE CHÔMAGE  
EN 2021

Les Landes, comme la plupart des départements  
de Nouvelle-Aquitaine, ont enregistré une diminution  

du nombre d’entrepreneurs en situation de perte  
d’emploi en 2021, selon l’Observatoire de l’emploi des  

entrepreneurs que viennent de publier la société  
Altares et l’association GSC. Avec 131 dirigeants en  

situation de « chômage », le département enregistre  
une baisse 23,8 % en 2021 par rapport à 2020, et  

fait partie des territoires les moins impactés derrière  
les Pyrénées-Atlantiques (256 ; - 28,5 %) et avant  

la Haute-Vienne (149 ; - 21,6 %), pour une diminution  
moyenne de 9,9 % (2 416) au niveau régional. « Le  

soutien de l’État continue de produire ses effets pour  
aider les entreprises à maintenir la tête hors de  

l’eau. Nous n’avons pas été confrontés au raz-de-marée  
des faillites redouté », analyse Anthony Streicher,  

président de l’association GSC. En dépit des aides,  
ce sont les secteurs du bâtiment et de la restauration  

qui ont été les plus impactés par la crise, qui a  
particulièrement touché des entrepreneurs seniors,  

avec un âge moyen de 47,9 ans dans les Landes (48,2 ans en Nouvelle-Aquitaine).  
« Néanmoins, les chefs d’entreprise devront faire face à de nouvelles menaces, liées à la guerre  

en Ukraine et il convient d’être particulièrement prudent pour l’avenir, poursuit-il. Si le  
chiffre d’affaires n’est pas au rendez-vous en 2022 pour certains chefs d’entreprise, le paiement  

des reports de cotisations sociales accordés pendant la crise de la Covid-19 ou le début des  
remboursements des Prêts garantis par l’État pourraient mener à des situations dramatiques. »

ON EN PARLE
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Décryptages juridiques 
 Annonces légales -Ventes aux enchères  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE sur annonces-landaises.com

Paiement  sécurisé

magazine +  s ite  internet
40  € TTC

annonces-landaises.com

  LES ANNONCES  

 LANDAISES

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

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

Nom ou ra ison socia le
Act iv i té
Adresse
Vi l le        code postal
Tél        emai l
Autre  contact
Nombre d ’abonnements souhaité

2 ANS = 59 €1 AN = 40 €6 MOIS = 25 €

Abonnez-vous !
52 numéros



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Alors que l’investissement dans des logements à forte rentabilité  
saisonnière explose sur le littoral sud Aquitain, l’Agglomération du Pays basque  

renforce au 1er juin ses mesures destinées à limiter les locations  
saisonnières pour favoriser les locations à l’année. Décryptage d’un dispositif  

qui pourrait faire école.

Par Madeleine PERRIN
Expert immobilier en valeur vénale et locative, expert près la cour  

d’appel de Pau, organisme de formation en immobilier à Capbreton

DES MESURES 
POUR ReGULER

La nouvelle règlementation en matière de 
location saisonnière, votée par la commu-
nauté d'agglomération du Pays basque, le 
5 mars dernier, entre en application le 1er juin 
prochain. Ce dispositif qui suscite déjà de 

nombreux débats et questionnements vient surtout 
tenter de remettre un équilibre sur un territoire qui 
offre de moins en moins de locations à l'année pour 
les personnes résidant au Pays basque. En effet, la 
location touristique s'est fortement développée ces 
dernières années sur le littoral : + 130 % entre 2016 et 
2020, si l'on se réfère aux chiffres publiés sur le site de 
la collectivité. 

Les premières règlementations mises en œuvre par 
l’Agglomération ont eu pour objet d'obliger les pro-
priétaires de logements destinés à la location saison-
nière à faire une déclaration en mairie en vue d'obtenir 
un numéro d'enregistrement. L'intérêt était surtout de 
répertorier les logements loués et de s'assurer de la 
déclaration des revenus tirés de cette activité et du 
reversement de la taxe de séjour applicable.

Mais, au 1er janvier 2020, l'Agglomération du Pays 
basque a souhaité prendre de vraies mesures pour 
limiter l'acquisition de logements dans un objectif de 
location saisonnière. 
À compter de cette date, il n'était possible de mettre 
en location saisonnière :
- qu'un seul logement par personne physique sur les 
communes de la « première ligne » : Anglet, Biarritz, 
Bidart, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Urrugne et 
Saint-Jean-de-Luz.

LES LOCATIONS
      TOURISTIQUES

PAYS BASQUE
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- que deux logements sur les communes de la « deu-
xième ligne » : Ahetze, Arcangues, Ascain, Arbonne, 
Bassussarry, Bayonne, Biriatou, Jatxou, Lahonce, 
Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, 
Urrugne, Ustaritz ou encore Villefranque.
- Aucune restriction sur le reste du territoire. 

Ces nouvelles mesures ont finalement eu peu d'im-
pact puisque l'astuce consistait à acquérir un loge-
ment en Société civile immobilière pour échapper 
aux contraintes. Le phénomène n'a pu être endigué. 
D’autant moins que depuis la fin du premier confine-
ment en mai 2020, l'attrait pour la côte basque a lit-
téralement explosé, et avec, l'investissement dans des 
logements à forte rentabilité saisonnière.
Pour faire face au risque de pénurie de logements 
loués à titre de résidence principale des locataires à 
l'année, la communauté d'agglomération s'est décidée 
à mettre en œuvre des restrictions, cette fois-ci bien 
plus drastiques.

COMPENSER LA LOCATION 
SAISONNIÈRE PAR LA CRÉATION  
D’UNE NOUVELLE HABITATION
Désormais, chaque logement loué en saisonnier devra 
faire l'objet… d'une compensation. 
Le propriétaire qui souhaite proposer un logement 
à la location saisonnière devra transformer un local 

qui, jusqu'alors, n'était pas destiné à l'habitation... en 
logement. Ainsi, chaque m2 loué en saisonnier sera 
compensé par la création d'une nouvelle habitation.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE  
CETTE COMPENSATION ?
Le local devant être transformé pourra avoir été utilisé 
à usage commercial ou de bureau notamment.

Le local devant être transformé  
pourra avoir été utilisé à usage commercial  

ou de bureau notamment
Mais, pour donner lieu à compensation, il faudra véri-
fier l'usage initial du local et s'assurer qu'il s'agit :
• d'un local ayant un autre usage que l’habitation au 
1e janvier 1970
• ou d'un local ayant fait l’objet d’une autorisation d’ur-
banisme changeant sa destination postérieurement au  
1er janvier 1970.
Il ne pourra s'agir d'un logement ayant été transformé 
en local commercial ou de bureau depuis moins de 
cinq ans.
Autres conditions :
• La transformation devra être concomitante avec la 
demande d'autorisation. Autrement dit, il ne sera pas 
possible d'utiliser une ancienne transformation d'un 
local en logement pour obtenir le précieux sésame.
• Lorsque l'autorisation est subordonnée à la transfor-
mation d'un local, cette autorisation est attachée au 
local et non à la personne : avec publicité de l'autori-
sation aux frais du pétitionnaire.
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LES CARACTÉRISTIQUES  
À REMPLIR PAR LE LOCAL
Sur les caractéristiques des locaux à transformer, le 
texte impose des règles plutôt restrictives :
• Les locaux devront être situés dans la commune ou 
le quartier où se situe le logement faisant l'objet d'une 
demande d'autorisation à louer en saisonnier,
• Les locaux devront présenter une surface de plancher 
équivalente à celle du logement faisant l'objet d'une 
demande d'autorisation à louer en saisonnier.
• Les locaux situés en rez-de-chaussée ne pourront pas 
donner droit à compensation.
• Le local une fois transformé, devra répondre aux cri-
tères du logement décent.
• Enfin, les travaux devront être réalisés et confirmés 
par la DAACT (déclaration d'achèvement de travaux) 
non contestée par la commune.

Les cinq conditions devront être respectées pour 
donner lieu à autorisation de louer un logement en 
saisonnier.

LES EXCEPTIONS  
PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT 
Au regard de ces conditions particulièrement res-
trictives et difficiles à mettre en œuvre, est-ce qu'il 
faut annoncer la fin de la location saisonnière pour les 
non-professionnels ? 
Certaines locations saisonnières échappent toujours 
à la réglementation :
• Les locations étudiantes sur neuf mois, cumulées 
à la location saisonnière sur trois mois sont toujours 
admises et échappent à la règle de la compensation : 
autorisation d’un an, non cessible.
• Les locations saisonnières à l'année sont toujours 
possibles dans les logements associés à la résidence 
principale : maximum un logement et autorisation de 
deux ans.
• La mise en location saisonnière de sa résidence prin-
cipale pour une durée maximale de 120 jours par an 
n'est pas concernée par la demande d'autorisation.

À PARTIR DE QUAND  
S'APPLIQUE CETTE RÈGLEMENTATION ?
• À partir du 1er juin 2022 : toute nouvelle demande 
d'autorisation pour les logements concernés devra 
faire l'objet d'une compensation.
• Pas d'effet rétroactif : toute personne ayant déjà 
obtenu une autorisation avant le 1er juin 2022 pourra 
continuer à louer en saisonnier jusqu'à la fin de l'auto-
risation indiquée sur l'arrêté délivré par la commune.
• Cette réglementation ne concerne que les com-
munes du Pays basque visées par le texte.
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Constats par drone, constats de dépôt enregistrés sur la blockchain,  
constats d’apaisement sonore, de conformité locative, constitution de preuves  

en matière de conformité aux dispositifs anticorruption ou d’alerte…  
Éclairage sur plusieurs des nouvelles facettes du constat par huissier de justice,  

bientôt commissaire de justice.

Par Miren LARTIGUE

LE CONSTAT D’HUISSIER
S’ADAPTE

«Les nouvelles technologies, ce n’est pas une 
nouveauté pour la profession : les premiers 
constats sur internet datent de plus de 20 ans 
et les huissiers de justice ont acquis une grande 
expérience sur ces 20 dernières années », 

explique Maurice Lotte, huissier de justice, dans une 
émission diffusée le 5 avril dernier sur le site cncj.live. 
Réalisée par la Chambre nationale des commissaires 
de justice dans le cadre de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne, cette émission met en 
avant différentes dimensions du constat par commis-
saire de justice, la nouvelle profession qui va voir le jour 
le 1er juillet prochain.

« IL Y AURA UN CONSTAT  
DANS LE MÉTAVERS »
Plusieurs nouveautés témoignent de l’évolution tech-
nologique de la profession. Réalisé par des huissiers 
titulaires du brevet de télépilote, le constat par drone 
permet aujourd’hui de faire des constatations dans des 
endroits particulièrement difficiles d’accès ou dange-
reux. Pour protéger des créations par un constat de 
dépôt, la profession a mis en place des plateformes 
basées sur la technologie blockchain, telles que Filecys 
ou Legide. Et à l’avenir, « il y aura un constat dans le 
métavers parce qu’il y a du droit dans le métavers » et 
il sera dressé « par un avatar », précise Sylvian Dorol, 
huissier de justice et titulaire d’un brevet de télépilote. 

CRISE SANITAIRE, TÉLÉTRAVAIL…  
LE CONSTAT S’ADAPTE
Le groupe de travail LegalPreuve de la Chambre natio-
nale des commissaires de justice est chargé de réfléchir 
et développer des constats adaptés aux besoins des 
particuliers et des entreprises. « Le premier constat 
LegalPreuve a été lancé il y a deux ans pour accom-
pagner la reprise d’activité dans les entreprises et les 
commerces, en respectant des protocoles imposés en 
raison de la crise sanitaire », explique Robert Cicuto, 
huissier de justice et rapporteur de ce groupe de tra-
vail. Si besoin, ce constat par huissier constitue aussi 
un moyen de prouver, a posteriori, que les protocoles 
ont bien été mis en place. La deuxième offre lancée par 
LegalPreuve est le constat d’apaisement sonore. Éla-
boré en partenariat avec le Centre d’information sur 
le bruit, il a été conçu et lancé au moment où un très 
grand nombre de salariés étaient en télétravail. 

PROFESSIONS
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LE CONSTAT D’HUISSIER
S’ADAPTE

BIENTÔT, UN CONSTAT  
DE CONFORMITÉ LOCATIVE
Après le constat par drone, LegalPreuve est actuelle-
ment en train de finaliser une nouvelle offre destinée 
à sécuriser les propriétaires bailleurs : le constat de 
conformité locative. « Les commissaires de justice ont 
la possibilité d’exercer des activités accessoires, dont 
celle d’administrateur d’immeubles, qui recouvre les 
activités de mise en location, de gestion locative et de 
syndic de copropriété, et qui est aujourd’hui exercée 
par un tiers de la profession », précise Sylvain Olla-
gnon, secrétaire général du groupement des huissiers 
de justice administrateurs d’immeubles. Le constat de 
conformité locative sera dressé « à une date donnée », 
« avec le propriétaire et le locataire ». Il permettra « de 
prouver a posteriori qu’au jour de la signature du bail 
le logement remplissait tous les critères de décence et 
de salubrité ». 

LE CONSTAT AU SERVICE  
DES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE 
DES ENTREPRISES 
Du fait de l’augmentation des contraintes réglemen-
taires qui pèsent sur les entreprises en matière de com-
pliance, ces dernières sont de plus en plus tenues de se 
préconstituer des preuves pour démontrer leur bonne 
mise en conformité. Une évolution qui n’est pas sans 
impact sur les activités de constat.
Ainsi, en cas de contentieux, les entreprises doivent 
« pouvoir démontrer qu’elles ont mis les meilleurs 
moyens en œuvre pour prévenir les faits et les alléga-
tions de fraude ou de corruption formulées », rappelle 
Xavier Hubert, directeur de la conformité du groupe 
Engie. Or, « il faut être en mesure d’en prouver l’effec-
tivité deux, quatre ou 10 ans après, et là, j’ai besoin du 
constat ». De même, la loi sur les lanceurs d’alerte adop-
tée en février dernier impose aux entreprises françaises 
de plus de 50 salariés « de mettre en place un dispositif 
pour gérer les alertes avec une prescription particu-
lière », pointe-t-il. Elles devront notamment apporter 

Plusieurs nouveautés témoignent 
de l’évolution technologique de la profession

la preuve d’avoir « répondu dans les sept jours après la 
réception de l’alerte » et « pris contact avec la personne 
et donné tous les éléments exigés par la loi dans les 
trois mois », et ce, « dans un temps judiciaire qui est 
totalement décalé, c’est-à-dire plusieurs années après 
les faits ». Là encore, le constat aura probablement 
toute sa place.
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Dans un rapport destiné aux élus locaux, la délégation  
aux collectivités territoriales du Sénat présente neuf pistes de réflexion pour  

améliorer la lutte contre les décharges sauvages.

