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CONSOMMATION
UN BIÈRE TRUCK 
CHEZ SOI
Un combi Volkswagen transformé en  
tireuse à bière, il fallait y penser. Pierre-Daniel  
Calonne, basé à Ychoux, a rejoint la franchise  
d’un réseau national monté par un ami à Tours.  
Avec l’idée de se poser, avec son « Bière  
truck Landes », là où il n’y a pas de bar (places  
de villages, soirées entre amis, séminaires…),  
en partageant des boissons d’une dizaine  
de brasseries artisanales landaises, comme  
celle de Lugazaut à Vielle-Soubiran,  
de Micromégas à Saint-Sever ou de  
L’Escource avec ses breuvages à l’extrait  
de pin des Landes. 

SURF
EMMY AWARD POUR 
LAURENT PUJOL
Laurent Pujol exulte sur Instagram. Le  
discret réalisateur landais vient de décrocher,  
au côté de Mike Prickett, un Emmy Award,  
prestigieuse récompense de télévision  
américaine, pour « 100 Foot Wave », produit  
par la chaîne HBO. Pendant deux ans  
de tournage, il a dirigé les prises de vues  
aquatiques de cette série documentaire en  
six épisodes qui retrace l’épopée du surfeur  
hawaïen Garrett McNamara sur la vague  
géante de Nazaré, contribuant à transformer,  
en 2011, le port de pêche portugais en spot  
incontournable de la discipline.

GASTRONOMIE
« RENCONTRES SUR 
LA ROUTE DU FOIE 
GRAS » : SAISON 2
Après un tour en Dordogne, les deux  
ex « Top Chefs » (l’émission de M6),  
Matthias Marc et Pierre Chomet, ont  
tourné début septembre un nouvel  
épisode de leurs « Rencontres sur la route  
du foie gras » dans les Landes. Au menu :  
une visite des ateliers de la Maison Lafitte  
à Montaut, puis un tournage à  
Saint-Sever chez le producteur Thomas  
Larrère et dans le restaurant  
L’Art des Mets. Un road trip gourmand  
pour mettre en avant les savoir-faire  
uniques des métiers des filières canards  
et oies, réalisé en partenariat avec  
l’interprofession Cifog, la Fédération  
Euro foie gras, et financé avec l’aide  
de l’Union européenne. 
À voir bientôt sur rencontres-foiegras.fr
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LABEYRIE
FOIE GRAS

GARDE LA FOI

FOCUS LANDES
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Depuis 1946, Saint-Geours-de-Maremne abrite le berceau du groupe  
Labeyrie Fine Foods. Malgré les épisodes successifs d’influenza aviaire,  
le numéro un des produits festifs reste optimiste sur l’accueil que  
réserveront les consommateurs et consommatrices au foie gras cette année.  
Sans toutefois nier les incertitudes engendrées par le contexte actuel.

Par Cécile AGUSTI

GARDE LA FOI

FOCUS LANDES
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Bertrand  
      Despagnet 
Directeur de l’usine  
Produits du terroir
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Le long de la départemen-
tale D 810, la banderole 
ne passe pas inaperçue. 
Le message « Labeyrie 
recrute » s’affiche large-

ment sur la devanture de l’usine de 
transformation de Saint-Geours-
de-Maremne. La fin de l ’année 
approchant, le numéro un des pro-
duits festifs embauche des renforts 
pour produire les spécialités à base 
de saumon et de foie gras qui gar-
niront les tables de fêtes.
« En saison, nous avons besoin de 
400 à 500 personnes pour assurer 
la production », indique Bertrand 
Despagnet, directeur de l’usine 
Produits du terroir. De l’opérateur 
au cadre, l’entreprise recherche 
toutes sortes de profils. « Actuelle-
ment, on doit être à plus de 50 % 
des postes pourvus. On n’est pas 
encore en retard, mais il y a une 
vraie difficulté pour trouver de la 
main-d’œuvre. Nous sommes sur 
un bassin d’emploi où il y a plus 
d’offres que de demandes… Et mal-
gré des conditions salariales plutôt 
favorables par rapport à notre 
secteur, nous peinons à attirer des 
volontaires. »
Et la difficulté ne se pose pas 
qu’avec la main-d’œuvre saison-
nière. Les postes proposés à l’année 
sont tout aussi compliqués à pour-
voir. Pour tenter d’inverser la situa-
tion, Labeyrie va bientôt sortir un 
film de promotion « pour montrer 
la qualité et le niveau d’exigence 
dans l’industrie agroalimentaire ». 
« Nous cherchons des gens qui 
aiment le terroir et les produits de 
qualité. Nous voulons aussi montrer 
les perspectives de carrière que 
nous offrons. Chez Labeyrie, il est 
possible de s’épanouir et d’évoluer 
professionnellement. »

BAISSE DE LA 
PRODUCTION
Les difficultés de recrutement 
ne sont pas le seul souci que le 
groupe agroalimentaire doit gérer 
cette année. Pour la quatrième fois 

« En saison, nous avons besoin  
de 400 à 500 personnes pour 
assurer la production » 

FOCUS LANDES
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PLONGER DANS  
L’UNIVERS DU FOIE GRAS
Pour la troisième année consécutive, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine, la filière foie gras ouvre ses 
portes au grand public, ces 17 et 18 septembre. Quoi 
de plus naturel : depuis 2006, ce mets d’exception est 
officiellement reconnu « Produit du patrimoine  
culturel et gastronomique protégé en France ».
Durant tout le week-end, une trentaine de  
producteurs accueillent les particuliers. Le site  
patrimoine-foiegras.fr géolocalise l’ensemble  
des fermes participantes et les animations proposées. 
Dans les Landes, on peut découvrir la ferme  
Lafenêtre à Doazit, la Maison Lafitte à Montaut, le 
GAEC Seris à Toulouzette et l’EARL Monplaisir  
à Maurrin.

depuis 2016, la filière canard a été 
secouée par l’influenza aviaire. Et 
le dernier épisode a été inédit par 
son ampleur. Après le Sud-Ouest, 
lourdement touché dès l’automne 
2021, le virus s’est propagé pour 
la première fois aux Pays-de-la-
Loire, fin février 2022. Or, cette 
zone est stratégique pour la filière 
puisqu’elle concentre 70 % du 
potentiel français de reproduction 
pour le canard mulard, la race utili-
sée pour le foie gras. Ce sont ainsi 
près de 90 % des reproducteurs 
qui ont été décimés et ce capital 
mettra de longs mois avant de se 
reconstituer.
Parallèlement, entre abattages et 
vides sanitaires, les mises en place 
de canetons dans les élevages ont 
largement diminué. Et l’interpro-

fession (Cifog) estime qu’au niveau 
français, la production de foie gras 
devrait baisser de 30 % à 35 % sur 
l’ensemble de l’année 2022 par rap-
port à 2021.
Chez Labeyrie, l’unité de Came 
(Pyrénées-Atlantiques) qui abat 
habituel lement 3 mil l ions de 
canards par an (avant d’envoyer 
les carcasses à Saint-Geours-de- 
Maremne) en traitera 1,1 million 
cette année. « Cela a évidem-
ment des conséquences aussi bien 
sociales que sur la production », 
souligne Bertrand Despagnet.

Grâce à des stocks résiduels de 
viande congelée, l’unité de trans-
formation de Saint-Geours-de- 
Maremne a continué à tourner 
durant la crise, même si elle a dû 
recourir à un peu d’activité par-
tielle. En revanche, l’abattoir de 
Came a fermé en mars pour ne 
rouvrir que fin juin, lorsque les 
premiers canards sont sortis des 
élevages. Et celui  de Bouaye 
(Loire-Atlantique), arrêté au même 
moment, ne devrait redémarrer 
qu’en octobre.
Atteignant 3 500 tonnes en année 
normale, la production de l’usine 
de Saint-Geours-de-Maremne va 
baisser de 30 % cette année. Et ce 
sont ainsi « seulement » 1 200 tonnes 
de foie gras, 700 tonnes de confit 
et 550 tonnes de magret fumé et 
séché qui sortiront des chaînes de 
production.

La production de foie gras devrait  
baisser de 30 % à 35 % sur l’ensemble  

de l’année 2022 par rapport à 2021

FOCUS LANDES
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AUGMENTATION  
DES COÛTS
Avec une offre inférieure à la 
demande, les prix du foie gras vont 
augmenter en cette fin d’année. 
D’autant que, comme le reste de 
l’économie, l’agroalimentaire n’est 
pas épargné par l’inflation.
Au niveau français, sur le premier 
semestre 2022, le coût de produc-
tion d’un canard à foie gras a aug-
menté de 28,2 % par rapport au 
premier semestre 2020. Or, du fait 
du système d’indexation des prix 
de reprise, ce n’est pas sur les éle-
veurs, mais sur les transformateurs 
que pèse cette hausse. « L’augmen-
tation des prix de l’énergie impacte 
également beaucoup notre acti-
vité », ajoute Bertrand Despagnet. 
Pourtant, les distributeurs n’ont 
pas accepté de passer toutes les 
hausses de tarifs. « Nous avons 
réduit nos marges. Mais si la situa-
tion devait durer dans le temps, elle 
pourrait mettre en péril certaines 
activités. »
Difficile de se projeter dans ces 
conditions. « Nous sommes beau-
coup plus attentifs et attentistes 
pour lancer certains investisse-
ments », reconnaît le directeur. 
D’ordinaire, 1 million d’euros sont 
investis chaque année sur le site de 
Saint-Geours-de-Maremne pour 
améliorer les process et l’environ-
nement de travail. Mais ceux de 
cette année ont été mis en attente, 
le temps de voir si le virus fait de 
nouveau des ravages et si la grande 
distribution accepte de nouvelles 
hausses de tarifs.

 Vérification qualité des 
cuisses de canard confites

Outre les références grand public,  
Labeyrie crée également des produits  
destinés à la restauration, comme  
ces sachets refermables de cuisses  
de canard confites

Autoclaves utilisées  
pour la pasteurisation  
ou la stérilisation des  
foies gras. Ces opérations 
assurent la sécurité  
sanitaire des produits

Avec une  
offre inférieure  
à la demande, 
les prix du  
foie gras vont  
augmenter  
en cette fin  
d’année

FOCUS LANDES
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Jacques 
    Trottier
Président de  
Labeyrie Fine Foods
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LES SITES LABEYRIE  
DANS LE SUD-OUEST

Saint-Geours-de-Maremne  
Berceau de la marque, il a été créé en 1946 par  

Robert Labeyrie. À l’époque simple PME, il s’étend aujourd’hui  
sur 30 hectares et emploie jusqu’à 1 300 personnes  

réparties entre le siège administratif pour l’ensemble du  
groupe, l’activité terroir (230 à 400 personnes)  

et l’activité produits de la mer (350 à 600 salariés).
Came (Pyrénées-Atlantiques)  

 Acheté en 2001 pour poursuivre l’activité, à la suite  
de l’incendie du bâtiment abritant l’abattoir à Saint-Geours- 
de-Maremne. Après la reconstruction du bâtiment sinistré,  

en 2003, les deux sites ont été spécialisés : abattage à Came  
et transformation à Saint-Geours-de-Maremne.  
Le site de Came emploie 200 à 250 personnes. 

LABEYRIE  
FINE FOODS  
EN CHIFFRES
Plus d’1 milliard d’euros de  
chiffre d’affaires dont 12 %  
généré par l’activité canard

Groupe détenu à 50 % par la 
coopérative agricole Lur Berri  
(Pyrénées-Atlantiques) et le fonds 
d’investissement français PAI

10 sites industriels en France

2 sites au Royaume-Uni

1 en Belgique

1 aux Pays-Bas

4 000 salariés

7 marques (Labeyrie, Delpierre, 
Blini, L’Atelier Blini, Père Olive, 
Comptoir Sushi et Ovive)

Distribué dans 48 pays

5 000 références produits« Chaque fois que 
la filière a réussi à se 
remettre à produire,  

la clientèle a toujours 
été au rendez-vous »

OPTIMISTE,  
MALGRÉ TOUT
Pour autant, Jacques Trottier, pré-
sident de Labeyrie Fine Foods, 
se dit optimiste sur l’accueil que 
réserveront les consommateurs et 
les consommatrices au foie gras à 
Noël. « Nous traversons des crises 
majeures qui ont des impacts colos-
saux, admet-il. Mais mon optimisme 
est basé sur le fait que chaque fois 
que la filière a réussi à se remettre à 
produire, la clientèle a toujours été 
au rendez-vous. » Il veut également 
croire que les augmentations de prix 
ne dissuaderont pas les ménages de 
consommer du foie gras. « Le réveil-
lon est un moment un peu sanctua-
risé. On l’a toujours connu dans les 
situations de crise. L’un des réveil-
lons records sur les 20 dernières 
années, c’est celui de 2008, juste 
après la grande crise internationale 
économique. Pour les consom-
mateurs français et européens, ce 
moment du réveillon est précieux 
et n’est jamais mis en arbitrage par 
rapport à d’autres dépenses. »
Les sondages semblent lui don-
ner raison. Selon une enquête  
Cifog/CSA menée en décembre 
dernier, 79 % des Françaises et des 
Français classent le foie gras no1 
des incontournables des fêtes de 
fin d’année.