Par Miren LARTIGUE

Près d’un maire sur deux  
considère que ce phénomène 
s’aggrave 

Sources de nuisances et 
de pollution, les dépôts 
i l légaux de déchets 
constituent une sérieuse 
problématique pour 

les élus locaux. Pour mieux cerner 
ces difficultés et les aider à y faire 
face, la délégation aux collectivités 
territoriales du Sénat a organisé 
une audition de représentants des 
élus locaux – Fabien Kees, maire 
de Dannemois (Essonne) et Phi-
lippe Vignon, vice-président de la 
communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin (Aisne) – et du chef 
de l’Office central de lutte contre 
les atteintes à l ’environnement 
et à la santé publique, le général  
Sylvain Noyau. Rédigé par la séna-
trice Françoise Gatel, (Union cen-
triste, Ille-et-Vilaine), présidente 
de la délégation aux collectivités 
territoriales, le rapport d’informa-

tion* issu de ces échanges a été 
publié fin février. 

PRÈS DE  
36 000 DÉCHARGES  
À CIEL OUVERT
Le premier constat dressé par les 
participants est que ce « fléau » 
s ’aggrave d ’année en année. 
« Près d’un maire sur deux consi-
dère aujourd’hui que ce phéno-
mène est en aggravation », a ainsi 
déclaré le général Sylvain Noyau, 
lors de cette audition. « Le nombre 

d’infractions liées aux dépôts de 
déchets sauvages constatées par 
la gendarmerie a augmenté de 
85 % entre 2017 et 2021. C’est une 
préoccupation pour 90 % des col-
lectivités territoriales, si l ’on en 
croit l’étude réalisée par l’Ademe 
(Agence de la Transition écolo-
gique), qui a dénombré près de 
36 000 décharges à ciel ouvert 
sur le territoire. » La majorité de 
ces dépôts sauvages est le fait de 
professionnels appartenant le plus 
souvent au secteur du bâtiment. 

RÉFLEXIONS

DÉCHARGES  
SAUVAGEs

SUR LES

COLLECTIVITÉS
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SUIVEZ LE GUIDE
L’Association des maires de France (AMF) et la gendarmerie  
nationale ont réalisé en 2021 un « Memento sur la gestion des  
atteintes à l’environnement » (téléchargeable sur le site de  
l’AMF). Objectif : clarifier la notion de déchets et de dépôts  
sauvages, décrypter la réglementation applicable et le rôle  
des différents acteurs impliqués dans le traitement des déchets,  
et enfin faciliter la mise en œuvre de réponses rapides et  
efficaces grâce à des fiches « réflexes » (pour gérer les dépôts  
sauvages, l’abandon d’épaves, le stockage des déchets,  
la pollution en eaux douces et les déchets pneumatiques). 
Le ministère de la Transition écologique a publié l’an passé  
un « Guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts  
illégaux de déchets » (en ligne sur le site du ministère). Outre  
le rappel de la réglementation et des sanctions applicables, 
il présente un certain nombre de bonnes pratiques mises en  
œuvre par des collectivités confrontées à cette problématique  
(aménagements spécifiques, signalisations, opérations de  
sensibilisation ou de ramassage…), ainsi que la démarche visant à  
mettre en place un « Plan de propreté », à l’échelle du territoire.

PIÈGES 
PHOTOGRAPHIQUES, 
AMENDE FORFAITAIRE  
ET PREUVE DE  
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE
Le rapport présente ensuite les 
neuf pistes de réflexion déga-
gées lors de cet échange avec les 
représentants des élus locaux et 
de la gendarmerie. Deux d’entre 
elles impliqueraient des modifica-
tions de la loi. La première vise à 
clarifier l’usage des pièges photo-
graphiques et caméras de chasse, 
qui présentent un grand intérêt 
dans la lutte contre les décharges 
sauvages. La seconde consiste à 
mettre en place une amende for-
faitaire délictuelle pour pouvoir 
sanctionner plus rapidement les 
infractions. Enfin, une troisième 
piste nécessiterait des modifi-
cations d’ordre réglementaire : 
contraindre les professionnels du 
bâtiment chargés d’éliminer les 
déchets de présenter au comman-
ditaire des travaux une preuve de 
dépôt en déchetterie.  

SIX BONNES PRATIQUES 
À L’ÉCHELLE LOCALE  
OU NATIONALE
Les six autres pistes de réflexion 
font référence à des bonnes pra-
tiques. À l’échelle locale, il s’agit 
de « s’appuyer davantage sur les 

gardes-champêtres », qui sont 
habilités à rechercher et à constater 
les infractions aux dispositions du 
Code de l’environnement, « réflé-
chir à l’échelon d’intervention le 
plus pertinent entre la commune 
et l’intercommunalité », sachant 
que la loi du 10 février 2020 rela-
tive à l’économie circulaire donne 
la possibilité aux maires de trans-

férer leurs prérogatives au groupe-
ment de collectivités compétent en 
matière de collecte des déchets, et 
de « mener des actions de préven-
tion et de sensibilisation auprès des 
professionnels et des particuliers », 
notamment via des actions coor-
données, telles que les opérations 
« Territoire propre ». 
Trois autres préconisations relèvent 
de bonnes pratiques aussi bien 
locales que nationales. Il s’agit « de 
renforcer la coopération entre les 
maires et le parquet dans la sanc-
tion des auteurs de décharges sau-
vages », dans le cadre, notamment, 
des Comités locaux de sécurité et 
de prévention de la délinquance 
(CLSPD), « d’encourager les par-
ticuliers victimes d’un dépôt sau-
vage sur un terrain privé à déposer 
plainte, voire à se constituer partie 
civile » et « d’instaurer un parte-
nariat entre les communes et les 
chasseurs et/ou les associations 
de chasse », afin de prévenir les 
dépôts sauvages. 

* Rapport d’information  
n° 552, déposé le 25 février 2022

COLLECTIVITÉS
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TABLEAUX DES VENTES

Dax Résultats du jeudi 12 mai 2022, à 10 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SELARL  
LANDAVOCATS

MAISON A USAGE  
D’HABITATION

SAINT-VINCENT- 
DE-TYROSSE

ROUTE DE SAINT-JEAN- 
DE-MARSACQ 270 000 € 136 000 €

Mont-de-Marsan Résultats du jeudi 12 mai 2022, à 14 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SCP PENEAU  
DESCOUBES PENEAU MAISON D’HABITATION BELHADE 305 CHEMIN DE LARRIOUET 

LIEUDIT BAS 67 375 € 69 000 €

SCP DE BRISIS &  
DEL ALAMO MAISON D’HABITATION SANGUINET 296 CHEMIN DE MIGNON 100 000 € VENTE  

NON REQUISE

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 publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
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 pré-
vues 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 commer-
ciales 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 
département 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 
département 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.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
de Dax, Mont-de-Marsan et Pau Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

 

   VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT

DE PARCELLES DE 
TERRES AGRICOLES 

PLANTÉES DE VIGNES
Commune de BAHUS-SOUBIRAN (40320) « Lieudit Lascaiches » cadastrées Section 

F n° 6-16-18-19 et 262 et Commune de MIRAMONT-SENSACQ (40320) “Lieudit Bos de 
Poutou” cadastrées Section H n° 114 et 115

MISE A PRIX : 25 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU 
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

 Visite assurée le vendredi 10 juin 2022 à 14 h par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à Dax. Rendez-vous à 14 h précises devant la Mairie de Bahus-Sou-
biran

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

L2200179
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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.

AVIS RECTIFICATIF
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
de Dax, Mont-de-Marsan et Pau Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LICITATION

A l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Siégeant dans la salle habituelle 
de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire 

249 avenue du Colonel Rozanoff

EN HUIT LOTS

DE PARCELLES DE 
TERRES AGRICOLES, DE 

BOIS ET DE PRAIRIES
commune de PEYRE (40700)

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU 
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

Visite assurée le mercredi 8 juin 2022 à 14 h par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à Dax. Rendez-vous à 14 h précises sur le parking de l’Eglise de 
Peyre

Qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur Jean-Pierre LACAZE, époux 
de Madame Gilberte Marie DUBEDOUT, né le 9 juin 1951 à Peyre (40700), demeurant 
Maison Neuve, 416 Chemin de Mongbeit à Labastide-Chalosse (40700), ayant pour 
avocat Maître Henry de BRISIS, avocat associé de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 2 rue Dominique de Gourgues.

En présence de Madame Jeanne Georgette LACAZE veuve et non remariée de 
Monsieur LEGLISE, née le 31 août 1938 à Peyre (40700), demeurant 745 Chemin Haut 
Luy à Peyre (40700), Madame Reine Lucienne LACAZE épouse de Monsieur TIXADOR, 
née le 11 décembre 1943 à Peyre (40700), demeurant 17 Avenue de la République à 
Le Soler (66270) et de Madame Marie-France Jeanne LACAZE épouse de Monsieur 
LEGLISE, née le 24 novembre 1948 à Peyre (40700), demeurant 14 Avenue Aristide 
Briand DOLE (39100).

Il sera procédé le jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30 en l’audience du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire, 249 avenue du 
Colonel Rozanoff à la vente aux enchères publiques par suite de licitation, EN HUIT 
LOTS, au plus offrant et dernier enchérisseur des biens suivants :

Désignation : Commune de Peyre (40700), des parcelles de terres agricoles, de 
bois et de prairies :

Lot de vente n° 1 : parcelles D n° 39 – 474 (anciennement 62) – 63 (2 ha 37 a 27 ca) ;
Lot de vente n° 2 : parcelles D n° 64 – 65 et 66 (1 ha 76 a 88 ca) ;
Lot de vente n° 3 : parcelles D n° 44 – 45 – 46 – 47 et 59 (2 ha 45 a 97 ca) ;
Lot de vente n° 4 : parcelles D n° 75 – 76 -79 et 80 (1 ha 82 a 85 ca) ;
Lot de vente n° 5 : parcelles D n° 26 – 43 – 48 – 49 - 51 – 52 – 53 et 58 (4 ha 15 a 

73 ca) ;
Lot de vente n° 6 : parcelle D n° 32 (30 a 11 ca) ;
Lot de vente n° 7 : parcelle D n° 434 (3 ha 08 a 10 ca) ;
Lot de vente n° 8 : parcelles E n° 150 et 151 (1 ha 45 a 50 ca).
Toutes les parcelles font l’objet d’un bail à ferme.
Mises à prix : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des 

charges contenant les conditions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire 
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 connais-
sance audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, et sur le site https://avoventes.
fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près ledit Tribunal sur les mises à prix suivantes :

Lot de vente n° 1 : 5.762 € (cinq mille sept-cent-soixante-deux euros)
Lot de vente n° 2 : 3.728 € (trois mille sept-cent-vingt-huit euros)
Lot de vente n° 3 : 5.097 € (cinq mille quatre-vingt-dix-sept euros)
Lot de vente n° 4 : 4.505 € (quatre mille cinq-cent-cinq euros)
Lot de vente n° 5 : 7.606 € (sept mille six-cent-six euros)
Lot de vente n° 6 : 1.265 € (mille deux cent-soixante-cinq euros)
Lot de vente n° 7 : 13.452 € (treize mille quatre-cent-cinquante-deux euros)
Lot de vente n° 8 : 2.788 € (deux mille sept-cent-quatre-vingt-huit euros)
Les mises à prix ainsi fixées s’entendent avec faculté de baisses successives par 

tranches de 500 € jusqu’à la moitié de la mise à prix initiale.
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 

10 mai 2022
Maître Henry de BRISIS avocat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet 

de BRISIS & DEL ALAMO
L2200177

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO Société Civile Professionnelle Avocats aux Barreaux 
de Dax, Mont-de-Marsan et Pau Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR SUITE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT

DE PARCELLES DE BOIS
 Commune de MEILHAN (40400) « Lieudit Les Deux Batssercles »

cadastrées Section L n° 181 et 182 d’une contenance de 03 ha 81 a 75 ca

MISE A PRIX : 8 000 €
Avec une faculté de baisse d’un quart, à défaut d’enchères

au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU  
LE JEUDI 23 JUIN 2022 À 14 H 30

Visite assurée le vendredi 10 juin 2022 de 9 h à 10 h par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice à Dax. Rendez-vous à 9 h précises devant la 
Mairie de Meilhan

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

L2200178

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

Collectivité qui passe les marchés :
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS
Régie des Eaux et de l’Assainissement

4 places des Déportés 40270 Grenade-sur-l’Adour
 

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type des marchés : Marché de travaux Numéro du marché 2022-R004
Objet du marché : Création d’un poste de refoulement et raccordement du 

refoulement au réseau EU existant – extension du réseau AEP – Commune de 
Saint-Maurice-sur-Adour.

Code CPV : 45232150-8 Conduites d’alimentation en eau  - 45232423-3 Stations 
de pompage des eaux usées - 45232411-6 Canalisations d’eaux usées

Modalités de retrait des DCE : Téléchargeable sur la plateforme de dématérialisa-
tion https://marchespublics.landespublic.org

Critères d’attribution du marché : Valeur technique : 55 % - Prix 45 %
Date limite de réception des offres : le vendredi 10 juin 2022 à 12 h.
Délais de validité des offres : 180 jours
Date d’envoi à la publication : le mardi 17 mai 2022

L2200187

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

COMMUNE DE LIPOSTHEY
Objet du marché : Acquisition d’un tracteur agricole avec option reprise des 

tracteurs communaux 
Mode de passation : procédure adaptée
Désignation des lots : du lot : 01 : Tracteur neuf avec option reprise de deux 

tracteurs communaux
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères suivants :
valeur technique et qualité des prestations 50 % - Prix 50 %
Condition de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de consultation.
Livraison des travaux : 03 mois à compter de la signature de l’OS
Délai de validité des offres : 120 jours Lieu où l’on peut retirer le dossier de 

consultation : sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 09/06/2022 à 12 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

dates et heures limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électro-

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

tions directement sur la plateforme
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17/05/2022

L2200188
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquête publique préalable à l’autorisation environnementale requise au titre des 

articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (eau et milieux aqua-
tiques) concernant le dragage du port de Capbreton et le devenir des matériaux 

sur la commune de Capbreton 
Demandeur : COMMUNAUTÉ de COMMUNES MAREMNE ADOUR CÔTE SUD, repré-

sentée par Monsieur Pierre FROUSTEY, son président 
Allée des Camélias 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

 
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la capitai-

nerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, et en mairie de Capbreton, 
durant 32 jours consécutifs, du lundi 16 mai 2022 à 08h30 au jeudi 16 juin 2022 à 
17h30.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
« loi sur l’eau » concernant la demande de dragage du port de la commune de Capbre-
ton.

Monsieur Alain Jouhandeaux, retraité de la gendarmerie, a été désigné en qualité 
de Commissaire Enquêteur par décision n° E22000029 /64 de la présidente du tribunal 
administratif de Pau du 22 mars 2022. 

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant no-
tamment le résumé non technique, le dossier de demande d’autorisation environne-
mentale au titre de la loi sur l’eau, l’étude d’impact et ses annexes :

•  Sur support papier :
- à la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, aux jours et 

heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 ;

-   à la mairie de Capbreton aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 08h00 à 18h00, du mardi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30, le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, le samedi de 09h00 à 
12h00 ;

•  Sur un poste informatique : à la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’en-
quête publique, et à la mairie de Capbreton aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux ;

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 16 mai 2022 
à 08h30 au jeudi 16 juin 2022 à 17h30 inclus, être :

•   Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la capitainerie 
du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, et à la mairie de Capbreton aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

•   Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à 
la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique - Avenue Georges 
Pompidou, BP 49, 40130 Capbreton ;

•   Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 16 
juin 2022 à 17h30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP dragage port Capbreton) ». 

Monsieur Alain Jouhandeaux se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations dans les conditions suivantes :

Capitainerie du port de Capbreton : Lundi 16 mai 2022 de 08h30 à 11h30
Mairie de Capbreton : Samedi 21 mai 2022 de 09h00 à 12h00
Capitainerie du port de Capbreton : Vendredi 27 mai de 14h30 à 17h30
Mairie de Capbreton : Mercredi 8 juin 2022 de 14h30 à 17h30
Capitainerie du port de Capbreton : Jeudi 16 juin 2022 de 14h30 à 17h30
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du 

maître d’ouvrage, Maremne Adour Côte Sud, représentée par Monsieur Pierre 
Froustey, Allée des Camélias 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse - 05 58 77 23 23 - 
contact@cc-macs.org

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la capitainerie du port de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer des Landes, Service police de l’eau et 
des milieux aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 42) 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.

L2200127

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
 

Objet du Marché : Entretien Voirie, Trottoirs et Accotements 
Type de marché : Exécution de Travaux
Type de procédure : Procédure adaptée > 90k €
Classification CPV : 45233142-4523229
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2022-05
Lieu d’Exécution : Diverses voies à Tartas
Code NUTS : FRI13
Caractéristiques principales : Travaux d’entretien de voiries 2022
- Pas de variantes prises en compte - Non reconductible
- 1 Tranche ferme et 1 Tranche optionnelle 
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché : 60 jours
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
https://marchéspublics.landespublic.org
Renseignements : urba.servicestechniques@tartas.fr
Date limite de réception de offres : 17 Juin 2022 à 12 h.
Date d’exécution des Travaux : Juillet 2022
Date d’envoi à la publication : 17 mai 2022

L2200183

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

    AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

Identification de l’acheteur nom complet de l’acheteur :
COMMUNE D’YCHOUX 

Rue Félix Arnaudin 40160 Ychoux
N°SIRET : 21400332900015
Ville : Ychoux
Code postal : 40160
Groupement de commandes : non  
Lien direct aux documents de consultation :
https://marchespublics.landespublic.org
Identifiant collectivité : 2022-01
Intégralité des documents sur le profil acheteur : oui
Utilisation des moyens de communication non communément disponibles : 

non
Nom du contact : mairie d’Ychoux, Rue Félix Arnaudin 40160 Ychoux,  

Adresse mail : mairie@ychoux.fr - N° tél : 05.58.82.36.01 
Maître d’œuvre - Géomètre-Expert : SARL ARKETUDE, 2 rue du Stade 33470 

Le Teich, Madame Virginie GUERRO, Adresse mail : arketude@gmail.com -  
N° tél. : 06.68.53.53.28

Type de procédure : procédure adaptée
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle : se référer au RC
Capacité économique et financière : se référer au RC
Capacités techniques et professionnelles : se référer au RC
Technique d’achat : sans objet
Date et heure limite de réception des plis : le 16 Juin 2022 à 12 heures 
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : non
Critères d’attribution : se référer au RC  
Identification du marché Intitulé du marché : Aménagement du lotissement 

communal « Lou Campot »
Code cpv principal : 45111291-4
Type de travaux : travaux
Lieu principal d’exécution : Ychoux - Landes
Durée du marché : 6 mois
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non 
Lots Marché alloti : oui
Description du lot n° 1 :  Abattage - Terrassements - Voirie - Réseau eaux 

pluviales 
CPV du lot n°1 :  45233123-7
Estimation de de la valeur H.T. du lot n°1 : 195 000 €
Lieu principal d’exécution : Ychoux
Description du lot n° 2 :  Assainissement eaux usées
CPV du lot n° 2 :  45232410-9
Estimation de de la valeur H.T. du lot n° 2 : 42 000€
Lieu principal d’exécution : Ychoux
Description du lot n°3 : Adduction eau potable  
CPV du lot n° 3 :  45232150-8
Estimation e de la valeur H.T. du lot n° 3 : 30 000 €
Lieu principal d’exécution : Ychoux
Description du lot n°4 :  Espaces verts
CPV du lot n°4 :  45112710-5
Estimation de de la valeur H.T. du lot n° 4 : 37 000 €
Lieu principal d’exécution : Ychoux  
Informations complémentaires
Visite obligatoire : oui
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau, 50 

cours Lyautay, BP 43, 64010 Pau, France. Mail : greffe.ta-pau @juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 17 mai 2022

L2200186

www.annonces-landaises.com
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CONSTITUTIONS

SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUESAS 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 Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
12/05/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ONE LIFE
Capital : 1.000 euros
Siège : 7 Rue de la Palinette, Local K,

Espaces Dunes 40130 Capbreton.
Objet : l’activité d’agent commercial, la

distribution et l’import-export.
Durée : 99 années
Gérant : Sébastien GILBERT demeu

rant 1680 Route de Pichelebe 40560
Vielle-Saint-Girons.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
22AL02236

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : LE ROYAL
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 3 rue Paul Duthil 40800

Aire-sur-l’Adour.
Objet : la restauration rapide sur place

ou à emporter.
Gérant : M. Younes HEDAR demeurant

3 rue Paul Duthil 40800 Aire-sur-l’Adour.
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL02237

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 6 mai 2022 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BELSA
Capital : 1 000 euros
Siège social : 180 allée des Rossignols

40090 Saint-Avit
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété.

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

Président : Monsieur Guillaume BAR
BAU demeurant 5 boulevard Yves Main
guy 40000 Mont-de-Marsan.

Directeur général : Monsieur Ludovic
TAUZIN-DUGARRY demeurant 4 allée
André Mano 40000 Mont-de-Marsan.

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

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

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

La Présidence
22AL02239

GT2 GT2 
SAS au capital de 33.333 euros 

Siège social : 
203 Avenue des Cigognes 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS de Dax

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

en date du 05/05/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GT2
Forme sociale : SAS
Au capital de : 33.333 €
Siège social : 203 Avenue des Ci

gognes 40150 Soorts-Hossegor
Objet : Activité de holding de manage

ment ainsi que la création de sociétés, le
rachat de sociétés, la réalisation de ser
vices dont le conseil de sociétés filiales
ou pas.

Président : M. Thierry GRISON, associé
fondateur, né le 20/05/1967 à Saint Wen
del (Allemagne), demeurant au 203 Ave
nue des Cigognes, 40150 Soorts-Hosse
gor.

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

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

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

Pour avis
22AL02240

JEAN ET SYLVIOJEAN ET SYLVIO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 allée des

Mimosas 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TARNOS du 12 avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JEAN ET SYLVIO
Siège : 14 allée des Mimosas

40220 Tarnos 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 euros
Objet : en France et à l'étranger l’acti

vité de marchands de biens ; Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Jean DAUDE
demeurant 14 allée des mimosas,
40220 Tarnos.

Directeur général : Monsieur Sylvain
MARCONNET demeurant 142 chemin de
Pétaboure 64200 Bassussarry.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
22AL02241

SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUESAS 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 Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
12/05/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : D22
Capital : 1.500 euros
Siège : 10 a rue de Madagascar à

Soustons (40140).
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 : Samuel DAILHAT demeu
rant 10 a rue de Madagascar à Soustons
(40140).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02243

ISOBIOCAMPER ISOBIOCAMPER 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 200 route de
Maroye 40140 Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soustons du 12 mai 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ISOBIOCAM
PER

Siège social : 200 route de Maroye
40140 Soustons.

Objet social : isolation et aménagement
tous véhicules, fabrication de remorque.

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

Capital social : 5.000 euros
Gérance : Monsieur Xavier Michel

GUIADER demeurant 8 rue Nelson Man
dela 40140 Soustons, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL02248

LE.SP.MARLE.SP.MAR
Société Civile

Au capital de 1.110.100 euros
Siège social : 820 Route de
Pouillon 40300 Cauneille

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cauneille du 22/04/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile
Dénomination : LE.SP.MAR
Siège : 820 Route de Pouillon

40300 Cauneille.
Objet : l'achat, la détention, la gestion

de titres de toutes sociétés, les place
ments financiers, mobiliers ou immobiliers,
les prises de participations et la mise en
valeur sous toutes formes des biens dé
tenus.

Durée : 99 ans
Capital : 1.110.100 euros, constitué à

concurrence de 100,00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 1.110.000,00 euros au moyen de l'ap
port des parts de la société SPMAR.

Gérance : MARIEN Pascal demeurant
820 route de Pouillon 40300 Cauneille.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément accordé par le gérant.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
22AL02266

ABONNEZ-VOUS 
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LCB GESTION LCB GESTION 
EURL au capital de 1.000 euros 

Siège social : 180 Rue des
Résiniers 40410 Liposthey 

RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : LCB GESTION
Forme : EURL
Siège : 180 Rue des Résiniers 40410

Liposthey
Nom commercial : Les clés de Bisca
Objet : La gestion immobilière, la ges

tion locative, la conciergerie, le conseil de
gestion, activités de ménage, l’héberge
ment touristique, l’activité d’agence de
voyages.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros en numéraire
Gérance : Madame FUSTER Alexia

demeurant 180 Rue des Résiniers 40410
Liposthey, Née le 16/10/1988 à Pessac
(33), de nationalité française.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
22AL02255

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
Chalosse Exploitation Forestière

Forme : EURL
Siège sociaL : 807 Route Raphaël

Lonné 40380 Montfort-en-Chalosse.
Objet : Tous travaux forestiers, sylvi

coles, agricoles et ruraux, abattage, dé
bardage, scierie, exploitation forestière,
bois de chauffage et sylviculture, débrous
saillage, achat et vente de bois

Durée :  99 ans
Capital : 2.000 €
Gérant : Monsieur Florian VIGNOLLES

demeurant au 807 Route Raphaël Lonné
40380 Montfort-en-Chalosse.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
22AL02257

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du 13 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : FAMILIA MORAN
Siège : 123 allée de Fargat 40600

Biscarrosse.
Durée : 99 ans
Capital : 500.000 euros
Objet : prises de participations ; mana

gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à
leur profit.

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

Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre.  En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.

Président : Monsieur Miguel MORAN
demeurant 123 allée de Fargat 40600
Biscarrosse.

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

Pour avis, le Président
22AL02267

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/05/2022, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MILO 
Nom commercial : LA PENIDA
Objet social : - l'acquisition et l'exploi

tation d'un fonds de commerce de restau
ration, traiteur, vente à emporter, livraison,
vente de produits d'épicerie fine, alimen
tation, organisation de manifestations et
d'évènements en rapport avec l'activité, -
la création, acquisition, exploitation, ces
sion, prise à bail, sous location, location
gérance, ou autre, de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers,
points de vente, se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social, ou à toute
activité connexe ou complémentaire en
France ou à l'étranger.

Siège social : 682 route des Lacs 40170
Saint-Julien-en-Born.

Capital : 500  euros
Durée : 99 ans
Gérance : M. LEFRANC Loïc, demeu

rant 12 rue des Roses 42320 Farnay et
Mme DUPUPET Naomi demeurant Bât. 3
La Tredonnière 01400 Chatillon-sur-Cha
laronne.

Immatriculation au RCS de Dax
22AL02274

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 14/05/2022, il a été constitué la
Société à Responsabilité Limitée

SARL SP IMMO
Siège social : Messanges (40660) 1081

Chemin de Camentron
Durée : 99 années
Capital : 120.000,00 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location par bail vide ou en meublé,
acquisition de biens meubles, et généra
lement toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser l'exploita
tion ou le développement.

Gérants : Monsieur Jean-Michel BIS
BAU demeurant à Messanges (40660
Landes) 1081 Chemin de Camentron.        

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
22AL02277 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St-Etienne-d’Orthe du
05/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : STOME
Siège social : 303 Route du Pitsicq

40300 St-Etienne-d’Orthe
Objet social : La prise de participations

ou de contrôle, directe ou indirecte, dans
toutes sociétés commerciales, indus
trielles, immobilières, financières, de ser
vices ou autres, la gestion de ces partici
pations y compris les cessions partielles
ou totales ; L’achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : 35.000 euros
Gérance : Monsieur Steve Christian

BOURGUIGNON demeurant 156 Route de
Lesmolies 40180 Bénesse-les-Dax, et
Monsieur Jérôme REDON, Demeurant
303 Route du Pitsicq 40300 St-Etienne-
d’Orthe.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

22AL02285

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

EURL NOMO EURL NOMO 
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 2.000 € 

Siège social : Résidence Villa
Saint-Vincent, Appartement n° 8

7 B rue des Pyrénées 
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
3 février 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale :
EURL NOMO

Siège social : Résidence Villa Saint-
Vincent, Appartement n° 8, 7 B rue des
Pyrénées 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Objet social : Le transport routiers de
moins de 3,5 tonnes de marchandises, la
location de véhicules destinés au transport
routier ainsi que toutes prestations y affé
rentes.