Les foies gras 
entiers sont mis en 

bocaux à la main

FOCUS LANDES
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Pour sa troisième édition, les  
23 et 24 septembre à Narrosse,  

le You-F festival interroge la  
jeunesse sur le sens qu’elle donne  

au travail. Au programme :  
10 temps d’échanges et de débats  
avec une vingtaine d’intervenants  

de marque. Parmi eux,  
Matthieu Fleurance du collectif  

Travailler moins, et le très 
médiatique Clément Corselle,  

le plus jeune créateur d’entreprise  
de l’Hexagone. Décapant. 

Par Hubert RAFFINI

LE YOU-F FESTIVAL 

Le You-F, forum international de la jeunesse, a 
d’emblée trouvé sa place dans le cercle très 
fermé des « gros festivals » pour la qualité de 
ses concerts, mais aussi, et surtout parce qu’à 
travers ses conférences et débats, il se posi-

tionne comme un moyen donné aux jeunes de se faire 
entendre. « La jeunesse ne se résigne pas et veut être 
un fer de lance pour penser, avec toutes les généra-
tions, un avenir meilleur, expliquent les organisateurs. 
Ensemble, provoquons le changement tant désiré et 
posons les premières pierres d’un demain qui reste à 
écrire. »

DU TRAVAIL POUR QUOI FAIRE ?
Lors des deux premières éditions, ils avaient notam-
ment abordé l’environnement et le numérique. Cette 
année, ils s’interrogent : « Du travail, pour qui et pour 
quoi faire ? » Pour apporter des éléments de réponse 
à ces questions existentielles et recueillir l’avis du plus 
grand nombre de jeunes, ils ont été jusqu’à inventer des 
formats d’expression originaux. « Le procès du siècle », 
avec avocat, témoins, juges… mettra au banc des  
accusés le travail forcé (25 millions de personnes 
concernées dans le monde) et le recours au travail des 
enfants. « Les arènes de débat », avec deux équipes 
qui s’affrontent et un arbitre, autour d’interrogations 
comme : « Peut-on être heureux au travail ? », « CAC40 
ou 40Landes, pour qui bosser ? ».

« SE MET AU TRAVAIL »
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Volodia, 
à l'affiche des concerts  
du You-F festival,  
le 24 septembre

ACTU LANDES
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LE YOU-F FESTIVAL 

Avec « Landes X », façon TEDx, 15 minutes 
seront offertes à celui ou à celle qui veut 
faire partager « une expérience exception-
nelle, unique et innovante qui pourrait inspi-
rer le monde ». Le vendredi après-midi, les 
lycéens et étudiants du département pren-
dront la parole et deviendront les anima-
teurs des débats avec notamment la parti-
cipation de plusieurs entrepreneurs landais 
(FMS, Akuo, Biscaïa, Materrup, Safran) :  
« Le travail est-il genré ? », « Peut-on pro-

« SE MET AU TRAVAIL »

Programmation 
complète et réservation 
sur youffestival.com

23 et  24 septembre  
Place de la Mairie 
Narrosse
Forum (gratuit) :  
13 h à 19 h 30 
Festival (payant) :  
19 h 30 à 2 h  
(Pass 1 jour : 25 euros, 
Pass 2 jours :  36 euros)
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duire sans détruire ? », 
« Réussir sans mérite ou 

mériter de réussir, tous 
les mêmes chances ? ».  
Enfin, avec « Change my 
mind », un tableau et un 
micro sont mis à disposi-
tion pour s’exprimer de 
façon débridée, dans le 
style : « Faire un drama 
sur Insta, c’est pas un 
métier ! » ou « Quand 
j ’étais  petit ,  je vou-
lais être astronaute, 
aujourd’hui je veux juste 
du taf ! »

ACTU LANDES
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Les Annonces Landaises : Quelles sont les  
raisons qui vous ont incité à créer Digicomarket,  
votre entreprise de marketing digital, dans la  
région lilloise, alors que vous étiez encore au lycée ?  
Et comment expliquez-vous sa croissance ? 
Clément Corselle : J’ai toujours été passionné par le 
web. Je me suis auto-formé grâce aux livres et à inter-
net, et à 15 ans, je créais déjà des sites. Un chef d’entre-
prise m’a conseillé de le faire professionnellement, car 
en France, seule une entreprise sur trois est digitalisée. 
Aujourd’hui, je travaille avec une quinzaine d’indépen-
dants. Nous essayons de rendre nos services les plus 
accessibles possible. La transparence de nos tarifs est 
essentielle pour établir des relations de confiance avec 
les clients. La création d’une agence à Montréal nous 
permet d’être disponibles 24 h sur 24 et nous avons des 
projets à Dubaï. 

LAL : Fort de cette expérience, quel message  
souhaiteriez-vous faire passer aux participants du  
You-F festival ? 
C. C. : Le premier message, c’est que tout est pos-
sible, même à 16 ans. La création d’entreprise pour un 
mineur est compliquée, mais dans le monde du digital, 

être jeune est une force. Nous avons grandi avec, alors 
les entrepreneurs nous font confiance. Le deuxième 
conseil, c’est de travailler beaucoup en optimisant son 
temps. Il est plus important de faire de la prospec-
tion, notamment grâce au bouche-à-oreille, que de la 
recherche d’abonnés sur les réseaux sociaux. 

LAL : Depuis la pandémie de Covid, les  
employeurs ont du mal à recruter. Pensez-vous  
que ce phénomène s’explique par  
une dépréciation de la valeur travail ? 
C. C. : La crise sanitaire a ouvert les yeux de nom-
breuses personnes. Pour beaucoup le calcul est simple. 
Aujourd’hui, avec le coût des déplacements, du baby-
sitting, des impôts… il est plus rentable de profiter du 
chômage en gardant une certaine qualité de vie que 
de travailler pour un Smic. Par ailleurs, pour les entre-
preneurs français, le coût de l’embauche est exorbitant. 
Au Canada, c’est beaucoup plus simple. Il faudrait faire 
évoluer tout cela avant d’aller dans le mur. 

CLÉMENT  
CORSELLE (18 ans)

Plus jeune créateur  
d’entreprise de France

 AVANCER, 
« POUR

BEAUCOUP »

IL FAUT
TRAVAILLER 
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la passion est rare. La recrudescence des phénomènes 
de burn-out, de bore-out ou des jobs à la con et la 
crainte d’être remplacé par un robot sont angoissantes. 
Depuis le XVIIIe siècle, on nous explique que l’emploi 
est la seule façon de faire société. Il faut aujourd’hui 
sortir du modèle capitaliste et inventer autre chose. 
L’entreprise sociale et solidaire malheureusement ne 
représente que 15 % de l’activité économique. 50 % 
des Hollandais travaillent à temps partiel. En France, 
l’individu est identifié à son métier et la tendance est à 
travailler plus. Il nous faut développer la coopération, 
la non marchandisation et que les activités en dehors 
du travail soient mieux reconnues.  

LAL : Quelle est votre expérience personnelle ? 
M. F. : J’ai fait des choix radicaux. Je fais comme les très 
riches. J’ai décidé de démarchandiser mon temps, une 
idée forte de la décroissance. Je suis issu d’une famille 
modeste. J’ai appris à faire des économies et, pendant 
les 10 dernières années, j’ai travaillé en me contentant 
de peu. Aujourd’hui, mon épargne me permet d’être 
bénévole à temps plein. Mais je suis différent des fru-
galistes qui ont une conception libérale et individuelle 
et veulent devenir riches et célèbres au détriment des 
autres. Je prône une méthode collective, politique. Il 
s’agit de travailler moins sans exploiter les autres. 

LAL : Quels messages souhaiteriez-vous  
transmettre aux jeunes « Youfeurs » ?
M. F. : Avant tout, ne pas écouter ses parents. Ils basent 
leurs conseils sur une époque révolue. Lire quelques 
bouquins de sociologues qui analysent le monde. Suivre 
les médias indépendants. Ne pas se laisser berner par 
l’image, miroir aux alouettes, du jeune chef d’entre-
prise qui a réussi. S’organiser avec les gens de sa bande 
pour ne pas rester isolé. Mettre en place des solutions 
mutualisées - je pense notamment à la colocation – et, 
de temps en temps, se déconnecter. 
contact@travaillermoins.fr 

APPRENDRE à 
« DÉTRAVAILLER » 
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MATTHIEU  
FLEURANCE (31 ans)
Collectif Travailler moins 

Les Annonces Landaises : Selon vous, le travail  
est « de moins en moins adapté à l’évolution de  
nos sociétés occidentales ». La solution  
serait-elle d’éliminer le travail de nos vies ?
Matthieu Fleurance : Je suggère de détravailler, c’est-
à-dire de moins vendre son temps et de travailler moins 
sans exploiter les autres. La rencontre de centaines de 
jeunes m’a donné une vision très négative du travail 
marchand, du travail contraint. La fusion du travail et de 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI
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DU PAIN
LES PLANCHES

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

La ministre des Sports,  
Amélie Oudéa-Castéra, était  

en visite dans les Landes,  
le 2 septembre. À Hossegor,  

elle a acté que le territoire  
se voulait leader en matière de  

surf. Pas inutile à la veille  
des Jeux olympiques.

Par Christine LAMAISON

Sobriété, le maître-mot du moment ne fait 
pas toujours bon ménage avec les cortèges 
ministériels. Mais dans un pays éminemment 
jacobin, il n’est sans doute pas inutile qu’un(e) 
ministre vienne fouler le gazon local, fût-il 

synthétique, voire même le sable, pour évaluer l’ap-
plication des politiques publiques, l’engagement des 
acteurs de terrain et la légitimité de leurs requêtes. Lors 
de son déplacement dans les Landes, le 2 septembre 
dernier, la ministre des Sports et des Jeux olympiques 
et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a ainsi pu 
apprécier les équipements de l’Isle verte, centre de pré-
paration aux Jeux olympiques à Soustons, commune 
labellisée « Terre de Jeux », puis a lancé la saison 2 du 
« Pass’Sport » à Saint-Martin-de-Seignanx (voir enca-
dré). Entre ces deux visites, elle a fait halte à Hossegor, 
dans les locaux de la Fédération française de surf (FFS), 
où l’attendaient le président, Jacques Lajuncomme, et 
un aréopage d’élus. La ministre a sorti de son sac un 
carnet et a beaucoup noté.

MOBILISATION SAISON 2
On se serait cru revenu à un temps pas si lointain, où 
la plupart des acteurs présents autour de la table, 
défendaient d’une seule voix, la candidature landaise 
pour l’épreuve français de surf aux JO de Paris 2024. 
Épreuve qui est finalement revenue à Tahiti et à sa 
mythique vague de Teahupoo. Cette déception rava-
lée, tous se mobilisent à nouveau pour faire retrouver 
au territoire sa position de leader en matière de surf, 
après une nouvelle déconvenue : l’annulation sans pré-
avis du Quiksilver et Roxy Pro 2022 par la World Surf 
League (WSL), pour des raisons financières. Le maire 
de Soorts-Hossegor, Christophe Vignaud, et le pré-
sident d’Eurosima (association européenne des indus-
tries de la glisse), Jean-Louis Rodrigues, ont brossé à 
la ministre, un tableau historique et économique des 
liens du surf avec ce territoire, sans oublier bien sûr son 
rayonnement sportif grâce à des vagues mondialement 
connues. Amélie Oudéa-Castéra a écouté, questionné, 
sans prendre d’engagement formel.