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

Capital social : 2.000 €
Gérance : Monsieur Justin NOMO de

meurant Résidence Villa Saint-Vincent, 7
B rue des Pyrénées 40230 St-Vincent-de-
Tyrosse, assure la gérance.

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

22AL02293

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

du 5 mai 2022, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle dénommée

 « HOME INSIDE 4064 »
Siège social : 193 Route des Pyrénées

40180 Narrosse.
Objet : plâtrerie – peinture ; pose de

faux plafonds, cloisons sèches, isolation,
achat vente au détail en gros et demi-gros
import-export de revêtements pour les sols
et les murs, de peinture, d'accessoires et
de matériels liés, prestations de services
hommes toutes mains, petit bricolage.

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 euros
Gérant : Jean PINAUT 193 Route des

Pyrénées 40180 Narrosse.
Immatriculation au RCS de Dax.
22AL02314

SAS NOTAIRE NOUVELLE VAGUESAS 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 du 16/05/2021

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: ETL
Siège social : 261 avenue des Rémou

leurs 40150 Soorts-Hossegor.
Capital social : 1.000 euros
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Carine ROESLER demeurant
10 rue des Roses à Saint-Vincent-de-Ty
rosse (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
22AL02302

LA SEMI LA SEMI 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 11 Allée du

Boudigau 40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 16 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LA SEMI
Siège : 11 Allée du Boudigau 40130

Capbreton
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

 Capital : 1.000 euros
Objet : Promotion immobilière, mar

chands de biens, le lotissement et l’amé
nagement foncier, l’acquisition ainsi que
la construction en vue de leur gestion et
de leur administration de tous immeubles,
bâtis ou non, la location d'immeuble nu ou
meublé, l'assistance à la maitrise d'ou
vrage, apporteur d'affaires.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : David MOVREL demeurant
11 allée du Boudigau 40130 Capbreton.

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

Pour avis, le Président
22AL02312
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Étude de Maître
Arnaud BRUN

Étude de Maître
Arnaud BRUN

Notaire
43 Avenue de la Côte d'Argent

Le Teich (Gironde),

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRUN,  Notaire  titulaire d'un Office Nota
rial à Le Teich (33470), 43 Avenue de la
Côte d'Argent, le 16 mai 2022 a été
constituée une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle ayant les caracté
ristiques suivantes :

Associé : Monsieur Fabien Maxime
Thomas RESSE demeurant à Le Teich
(33470) 7 avenue Coulet, Célibataire.

Dénomination: SARL JOASIL
Siège social : Mugron (40250), 13 rue

de la République.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital social fixé à la somme de qua

rante-trois mille cent euros (43.100,00
EUR), divisé en 1.000 parts de quarante-
trois euros et dix centimes (43,10
EUR)  chacune, entièrement souscrites,
numérotées de 1 à 1.000 attribuées à
l'associé unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l'associé unique. En cas de pluralité d'as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu'au bénéfice du conjoint d'un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

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

Le gérant est Monsieur RESSE Fabien
Maxime Thomas demeurant 7 avenue
Coulet à Le Teich (33470).

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax (40100)

Pour avis, le Notaire
22AL02316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saubion du 16 mai 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LE PENON
Siège social : 1321 bis route de Tosse

40230 Saubion
Objet social : l'acquisition, la gestion et

l'administration de tout bien ou droit réel
immobilier, la construction, l'entretien et
éventuellement l'aménagement de ces
biens, l'acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux ayant un rapport avec son objet,
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de ces objets, la prise de ga
rantie nécessaire à la réalisation de ces
objets.

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Paul ROMATET,
demeurant 1321 bis route de Tosse 40230
Saubion.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales

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

Pour avis, la Gérance
22AL02325

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

SCI DT INVESTISSEMENTS
Siège social : 39 rue des Artisans 40230

Saint-Geours-de-Maremne
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2.000 €
Objet social : L’acquisition, la prise à

bail, la gestion, la location et l’administra
tion de tous biens immobiliers et droits ;
la construction, la réfection, la rénovation,
la réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous les biens immobi
liers ; l’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et la
mise en place de toutes les sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la réa
lisation de ces emprunts.

Gérant : Monsieur BILLARD Thomas,
demeurant 298 route de Jean Blazy 40270
Le Vignau.

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

22AL02279

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 13/05/2022, il a

été constitué une SASU dénommée :
MONICA MIRANDA

Siège social : 1298, Route de Bostens,
Loustalot, 40090 Gaillères

Capital : 1.000 €
Objet social : Conseil auprès des par

ticuliers et entreprises, travaux de trans
cription et traduction.

Président : Mme MEIRA MIRANDA
GEISA Monica demeurant 1298 Route de
Bostens, Loustalot 40090 Gaillères élue
pour une durée de Illimitée.

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

22AL02289

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en

date du 17 mai 2022 d'une Société Civile
Immobilière

« ETXE LUNA»
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion et la location ou autres de
tous biens et droits immobiliers à usage
d'habitation, professionnel ou commercial.

Siège social : 2544 avenue du Quartier
Neuf à Saint-Martin-de-Seignanx (40390).

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation.

Capital social : 1.000 Euros
Gérant : Monsieur Louis MENOU, as

socié, demeurant 2544 avenue du Quartier
Neuf à Saint-Martin-de-Seignanx (40390).

Cession de parts sociales : Elles sont
librement cessibles entre associés, et ne
peuvent être cédées à des conjoints, as
cendants et descendants, ou à des tiers
qu'avec le consentement de tous les as
sociés.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL02341

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du 18 mai
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MORAN'S VILU
Siège social : 123 allée de Fargat 40600

Biscarrosse
Objet social : acquisition, prise à bail,

mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Miguel MORAN

demeurant 123 allée de Fargat 40600
Biscarrosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sociales sont librement
cessibles entre associés, entre conjoints
ou partenaires pacsés, ascendants ou
descendants des associés, même si le
conjoint, partenaires pacsés, ascendant
ou descendant cessionnaire n'est pas
associé. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers non associés autres que le
conjoint, les ascendants ou descendants
du cédant, qu'après agrément de la déci
sion collective extraordinaire à la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
22AL02348

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : E3L
Sigle : SCI
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 785 route du Plach 40230

SAUBION
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
à condition qu'elles ne puissent atteinte
au caractère civil de l'activité sociale.

Gérance : M. Loïc CELLE demeurant
785 route du Plach 40230 Saubion

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

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

22AL02349

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Cabinet de BRISIS &
DEL ALAMO

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux barreaux de Dax,

Mont-de-Marsan et Pau
Spécialiste en Droit

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 mai 2022, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNC GPLP
Forme : Société en Nom Collectif
Capital : dix mille (10.000) euros
Siège : 12, rue Gambetta à Mont-de-

Marsan
Objet : La Société a pour objet, direc

tement ou indirectement :- L’exploitation
d’un fonds de commerce de café, articles
de fumeur, tabletterie, loto, salon de thé
sis et exploité sous l’enseigne « LE
GRAND CAFÉ » à Mont-de-Marsan (40),
12, rue Gambetta, auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabac exploité dans
le même local, et généralement toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social ou pouvant en favoriser le dévelop
pement ;- La participation de la Société,
par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés existantes ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, fusions, alliances, sociétés en
participation ou groupements d'intérêt
économique.

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Gérance : - Monsieur Grégory PON
THIEU, né le 12 août 1982 à Calais (62),
de nationalité française, célibataire, de
meurant 85 route d’Agoumé à Mées
(40990),

- Et Monsieur Ludovic PONTHIEU, né
le 10 novembre 1979 à Calais (62), de
nationalité française, ayant conclu un
Pacte Civil de Solidarité avec Madame
Emmanuelle ANIDO, demeurant 97 im
passe de la Bouillerie à Bougue (40090).

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
22AL02358

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SIMONE
Nom commercial : SIMONE BOU

TIQUE
Forme : EURL
Siège social : Résidence Cap Soleil,

300 Place Georges Duffau 40600 Biscar
rosse.

Objet : vente en direct et en ligne de
prêt à porter féminin, de bijoux, maroqui
nerie accessoires et objets de décoration.

Durée :  99 ans
Capital : 4.000 €
Gérance : Mme Marine CUESTAS de

meurant 1006 Avenue de la Plage 40600
Biscarrosse.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
22AL02361

MODIFICATIONS

FELICITA FELICITA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.890 € 
Siège Social : 

2214 Route de Sorde-L’Abbaye 
40300 Saint-Cricq-du-Gave 

RCS Dax 791 552 805

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/03/2022 il a été dé
cidé de réduire le capital social d’une
somme de 890 € par voie de rachat de 89
parts sociales, pour le ramener de la
somme de 8.890 € à la somme de 8.000 €,
sous réserve de l’absence d’opposition de
créanciers dans les délais légaux.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/05/2022, il a été
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réali
sée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22AL02269
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NICOLAS PUYOO SOCIÉTÉNICOLAS PUYOO SOCIÉTÉ
SAS au capital de 120.000 € 
Siège social : 3 avenue Félix

Gras 83210 Solliès-Pont 
RCS de Toulon 518 462 916

Le 15/05/2022, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 339 route
des Mottes, 40230 Saubrigues.

Président : M. NICOLAS PUYOO 339
route des Mottes 40230 Saubrigues. 

Radiation au RCS de Toulon et réim
matriculation au RCS de Dax.

22AL02186

MIREMONT NEUF MIREMONT NEUF 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 217.000 €
iège social : 10 Route du Mouta

40230 Josse 
RCS Dax 802.964.361

Suivant acte reçu par Me PICARD-
DEYME, Notaire associé au Puy Ste-Re
parade, le 06.05.2022, les associés ont
décidé, à compter de ce jour, de transférer
le siège de la société au 1167 chemin de
Fontcuberte 13770 Venelles. Le greffe
compétent est celui d'Aix en Provence.

Pour avis, le Notaire
22AL02242

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Sophie MO
LERES-BERNADIEU, le 29/04/2022, en
registré à MONT-DE-MARSAN, le
09/05/2022, Dossier 2022 42337, réfé
rence 4004P01 2022 N 629, a été effec
tuée une augmentation de capital social
par voie d’apport d’une exploitation agri
cole évaluée 152.095,20 EUR, par M
Patrick BLANC, à la SCEA DE MENON,
siège à DUHORT-BACHEN -40800- lieudit
Menon, N° SIREN 328917661, RCS DE
MONT-DE-MARSAN.

Ancien capital : 120.716,04 EUR -
Nouveau capital : 272.811,24 EUR.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de MONT-DE-MARSAN.

22AL02244

SUD OUEST FABRICATION
ÉTUDES DIFFUSION

SOFED 

SUD OUEST FABRICATION
ÉTUDES DIFFUSION

SOFED 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 150.000 €uros 
Route de Morcenx 
40110 Arengosse 

RCS Mont-de-Marsan
344 101 100

Le 26 avril 2022, l’associée unique a
nommé M. Olivier RYJACEK demeurant à
Uchacq-et-Parentis (40090), 68 impasse
de Laborde en qualité de Président en
remplacement de la Société OLBERRY
démissionnaire à compter du jour de la
décision.

Pour avis
22AL02250

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

Par décisions de l’associé unique en
date du 6 mai 2022 de la Société

HOLDING FLO
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 5.000 euros Sise  5 route des
Chênes, ZA de Preuilhon 40180 Hinx,
803 304 161 RCS Dax, il a été décidé à
compter du même jour :

- Le transfert du siège social  à l’adresse
suivante : 217 Chemin de la Tourbière
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

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

L’objet social, sa durée demeurant in
changés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
 Ancienne mention : Gérant Monsieur

Florian BOURRIERES
Nouvelle mention : Président : Monsieur

Florian BOURRIERES demeurant 217
Chemin de la Tourbière 40990 Saint-Paul-
lès-Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL02258

WEST COASTWEST COAST
SCI au capital de 100 €

434 boulevard de la Dune, le
Point d'Or, Bâtiment D, Appt

1106, 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 844 048 447

Le 17/03/2022 les associés ont aug
menté le capital de 100 € pour le porter à
200€ et transféré le siège à Soorts-Hos
segor (40150), 72 rue du Lingaillat.

22AL02259

DURANCEAU-GUERLAIS DURANCEAU-GUERLAIS 
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

chirurgiens dentistes 
Au capital de 2.500 euros 

Siège social : 30 avenue de la
Maremne 40140 Magescq 

RCS Dax 832 306 963

Aux termes d'une délibération en date
du 13 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 30 avenue de la Maremne
40140 Magescq au 17 avenue de Ma
remne 40140 Magescq à compter du 1er
mars 2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
22AL02261

SCI ALFALUPA SCI ALFALUPA 
Société Civile 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 

1298 route de Bayonne
40390 Ste-Marie-de-Gosse 

RCS Dax 833 908 866

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2022, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Madame Marie BELLOCQ demeurant 455
route de Soule 40390 Saint-Martin-de-
Hinx, pour une durée illimitée à compter
du 1er avril 2022. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
Dax.

Pour avis, la Gérance
22AL02262

TSL. INVESTTSL. INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 126 Lotissement les

Jardins du 40230 SAUBRIGUES
897438263 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 02/05/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 23 Avenue du Maréchal Soult apparte
ment 9 64100 BAYONNE. Radiation au
RCS de DAX et ré-immatriculation au RCS
de BAYONNE

22AL02263

MC DEVELOPPEMENTMC DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.487,00 euros
Siège social : ZA Les 2 Pins

5 rue de la Couarte
40130 Capbreton

RCS Dax 411 263 676

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal du

25/04//2022, l’Assemblée générale extra
ordinaire a pris les décisions suivantes :

- Le capital social a été réduit de
21.113,00 euros pour être porté de
22.600,00 euros à 1.487,00 euros par voie
de diminution du nominal des parts so
ciales.

Les articles 7 « APPORTS » et 8 « CA
PITAL SOCIAL » des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

- L’objet social a été étendu, à compter
du 25/04/2022, aux activités suivantes :
La prise de participation et la détention,
directe ou indirecte, dans le capital d’en
treprises, de groupements ou entités juri
diques, constituées ou à constituer, de
toute nature, industrielles, commerciales,
financières, agricoles, immobilières ou
autres, ainsi que la gestion et la mise en
valeur de ses participations. L'acquisition
et la gestion de tout portefeuille de valeurs
mobilière, de tous instruments financiers
et autres titres de placements, La réalisa
tion d’études et d’opérations commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher, directement
ou indirectement, aux activités susmen
tionnées, pour elle-même ou pour le
compte des entités dans lesquelles elle
détient des intérêts.

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

Mention sera faite au RCS de Dax. 
Pour avis
22AL02271

QUINTE FLUSH ROYALE QUINTE FLUSH ROYALE 
SARL au capital de 3.000 €
474 avenue Jean Jaures 

40380 Monfort-en-Chalosse 
RCS : Dax B 850 768 680

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 Mars 2022, Madame Fabienne
MENVIELLE Cogérante, à démissionné de
ses fonctions de cogérant.

Seuls, M. William MENVIELLE et Mme
Fiona MENVIELLE restent gérants.

L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02276

ATUR AMBULANCE ATUR AMBULANCE 
SAS au capital de 12.000 euros
Siège social : 43 rue du Treize
Juin 40800 Aire-sur-l’Adour

RCS Mont-de-Marsan
441 986 684

Aux termes d'une décision de l'asso
cié unique en date du 30 avril 2022, la
Société CHRIST’L, SAS au capital de
10.000 €, dont le siège social est sis 398,
Chemin des Arribaouts 40800 Aire-sur-
l’Adour, immatriculée au RCS de MONT-
DE-MARSAN sous le n° 798 705 562,
représentée par Mme Christelle TAUZIET,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de la Société TRANS
PORTS SANITAIRES D’OCCITANIE, dé
missionnaire.

22AL02278

LA BELLE DE MAI LA BELLE DE MAI 
Société en Nom Collectif 
Au capital de 150.000 € 
Siège : 80 B, rue de la

République 
33660 Saint-Seurin-sur-l’Isle 
RCS Libourne 521 930 016

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29.04.2022, il a
été décidé à compter de ce jour de :

- Modifier l’objet social de la société
à : « L’exercice d’une activité de bar, café,
brasserie, restaurant, snack, soirées à
thème, repas de groupe, traiteur, organi
sation de concerts ; La création, l'acquisi
tion, la mise en location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées »

- Désigner comme cogérant pour une
durée indéterminée Monsieur Jérémie
BARBIN demeurant à 40200 Mimizan, 10
allée Simjan, aux côtés de Madame
Christine BARBIN.

- Le siège social a été transféré à 40200
Mimizan, 7 Avenue de la Côte d’Argent,
la société ne conservant plus aucune
activité à l’ancien siège.

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

La société était immatriculée à l’ancien
siège 521 930 016 RCS Libourne.

Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 521 930
016 RCS Mont-de-Marsan.

22AL02357
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DES DOCTEURS
FORTHOFFER

CAPDEVILLE ET BUISSIER

SCM DES DOCTEURS
FORTHOFFER

CAPDEVILLE ET BUISSIER
Société Civile de Moyens

Au capital de 13.720,41 euros
Siège social : 

250 rue Frédéric Joliot Curie 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
353 464 308

Aux termes d'une délibération en date
du 15 février 2022, la collectivité des as
sociés :

- A pris acte de la démission de Mon
sieur Pierre CAPDEVILLE de ses fonc
tions de gérant à compter rétroactivement
du 30 juin 2020 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

- A décidé de remplacer à compter du
15 février 2022 la dénomination sociale
SCM DES DOCTEURS FORTHOFFER
CAPDEVILLE ET BUISSIER par SCM
DES DOCTEURS FORTHOFFER ET
BUISSIER, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

22AL02283

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DES DOCTEURS
GARRIGUES

FORTHOFFER
CAPDEVILLE

SCM DES DOCTEURS
GARRIGUES

FORTHOFFER
CAPDEVILLE

Société Civile de Moyens
Au capital de 13.720,41 euros

Siège social : 
250 rue Frédéric Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
353 464 308

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2018, la collectivité des
associés :

- A pris acte de la démission de la
SELARL DOCTEUR BRUNO GAR
RIGUES de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Laurent BUISSIER demeurant
82 rue de Madrid 64200 BIARRITZ pour
une durée illimité.

- A décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale SCM DES
DOCTEURS GARRIGUES FORTHOF
FER CAPDEVILLE par SCM DES DOC
TEURS FORTHOFFER CAPDEVILLE ET
BUISSIER, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

22AL02284

G.A.E.C. « DE LA FERME
LAHOURIE »

G.A.E.C. « DE LA FERME
LAHOURIE »

Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun

reconnu
Au capital social de 25.000 €
Siège Social : 1165 Route de

Habas 40290 OSSAGES
880 762 224 R.C.S. DAX

TRANSFORMATION DE
GAEC EN EARL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20.05.2022, la
collectivité des associés a décidé la
transformation du G.A.E.C. « DE LA
FERME LAHOURIE » en E.A.R.L., à
compter du 31.05.022, sans création d’un
être moral nouveau et adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Son siège social reste fixé au 1165
Route de Habas 40290 OSSAGES.

L’objet social a été modifié, il devient à
compter du 30.04.2022 : l'exploitation et
la gestion de biens réputés agricoles au
sens de l'article  L. 311-1 du code rural et
de la pêche maritime, apportés ou mis à
disposition par les associés, achetés,
créés ou pris à bail par la société c’est-à-
dire les activités correspondant à la maî
trise et à l'exploitation d'un cycle biolo
gique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes né
cessaires au déroulement de ce cycle ; les
activités exercées dans le prolongement
de l'acte de production ou qui ont pour
support l'exploitation ; l'exercice de cette
activité agricole doit être réalisé dans des
conditions comparables à celles existant
dans les exploitations de caractère fami
lial.

Sa durée de la Société demeure in
changée.

Son capital reste fixé à 25.000 € divisé
en 2.500 parts sociales de 10 € de nomi
nale chacune.

Avant sa transformation en E.A.R.L. le
G.A.E.C était dirigé par Monsieur CHAM
BRIER Xavier demeurant 743 route du
Massey, Maison Soulevent 40300 SAINT
CRICQ DU GAVE et Monsieur FRANÇOIS
Anthony demeurant Maison Soulevent
40300 SAINT CRICQ DU GAVE.

Sous sa nouvelle forme de E.A.R.L., la
collectivité des associés a nommé comme
gérant Monsieur CHAMBRIER Xavier
demeurant 1165 Route de Habas 40290
OSSAGES.

Agrément est donné dans tous les cas
de cession à l’unanimité des associés.

Mention sera faite au R.C.S. de DAX.
Pour Avis,
La Gérance
22AL02287

BEVALIX BEVALIX 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 

106 bis Avenue Vamireh 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 843 689 621

Aux termes d'une décision en date
du1er Avril 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 106 bis
Avenue Vamireh 40150 Soorts-Hossegor
au 6 rue Raspail 31400 Toulouse à comp
ter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
22AL02290

« LE MANDARINIER »« LE MANDARINIER »
Société civile immobilière
Au capital de 400 euros

Siège social : 1165 route de
Habas 40290 OSSAGES
878 623 255 R.C.S. DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANTS

Suivant décision collective en date du
20.04.2022 la collectivité des associés a
décidé à l’unanimité de prendre acte de la
démission des fonctions de gérants avec
effet au 30.04.2022 de Monsieur FRAN
ÇOIS Anthony et de Madame COCATRIX
Ludivine, demeurant ensemble 1165 route
de Habas 40290 OSSAGES, et de ne pas
pourvoir à leur remplacement.

 Mention sera faite au RCS de DAX.
 Pour avis.
22AL02294

EARL BRETHES EARL BRETHES 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 90.450 euros 
Siège social : 432 impasse du

Tachât, Navailles
40700 Momuy 

RCS Mont-de-Marsan
349.015.552

Aux termes d’une délibération du
28/02/2022, l’AGM des associés a décidé
à compter de ce jour : la transformation
de l’EARL BRETHES en Société Civile
d’Exploitation Agricole. Cette transforma
tion juridique n’emporte pas création d’un
être moral nouveau. L’objet social, La
durée, et le capital social restent inchan
gés ; la dénomination sociale est modifiée
et devient BRETHES. Mention au RCS de
Mont-de-Marsan.

22AL02296

EARL DU LAC EARL DU LAC 
Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros 
Siège social : 1660 Chemin du
Lac de Tastoa 40290 Estibeaux 

RCS Dax 491 815 510

Aux termes d’une AGE en date du
28/02/2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Dominique LAMARQUE demeurant 1660
Chemin du Lac de Tastoa 40290 Esti
beaux de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour, et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

22AL02301

« JM VACANCES &
LOISIRS » 

« JM VACANCES &
LOISIRS » 

Société à Responsabilité
Limitée à Associée Unique

Au capital de 10.000,00 Euros 
Siège social : 

23 Allée des Écureuils
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS : Dax 811 665 629

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du

01/03/2022, il a été décidé de :
-  Transférer le siège social de Saint-

Vincent-de-Tyrosse (40230) – 23 Allée
des Ecureuils, à Capbreton (40130) - 12
rue du Pitey, ZA des Deux Pins, à comp
ter du 01/03/2022.

 - Modifier l'objet social à compter du
01/03/2022. L'article 2.5. des statuts a été
modifié comme suit :

 La Société a pour objet tant en France
qu’à l’étranger :

 - L’organisation de séjours jeunesse. -
La vente de vélos et accessoires cycles. -
La location, l’entretien et la réparation de
cycles. - L’encadrement de sorties vélos. -
La vente de tout type d’articles et d’équi
pements de plage. - La vente, location et
réparation de matériel nautique. - Les
prestations de services sportifs. - La ges
tion de centres de vacances.

 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
22AL02304

LA RÔTISSERIE
SEIGNOSSAISE SAS 

LA RÔTISSERIE
SEIGNOSSAISE SAS 

Société Simplifiée par Actions 
Au capital de 1.000,00 € 

Siège social : 225 Chemin
d’Yrache 40510 Seignosse 

RCS Dax 790 230 040

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions en date du 01/04/2022, dont le
Président est Mme Sylvie CASTELOU
demeurant à Seignosse (Landes), 225
Chemin d'Yrache

- Il a été décidé de nommer en rempla
cement de la démission de son poste de
présidente Mme Sylvie CASTELOU par
Madame Adeline NOLY née 15.12.1973 à
Mâcon (71) demeurant 1 rue des Genêts
à 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

- De Nommer en qualité de directeur
général Monsieur Stéphane NOLY né le
28.12.1977 à Mâcon (71) demeurant 1 rue
des Genêts à 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax

Pour avis, le Président
22AL02305

LOPITZ HABITAT LOPITZ HABITAT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 250.000 euros 
Porté à 750.000 euros 

Siège social : 21 rue Hélène
Boucher, Avenue du 1er mai
Espace Bertin, 40220 Tarnos 

RCS Dax 802 216 093

Par décision du 20 décembre 2021,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 500.000 euros
par apports en numéraire, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
250.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
750.000 euros

Pour avis, la Gérance
22AL02315

SAS SEV CONSULTINGSAS SEV CONSULTING
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 9 Allée de Savoie
40530 Labenne 

RCS de Dax 893 296 947

Le 27/04/2022, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 9 Allée de
l'Artois 40530 Labenne. Modification au
RCS de Dax.

22AL02324
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GASCOGNE BOISGASCOGNE BOIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000.000 €
Siège social : Route de Cap du

Pin 40210 Escource
RCS Mont-de-Marsan 

501 719 413

L’associé unique prend acte de l’expi
ration du mandat de la société DELOITTE
& ASSOCIÉS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société BEAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes suppléant et décide
de renouveler le mandat de la société
DELOITTE & ASSOCIÉS, Société par
Actions Simplifiée dont le siège social est
situé 6 place de la Pyramide Cedex 92800
Puteaux et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro B 572 028 041, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire pour
une durée de six exercices, qui prendra
fin à l’issue de l’Assemblée générale ap
pelée à statuer sur les comptes de l’exer
cice social clos le 31 décembre 2027.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02328

GASCOGNE PAPIERGASCOGNE PAPIER
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000.000 €
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
334 612 967

L'associé unique prend acte de l’expi
ration du mandat de la société KPMG
AUDIT IS de ses fonctions de Commis
saire aux comptes titulaire et de la société
Salustro Reydel de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
décide de nommer, en remplacement de
la société KPMG AUDIT IS, la société
KPMG SA, Société Anonyme dont le siège
social est situé Tour Eqho 2, avenue
Gambetta 92006 Paris la Défense et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro
B 775 726 417, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire pour une durée de
six exercices, qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice social clos
le 31 décembre 2027.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02329

GASCOGNE SACSGASCOGNE SACS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 29.060.660 €
Siège social : 70 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
493 467 989

L’associé unique prend acte de l’expi
ration du mandat de la société KPMG SA
de ses fonctions de Commissaire aux
comptes titulaire et de la société SALUS
TRO REYDEL de ses fonctions de Com
missaire aux comptes suppléant et décide
de renouveler le mandat de la société
KPMG SA, société anonyme dont le siège
social est situé Tour Eqho 2, avenue
Gambetta 92006 Paris la Défense et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro
B 775 726 417, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire pour une durée de
six exercices, qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice social clos
le 31 décembre 2027.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02330

GASCOGNE FLEXIBLEGASCOGNE FLEXIBLE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 12.081.075 €
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
312 757 347

L’associé unique prend acte de l’expi
ration du mandat de la société DELOITTE
& ASSOCIÉS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire et de la
société BEAS de ses fonctions de Com
missaire aux comptes suppléant et décide
de renouveler le mandat de la société
DELOITTE & ASSOCIÉS, société par
actions simplifiée dont le siège social est
situé 6 place de la Pyramide Cedex 92800
Puteaux et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro B 572 028 041, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire pour
une durée de six exercices, qui prendra
fin à l’issue de l’Assemblée générale ap
pelée à statuer sur les comptes de l’exer
cice social clos le 31 décembre 2027.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

22AL02331

15 Allées Marines 15 Allées Marines 
64100 Bayonne

SCI JLX ISLOSCI JLX ISLO
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.050 euros
Siège social : 50 route de

l’Observatoire, Lieu-dit Arles
40180 Narrosse

RCS Dax 909 860 066

Aux termes d’un acte unanime en date
du 9 mai 2022, les associés ont nommé
en qualité de cogérants, pour une durée
indéterminée à compter du même jour :
Monsieur Lionel TIREFORT demeurant 50
route de l’Observatoire, Lieu-dit Arles
40180 NARROSSE, et Monsieur Xavier
DECHENNE, demeurant 285 Chemin du
Chapit 40550 Léon.