SURF
SUR

ACTU LANDES

14 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 8 - S A M E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2



©
 X

av
ie

r G
es

©
 X

av
ie

r G
es

PASS’SPORT : PEUT 
ENCORE MIEUX FAIRE !
Plus d’un million et demi de jeunes  
bénéficiaires l’ont utilisé l’année dernière : bien,  
mais peut beaucoup mieux faire, selon la  
ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, 
qui venait aussi dans les Landes pour la  
reconduction du dispositif du Pass’Sport.  
« Il s’agit d’une allocation de 50 euros qui  
vise à aider les familles aux revenus modestes,  
titulaires de l’allocation de rentrée scolaire,  
à financer un abonnement, une licence dans un  
club sportif. Il existe aussi pour les personnes  
en situation de handicap », a-t-elle rappelé.  
Depuis le 1er septembre, a été activé un  
nouveau portail en ligne (pass.sports.gouv.fr),  
plateforme où l’on retrouve toutes les  
informations sur le dispositif, mais aussi les  
aides complémentaires proposées par  
les collectivités locales. « Comme cela on a  
toutes les infos en un point unique », s’est  
réjouie la ministre qui a pu échanger avec les  
bénéficiaires, leur famille et les encadrants  
au stade Barrère à Saint-Martin-de-Seignanx,  
commune qui figure parmi les très bons  
élèves en matière de Pass’Sports délivrés,  
puisqu’elle affiche un taux de 42 % par  
rapport au nombre de personnes éligibles,  
contre 24 % pour le département et  
19 % sur le territoire national.   

La ministre des Sports a  
été accueillie par Justin Bécret, 

le talentueux surfeur  
seignossais qui rêve de faire  

partie des qualifiés pour  
les JO de 2024

La ministre des Sports,  
Amélie Oudéa-Castéra, à son arrivée  

à la Fédération française de surf,  
à Hossegor, pour une table ronde 

autour de futures compétitions 
internationales

ACTU LANDES

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 8 - S A M E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2



HORIZON 2024, 2025
D’autant que tous autour de la table n’avaient pas les 
mêmes priorités. Ainsi, Jacques Lajuncomme, le pré-
sident de la FFS se rendra ce mois-ci aux États-Unis 
pour plaider auprès de l’ISA (association internationale 
des fédérations de surf), décisionnaire en la matière, 
pour que la dernière épreuve mondiale qualificative 
pour les JO, se déroule en France, en 2024. Et si c’est 
oui, il faudra alors se battre à nouveau pour que ce soit 
dans les Landes. « Il était important d’ores et déjà que 
la ministre entende la place du surf dans ce départe-
ment », notait Lionel Causse, député des Landes. Chris-
tophe Vignaud ne désespère pas pour autant de faire 
revenir une épreuve du circuit mondial WCT à Hossegor 
en 2025. Dans cette optique, il a rencontré les représen-
tants français de la World Surf League, pour connaître 
leurs intentions après le camouflet de cet été. Selon 
lui, la porte n’est pas fermée et ils y seraient favorables 
à l’horizon 2025 : « Les deux événements ne sont pas 
en concurrence et cette double perspective serait une 
formidable opportunité. » La ministre a pris acte de ces 
démarches et demandé d’établir une feuille de route 
afin de voir de quelle manière l’État pouvait l’accompa-
gner. 2023 ne serait pas pour autant une année blanche 
avec, dans les cartons, le projet d’une manifestation 
autour des sports de glisse, surf et skate, qui permet-
trait de mettre en valeur ces disciplines et commencer 
à prendre la vague de 2024.
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L’équipe de Cap Optimist  
a rencontré la ministre des Sports 

et lui a présenté son défi  
en paddle au profit des enfants 

malades

Sur la plage centrale d’Hossegor, la ministre des Sports  
a assisté à un entraînement du club de sauvetage côtier et pu  

apprécier les valeurs de cette discipline

ACTU LANDES
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INFRASTRUCTURE
VERS UN PÔLE ARTS PLASTIQUES ET VISUELS À LABENNE
Le pôle arts plastiques et visuels de Labenne se précise. Le démarrage des travaux de ce complexe  
culturel de 800 m2, situé dans le théâtre de verdure en cœur de ville, est annoncé pour octobre par la  
communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (Macs), maître d’ouvrage du projet, pour une  
livraison au printemps 2024. Doté de deux grandes salles d’expositions, d’ateliers de création et de pratiques,  
il est également prévu pour « proposer des temps de sensibilisation et de création à un large public »  
et accueillir des artistes plasticiens locaux en recherche d’espaces de travail. Le budget d’investissement de  
5 millions d’euros HT s’inscrit dans une démarche partenariale entre Macs (1,6 million d’euros) et la commune  
de Labenne (1,2 million d’euros), l’État (1,3 million d’euros), la Région Nouvelle-Aquitaine (600 000 euros),  
le Département des Landes (500 000 euros), avec une participation de l’Europe de 50 000 euros.

TOURISME 
UNE FRÉQUENTATION 
EN HAUSSE
Malgré un été marqué par la hausse des  
prix et les incendies, l’activité touristique s’est  
maintenue à un bon niveau durant toute  
la période, selon Landes Attractivité. 85 %  
des acteurs du tourisme sont satisfaits de  
la fréquentation du mois d’août, et les chiffres  
montrent une hausse de la présence des  
touristes français de 4 % par rapport à 2021 et  
de 6,6 % sur 2019. Côté clientèle étrangère,  
les nuitées touristiques sont en augmentation  
de 30,4 % et 25,2 % respectivement sur ces  
années. En revanche, côté activités de loisirs  
et sites de visite, malgré un avis positif,  
le niveau de fréquentation est en recul par  
rapport à 2021, en raison notamment des  
restrictions préfectorales, liées aux risques  
d’incendie, sur certaines sorties de plein air.
Sur l’arrière-saison, si les professionnels,  
notamment des filières camping et hôtel, sont  
optimistes, le mois d’octobre affiche, à ce  
jour, un certain retard dans les réservations :  
« Inflation, hausse des factures d’énergie,  
baisse du pouvoir d’achat semblent ralentir  
les séjours sur cette période »,  
selon l’organisme départemental. 
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ENTREPRISE
PFG S’IMPLANTE À 
CAPBRETON
Le logo coloré sur la façade noire de la  
nouvelle antenne de Capbreton, dirigée par Jörg  
Wippermann (depuis 27 ans dans le groupe)  
donne le ton « accueillant et lumineux » voulu par  
l’enseigne de services funéraires. Cette nouvelle  
implantation du réseau des Pompes Funèbres  
Générales, déjà présent à Dax et Biscarrosse,  
répond à la volonté de PFG de « renforcer son lien  
de proximité avec les familles endeuillées ».
22 avenue de Verdun – Capbreton

THERMALISME
LE GROUPE  
ARENADOUR  
CHANGE  
D’ÉCHELLE  
Le groupe thermal dacquois  
Arenadour poursuit son  
développement. Après la reprise  
des thermes des Fumades (Gard)  
en 2019 et du Pôle thermal  
d’Amnéville (Moselle) en 2021, il  
a signé en 2022 la délégation  
de service public pour la  
réhabilitation, le développement  
et l’exploitation de l’établissement 
thermal de Bagnères-de-Luchon  
(Haute-Garonne), avec la commune, 
en partenariat avec la Banque des 
territoires et l’Agence régionale  
aménagement construction  
(Arac) Occitanie. Les travaux  
de rénovation et d’extension  
du complexe thermal, démarrés  
en juin dernier, pour un  
budget de 40 millions d’euros,  
dureront jusqu’en mars 2024,  
tout en assurant l’accueil des curistes 
sur les saisons 2022 et 2023.

AGROALIMENTAIRE
LA FILIÈRE DU VRAC SE 
RETROUVE À ANGLET
La 5e édition de la bourse agroalimentaire  
Agri’Vrac se tiendra à l’Espace de l’océan d’Anglet,  
les jeudi 22 et vendredi 23 septembre.  
300 professionnels des céréales, engrais et  
nutrition animale de Nouvelle-Aquitaine,  
mais aussi d’Europe y sont attendus. Organisé  
par le port de Bayonne avec le soutien de  
la CCI Bayonne Pays basque, Agri’Vrac est une  
bourse agroalimentaire accueillant les  
principales coopératives et sociétés de négoce  
du grand ouest et les acteurs de cette filière  
(hangar, manutentionnaires, consignateurs, douanes). 
Un espace exposant, des rendez-vous d’affaires et  
des conférences sur l’actualité des marchés agricoles  
sont programmés.
Espace de l’océan - place des Docteurs-Gentilhe 
Anglet
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SOLIDARITÉ
FAÇADES 40 AUX  
CÔTÉS DES AÎNÉS
À L’Ehpad Cante Cigale de Vielle-Saint-Girons,  
les résidents disposeront prochainement d’espaces  
de détente fleuris et d’un mini-potager en  
hauteur. Pour contribuer au financement du projet,  
l’entreprise Façades 40, spécialiste en rénovation  
de façades à Hagetmau, a remis un don de  
3 000 euros à l’établissement, le 8 septembre dernier. 
Un geste solidaire via l’association « Une façade  
pour la vie », créée par le groupe d’entreprises  
Vertikal® dont il est membre.

ÉNERGIE
LA CCI DES LANDES 
ALERTE SUR LA 
FLAMBÉE DES PRIX
Alors que le prix du MWh de gaz  
a bondi de 35 euros, début 2021, à  
208 euros, fin août 2022 (+ 600 %),  
et que celui de MWh d’électricité est  
passé de 75 euros, mi-juillet 2021,  
à 450 euros aujourd’hui, la CCI des  
Landes alerte sur les risques de cette  
crise énergétique sans précédent  
depuis le choc pétrolier de 1974.  
« Acculées par la flambée de ces prix  
de l’énergie, les entreprises et  
notamment celles des Landes sont  
particulièrement préoccupées.  
Des lignes de production sont à l’arrêt,  
les marges se réduisent, les  
approvisionnements sont de plus  
en plus tendus », souligne la  
chambre consulaire dans une motion,  
votée lors de son assemblée  
générale, le 9 septembre dernier.  
Si ses membres confirment  
que les entreprises landaises « vont  
immanquablement continuer à  
se mobiliser » en faveur de la sobriété  
énergétique, « il leur paraît urgent  
et capital », que l’Union européenne  
revienne sur la dérégulation actuelle  
des marchés de l’énergie.  
« Enfin, au-delà de l’abaissement  
de la contribution au service  
public d’électricité (CSPE), de  
l’augmentation du volume régulé à  
l’électricité nucléaire historique  
(ARENH) et du bouclier tarifaire  
bénéficiant aux petites entreprises,  
il est nécessaire que les conditions  
d’éligibilité, les délais d’ouverture  
du guichet sur l’aide dite « énergie »  
du plan de résilience et les modalités  
d’éligibilité d’accès aux dispositifs  
soient améliorés, notamment pour  
ce qui concerne la baisse et les  
pertes en matière d’excédent brut  
d’exploitation », réclament-ils.
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Madeleine 
     PERRIN
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DE VOISINAGE ET
Avec la densification des villes, portée par les évolutions  

du droit de l’urbanisme et la spéculation foncière, les plaintes pour  
trouble anormal de voisinage se multiplient.  

Quels sont les recours possibles et comment procéder ?

Par Madeleine PERRIN  
Expert immobilier en valeur vénale et locative,  

expert près la cour d’appel de Pau, organisme de formation en immobilier 

Le droit de l’urbanisme qui régit les droits d’oc-
cupation du sol a fortement évolué ces 20 der-
nières années avec pour objectif affiché, la 
densification des villes. La loi SRU (Solidarité 
et renouvellement urbain), du 13 décembre 

2000 (loi n°2000-1208), avait amorcé le XXIe siècle en 
proposant comme moteur de « reconstruire la ville sur 
la ville ». 
La loi Alur pour l’Accès au logement et un urbanisme 
rénové, du 27 mars 2014 (loi n°2014-366), a créé de 
nouveaux outils pour renforcer la densification des 
parcelles : suppression du coefficient d’occupation des 
sols (COS) et de la notion de « superficie minimale de 
constructibilité » au profit de la notion « d’emprise au 
sol ». 
Enfin, la loi Élan (Évolution du logement, de l’aména-
gement et du numérique), promulguée le 23 novembre 
2018, est elle aussi venue s’inscrire dans cette lignée 
avec pour ambition de construire plus de logements, et 
moins chers, de mettre en œuvre une gestion plus éco-
nome du foncier, et d’optimiser les voiries et réseaux.  
Les divisions parcellaires se multiplient, poussées par la 
spéculation foncière, les immeubles collectifs s’élèvent 
à nouveau sur trois ou quatre étages, et nos communes 
se développent rapidement… trop rapidement diront 
certains qui voient leur environnement évoluer sans 
cesse. Car cette densification n’est pas sans poser une 
problématique qui risque de se développer ces pro-
chaines années : le trouble anormal de voisinage. Le 
vivre ensemble connaît ses limites. Et l’acquisition d’un 

TROUBLE ANORMAL 

EXPERTISE IMMOBILIÈRE

bien représente pour beaucoup le besoin de disposer 
d’un chez soi, à l’abri des autres, à l’abri des regards. 
Or, la densification parcellaire vient bousculer cet équi-
libre précaire. Avocats et experts le constatent ; ils sont 
de plus en plus confrontés au travers de leurs clients à 
cette notion de trouble anormal de voisinage. 
Les situations sont variées : construction sur une par-
celle voisine d’un ensemble collectif alors que la pro-
priété était sans vis-à-vis, création d’une terrasse don-
nant en plein sur le jardin et la piscine, construction d’un 
mur en hauteur entraînant une perte d’ensoleillement… 
Et avec, la qualification des troubles sont multiples : 
perte d’intimité, perte d’ensoleillement, perte de vue, 
et même trouble esthétique.
Tous les cas soumis, sont vécus comme une perte de 
tranquillité. Pourtant, tous ne relèvent pas du trouble 
anormal de voisinage. Alors, qu’en est-il vraiment ? 
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QUELS SONT LES DROITS  
ET LES RECOURS POSSIBLES ? 
Toute extension d’un bâtiment déjà existant ou toute 
nouvelle construction crée forcément un impact sur 
son voisinage : nouveau vis-à-vis, bruit de chantier, 
construction démesurée, architecture peu flatteuse... 
Alors, à quel moment cette construction ou cette 
extension peut-elle être contestée par le propriétaire 
voisin mécontent de ce projet ? 
La jurisprudence est venue préciser il y a plus de 30 ans 
comment appréhender ce genre de situation en affir-
mant que : « Nul ne doit causer à autrui un trouble 
anormal de voisinage. Il résulte que les juges du fond 
doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence 
de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les 
inconvénients normaux de voisinage. » (arrêt de la Cour 
de cassation, Civ. 3e, 24 octobre 1990, n°88-19383)
Aussi, en dehors de toute infraction aux règles d’urba-
nisme, le trouble de voisinage peut faire l’objet d’une 
demande d’indemnisation. Mais, la jurisprudence rap-
pelle de manière constante qu’il ne suffit pas de subir 
un trouble pour prétendre à une indemnisation. Encore 
faut-il que ce trouble de voisinage soit « anormal », 
c’est-à-dire qu’il présente dans les faits une certaine 
gravité.
Cette appréciation se fait avant tout au regard de 
l’environnement direct du bien immobilier concerné 
par le trouble. Par exemple, si vous êtes propriétaire 
d’une maison située dans un secteur de centre-ville, il 
sera difficile de parler de trouble anormal de voisinage 
simplement parce que votre voisin décide de créer 

une extension de sa maison et que vous ne souhaitez 
pas avoir un nouveau vis-à-vis (bien évidemment, vous 
pourrez vérifier que les règles d’urbanisme l’y autorise).
Les juges admettent en effet que sur ces secteurs, ne 
constitue pas un trouble anormal de voisinage « la perte 
de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation 
d’un bâtiment, dès lors que ces troubles sont la consé-
quence inévitable de l’urbanisation progressive des 
communes... ».
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La perte d’ensoleillement limitée en fin de journée n’a 
pas été retenue suite à la construction d’un nouvel 
immeuble dans un secteur déjà relativement urbanisé. 
(CA de Caen, 17 mars 2019)
Il faut par conséquent que le trouble soit d’une certaine 
gravité en tenant compte du secteur concerné par la 
construction litigieuse.
En revanche, même en secteur urbanisé, a été consi-
déré comme un trouble anormal de voisinage, la créa-
tion nouvelle d’une vue droite, plongeante et directe 
de tous les occupants sur le jardin des requérants à 
l’intérieur desquels plus aucune intimité ne subsiste. La 
perte d’intimité est régulièrement indemnisée par les 
tribunaux (Aix-En-Provence, 3e civ, 29 janvier 2014) : 
pour une surélévation d’une maison d’habitation dont 
une ouverture située à 9 mètres de la propriété voi-
sine disposait d’une vue plongeante sur la piscine voi-
sine ou encore (CA Nîmes, 04 décembre 2014) pour la 
construction d’un immeuble en R+4 dont les balcons 
avaient une vue plongeante sur la terrasse et le jardin 
de la maison voisine.

COMMENT PROCÉDER ?
Dans un premier temps, dès que le plaignant a connais-
sance que son voisin va déposer une demande d’auto-
risation d’urbanisme pouvant lui causer un préjudice, il 
est recommandé d’aller le rencontrer. La meilleure des 
solutions réside toujours dans la discussion.
Peut-être que ce voisin n’a pas conscience du trouble 
qu’il peut causer et sera prêt à retravailler son projet 
pour tenir compte de cette problématique. Néanmoins, 
si ce voisin n’est pas disposé à la discussion, il s’agira de 
suivre l’avancée de son dossier et de ne pas rater les 
étapes de la procédure.

LE RECOURS GRACIEUX 
Lorsqu’une personne souhaite faire annuler une auto-
risation de construire, elle a la possibilité d’exercer un 
recours gracieux. Ce recours s’effectue auprès du maire 
de la commune. Il doit être effectué dans les deux mois 
qui suit l’affichage de l’autorisation de construire sur le 
terrain. Si l’affichage n’a pas lieu, dans ce cas, le recours 
peut être effectué jusqu’à six mois qui suit l’achèvement 
des travaux. 
Il est préférable d’exercer le recours en lettre recom-
mandée avec demande d’accusé de réception. Le 
maire a deux mois pour répondre. S’il ne répond pas, la 
demande d’annuler le permis est rejetée.
Il est encore possible après ce premier rejet, d’exercer 
un recours gracieux devant le tribunal administratif. 
Un nouveau délai de deux mois est accordé à comp-
ter de la décision de rejet du maire ou de l’absence de 
réponse au bout des deux mois. Dans ce cas, il faut éga-
lement avertir le titulaire de l’autorisation. 
Pour autant, si le permis délivré respecte toutes les 
règles prescrites par le document d’urbanisme, ni le 
maire ni le juge ne seront en droit de l’annuler. 
Il ne reste dans ce cas, que les règles de droit privé 
et l’application de la théorie du trouble anormal de  
voisinage.
Ainsi, un permis peut être autorisé dans la mesure où 
il respecte les règles d’urbanisme applicables dans la 
zone concernée. Il appartiendra, dès lors, au voisin qui 
invoque le trouble anormal de voisinage, d’invoquer les 
règles de droit privé pour obtenir une indemnisation du 
préjudice, s’il y a lieu.

COMMENT ÉVALUER CE TROUBLE ?
Le trouble anormal de voisinage se traduit dans les faits 
par une dépréciation de la valeur vénale du bien immo-
bilier qui subit ce nouveau trouble. Le rôle de votre 
expert en immobilier consiste, dès lors, à se rendre sur 
place pour apprécier dans un premier temps la valeur 
vénale de votre bien immobilier.
Dans un second temps, il relèvera les éléments pouvant 
servir à caractériser l’anormalité du trouble de manière 
objective : distance de la construction nouvelle avec 
votre bien, nature du trouble, prise de photos... Enfin, 
il en déduira la dépréciation sur la valeur vénale de votre 
bien.
Ce rapport pourra vous servir pour engager une procé-
dure d’indemnisation du préjudice subi. Il appartiendra 
toujours au juge d’apprécier au cas par cas si le trouble 
peut être qualifié d’anormal ou non et d’apprécier le 
montant de l’indemnisation, le cas échéant.

Le trouble anormal de voisinage se traduit  
dans les faits par une dépréciation de la valeur vénale 

du bien immobilier qui le subit 
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,34 112,55 + 5,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105,16 111,8 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %

À compter du  
1er septembre 2022, le taux  

de l'allocation d'activité  
partielle versée à l'employeur  

pour les personnes vulnérables  
à la Covid-19 est réduit à  

60 % du salaire, le salarié 
continuant à percevoir 70 %  

de sa rémunération.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %

Activité partielle
pour les

vulnérables

Le dispositif d'activité partielle en faveur des 
personnes vulnérables institué dans le cadre de 
l'épidémie de Covid-19 a pris fin le 31 juillet 2022.
Un nouveau dispositif a été prévu par la loi de 
finances rectificative pour 2022 qui entre en 

vigueur le 1er septembre 2022 pour s'appliquer jusqu’au 
31 janvier 2023.
Dans l'attente, le gouvernement avait prolongé à  
l'identique le dispositif initial pour le mois d’août 2022, 
sans baisse de la prise en charge pour l’employeur ou 
le salarié.
Un décret vient cependant de réduire le montant de 
l'allocation versée à l'employeur. Le taux de l’allocation 

Les salariés concernés sont les personnes vulnérables 
présentant un risque de développer une forme grave 
de la Covid-19. Un prochain décret doit définir les cri-
tères de vulnérabilité justifiant le placement en activité 
partielle. Dans l'immédiat, les critères de vulnérabilité 
demeure inchangés et se réfèrent au décret 2021-1162 du 
8 septembre 2021. Les certificats médicaux d’isolement 
établis selon ce décret restent valables. 

Références
Loi 2022-1157 de finances rectificative pour 2022
Décret 2022-1195 du 30 août 2022

Allocation perçue par l’employeur
TAUX PLANCHER PLAFOND

Jusqu'au  
31 juillet 2022 70 % 8,59 € 4,5 Smic × 70 % =  

34,18 €

Du 1er au  
31 août 2022 70 % 8,76 € 4,5 Smic × 70 % =  

34,87 €

Au  
1er septembre 
2022

60 % 8,76 € 4,5 Smic × 60 % =  
29,89  €

personnes

passe ainsi de 70 % du salaire à 60 %. Le taux horaire 
minimal reste toutefois  fixé à 8,76 euros.
Le taux de l’indemnité versée au salarié demeure fixé à 
70 %.

SOCIAL
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE CASSEN
Monsieur Didier GAUGEACQ, le Maire

2, Promenade la Marnière
40380 CASSEN

Téléphone : 05.58.98.92.06
Courriel : mairie@cassen.fr

Objet du marché : Transformation et réhabilitation d’un restaurant existant en bou-
langerie

Type de marché de travaux : procédure adaptée
Lot 1 : Démolition/gros œuvre
Lot 2 : Terrasse bois/charpente et couverture
Lot 3 : Menuiseries extérieures
Lot 4 : Plâtrerie
Lot 5 : Menuiseries intérieures
Lot 6 : Serrurerie
Lot 7 : Carrelage/faïence
Lot 8 : Peinture
Lot 9 : Plomberie/Sanitaires
Lot 10 : Electricité VMC
Conditions de participation et critères de jugement des offres : Les conditions et 

critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier : le dossier de consultation des entreprises 

est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de marché public  
https://marchespublics.landespublic.org/

Les offres doivent être déposées sur la plateforme de dématérialisation : 
https://marchespublics.landespublic.org/

Type de procédure : Marché à procédure adaptée selon l’ordonnance N°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 
relatif aux marchés publics ;

Rédaction des offres en français uniquement.
Financement : paiement mensuel des acomptes dans un délai de 30 jours, retenue 

de garantie de 5 % ou caution ; fonds propres de la commune et subventions.
Renseignements techniques : Atelier d’architecture CLARET-LEBECQ Tél : 

05.59.23.96.97
Mail : accueil@claret-lebecq.archi
Date de réception des offres : le 17/10/2022 à 17h00 - Mairie de Cassen
Date d’envoi du présent avis à la publication : le samedi 17 septembre 2022

L2200390

96 place de la Mairie
40350 POUILLON

AVIS DE CONSULTATION
MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

CONSULTATION OUVERTE
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA 

CRÉATION D’UN LOTISSEMENT
Objet : Marché de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’un lotis-

sement d’environ 45 lots
Procédure de passation : Le présent marché est passé selon une procédure adap-

tée ouverte, conformément aux dispositions de l’article L2123-1 du code de la com-
mande publique.

Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site :  
marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des plis : le 07/10/2022 à 12h00
La liste des pièces à fournir figure dans le règlement de consultation
Plus d’informations :
Madame Marion GARCIA
05 58 98 21 62
dgs@pouillon40.fr
Monsieur le Maire 
Patrick VILHEM

L2200393

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 - Mode de passation
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du Code de la Commande 

Publique
Les offres en lot unique seront acceptées.
2 - Identification de l’organisme qui passe le marché

COMMUNE de SERRESLOUS & ARRIBANS
MAIRIE

64 rue des Arènes
40700 SERRESLOUS & ARRIBANS

TEL : 05 58 79 58 65
@ : mairieserreslous@wanadoo.fr

3 - Objet du Marché
CONSTRUCTION de DEUX LOGEMENTS ACCUEIL PERSONNES AGEES
4 - Caractéristiques principales
LOT 01 MACONNERIE - GROS-OEUVRE
LOT 02 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE et INTERIEURE
LOT 04 PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION
LOT 05 ELECTRICITE
LOT 06 CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE
LOT 07 REVETEMENTS CARRELAGES
LOT 08 REVETEMENTS PEINTURE
5- Critères d’attribution
-Prix : 60%
-Valeur technique de l’offre : 30 %
-Délais d’exécution : 10%
6 - Pièces à fournir
CF. Règlement de consultation
7 - Retrait du dossier de consultation
En téléchargeant les pièces du dossier sur la plate-forme de dé-

matérialisation des marchés publics accessible sur le site Internet :  
https://marchespublics.landespublic.org rubrique « marchés publics» puis, dans celle 
relative aux consultations, rubrique « rechercher «.

8 - Date d’envoi à la publication
- le mardi 13 septembre 2022
9- Date limite de réception des offres
- le JEUDI 13 OCTOBRE 2022 à 12 heures uniquement par voie dématérialisée
10 - Renseignements complémentaires
Administratifs : Madame ANACLET GenevièveMaire de SERRESLOUS & ARRIBANS
TEL : 05 58 79 58 65
@ : mairieserreslous@wanadoo.fr
Techniques : AREXAS - 05 58 89 41 74 - 40@arexas.pro

L2200368
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  AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
   Enquête publique préalable à un permis de construire pour un projet d’édification d’un 

parc solaire photovoltaïque au sol de 14 hectares environ sur la commune de Castets  
 

Demandeur : CASTETS ENERGIES représentée par Monsieur Benoît ROUX  
50 ter, rue de Malte 75011 Paris                                            

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Castets, siège de l’enquête publique, durant 33 jours consécutifs, du jeudi 15 sep-
tembre 2022 à 09 h au lundi 17 octobre 2022 à 17 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision de permis 
de construire.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES été désigné en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E22000054/64 de la présidente du tribunal administratif de Pau 
du 13 juillet 2022.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant no-
tamment la demande de permis de construire, l’étude d’impact, le résumé non tech-
nique, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Castets, siège de l’enquête publique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h 30 et de  
14 h à 17 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h3 0, du mercredi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h à 17 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du jeudi 15 septembre 
2022 à 09 h au lundi 17 octobre 2022 à 17 h, être :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de 
CASTETS, siège de l’enquête publique.

• Envoyées par courrier  à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur 
à la mairie de Castets, siège de l’enquête publique 40 place Édouard Landouat,  
BP 33, 40260 Castets.

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le lundi  
17 octobre 2022 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP PC CPV CASTETS) ».

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES recevra le public à la mairie de Castets aux dates 
et heures suivantes :

• Jeudi 15 septembre 2022 de 09 h à 12 h 
• Samedi 24 septembre 2022 de 09 h à 12 h
• Samedi 1er octobre 2022 de 09 h à 12 h
• Vendredi 7 octobre 2022 de 14 h à 17 h
• Lundi 17 octobre 2022 de 14 h à 17 h.
Toutes informations surla dite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage, Castets ENERGIES, représentée par Monsieur Benoît Roux 50 ter, rue de 
Malte -75011 Paris - 01 55 31 49 80 - constantin.magne@baywa-re.fr .

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

L2200348

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LRS ELEC
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 25 rue des chevreuils,

40465 LALUQUE
Objet social : Prestation de services

en électricité
Président : Mme Aurélie SOTO de

meurant 25 rue des chevereuils, 40465
LALUQUE

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

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

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

22AL03757

Suivant acte SSP, en date du
30/06/2022, à SAINT MARTIN DE HINX a
été constituée la société suivante :
Forme : SAS à associé unique. Dénomi-
nation: JALOU, Siège: 3798 Route du
Seignanx 40390 Saint-Martin-de-Hinx.
Objet : • La prise de participation dans
toutes sociétés commerciales ou civiles et
la gestion du portefeuille constitué ; • La
participation directe ou indirecte à des
opérations commerciales ou en rapport
avec l'objet social des sociétés dans les
quelles des prises de participation ont été
prises ; • L'animation des sociétés filiales
; • Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : - la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; - la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières 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.. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au Rcs de DAX.
Capital : 22000 €. Président : GOVER
NATORI Vanessa, 3798 Route du Sei
gnanx 40390 Saint-Martin-de-Hinx. Ad-
mission aux assemblées : Tout action
naire peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions : chaque
action donne droit à une voix. Cession et
transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires, toutes autres cessions et transmis
sions sont soumises à l'agrément du
conseil d'administration.

22AL03786

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé

daté du 08/09/2022, il a été constitué une
société aux caractéristiques suivantes :
Forme : société civile. Dénomination so
ciale : PHIVE. Siège social : 2430 route
du Douc, 40410 LIPOSTHEY. Durée : 50
ans. Objet : L’acquisition par voie d’achat,
d’apport, d’échange ou autrement de tous
biens mobiliers et immobiliers en pleine
propriété, nue-propriété, usufruit ou com
modat. La mise en valeur et l’exploitation
par bail, location, ou autrement, de tous
immeubles et droits immobiliers détenus
dont elle pourrait devenir propriétaire,
sous quelque forme que ce soit. La mise
en valeur de son patrimoine financier,
mobilier, de ses créances par la souscrip
tion de tous types d’investissements ou de
contrats financiers dans le cadre de
compte titre, de contrats de capitalisation
et de tous comptes bancaires ou de dépôt.
L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet social. La vente de ses biens
meubles et immeubles et des droits y af
férant pour autant toutefois qu’elle ne
porte pas atteinte au caractère civil de la
société. La réalisation de toutes opéra
tions immobilières et financières, l’emploi
de fonds et valeurs, la prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises. La mise à disposition à titre
gratuit au bénéfice de l’un ou l’autre des
associés de tel ou tel bien immobilier dont
la société pourrait être propriétaire à
quelque titre que cela soit afin de per
mettre à tel ou tel associé d’y établir son
domicile et/ou sa résidence principale ou
secondaire. Et plus généralement, en
France ou à l’étranger, la réalisation de
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet,
pourvu que ces opérations ne portent pas
atteinte au caractère civil de la société.
Capital social : 1.000 € (mille euros).
Cogérants ayant tous pouvoirs pour agir
seul : Monsieur Philippe et Mme Isabelle
LARRERE domiciliés au 2430 route du
Douc, 40410 LIPOSTHEY. Toute cession
de part entre vifs est soumise à l’agrément.
Immatriculation : RCS de MONT DE
MARSAN.

Pour avis, La gérance.
22AL03799

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DSLT-DOS SANTOS
LOCATION TRANSPORT

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 353 Chemin Lacoste

40380 Montfort-en-Chalosse
Objet : Transport public routier de

marchandises avec véhicule de plus de
3.5 tonnes, location de camions avec
chauffeur, commissionnaire de transport,
travaux de terrassement et démolition.

Durée :  99 ans
Capital : 9.000 euros
Gérance : Monsieur Christian DOS

SANTOS demeurant 448 Allée de Christus
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03804

CapbretonCapbreton
Dax 

Mont de Marsan

EGONEGON
SCI au capital de 100 euros
485 Carrere de Petit - 40360
CASTELNAU CHALOSSE

RCS DAX

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

en date du 31 août 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EGON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 485 Carrere de Petit -

40360 CASTELNAU DE CHALOSSE
Objet social : Acquisition, vente, loca

tion, gestion de biens immobiliers
Gérance : M. Jean-Guy GEISSLER

demeurant 485 Carrere de Petit - 40360
CASTELNAU DE CHALOSSE

Mme Sandrine GEISSLER demeu
rant 485 Carrere de Petit - 40360 CAS
TELNAU DE CHALOSSE

Clause d'agrément : toutes cessions
doit être agrées au préalable

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

Pour avis
22AL03816
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BELMONBELMON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 Rue Marlan

40130 CAPBRETON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAPBRETON du 08
Septembre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BelMon
Siège social : 7 Rue Marlan 40130

CAPBRETON
Objet social : Conseils aux entreprises

en matière de ressources humaines, ges
tion administrative du personnel et de la
paie, recrutement et formations

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 : 1 500 euros
Gérance : Messieurs Julien BELLERET

et Laurent SIMON demeurant ensemble 7
Rue Marlan 40130 CAPBRETON

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

Pour avis
La Gérance
22AL03807

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SCI
DENOMINATION : BAILLE
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Champ Neuf –

40410 LIPOSTHEY
OBJET : l’acquisition, la construction,

la location de tous biens immeubles à
destination professionnelle.

DUREE : 99 années
CAPITAL EN NUMERAIRE : 5 000 €
GERANCE : M. Damien BAILLE-BAR

RELLE demeurant 324 Route du Muret –
40410 LIPOSTHEY

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que les associés, conjoint,
ascendants et descendants du cédant
qu’avec l’autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION : RCS MONT DE
MARSAN

Pour avis,
22AL03810

SCI DES DEUX GAVESSCI DES DEUX GAVES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 60 rue du Moulin
Jouanin, 40300 CAGNOTTE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cagnotte du 08/09/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DES DEUX
GAVES

Siège social : 60 rue du Moulin Jouanin-
40300 CAGNOTTE

Objet social : - l'acquisition de tous
biens immobiliers, terrains, maisons et
immeubles de toutes natures,

- l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

- la réalisation de tous emprunts au près
de tous organismes à l’effet d’acquérir des
biens ou droits immobiliers et la remise en
garantie des emprunts souscrits par
exemple sous forme de nantissement des
parts sociales ou la prise de suretés réelles
sur les immeubles lui appartenant,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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
Gérance : Madame Sandrine RIZZO et

Monsieur Olivier LAFON demeurant 60 rue
du Moulin Jouanin – 40300 CAGNOTTE

Dispense d'agrément donné par le
gérant pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant

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

22AL03811

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 08/09/2022, il a été constitué la
Société par actions simplifiée

SAS MADAME
Siège social : DAX (40100) 38 Rue des

Carmes
Durée : 99 années
Capital : 100,00 €
Objet : l'acquisition, la vente, la prise à

bail et l'exploitation de tous commerces
de vente en gros ou en détail prêt à porter
homme, femme, enfant; accessoires de
mode, maroquinerie, chaussures et d'une
manière générale, tous articles de Paris.

Président : Monsieur Didier HALIMI
demeurant à SOORTS HOSSEGOR
(40150) 76 Avenue Paul Lahary

RCS : DAX
Pour Insertion
Me Philippe DUCASSE
22AL03812

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à COUDURES (40500) du 9 Septembre
2022, en cours d’enregistrement,

Il a été constitué une société à respon
sabilité limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ZAZA TERRAS-
SEMENT

Capital social : 5 000 Euros divisé en
cinq-cents parts sociales de dix euros
chacune, entièrement libérées

Siège social : 242 Route de Sarraziet
40500 COUDURES

Objet social : les activités de terrasse
ment, d’assainissement, d’aménagements
extérieurs, de drainage et curage de fos
sés

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
sociétés

Gérance : Monsieur Xavier DUPOUY
242 Route de Sarraziet 40500 COU
DURES

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis
22AL03821

Me Jérémy BRUMe Jérémy BRU
Notaire à ARCACHON

169 bd de la Plage
33120 ARCACHON

jbru@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 09/09/2022 par Me

Jérémy BRU, Notaire à ARCACHON a été
constituée une société civile immobilière.