Pour avis, la Gérance
22AL02332

EARL LA NORDLAND EARL LA NORDLAND 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
 Au capital de 23.025 € 

Siège social : 400 route du Petit
Bas 40320 Pimbo 

RCS Mont-de-Marsan
353 787 419

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

La collectivité des associés de la so
ciété LA NORDLAND réunis en AGE le
25/03/2022  a décidé de réduire le capital
social de 15.025 € pour le ramener de
23.025 € à la somme de 8.000 €. Il est
divisé en 1.000 parts de 8 € chacune,
entièrement libérées.

22AL02336

JKECJKEC
Société civile immobilière 

Au capital de 2.000 €  
Siège : 215 ZA du Boscq 

40320 Samadet
RCS de Mont-de-Marsan

827 558 131

Par décision de l'AGE du 05/05/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 17/05/2022 au 2979 Route
de Samadet 40700 HAGETMAU. Mention
au RCS de MONT-DE-MARSAN.

22AL02338

Aux termes d'une délibération en date
du 17 mai 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
Civile Immobilière LES PINS au capital de
66.711,69 euros, immatriculée sous le
numéro 323 932 988 RCS Bayonne, a
décidé de transférer le siège social sis
Résidence du Centre 64600 Anglet au 398
allée de la Tour du Lac 40150 Soorts-
Hossegor et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

En conséquence,
- la Société qui est immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de
Bayonne sous le numéro 323 932 988,
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

- La durée de la Société est de 99 ans,
suite à la prorogation décidée par les
associés en date du 1er février 2012, et
expirera le 31/01/2111

- La société a pour objet la propriété,
la gestion, l’administration et la disposition
de tous biens immeubles que la société
pourrait acquérir, ou faire construire, leur
exploitation.

Pour avis, la Gérante
22AL02339

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CARRELEUR VITOR LEITECARRELEUR VITOR LEITE
SARL au capital de 3.900 €

Siège social : 
281 rue de l’Armagnac

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

908 348 857

L’associé unique en date du 5 mai 2022
a décidé d’étendre l’objet social de la
société à l’activité de tous travaux d’isola
tion des murs et plafonds, tous travaux
d’aménagement intérieur, tous travaux de
plâtrerie.

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

Objet social
Anciennement mention : tous travaux

de pose de carrelage et de revêtement de
sol.

Nouvelle mention : tous travaux de pose
de carrelage et de revêtement de sol, tous
travaux d’isolation des murs et plafonds,
tous travaux d’aménagement intérieur,
tous travaux de plâtrerie.

Pour avis
22AL02321

MAVITECMAVITEC
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 146 Chemin Farot

40700 Serres-Gaston
RCS Mont-de-Marsan

450 266 838

Par décision unanime des associés du
4/04/2022, il a été décidé la réduction du
capital de 3750 € pour le ramener de
7500 € à 3750 € par annulation de parts
sociales. L’article 8 des statuts a été mo
difié en conséquence.

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

Pour avis et mention, la Gérance
22AL02342

LABATTUT & ASSOCIÉS LABATTUT & ASSOCIÉS 
Société d'avocats 

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

Par décisions du 9 mai 2022, l’associé
unique de la société OKINA SARL au
capital de 15.000 €, Siège social : 1 ave
nue de la Gare 40102 Dax Cedex 750 885
667 RCS Dax a décidé :

- De transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée (à associé unique.)
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée, son siège social, les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social restent inchangés. Selon les statuts,
tout associé a le droit d'assister aux as
semblées générales, une voix étant atta
chée à chaque action ; les actions ne sont
cessibles qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés ; la Société est
représentée et administrée par un Pré
sident assisté, le cas échéant, d’un Direc
teur Général disposant des mêmes pou
voirs que le Président à l’exception du
pouvoir de représentation ; le capital social
est fixé à 15 000 euros divisé en 150
actions d’une seule catégorie de 100 euros
chacune entièrement libérées ;

- De nommer en tant que Président
Monsieur Eric GAIGNET, gérant de la
société sous son ancienne forme de
SARL.

Cette transformation entraîne donc la
modification des mentions ci-après qui
sont frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Eric GAIGNET demeurant 18 rue des Cités
40100 Dax.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Eric GAIGNET demeurant 18 rue des Cités
40100 Dax.

RCS de Dax
Pour avis
22AL02343

PATIBOUL PATIBOUL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 75.000 euros 
RCS Dax 317 722 585 

Ancienne adresse siège social :
Route de Sort, Zone Artisanale

40180 Narrosse 
Nouvelle adresse siège social :

Parc Activités Sud Landes
40300 Hastingues

MODIFICATIONS
Le vingt Avril 2022, au siège social,

L’Associé unique de la société PATIBOUL
a pris la décision de :

  Transférer le siège social, à compter
du 1er juin 2022, à l’adresse suivante :
Parc des Activités Sud Landes 40300
Hastingues.

  Dénoncer, pour le 1er septembre
2022, le bail commercial à l’adresse de
l’ancien Siège Social, Route de Sort, ZA
40180 Narrosse.

  Modifier, en vertu des décisions pré
cédentes, l’article 4 des statuts comme
suit : « Le Siège social est fixé à l’adresse
Parc d’Activités Sud Landes 40300 Has
tingues. Il peut être transféré en tout en
droit par décision de la collectivité des
associés ou par décision du Président qui
est habilité à modifier les statuts en
conséquence. »

Pour avis
22AL02345
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ZOOMAGZOOMAG
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : Zone Atlantisud

651 rue du Pays de Gosse
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax 844 858 340

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 02 décembre 2021,

Monsieur Adrien GAUPILLAT, domici
lié 12 rue Louis Renault 31130 Balma, a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,

La SARL SOLUTEC AUDIT, domici
lié 12 rue Louis Renault 31130 Balma, a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,

pour un mandat de trois exercices, al
lant des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2021 et jusqu’aux comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.

22AL02333

LIGNE ARCHITECTURELIGNE ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieu-dit Poitevin

33190 Noaillac
RCS Bordeaux 884 097 320

Aux termes d'une délibération en date
du 26 Avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Lieu-dit Poi
tevin, 33190 Noaillac au 2 Rue Dangou,
Résidence Valéria, 40130 Capbreton, et
ce à compter du 1er Mai 2022, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 884 097 320 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Gérance : Madame Natacha BA
ROUILLET et Monsieur Cédric DE SAB
BATA demeurant ensemble 2 Rue Dan
gou, Résidence Valéria, 40130 Capbreton.

Pour avis, la Gérance
22AL02307

CAPBRETON
DAX

MONT DE MARSAN

CAPBRETON
DAX

MONT DE MARSAN

MAGELLAN AVOCATS MAGELLAN AVOCATS 
SELARL au capital de 20.000 €

12 rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton
Dax 790 336 358

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 mars 2022, il a été décidé de nom
mer en qualité de cogérante Me Cécile
BADENIER, demeurant 156 chemin de
Poutiche 40550 Léon.

L’article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

22AL02346

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

40990 St-Vincent-de-Paul

EO2C SOLUTIONS-VIEEO2C SOLUTIONS-VIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.580 €
Siège social : Zone Artisanale

La Carrère  99 rue de la Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 792 991 002

Aux termes d'une délibération en date
du 01 mai 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Julien MAUGER, demeurant 27 allée
Pasteur 64140 Lons, pour une durée illi
mitée et ce à compter de ce jour.

22AL02355

PROJET DE FUSION
ASSOCIATION NOTRE
DAME DE LOURDES –

MISSIONS PÈRE CESTAC
L’Association NOTRE DAME DE

LOURDES est régie par les dispositions
de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, dont le siège est situé 424
route de l’Adour à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390), déclarée auprès de la
sous-préfecture de Dax (JO du 30 no
vembre1965), RNA n° W401001443, SI
REN n°782 118467. L’Association NOTRE
DAME DE LOURDES a notamment pour
objet d’héberger et soigner des personnes
âgées, de leur proposer des lieux et des
conditions de vie appropriées à leur état.

MISSIONS PÈRE CESTAC est une
association régie par les dispositions de
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901, dont le siège est situé 3 rue de
Lembeye 64600 Anglet, déclarée auprès
de la Sous-préfecture de Bayonne (JO du
1er décembre 2005), RNA n° W641001219,
SIREN n° 490 192 507. MISSIONS PÈRE
CESTAC a notamment pour objet de gé
rer, les établissements et services créés
par la Congrégation des Servantes de
Marie dans les secteur sanitaire, social et
médico-social situés en Région Nouvelle
Aquitaine et de créer et gérer d’autres
Établissements ou services en fonction de
nouveaux besoins.

Par des délibérations en date du 22
avril 2022 et du 25 avril 2022, les Conseils
d’Administration respectifs de l’Associa
tion NOTRE DAME DE LOURDES et de
MISSIONS PÈRE CESTAC ont approuvé
le projet de fusion par absorption de l’As
sociation NOTRE DAME DE LOURDES et
le principe selon lequel, en contrepartie
de la fusion, il sera mis à la charge de
MISSIONS PÈRE CESTAC le soin d'as
surer la poursuite des activités qui lui sont
transmises par l’Association NOTRE
DAME DE LOURDES ainsi que de re
prendre l'intégralité des engagements
souscrits par elle et d'acquitter son passif.

Évaluation de l’actif et du passif de
l’Association NOTRE DAME DE LOURDES,
dont la transmission à MISSIONS PÈRE
CESTAC est prévue : l’actif au 31 dé
cembre 2021 est de 9.331.197 € et le
passif de 3.802.052 € ; l’actif net transmis
est donc évalué à 5.529.144 €. Il sera
statué définitivement sur le projet de fusion
lors de l’Assemblée Générale de l’Asso
ciation NOTRE DAME DE LOURDES du
24 juin 2022 et celle de MISSIONS PÈRE
CESTAC du 30 juin 2022.

L’Association NOTRE DAME DE
LOURDES sera dissoute de plein droit,
sans liquidation, au jour de la réalisation
définitive de la fusion. La fusion sera
réalisée 31 décembre 2022 à minuit sous
réserve de la réalisation des conditions
suspensives prévues au traité de fusion.

22AL02264

FUSIONS

DISSOLUTIONS

BEGHIN MAINTENANCE
SECURITE AUTOMOBILE 
BEGHIN MAINTENANCE

SECURITE AUTOMOBILE 
SARL en liquidation 

Au capital de 40.000 euros 
Siège social : 331 Route

d'Arriguepéou 40180 Hinx
RCS Dax 524 808 094

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 15/04/2022, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de cette même date
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

M. Maxime BEGHIN demeurant 331
Route d'Arriguepéou 40180 Hinx 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 au
331 Route d'Arriguepéou 40180 Hinx.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidationde
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02247

EARL CANAILLOU EARL CANAILLOU 
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation 

Au capital de 8.000,00 euros 
Siège social : 211 chemin
d'Augé 40320 Samadet 
RCS Mont-de-Marsan

500 711 130

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion 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 Michel CANDAU demeurant 211
chemin d'Augé 40320 Samadet, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
211 chemin d'Augé 40320 Samadet. 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 Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

22AL02272

CASTETS FORMECASTETS FORME
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 6.000 euros
Siège social : 128 Rue Sainte-

Hélène 40260 Castets
RCS Dax 831 585 005

Les associés ont décidé en date et
effet du 30/04/2022 la dissolution amiable
anticipée de la Société. Il a été mis fin au
mandat du Président Adrien HASS domi
cilié 18 Avenue de l’Aérodrome 40100
Dax, nommé liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

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

Dépôt au RCS de Dax.
22AL02286

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

GANAPA’TEAMGANAPA’TEAM
SCM au capital de 100,00 €

1874 Avenue du 11 Novembre
1918 40440 Ondres

RCS Dax 833 987 175

Par décision de l’AGE du 11/05/2022,
il a été décidé de la dissolution anticipée
de la société et de sa mise en liquidation
amiable à compter de de ce jour, de
nommer en qualité de liquidateur Mr
Gwendal GOUSSIN demeurant à Urrugne
(64122) Rue Xoko Alde et de fixé le siège
de la liquidation et l’adresse de correspon
dance chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, Me DUCASSE
22AL02306

SCI FRAGAJE SCI FRAGAJE 
SCI en liquidation 

Au capital de 1.524,49 € 
Siège social : Rue Chanzy

40400 Tartas 
Siège de liquidation : 1 Vimeney

33210 Sauternes
RCS Dax 347 925 216

L'AGE réunie le 13/05/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion 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 Jean-Luc GARRIGUES, demeurant
1 Vimeney 33210 Sauternes, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Vimeney 33210 Sauternes. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au RCS.

22AL02317
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SARL LACOMMESARL LACOMME
au capital de 94.518,39 €

Siège social : 
37 Allées Brouchet 

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont de Marsan 

394 015 028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du  29/04/2022  il résulte
que :

- Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
29/04/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

- L’assemblée générale extraordinaire
a nommé en qualité de liquidateur, M.
VERKIMPE Didier demeurant 5 Lotisse
ment Labarbe 32720 Barcelonne-du-Gers.

Le siège social de la liquidation a été
fixé 37 Allées Brouchet 40000 Mont-de-
Marsan. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

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

22AL02245

B.G. SARLB.G. SARL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 22 chemin de

Piron 40440 Ondres
Siège de liquidation : 22 chemin

de Piron 40440 Ondres
RCS Dax 347 434 896

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Patrick ARTEON, demeurant 22 che
min de Piron, 40440 Ondres, a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22
chemin de Piron, 40440 Ondres. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
22AL02268

AXEL.ASSURANCES AXEL.ASSURANCES 
Société par Actions Simplifiée à

Associé unique 
Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 6 rue la Fontaine
Chaude, 2nd étage, 40100 Dax 

RCS Dax 892 152 968

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

25 avril 2022, l’actionnaire unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 25 avril 2022, et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Guillaume CAZELLE demeu
rant 6 Rue de la Fontaine Chaude, 2nd
étage, 40100 Dax exercera les fonctions
de liquidateur.

Toute correspondance et tous actes et
documents seront adressés ou notifiés à
l’adresse du siège social.

Les actes et pièces justificatives à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02326

LIQUIDATIONS

LACOMMELACOMME
SARL en liquidation

Au capital de 94.518,39 €
Siège social : 

37 Allées Brouchet
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

394 015 028

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 30/04/2022  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.
Les comptes seront déposés au Greffe

du Tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan.