Dénomination : CBELA
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location, vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers et opérations accessoires.

Siège social : 50 bis Passage de la voie
ferrée, 40160 PARENTIS-EN-BORN

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN

Capital social : 100 €
Gérance : M. Charles VETTER demeu

rant à PARENTIS-EN-BORN (40160) 286
avenue du 8 mai 1945.

Pour avis, Le Notaire.
22AL03820

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CLIM LAND
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 548 avenue de l'Ar

rayade, 40280 ST PIERRE DU MONT
Objet social : installation de pompes

à chaleur air/air et air/eau – Climaticien
Président : M. Jean Marc GRAUFO

GEL demeurant 6 imp du pays basque,
40000 MONT DE MARSAN

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

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

22AL03822

M'MOBILE SOUSTONSM'MOBILE SOUSTONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de Tosse,

Centre commercial E. LECLERC
40140 SOUSTONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à SOUSTONS (40140), du
30 août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : M'MOBILE
SOUSTONS

Siège social : Route de Tosse, Centre
commercial E. LECLERC, 40140 SOUS
TONS

Objet social : Toutes activités de né
goces et service après-vente dans la té
léphonie, le multimédia, la téléassistance
; Prestations de formation ; Location mo
bilière.

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
Gérance :
Madame Marie-Noëlle MOULIN, de

meurant Lieu-dit Beyssac, 24620 LES
EYZIES

Et
Monsieur Cyril LORENZO, demeurant

5 Clos du Tonnelier, 33370 TRESSES
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis
La Gérance
22AL03827

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 9 septembre 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : “MIKKY ”
Siège social : 7 rue Saint Pierre 40 100

DAX
Durée : 99 années
Objet social : la conception, la création

et l’exploitation d’une plateforme numé
rique de mise en relation entre profession
nels, étudiants, et demandeurs d’emplois
en vue de faciliter la poursuite d’études,
et l’accès à l’emploi.

Admission aux assemblées et droit de
vote :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 14-2 des statuts avec
prise en compte des voix du cédant. Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Capital social : TRENTE TROIS MILLE
EUROS.

Présidence : Monsieur Jean Philippe
ROTH demeurant 7 rue Saint Pierre 40100
DAX pour une durée illimitée.

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

Pour Avis
22AL03842

10 avenue de la Résistance10 avenue de la Résistance
BP 87537

64075 Pau Cedex

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au R.C.S. de MONT
DE MARSAN, dénommée SCI CRL IMMO 
au capital de 1.000 euros, constituée par
des apports en numéraire, dont le siège
social est à SAINT PAUL EN BORN
(40200) 335 route de Laouchet, ayant pour
objet l’acquisition, la propriété, la gestion,
l’administration, l’exploitation de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, et
leur cession éventuelle.

Les gérants sont :
-M. Christophe LANDON demeurant

335 route de Laouchet 40200 SAINT PAUL
EN BORN

-M. Clément LANDON demeurant 18
rue Aristides de Sousa Mendes – Appt 31,
33600 PESSAC

-Mme Romane-Stéphane PERROT
demeurant 18 rue Aristides de Sousa
Mendes – Appt 31, 33600 PESSAC

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de la société
donné par décision collective des asso
ciés.

Pour avis
22AL03852
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AVIS DE CONSTITUTION Avis est
donné de la constitution d'une Société, aux
termes d’un acte sous-seing privé en date
du 09/09/2022 présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
CUMA FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 400.000,00 euros SIEGE SO
CIAL : 133 Chemin de Haoubira à SAINT-
ANDRE-DE-SEIGNANX (40390) OBJET :
L’acquisition, la détention, l’administration
et la gestion d'immeubles bâtis ou non-
bâtis ou biens immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport, construction,
emprunt auprès d’un établissement de
crédit ou autrement. La location de tous
immeubles et droits immobiliers. DUREE :
99 années GERANT désigné à durée in
déterminée : Monsieur Jonathan, Claude,
Michel, Luc RIO demeurant à SAINT-
ANDRE-DE-SEIGNANX (40390), 133
Chemin de Haoubira. APPORTS EN NU
MERAIRE : 400.000,00 euros CESSION
DE PARTS : Les cessions de parts sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l’article 15.2 des statuts qui
stipule : « Les parts sociales ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre
gratuit, quelle que soit la qualité du ces
sionnaire, qu'avec le consentement de la
majorité des deux tiers des voix des as
sociés présents ou représentés. » IMMA
TRICULATION : au RCS de DAX

22AL03825

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : MJ SOLS
Siège social : 180 Allée du Carreté,

40230 TOSSE
Objet social : Pose de revêtements de

sols et de murs
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 : 500 euros
Gérance : Madame Jessyca BERNOU,

Monsieur Moïse VIEIRA FERNANDES,
Demeurant ensemble 180 Allée du

Carreté, 40 230 TOSSE,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

22AL03847

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/09/2022,Il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « DE GARBAJON »
Siège : 391, route du Bourg à LUSSA

GNET (40270)
Durée : 99 ans
Objet : Exploitation de tous biens agri

coles
Capital social : 8 000 €
Apports en numéraire : 8 000 €
Gérants : - Monsieur Jean-Pierre LA

BORDE, demeurant 391, route du Bourg
à LUSSAGNET (40270) ;

- Monsieur Thomas LABORDE, demeu
rant 559, route du Bourg à LUSSAGNET
(40270).

La société sera immatriculée au R.C.S.
de MONT-DE-MARSAN.

Pour avis et mention
La gérance
22AL03854

GARAGE DE L'ADOURGARAGE DE L'ADOUR
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 885 Route
Nationale 117 - 403000

RTHEVIELLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12/09/2022 à ORTHE
VIELLE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GARAGE DE L'ADOUR
Siège : 885 Route Nationale 117, 40300

ORTHEVIELLE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans

à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : Le négoce de pièces détachées

et accessoires, prestations de services,
vente de véhicules neufs et d’occasion et
location de véhicules

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 Olivier LAFON
demeurant 60 rue du Moulin Jouanin
-40300 CAGNOTTE

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

22AL03859

Étude de Maître Claire PAYAÉtude de Maître Claire PAYA
Notaire

1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Acte de Maître Claire PAYA, Notaire à

ANGLET du 31 août 2022 a été constituée
une SCI dénommée VENT D’OUEST

Siège social : TARNOS (40220), 20 rue
Francisco GOYA.

Capital social : 1 700,00 EUR
Objet : acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. La société pourra pro
céder à tous placements de fonds sur des
contrats de capitalisation ou des comptes
titres.

La société peut notamment constituer
hypothèque ou tout autre sûreté réelle sur
les biens sociaux.

Gérant : Mme Viviane Patricia VIL
LATTE, 669 rue du Prévot La Prévoterie
16590 BRIE et Mr Corantin Jacky SAVA
RIEAU, 20 RUE Francisco Goya à TAR
NOS     

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au R.C.S de DAX

Cessions de parts sociales : toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Pour avis
Le notaire.
22AL03874

Cabinet Barouh - IN EXTENSOCabinet Barouh - IN EXTENSO
39 rue Palissy
47000 Agen

Tél. : 05 53 47 50 22

ONARY SUSHIONARY SUSHI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 114 impasse de la

Hiroire
Bâtiment 3 – Appartement 1
40000 MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONT DE MARSAN du
14 septembre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : ONARY SUSHI
Siège social : 114 impasse de la Hi

roire – Bâtiment 3 – Appartement 1 à
MONT DE MARSAN (40000)

Objet social : La Société a pour objet,
directement ou indirectement, tant en
France qu’à l'étranger :

L’exploitation de stands (ou kiosque)
dans la grande distribution et en grandes
surfaces, et autres locaux commerciaux,
consacrés à la fabrication et la vente en
temps réel de produits de type sushis,
makis, wok, nems, salades et produits
issus de la cuisine asiatique etc., par des
chefs cuisiniers dans un espace restreint
et visible par la clientèle de l’extérieur ;

La création, l’exploitation de tout com
merce de restauration, fast-food, self-
food, self-service, traiteur, produits régio
naux et cuisinés ;

La livraison de repas à domicile, aux
collectivités et aux particuliers, hôtel, et
toutes activités accessoires et annexes
telles qu’achat, vente, import, export,
distribution, négoce, courtage de tous
produits alimentaires et éventuellement
non alimentaires ;

La production de spécialités asiatiques
et tout objet d’origine asiatique et la four
niture de tous services accessoires ;

Toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tous autres objets similaires ou
connexes.

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 : 500 euros
Gérance : Madame Mary Joyce VILLE

GAS, demeurant 114 impasse de la Hiloire
Bâtiment 3 appartement 1 à MONT DE
MARSAN (40000), assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
22AL03872

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOU PIGNON
Siège social : 759 route de la Lague

40230 SAINT JEAN DE MARSACQ
Objet social : Tous travaux de char

pente, couverture, bardage, zinguerie,
d'isolation intérieure et extérieure, d'ossa
ture bois, la construction de maisons en
bois, terrasses en bois, abris de jardin et
tous types d'aménagements et construc
tions liés au bois

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 : 10 000 euros
Gérance :
Monsieur Pascal COURTIAU, demeu

rant 1769 route d'Angresse 40230 BE
NESSE MAREMNE,

Monsieur Jonas LAGARDE, demeurant
759 route de la Lague 40230 SAINT JEAN
DE MARSACQ

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

22AL03882

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOU PIGNON
Siège social : 759 route de la Lague

40230 SAINT JEAN DE MARSACQ
Objet social : Tous travaux de char

pente, couverture, bardage, zinguerie,
d'isolation intérieure et extérieure, d'ossa
ture bois, la construction de maisons en
bois, terrasses en bois, abris de jardin et
tous types d'aménagements et construc
tions liés au bois

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 : 10 000 euros
Gérance :
Monsieur Pascal COURTIAU, demeu

rant 1769 route d'Angresse 40230 BE
NESSE MAREMNE,

Monsieur Jonas LAGARDE, demeurant
759 route de la Lague 40230 SAINT JEAN
DE MARSACQ

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

22AL03882

MODIFICATIONS

PHD IMMOBILIERPHD IMMOBILIER
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 500.00 €
Siège social : 5 rue du Vieux

Marché 40200 MIMIZAN
822 239 422 RCS MONT

DE MARSAN

Selon décisions du 01/09/2022, l’asso
ciée unique a pris acte de la démission de
Mme Laure DAUDIGNON de ses fonctions
de cogérante à compter du 30/09/2022.

22AL03787

CHAINE DES ARTISANS
DE CHALOSSE

CHAINE DES ARTISANS
DE CHALOSSE
SARL Coopérative
à capital variable 

Adresse : 32 Boulevard des
Sports 40100 DAX

RCS Dax 338 359 813

Aux termes d’un PV du 23 juin 2022,
l’assemblée générale des associés a :

- transféré le siège social au 62 Route
de Saint-Vincent-de-Paul à Yzosse
(40180) à compter du même jour ;

- pris acte de la démission de M. Didier
BOISVERT de ses fonctions de co-gérant
à compter du 31 décembre 2021.

Pour avis,
Les gérants.
22AL03793

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 3 novembre 2021, les
associés de la société L’ESTACADE, SAS
au capital de 8.000 € ayant son siège
social à CAPBRETON, Place de la Liberté,
RCS DAX 398.544.437, ont nommé Mon
sieur Marc MARES, demeurant à MEES
(40990), en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée à compter du
même jour.

22AL03797
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CHAINE DES ARTISANS
MEZOSSAIS

CHAINE DES ARTISANS
MEZOSSAIS

SARL coopérative
à capital variable

Avenue de l’Océan
40170 MEZOS

RCS 333 824 829

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Annuelle des associés du 24 Juin
2022, les associés ont nommé :

- Monsieur Yoann DUVIGNAU, repré
sentant légal de l’EURL DUVIGNAU, do
micilié 376 Rue Laviolle à Onesse-Laharie
(40110), en qualité de gérant pour une
durée de 4 ans, en remplacement de
Monsieur Bernard MASSE démission
naire.