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

22AL02246

MIMA MIMA 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 6.000 euros 

Siège social : 10 rue Frédéric
Bastiat 40000 Mont-de-Marsan

(Landes)
RCS Mont-de-Marsan

794 257 089

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par une décision en
date du 10 mai 2022, après avoir entendu
le rapport de M. Michel DENILLE, liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté laclô
ture des opérations de liquidation
au31/12/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le liquidateur
22AL02251

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

La SCI LE REFUGE Société en liqui
dation au capital de 100 €, dont le siège
social se situe à Vieux-Boucau 40480, au
10 bis, rue des Baines, RCS DAX
538 476 581. L’AG extraordinaire de clô
ture de la liquidation de  cette société a
été tenue le 4 Avril 2022. Elle a approuvé
le  compte définitif  de liquidation,  dé
chargé Mme LABADIE  de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 31 janvier 2022.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au GTC de Dax.

Mme LABADIE liquidateur
22AL02252

Me Alain JONOUXMe Alain JONOUX
Notaire  

BORDEAUX (33100)
11 Allée Serr

SOCIÉTÉ MORANGE –
LEROY

SOCIÉTÉ MORANGE –
LEROY

SAS au capital de 110.000,00 € 
Siégeant 6 Impasse de

l’Amasse 40530 Labenne
RCS de Dax n° 819 544 057

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée réunie le 02 mars 2022,
à la diligence du liquidateur, M. Franck
MORANGE, il a été approuvé les comptes
définitifs de liquidation faisant ressortir un
remboursement de 10,13727 € par action
sur une valeur nominale de 100 €, puis
prononcé la clôture de la liquidation.

Cette assemblée a donné quitus au li
quidateur pour l’exécution de son mandat.

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

La radiation de l’inscription de la société
au Registre du Commerce et des Sociétés
sera demandée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Notaire Me Alain JONOUX
22AL02253

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MOTHUMOTHU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 2 Ilot Campus,
2128 avenue de la Résistance

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Siège de liquidation : 241

boulevard Saint-Vincent-de-
Paul, Résidence Harmonie,

Bâtiment B, Appartement 16
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 849 457 734

Aux termes d'une décision en date du
23 mars 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Mathieu MOTHU,
demeurant 241 boulevard Saint-Vincent-
de-Paul, Résidence Harmonie, Bâtiment
B Appartement 16, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif 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.

22AL02281

SCI CLAVE BROCHARDSCI CLAVE BROCHARD
Au capital de 30.489,90 euros

258 rue Ulysse Pallu 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

347 407 181

L’Assemblée Générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
24 avril 2022. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Janine CLAVE de son mandat de Liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date 01/06/2022.

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

Liquidateur
22AL02310

AXEL.ASSURANCES AXEL.ASSURANCES 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 6 rue la Fontaine
Chaude, 2nd étage, 40100 Dax 

RCS Dax 892 152 968

Par décision en date du 30/04/2022,
l’actionnaire unique a décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M.
GUILLAUME CAZELLE demeurant 6 Rue
de la Fontaine Chaude, 2nd étage, 40100
Dax pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/04/2022. Radiation au RCS de Dax.

22AL02327

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CANTOUN

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CANTOUN

Société Civile Immobilière
Au capital de 152,45 euros

40700 Castaignos-Souslens
RCS Dax 331 531 962

Monsieur Denis PINOGES résidant à
Sallespisse (64300) 419, chemin du Vil
lage, agissant en qualité de liquidateur,
déclare que la liquidation de la société
dénommée SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI
LIÈRE CANTOUN, Société Civile dont la
dissolution  a été publiée dans ce même
journal, le 7 mai 2022, sous le n°
LAL116348, n°22AL02048 a été clôturée
le 21 avril 2022 suivant décision de la
collectivité des associés après approba
tion du compte définitif et quitus de sa
gestion.

Le dépôt des actes a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
22AL02344

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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CONVOCATIONS

FOIE GRAS DE
CHALOSSE 

FOIE GRAS DE
CHALOSSE 

Société Coopérative Agricole à
capital variable 
Siège social : 

Avenue Jean Jaurès 
40380 Montfort-en-Chalosse 

RCS Dax D 324 773 886 
(82 D 29)

SIRET 324 773 886 00027
Agréée sous le n° 10847

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
DU 10 JUIN 2022

Les associés de la Coopérative FOIE
GRAS DE CHALOSSE sont convoqués à
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
de la Coopérative qui se tiendra à la

Salle communale de 
Bastennes 40360

le Vendredi 10 juin 2022, à 10 h
Elle délibérera sur l'ordre du jour sui

vant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2021

- Présentation des comptes et opéra
tions dudit exercice ;

- Rapports du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels et
spécial sur les conventions règlementées,
sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2021 ;

- Approbation des conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;

- Affectation des résultats de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 ;

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs arrivant à expiration des Socié
tés EARL DU COMTE représentée par M.
Didier LABORDE, EARL DE LAURINCA
ZEAUX représentée par M. Thierry
DEZES, et EARL BROCA représentée par
M. Jean-Luc BROCA ;

- Nomination en qualité de nouvel Ad
ministrateur, la Société EARL L’ENCAN
TADE dans laquelle M. Phillipe LA
MARQUE exerce dorénavant son activité,
en remplacement de celui-ci, dont le
mandat arrive à expiration ;

- Nomination en qualité de nouvel Ad
ministrateur, la Société EARL DU GAS
représentée par M. Thierry MURDRON,
en remplacement de l’EARL DU PRINCE,
représentée par Melle Sylvie DUFAU, qui
ne souhaite pas voir le mandat de sa
société renouvelé ;

- Nomination en qualité de nouveaux
Administrateurs : l’EARL JEANNET, repré
sentée par Mme Kelyn LEROY, en rem
placement de M. Jacques LALANNE, dé
missionnaire en cours de mandat, l’EARL
ESTABOT, représentée par M. Patrick
BUSQUET, en remplacement de l’EARL
DE PELLEGRUE, représentée par M. Eric
CESTAC, démissionnaire en cours de
mandat ;

- Renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes Titulaire et
Suppléant ;

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2022 ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Ordinaire, des rapports du
Conseil d'Administration et sur la gouver
nance d’entreprise, des rapports du Com
missaire aux Comptes sur les comptes
annuels, et spécial sur les conventions
soumises à autorisation préalable, des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2021, d’un document donnant
des informations sur l'écart du prix indiqué
et du prix effectivement payé aux associés
coopérateurs pour leurs apports, ainsi que
du texte des résolutions proposées au vote
de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, M. Jean-Luc BROCA
22AL02351

FOIE GRAS DE
CHALOSSE 

FOIE GRAS DE
CHALOSSE 

Société Coopérative Agricole à
capital variable 
Siège social : 

Avenue Jean Jaurès 
40380 Montfort-en-Chalosse 

RCS Dax D 324 773 886 
(82 D 29)

SIRET 324 773 886 00027
Agréée sous le n° 10847

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
DU 10 JUIN 2022

Les associés de la Coopérative FOIE
GRAS DE CHALOSSE sont convoqués à
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
de la Coopérative qui se tiendra à la

Salle communale de 
Bastennes 40360

le Vendredi 10 juin 2022, à 10 h
Elle délibérera sur l'ordre du jour sui

vant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2021

- Présentation des comptes et opéra
tions dudit exercice ;

- Rapports du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels et
spécial sur les conventions règlementées,
sur cet exercice ;

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2021 ;

- Approbation des conventions
conclues entre la société et un ou des
Administrateurs ;

- Affectation des résultats de l'exercice
clos le 31 décembre 2021 ;

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice ;

- Constatation de la variation du capital
social ;

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs arrivant à expiration des Socié
tés EARL DU COMTE représentée par M.
Didier LABORDE, EARL DE LAURINCA
ZEAUX représentée par M. Thierry
DEZES, et EARL BROCA représentée par
M. Jean-Luc BROCA ;

- Nomination en qualité de nouvel Ad
ministrateur, la Société EARL L’ENCAN
TADE dans laquelle M. Phillipe LA
MARQUE exerce dorénavant son activité,
en remplacement de celui-ci, dont le
mandat arrive à expiration ;

- Nomination en qualité de nouvel Ad
ministrateur, la Société EARL DU GAS
représentée par M. Thierry MURDRON,
en remplacement de l’EARL DU PRINCE,
représentée par Melle Sylvie DUFAU, qui
ne souhaite pas voir le mandat de sa
société renouvelé ;

- Nomination en qualité de nouveaux
Administrateurs : l’EARL JEANNET, repré
sentée par Mme Kelyn LEROY, en rem
placement de M. Jacques LALANNE, dé
missionnaire en cours de mandat, l’EARL
ESTABOT, représentée par M. Patrick
BUSQUET, en remplacement de l’EARL
DE PELLEGRUE, représentée par M. Eric
CESTAC, démissionnaire en cours de
mandat ;

- Renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes Titulaire et
Suppléant ;

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2022 ;

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Ordinaire, des rapports du
Conseil d'Administration et sur la gouver
nance d’entreprise, des rapports du Com
missaire aux Comptes sur les comptes
annuels, et spécial sur les conventions
soumises à autorisation préalable, des
comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2021, d’un document donnant
des informations sur l'écart du prix indiqué
et du prix effectivement payé aux associés
coopérateurs pour leurs apports, ainsi que
du texte des résolutions proposées au vote
de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, M. Jean-Luc BROCA
22AL02351

FONDS DE COMMERCE

Rue du Cardinal RichaudRue du Cardinal Richaud
33000 Bordeaux

Suivant acte sous seing privé en date
à Mimizan du 06/05/2022, enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 11/05/2022
dossier 2022 00043214, référence
4004P01 2022 A 01065,

La société VIANAUTO, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 15.000
euros, dont le siège social est situé 12 rue
de Lamarée 40200 Mimizan, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan sous le numéro
820 300 507, représentée par Monsieur
André VIANA, gérant,

A cédé à
La société BD AUTO, Société par Ac

tions Simplifiée au capital de 10.000 euros,
dont le siège social est situé 12 rue de
Lamarée 40200 Mimizan, immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 911 264
380, représentée par Monsieur David
COSTES, Président,

Un fonds de commerce de réparation
de tous véhicules, dépannage, remor
quage, location de véhicules, vente de
matériels et accessoires automobiles sis
et exploité 12 rue de Lamarée 40200 Mi
mizan, ensemble tous les éléments corpo
rels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 400.000 €,
La prise de possession et l’exploitation

effective par l’acquéreur ont été fixées au
1er mai 2022.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège social 12 rue de Lamarée 40200
Mimizan, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
22AL02238

SELARL « DASSY &
ASSOCIÉS NOTAIRES » 

SELARL « DASSY &
ASSOCIÉS NOTAIRES » 
Sise à Bayonne (64100)

 1 Rue Edmond Sée

Suivant acte reçu par Me Elodie POU
JADE, Notaire à Bayonne, 1 Rue Edmond
Sée, le 13/05/2022, il a été cédé par  la
société DUROGEN, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège est à Labenne
(40530) 34 avenue Charles de Gaulle,
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
803 419 944, au profit de la société DE-
SOMBRE, SARL au capital de 25.000 €,
dont le siège est à Bénesse-Maremne
(40230) 121 chemin de Pouchucq, imma
triculée au RCS de Dax sous le n°912 955
002.

Le fonds de commerce de boucherie,
charcuterie, traiteur, plats cuisinés,
conserves et épicerie fine sis à Bénesse-
Maremne (40230) 1153 route de Bayonne,
lui appartenant, pour lequel le cédant est
immatriculé sous le numéro 803 419 944
et identifiée sous le numéro SIRET 803
419 944 00019, moyennant le prix princi
pal de 240.000,00 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 172.450,00 € et
au éléments corporels pour 67.550,00 €.

Transfert de propriété et entrée en
jouissance ont été fixés le 13/05/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial Maître
Sarah-Nora MARTIN, notaire 70 Impasse
d'Auch 40150 Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
22AL02265

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Mimizan du 27 avril 2022,
enregistré au SPFE Mont-de-Marsan le 3
mai 2022, Dossier 2022 00040566, Réfé
rence 4004P01 2022 A 00992,

La SARL CHAMALLOUIS, ayant son
siège à 40200 Mimizan, 8, avenue de
Bayonne, immatriculée 809 482 631 RCS
Mont-de-Marsan, a vendu à la SNC LEN-
TREPOTES, ayant son siège à 40200
Mimizan, 8, avenue de Bayonne, immatri
culée 911 725 372 RCS Mont-de-Marsan,

Un fonds de commerce de « débit de
boissons, brasserie, snacking, petite res
tauration, jeux PMU et Française des Jeux
», exploité à 40200 Mimizan, 8, Avenue
de Bayonne, pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 809 482 631 RCS
Mont-de-Marsan et identifié SIRET
809 482 631 00029, moyennant le prix de
cent soixante dix mille euros (170.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
28 avril 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL CAR
PANETTI, Huissier de justice à 40000
Mont-de-Marsan, 1 rue du Maréchal Bos
quet, où domicile a été élu à cet effet.

22AL02295

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Mont-de-Marsan du 29 avril
2022, enregistré au SPFE Mont-de-Mar
san le 13 mai 2022, Dossier 2022
00044379, Référence 4004P01 2022 A
01087,

La SARL RAYMAG, ayant son siège à
40200 Mimizan, 31 rue des Lacs, imma
triculée 753 645 845 RCS Mimizan, a
vendu à la SNC LA BELLE DE MAI, ayant
son siège à 33660 Saint-Seurin-sur-l’Isle,
80 bis rue de la République, immatriculée
521 930 016 RCS Libourne,

Un fonds de commerce de « restaurant,
bar, traiteur et services brasserie, tapas,
organisation de banquets, repas de
groupes, soirée dinatoire », exploité à
40200 Mimizan, 7 avenue de la Côte
d’Argent, pour l’exploitation duquel le
vendeur est immatriculé 753 645 845 RCS
Mont de Marsan et identifié SIRET
753 645 845 00011, moyennant le prix de
un million quatre cent soixante-quinze
mille euros (1.475.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mai 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL CAR
PANETTI, Huissier de justice à 40000
Mont-de-Marsan, 1 rue du Maréchal Bos
quet, où domicile a été élu à cet effet.