Pour avis,
Les gérants.
22AL03798SCI DIDELINSCI DIDELIN

SCI au capital de 15.244,90 €
87 Chemin de Pesson

40140 AZUR
RCS DAX 394 219 240

Par décision de l’AGE du 30/08/2022,
les associés de la société ont décidé de
transférer le siège social de la société à
PAU (64000) 16 Rue Louis Lacaze.

La société sera immatriculée au RCS
de PAU et sera radiée du RCS de DAX.

Pour avis
Me DUCASSE
22AL03803

H.L.C.O.H.L.C.O.
Société à 

Responsabilité Limitée
Au capital de 300 €

Siège social : Centre
Commercial du Born
Avenue de Bordeaux

40200 MIMIZAN
494 641 426 RCS

MONT-DE-MARSAN

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/09/2022 il a
été décidé d’augmenter le capital pour le
porter de 300 € à 2.000.000 € par incor
poration de réserves et élévation du no
minal de la part.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

22AL03809

SCI "DE SAUGNAC
ET MURET"

SCI "DE SAUGNAC
ET MURET"

Capital social : 54 881,65 €
Siège social : La Taraouenne -
40410 SAUGNAC ET MURET

RCS MONT DE MARSAN
782 127 302

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 avril 2022, les asso
ciés ont constaté le retrait de Monsieur
Nicolas FILOU de la gérance suite à son
décès survenu le 13 mars 2021 et la no
mination de Madame Faustine FILOU,
demeurant 33 allée Fructidor - 33260 LA
TESTE DE BUCH, cogérante à compter
du 13 mars 2021.

Pour avis,
La gérance.
22AL03813

SPORT CAMPUS
INTERNATIONAL - SAS AU
CAPITAL DE 7 500 EUROS
- SIÈGE SOCIAL : 3 RUE

PORTETENI - 40480 VIEUX-
BOUCAU-LES-BAINS - 482

051 075 RCS DAX

SPORT CAMPUS
INTERNATIONAL - SAS AU
CAPITAL DE 7 500 EUROS
- SIÈGE SOCIAL : 3 RUE

PORTETENI - 40480 VIEUX-
BOUCAU-LES-BAINS - 482

051 075 RCS DAX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le président a pris acte le 02/09/2022
de la démission de M. Jean-Marie CAS
TERA de ses fonctions de Directeur Gé
néral à effet du 30/06/2022 et a décidé de
ne pas le remplacer. Mention sera faite au
RCS de Dax. Pour avis

22AL03814

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d'expertise comptable

123 quai de Brazza - 33100 Bordeaux
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

COTIER SURFCOTIER SURF
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 78 avenue de

Tonneliers
40150 SOORTS HOSSEGOR

912 578 937 RCS DAX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18/07/2022, M. Christopher MEISEL et
M. Lars WINDMOLLER ont démissionné
de leur fonctions de co-gérants. Seule
Mme Ann Sophie OTT reste gérante.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Dax.

22AL03826

Selon décisions du 22/08/2022, l’asso
ciée unique de la SASU CHAISES
CONSTRUCT, capital 8500€, siège so
cial : ARAMON (30390) 261 avenue du
Grand Duc Place Rouge Gorge, 791 775
166 RCS NIMES a nommé à compter du
22/08/2022 M. Gaël THEPAUT, demeu
rant à AUBAGNAN (40700), 145 route du
Marsan, en qualité de président en rem
placement de M. Mihai TOMSA, démis
sionnaire, et a transféré le siège social à
compter du 22/08/2022 de ARAMON
(30390) 261 avenue du Grand Duc Place
Rouge Gorge à HAGETMAU (40700) 142
route de Bellevue, à compter du
22/08/2022. Article 4 des statuts modifié.
RCS MONT DE MARSAN

22AL03828

SCI TGOCSCI TGOC
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 547 route de

Balembits - 40090 GELOUX
520057175 RCS

MONT DE MARSAN

Par AGE en date du 05/09/2022, les
associés constatent et acceptent la démis
sion de M.Guilhem TOUZET, demeurant
400 route de Janin 40090 GELOUX, de
ses fonctions de Gérant et décident de ne
pas procéder à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis,
22AL03831

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SO IMMO COURTAGE SO IMMO COURTAGE 
SARL au capital de 3.000 euros 
Siège social : 2 Rue des Jardins

Immeuble "Marthe Neurisse"
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

825 063 316

Aux termes d'une décision en date du
2 août 2022, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

22AL03832

BEELYBEELY
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 50 000,00 €
Ancien siège social : 24

Impasse bourrouil - 31270
VILLENEUVE-TOLOSANE

Nouveau siège social : 5 rue de
la canelle – 40 200 MIMIZAN

902 849 843 RCS TOULOUSE

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'un procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 20 juillet 2022,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 1er juillet 2022, du 24 im
passe bourrouil – 31 270 VILLENEUVE -
TOLOSANE, au 5 rue de la canelle –40
200 MIMIZAN. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Présidente : Johanna JARDIN, domici
liée 5 rue de la canelle – 40 200 MIMIZAN.

Directrice générale : Carole DE
LAMPLE, domiciliée 5 rue de la canelle –
40 200 MIMIZAN.

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

Pour avis,
le représentant légal.
22AL03848

B MB M
Born Mecanique

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 207 rue de la

ferronnerie, rue de pioulouse
40600 BISCARROSSE

820 928 893 RCS MONT-DE-
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/05/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 148 av de la République
40600 BISCARROSSE à compter du
01/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

22AL03853

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décisions unanimes des associés
du 1er septembre 2022 de la Société
LAGUNDRI, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 85 330 euros Sise  :
2-4 rue du 22 août 1944 - 40990 SAINT-
PAUL-LES-DAX - 503 450 769 RCS DAX
(ci-après la « Société »), il a été décidé à
compter du même jour :

- la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée.

L’objet social, sa durée demeurant in
changés. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Forme
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Sylvain FORT, demeurant à SOUSTONS
(40140), 8 rue Guicheney,

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Sylvain FORT, demeurant à SOUSTONS
(40140), 8 rue Guicheney,

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
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 bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable des associés.

Par décisions unanimes des associés
du 2.09.2022, il a été décidé de transférer
le siège social de 2-4 rue du 22 août 1944 -
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX à SAINT
PAUL DAX (40990) au 1777 avenue de la
résistance, à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS : DAX             
Pour avis
22AL03839

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective du 01/09/22, les
associés de la société PRO G HABITAT,
SAS au capital de 8 000€ dont le siège
social est sis 193 rue des Berlinguettes –
40110 YGOS SAINT SATURNIN, immatri
culée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le N° 817 407 273, ont décidé
de transférer le siège social au 92 rue des
Alouettes – 40990 MEES, à compter du
même jour. La société sera immatriculée
au RCS de DAX.

Le président
22AL03840

BISKACRAFTBISKACRAFT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1068 avenue de la

Plage 40600 BISCARROSSE
911 744 092 RCS MONT-

DE-MARSAN

Aux termes d'une AGE en date du
01/09/2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame
Isabelle GOSSE de ses fonctions de co
gérante à compter du 21/03/2022 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

22AL03850

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

40990 St-Vincent-de-Paul

PACAQUITAINEPACAQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 106, Boulevard

Saint Vincent de Paul
40990 ST PAUL LES DAX

833 310 816 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 13 SEPTEMBRE 2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée PACA
QUITAINE a décidé de transférer le siège
social du 106, Boulevard Saint Vincent de
Paul, 40990 ST PAUL LES DAX au 24,
rue Vincent de Paul 40250 MUGRON à
compter du 1er novembre 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22AL03861

EURL D’HERVILLERSEURL D’HERVILLERS
Société d’exploitation

des Ets Larrouy
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : Au bourg

40090 SAINT MARTIN D’ONEY
RCS Mont-de-Marsan

520 535 626

Aux termes d’une décision en date du
18 août 2022, la gérance de l’EURL
D’HERVILLERS, Société d’exploitation
des Ets Larrouy, a décidé de transférer le
siège social de :  Au bourg - 40090 SAINT
MARTIN D’ONEY au 6 Allée Léonard De
Vinci – Appt.2 Rés. Parc de l’Etang –
40000 MONT-DE-MARSAN à compter du
18 août 2022.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

La dénomination sociale a été modifiée
par « D’HERVILLERS » à compter du 18
août 2022.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Pour avis, la Gérance
22AL03863

ALIVE SPORTSALIVE SPORTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 900 euros
Siège social : 2 Allée du Silo

Clos Caron
40530 LABENNE

809 857 212 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2022, la gérance de la
société à responsabilité limitée ALIVE
SPORTS a décidé de transférer le siège
social du 2 Allée du Silo Clos Caron,
40530 LABENNE au Route de Capbreton
Lieu dit Arriet 40230 BENESSE MA
REMNE à compter du 1er septembre
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22AL03864

JABJAB
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 186 Chemin de

Lahouratte – 40990 Herm
RCS Dax 798.272.670

L’assemblée générale, statuant dans le
cadre des dispositions de l'art. L 223-42
du Code de Commerce, a décidé le
08/08/2022, de ne pas dissoudre la so
ciété. Le dépôt sera effectué au RCS de
Dax.

22AL03869

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant assemblée générale en date du
21 juin 2022, les actionnaires de la société
OCEAN IMMOBILIER, SAS au capital de
3 300 160 dont le siège social est sis 11
rue Jacques Choquard – 40530 LA
BENNE, immatriculée au registre de
commerce de DAX N° 504 861 501,
ont décidé de réduire le capital social de
1 000 140 euros, pour le ramener de 3 300
160 euros à 2 300 020 euros, par rachat
de 100 014 actions.

Le Président a constaté suivant procès-
verbal en date du 29 août 2022 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 29 août 2022,
le capital était fixé à 2 300 020 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : capital social : 3 300
160 euros

Nouvelle mention : capital social : 2 300
020 euros

La Présidente
22AL03870

SAS d'Architecture KREYONERS SAS
au capital de 5 000 € Siège social : 24 rue
Pasteur 77 450 CONDE STE LIBIAIRE
890 659 956 RCS MEAUX Par décision
du Président du 05/09/2022 : Transfert du
siège social du 24 rue Pasteur, 77 450
CONDE STE LIBIAIRE au 801 route de
Laborde 40380 ST GEOURS D'AURIBAT
à compter du même jour Président : Fa
brice BEGUE demeurant 801 route de
Laborde 40380 ST GEOURS D'AURIBAT
Dépôt des statuts mis à jour au RCS de
Dax devenu compétent

22AL03875

PAALAZ' SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 24 rue Pasteur 77 450
CONDE STE LIBIAIRE 913 373 064 RCS
MEAUX Par AGE du 05/09/2022 : Trans
fert du siège social du 24 rue Pasteur, 77
450 CONDE STE LIBIAIRE au 801 route
de Laborde 40380 ST GEOURS D'AURI
BAT à compter du même jour Durée : 99
ans depuis le 12/04/2022 Objet social :
Acquisition, vente exceptionnelle, prise à
bail, avec ou sans promesse de vente,
location de tous terrains et immeubles ;
Mise en valeur de tous immeubles, par
l'exécution de tous travaux généralement
quelconques et, notamment, par l'édifica
tion de toutes constructions. Propriété,
administration et exploitation directe ou
indirecte de tous immeubles bâtis ou non
bâtis qui seront apportés à la société au
cours de la vie sociale ou acquis par elle.
Statuts mis à jour au RCS de DAX devenu
compétent

22AL03876

15 rue de la Bourse15 rue de la Bourse
31000 TOULOUSE
T 05 61 25 12 84

TR 640TR 640
SAS au capital de 30.000€
Siège social : 22 Rue de la

Fabrique Résidence le Casino-
Logement D21 - 64340 Boucau

RCS BAYONNE 802.320.648

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 2 août 2022, il résulte que :

- La SARL W.G. LOGISTIQUE au ca
pital de 3.000€, 114 rue des Rosiers 82170
BESSENS (RCS MONTAUBAN 751.108.614)
est nommée président pour une durée
indéterminée en remplacement de Mon
sieur Romain BRADY démissionnaire,

- Monsieur Gérald LEFEBVRE démis
sionne de ses fonctions de directeur gé
néral,

- La dénomination sociale devient
SENGES 40, le nom commercial DSPOS
TAL est supprimé,

- Le siège social est transféré au 69 rue
Ambroise 2, 40390 SAINT MARTIN DE
SEIGNANX,

- Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de DAX.