22AL02319

SAS CHEZ LOAN SAS CHEZ LOAN 
Au capital de 3.000 € 

2 rue de la Poste 40200 Mimizan 
Siret : 811 553 098 00021

Suite à l’AGE du 15 avril 2022, il importe
de tenir compte des modificatives statu
taires suivantes :

- Les actionnaires de la SAS Chez Loan
ont autorisé la cession d’actions initiales,
à leur valeur d’origine, à un investisseur
étranger aux statuts de la société. Des
suites de sa demande d’acquisition, Mon
sieur NGUYEN Binh Chuong, né le 1er
mars 1986 à Ho Chi Min Ville (Vietnam),
cessionnaire, a bénéficié d’un agrément à
hauteur de 10% du capital social, par
cession égalitaire d’actions de la part des
deux actionnaires historiques.

- Mandat est donné au Président, suite
aux actes de cession, de procéder à toutes
les formalités déclaratives et de déposer
la mise à jour des statuts auprès le Tribu
nal de Commerce de Mont-de-Marsan,
après la présente publicité légale.

Pour information, le Président
22AL02337

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

HOURREGUE, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 11
mai 2022, a été effectué un aménagement
à régime matrimonial avec apport à la
communauté .

Entre : Monsieur Christian FERROU,
retraité, et Madame Marie Thérèse PAR-
GADE, retraitée, demeurant ensemble à
Azur (40140) 106 Chemin de Malakoff.

Monsieur est né à Azur (40140) le 12
octobre 1946, Madame est née à Samadet
(40320) le 6 mai 1950.

Mariés à la mairie de Azur (40140) le
21 novembre 1970 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.  
Les oppositions des créanciers pouvant

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

Pour insertion, le Notaire   
22AL02260

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Roger Aloys MATHIEU, re

traité, né à Fontainebleau (77300), le
07novembre 1941 et Madame Christiane
Françoise Hélène COUTURIER, retraitée,
née à Bourges (18000), le 26 mars 1947,
demeurant ensemble à Ychoux (40160),
7 rue des Violette, mariés à la Mairie de
Thomery (77810), le 06 juin 1964, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, Notaire à Sore, le 4 mai 2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Daniel BEAUTEMPS, Notaire à
Sore, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

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

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

Me Daniel BEAUTEMPS
22AL02249

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :

1° - Monsieur Gérard Léon FAURIE,
retraité, demeurant à Mont-de-Marsan
(Landes), 5 impasse Sardane, né à Pau
(Pyrénées Atlantiques), le 6 septembre
1950,

2° - Madame Geneviève Marie France
MENU, retraitée, demeurant à Mont-de-
Marsan (Landes), 5 impasse Sardane, née
à Oran (Algérie) le 11 avril 1952

Modification opérée : adoption du ré
gime de la Communauté Universelle.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Christian GINESTA, Notaire à Mont-de-
Marsan (Landes), 1058, avenue Eloi Du
com.

Date de l'acte : 12 mai 2022.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Christian GINESTA
22AL02298

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Avis est donné de la modification du

régime matrimonial par :
1° - Monsieur Marcel Pierre André

CANDAU, retraité, demeurant à Benquet
(Landes) 785 chemin de Laugeron, né à
Samadet (Landes), le 3 décembre 1951

2° - Et Madame Eliane Josette POZZO-
BON, retraitée, demeurant à Benquet
(Landes) 785 chemin de Laugeron, née à
Mont-de-Marsan (Landes), le 21 mai 1957

Modification opérée : adoption du ré
gime de la Communauté Universelle.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Christian GINESTA, Notaire à Mont-de-
Marsan (Landes), 1058, avenue Eloi Du
com.

Date de l'acte : 17 mai 2022.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Christian GINESTA
22AL02353

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

Mme Tracy, Alicia MALAUSSANE de
meurant Bâtiment A n° 6, avenue de la
Moustey 40280 Saint-Pierre-du-Mont
agissant au nom de son enfant Ayden,
Mayron BARRI dit DEBAR né le
01/06/2012 à Mont-de-Marsan (40000-
France) dépose une requête auprès du
Garde des sceaux afin que Ayden, Mayron
s'appelle MALAUSSANE.

22AL02311

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 24 juillet 2017, Monsieur Gérard Louis
Paul FOURNILLON, en son vivant retraité,
demeurant à Angresse (40150) 59 allée
des Sports.

Né à Juvisy-sur-Orge (91260), le 4 mars
1940.

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

fiscale.
Décédé à Dax (40100) (France), le 12

février 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Emmanuelle LAFARGUE,  de la Société
Civile Professionnelle « Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURREGUE, No
taires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 16 mai 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Emmanuelle LA
FARGUE, notaire à Soustons 26 Rue Jean
Moulin BP 26, référence CRPCEN : 40032,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de DAX de
l’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.

22AL02280

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe du 17 mai

2021, Madame Marie Thérèse Paulette
SARRAUTE, née à BOURDALAT, le 20
novembre 1930, demeurant à VILLE
NEUVE DE MARSAN (40190), 660 ave
nue des Pyrénées, veuve de Monsieur
Jean SOUBABERE, décédée à VILLE
NEUVE DE MARSAN, le 01 février 2022,
a institué des légataires universels.

 Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Marion BERNADET,
suivant procès-verbal d'ouverture et de
description de testament dressé le 6 mai
2022, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel de leur
leg et de l'absence d'héritier réservataire,
et dont la copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de MONT DE MAR
SAN.

Les oppositions à l'exercice des droits
des légataires universels pourront être
formées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT, 20 Place
George Lapios, référence CRPCEN
40015, en charge du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe dudit Tribunal Judiciaire
de la copie authentique du procès-verbal
d'ouverture et de description du testament
et de la copie de ce testament.

En cas d'opposition, la légataire sera
soumise à la procédure d'envoi en pos
session.

22AL02340

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe du 17 mai

2021, Madame Marie Thérèse Paulette
SARRAUTE, née à BOURDALAT, le 20
novembre 1930, demeurant à VILLE
NEUVE DE MARSAN (40190), 660 ave
nue des Pyrénées, veuve de Monsieur
Jean SOUBABERE, décédée à VILLE
NEUVE DE MARSAN, le 01 février 2022,
a institué des légataires universels.

 Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Marion BERNADET,
suivant procès-verbal d'ouverture et de
description de testament dressé le 6 mai
2022, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel de leur
leg et de l'absence d'héritier réservataire,
et dont la copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de MONT DE MAR
SAN.

Les oppositions à l'exercice des droits
des légataires universels pourront être
formées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT, 20 Place
George Lapios, référence CRPCEN
40015, en charge du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe dudit Tribunal Judiciaire
de la copie authentique du procès-verbal
d'ouverture et de description du testament
et de la copie de ce testament.

En cas d'opposition, la légataire sera
soumise à la procédure d'envoi en pos
session.

22AL02340

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

Les Annonces Landaises du 19/02/2022
concernant la société VIRU FRANCE. Il
fallait inclure : en remplacement de Mon
sieur SAGASPE Jean-christophe Im
meuble Sariac 15 avenue des Mondaults
33270 Floirac.           

Pour avis
22AL02256

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 22/00009 - N° Portalis
DBYM-W-B7G-DBGI

Par jugement en date du 21 Avril 2022,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Liquidation
Judiciaire à l' égard de : Aurore GAL-
LOUET, demeurant 209 rue du Capchot
40160 Parentis-en-Born.

SIREN : 831 734 835 00018
Activité : Agriculteur                                   
A constaté l'état de cessation des

paiements au : 21 décembre 2021.
A nommé
Mandataire judiciaire : SELAS GUÉRIN

ET ASSOCIÉES, Me Hélène BRANCHU-
BORD 249 boulevard de la République
40000 Mont-de-Marsan

Juge commissaire : Mme Carine VA
LIAMÉ

Commissaire priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL

Les créanciers sont priés de déclarer
leur s créances entre les mains de la
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, Me
Hélène BRANCHU-BORD 249 boulevard
de la République 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les  deux mois de l' in
sertion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 21 Avril 2022
Le Greffier
22AL02303

Dossier N° RG 22/00014 - N° Portalis
DBYM-W -B7G-DCBC

Par jugement en date du 12 Mai 2022,
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Liquidation
Judiciaire à l' égard de la S.C.M. DM,
demeurant 6 place de la République
40500 St-Sever.

RCS Mont-de-Marsan : 813 901 436
Nom commercial : S.C.M. DM
Activité : mise en place pour location

local kinésithérapie M. MASSON
A constaté l'état de cessation des

paiements au : 12 mai 2022.
A nommé :
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉ

RIN ET ASSOCIÉES 294 bd de la Répu
blique 40000 Mont-de-Marsan.

Juge commissaire : Mme Carine VA
LIAMÉ

Commissaire priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL

A ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers sont priés de déclarer

leurs créances entre les mains de : SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 294 bd de la
République 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l' insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d' un bordereau récapitulatif
des pièces produites.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 18/05/2022
Le Greffier
22AL02359

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 mai 2022)
 

SAS MARIANI STRINA, 640 Avenue 
de la Plage 40600 Biscarrosse, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 830 733 788. 
Restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire. Date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELAS 
GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
2, rue du 49ème - 64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_53
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 13 mai 2022)
 

SARL AQUITAINE LEFEVRE 
PLOMBERIE (ALP), 167 Rue Dupré 
Saint-Maur, Résidence des Lacs -Appt 
6- Etg 3, 40600 Biscarrosse, RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 819 532 706. Travaux 
d’installation d’eau et de gaz en tous 
locaux. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4002_54
 

 

SARL BRIAN VATSKIL, 1028 Ave-
nue de Bordeaux 40460 Sanguinet, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 832 387 674. 
Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_55

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES CRÉANCES ET 
DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 13 mai 2022)
 

SAS Lembarry, 305 Route de Mau-
mignon 40400 Meilhan, RCS Greffe de 
Dax 877 746 552. Conseil en relations 
publiques et communication. L’état des 
créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge-commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4001_47
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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 56 840,00 14,2% 2,3% DOLLAR 

USD 1,05 -7,3% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 348,00 16,3% 8,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 945,00 13,7% 16,4% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,0% DOLLAR

CAD 1,35 -13,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 195,25 16,9% 5,4% YEN  

JPY 136,32 7,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 443,00 14,8% 9,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 338,20 12,1% 5,0% COURONNE 

SEK 10,44 4,0% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,00 15,3% 6,0% RAND 

ZAR 16,84 -6,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 346,20 16,6% 7,5% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 904,75 13,7% 10,3% YUAN 

RMB 7,11 -10,5% 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 6 430,19 -2,4% -10,1% 1,0% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 997,00 -2,2% -9,9% 0,1% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 741,51 -2,8% -13,0% -6,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 064,40 -7,5% -14,7% -2,4% 4 796,56 3 930,08 USA

NASDAQ 100 12 471,97 -10,2% -23,6% -6,3% 16 501,77 11 945,50 USA

FOOTSIE 100 7 518,35 -1,3% 1,8% 6,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 185,94 0,2% -10,7% -7,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 730,44 -6,0% -8,9% 5,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 659,75 -1,6% -7,4% -4,2% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 093,70 -3,7% -15,0% -12,1% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

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

AELIS FARMA 12,68 -3,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,30 -33,3% -28,6% -31,6% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,26 -5,8% 3,7% 5,6% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -22,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,29 -5,1% -4,4% -10,0% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 79,7% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,4% 1,3% -5,6% 496,00 426,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 95,00 1,1% 2,7% -4,5% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -59,2% -91,3% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,54 -6,4% -18,4% -15,1% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 3,5% -5,3% -27,5% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,82 -7,0% -13,5% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 -6,1% -17,7% -23,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,55 -11,5% 7,9% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,84 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,20 34,0% -13,4% -45,4% 17,80 10,20 -

I2S 6,40 10,3% 30,6% 81,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,56 -14,2% -7,3% 245,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -6,0% -20,5% -73,7% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,33 -2,3% -0,6% 76,1% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,40 -15,7% -18,1% 13,7% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 80,50 -1,6% -21,8% -7,0% 103,80 78,02 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,53 -26,1% -4,5% 110,0% 0,71 0,53 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -55,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,25 2,9% 3,7% 16,6% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 90,00 9,8% 80,7% 140,6% 90,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -17,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,10 -10,0% -45,8% -56,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,72 -17,8% -16,5% -22,7% 7,35 4,20 -
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Le Rassemblement international d’hydravions de Biscarrosse (RIHB)  
célèbre ses 30 ans, les 28 et 29 mai, sur le lac landais d’où décollèrent, il y a bientôt  

un siècle, les grands noms de cette incroyable aventure humaine.

Par Julie DUCOURAU

LE GRAND SHOW AÉRIEN

Me r m o z ,  S a i n t - 
Exupéry, Guillau-
met . . .  Tous  ces 
pionniers légen-
daires de l'épopée 

de l'aviation sont passés par les 
bords du lac de Biscarrosse, choisi 
par Pierre-Georges Latécoère, 
en 1929, pour accueillir sa base 
de montage et d'essai des plus 
grands hydravions français. Cet âge 
d'or des allers-retours en « paque-
bots des airs » entre Biscarrosse 
et Fort-de-France ou New York, la 
commune landaise en conserve la 
mémoire avec son musée de l'hy-
draviation (qui fête cette année ses 
40 ans avec l'exposition « Chasseurs 
d'images ») et aussi par tous ces 

passionnés qui continuent, à l'an-
née, à décoller et amerrir sur ce site 
historique, haut lieu du patrimoine 
aéronautique français. Nouveauté 
2022, le RIHB accueille d'ailleurs 
le premier salon professionnel de 
l'hydraviation avec une dizaine d'ex-
posants (ULM hydro et amphibies, 
pièces détachées, maintenance...).

UN SPECTACLE GRATUIT
Tout le week-end, des avions de 
légende seront présentés. L’occa-
sion unique de voir voler des engins 
qui ont marqué l’histoire : Cata-
lina, DC3, Beaver, Canadair... Les 
Rafales de l’Aéronavale de la flot-
tille 17F et des patrouilles aériennes 
viendront compléter le spectacle.

« À terre et dans le ciel, le show est 
gratuit pour toute la famille et un 
écran géant renforcera l'immersion 
des spectateurs dans l'aventure 
pour vivre l'événement au plus près 
des pilotes et de leurs machines », 
assure Clara Specque, chargée de 
communication de l'événement 
biennal dont la dernière édition 
remonte à 2018, du fait de la crise 
Covid.
Simulateur de vol, baptêmes de l'air 
(payants), reconstitution d’un camp 
militaire d’époque avec véhicules 
de collection, concerts, confé-
rences et village formation pour 
découvrir les métiers de l'aéronau-
tique... un programme alléchant 
autour de ces bateaux volants.
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QUOI DE NEUF ?
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