22AL03830

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

Par décisions unanimes des associés
du 1er septembre 2022 de la Société
AZERTEE, Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros Sise  : 1777
Avenue de la Résistance - 40990 SAINT-
PAUL-LES-DAX - 538 601 519 RCS DAX
(ci-après la « Société »), il a été décidé à
compter du même jour :

- la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme
- Ancienne mention : Société par ac

tions simplifiée
- Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Administration
 Ancienne mention : Président : SAS

LAGUNDRI, demeurant à SAINT PAUL
LES DAX (40990), 2-4 rue du 22 Août
1944,

Nouvelle mention : co-gérant : M. Syl
vain FORT, demeurant à SOUSTONS
(40140), 8 rue Guicheney, et M.Gilles
HONTARREDE, demeurant à SOORTS-
HOSSEGOR (40150), 28 Impasse des
Campagnols.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses parts so
ciales.

Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente de parts so
ciales.

AGREMENT :
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 bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable des associés.

Mention sera faite au RCS : DAX             
Pour avis
22AL03838
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SELARL Isabelle OLLIVIERSELARL Isabelle OLLIVIER
17, Rue de Navarre - 64000 PAU

www.idoane-avocats.fr

A G R I V I S I O NA G R I V I S I O N
Société par Actions Simplifiée

à Associé Unique
au capital de 1 500 000 €

Siège Social :   355, Route de
Montfort – 40180 YZOSSE

323 067 413 RCS DAX
SIRET : 323 067 413 00134

Par décisions en date du 4 juillet 2022,
l’Associé Unique a désigné M. Arthur de
Roquefeuil, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) – 90 rue Laharpe, en qualité de
Directeur Général, à compter de ladite
date, pour une durée non limitée. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de PAU. Pour avis, le Pré
sident - Philippe CRABOS.

22AL03873

NON DISSOLUTION
Selon AGE du 15/10/2021, l’associé

unique de la EURL LE MONTOIS, Capital :
3.000,00 €, Siège social : Mont-de-Marsan
(40000), 30 avenue des Pinèdes, imma
triculée sous le numéro 849 024 526 RCS
Mont-de-Marsan a décidé de ne pas dis
soudre la société selon l'article L.223-42
du Code de commerce.

22AL03879

BUCHOWSKI & VAGABONDE SARL
au capital de 2000 € Siège social : 72
ROUTE DE CASTETS VAGABONDE
FILMS 40990 Saint-Paul-lès-Dax 839 085
453 RCS de Dax L'AG du 29/04/2022 a
décidé la continuation de la société malgré
un actif inférieur à la moitié du capital
social. Mention au RCS de Dax

22AL03881

NATURE HABITAT
SERVICES

NATURE HABITAT
SERVICES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros

Siège social : 29 chemin de
Pascouale 40150 ANGRESSE

449.191.907 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de travaux de menui
serie intérieure, extérieure, travaux de
charpente, travaux de ventilation, pose de
revêtement de sols et murs, travaux
d'isolation, travaux de peinture, de déco
ration intérieure, l’assistance maîtrise
d’ouvrage et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la décision
prise par Mme Isabelle DUCASSE de
démissionner de ses fonctions de gérant
et a nommé en qualité de nouveau gérant
statutaire Mr DUCASSE Ludovic, 29 che
min de Pascouale 40150 ANGRESSE,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. L'article 20 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis
22AL03883

SELARL AQUITAINE AVOCATS SELARL AQUITAINE AVOCATS 
Société d’Avocats au Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche – 66 allées Marines

64100 BAYONNE 
e-mail : selarl@aquitaine-avocats.fr

Tel : 05-59-31-13-26 / Fax :
05-59-63-58-79

LE CAMELEONLE CAMELEON
Société en Nom Collectif
au capital de 5 000 euros

Siège social : Résidence des
Oyats, Bâtiment 1, Rue du Parc

40530 LABENNE
RCS DAX 539 954 040

Suite à la cession de parts consentie
par Monsieur Antonio PERSECHINI à
Monsieur Vincent CHUITON, l’article 8 des
statuts a été modifié par décision des
associés en date du 21 juin 2021.

Associés en nom :
- Ancienne mention : Madame Virginie

CAURRAZE-PEROT, demeurant à LA
BENNE (40530), Résidence Thalassa, 2
rue du Marais ; Monsieur Antonio PERSE
CHINI demeurant Via TUSCANIA, n°7
CONIUGATO, NETTUNO 00048 (Italie).

- Nouvelle mention : Madame Virginie
CAURRAZE-PEROT, demeurant à LA
BENNE (40530), Résidence Thalassa, 2
rue du Marais ; Monsieur Vincent CHUI
TON demeurant 12 rue de la Scierie,
40990 SAINT VINCENT DE PAUL.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
22AL03789

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

SCI DE L’ADOURSCI DE L’ADOUR
Société civile immobilière

Au capital de 200 €
Siège social : Biscam Vieux

40230 SAINT-JEAN-
DE-MARSACQ

RCS DAX 392 512 331

L’Assemblée générale extraordinaire
du 10 septembre 2022 a décidé à compter
dudit jour :

- la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable,

- la cessation des fonctions de Gérant
de Monsieur Sajid TENBIEG et sa nomi
nation en qualité de liquidateur amiable de
la société,

- la fixation du siège de la liquidation
au siège social.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX (40).

22AL03823

SCI NAPSESCI NAPSE
en liquidation amiable

Au capital social de 1000€
224, rue des cannas

40600 BISCARROSSE
Siret : 838 189 777 00017

À l’occasion de l’AGE du 6 septembre
2022, les associés ont donné quitus des
comptes de liquidation au liquidateur
amiable, l’ont déchargé de sa mission,
sauf à produire l’annonce légale présente
et finaliser la procédure de dissolution
anticipée de la société auprès du Tribunal
de Commerce de Mont de Marsan, à fins
de radiation.

Pour avis, Mickaël BOURGEOISAT,
mandaté pour faire.

22AL03833

SCI COUSTESSCI COUSTES
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 52 110 EUROS

Siège social : 762, Route de
Poyartin 40 380 MONTFORT

EN CHALOSSE
428 090591 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 1er août 2022, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 juillet 2022 et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, madame Ar
melle DARBAT, demeurant 816 Route de
Poyartin 40380 MONTFORT EN CHA
LOSSE, Gérante de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 816,
Route de Poyartin 40380 MONTFORT
ENCHALOSSE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : DAX
22AL03849

SAUBUSSE MAÇONNERIESAUBUSSE MAÇONNERIE
Société à Responsabilité limitée

au capital social de 25 000€
Siège social : 1 037
Route de Lacabaille

40280 BRETAGNE DE MARSAN
R.C.S. de MONT DE MARSAN -

N° 531 102 127

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 août 2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2022 et sa mise en
liquidation. L'associé unique M. Jean-Luc
SAUBUSSE, exercera les fonctions de li
quidateur durant la période de liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du
liquidateur soit 1330 route de Mazerolles
40280 BRETAGNE DE MARSAN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de Mont de Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis
Le liquidateur
22AL03855

SARL FONTAINESARL FONTAINE
Société à responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 277 Chemin de la

Bâche 40800 SAINT AGNET
528 742 026 RCS MONT

DE MARSAN

Aux termes de la DUA du 1/09/2022,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Jean

Gilbert DUBIAU et déchargé ce dernier de
son mandat;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/08/2022.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN

Mention sera faite au RCS : MONT DE
MARSAN.

Pour avis,
22AL03856

TECHNI LANDES.TECHNI LANDES.
SARL en liquidation

au capital de 9.150 euros.
Siège social : 31 rue

Frederic Bastiat 
40000 MONT-DE-MARSAN.
Siège de liquidation : 31 rue

Frederic Bastiat
40000 MONT-DE-MARSAN.
438 331 522 RCS MONT DE

MARSAN

Suivant décision de l’associé unique du
31/7/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, suivie de sa mise en liquidation. L’AG
susvisée a nommé comme Liquidateur :
M. Jacques FOURCADE demeurant 12
boulevard Barbanègre 64000 PAU, avec
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation :
GTC de MONT-DE-MARSAN.

22AL03857

TECHNI LANDES.TECHNI LANDES.
SARL en liquidation

au capital de 9.150 euros.
Siège social : 31 rue

Frederic Bastiat
40000 MONT-DE-MARSAN.
Siège de liquidation : 31 rue

Frederic Bastiat
40000 MONT-DE-MARSAN.
438 331 522 RCS MONT DE

MARSAN

Suivant décision de l’associé unique du
31/7/2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jacques Fourcade, demeu
rant 12 boulevard Barbanègre 64000 PAU
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au GTC de
MONT-DE-MARSAN.

22AL03858

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 
347 434 896 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
31/08/2022 au siège de la liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick ARTEON, demeurant 22
chemin de Piron 40440 ONDRES, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

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

Pour avis, Le Liquidateur
22AL03884
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PACK CONSEIL
ATLANTIQUE

PACK CONSEIL
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée
en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 357
rue Jean Oddos

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 
852 870 476 RCS DAX

Le 30 juin 2022, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 juin 2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Thierry SOM
BRUN, demeurant ST PAUL LES
DAX (40990) 357 rue Jean Oddos, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 357
rue Jean Oddos 40990 SAINT PAUL LES
DAX.

RCS DAX.
22AL03877

"PACK CONSEIL
ATLANTIQUE"

"PACK CONSEIL
ATLANTIQUE"

SAS en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 357 rue Jean
Oddos 40990

ST-PAUL-LES-DAX 
Siège de liquidation : 357 rue

Jean Oddos
40990 ST PAUL LES DAX

852 870 476 RCS DAX

Le 30 Juin 2022, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Thierry SOMBRUN,
demeurant 357 rue Jean Oddos 40990
SAINT PAUL LES DAX, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

RCS DAX
22AL03878

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI NKBSCI NKB
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 49

850.83 EUROS
Siège social : 1165 RUE DE LA

FERME DE CARBOUE
40000 MONT DE MARSAN

(LANDES)
389 098 674 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

- L'assemblée générale des associés
du 31 mai 2022 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société,

 - Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Mont de Marsan.

Pour avis,
Le liquidateur
22AL03880

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE MGSARASOCIETE MGSARA
SAS au capital de 20000 €,

en liquidation
Siège de la liquidation : 3140,

avenue du Marsan
(40090) CAMPET-ET-

LAMOLERE
529 778 565 RCS

MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des action
naires, réunie au siège de la liquidation,
le 2 juin 2021 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31 décembre 2020

Les comptes seront déposés au RCS
de MONT DE MARSAN

22AL03817

DES DRS CHATELET ET RIBAT So
ciété Civile de moyens au capital de 3.658,
78€ Siège social : 124 route de Guirlet,
40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 389
025 982 RCS de DAX Le 31/07/2022,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur M. Jean-Yves
RIBAT, 124 route de Guirlet, 40990
SAINT-VINCENT-DE-PAUL de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/07/2022.
Radiation au RCS de DAX

22AL03841

FONDS DE COMMERCE

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession de branche d'activité
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), le 30 juin 2022, enregistré
au service des impôts de MONT-DE-
MARSAN, le 19 juillet 2022, l'activité de
ramonage a été cédée par la Société
dénommée ASVF SARL, dont le siège est
à SOORTS-HOSSEGOR (40150) 338
avenue de la Navarre, identifiée au SIREN
sous le numéro 505 043 323 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX.

 A la Société dénommée ANDREA
Ramonage, dont le siège est à SEI
GNOSSE (40510) 26 avenue Chambrelent
Résidence l'Airial Appt 15, identifiée au
SIREN sous le numéro 914 461 025 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels :
24.190,00 euros et aux éléments corpo
rels : 810,00 euros

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 de
Me Marion COYOLA où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
22AL03792

Christophe CAUSSADEChristophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en
droit des affaires et droit des

sociétés
50 avenue de Maignon (64600)

Anglet

VENTE D'UN FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé daté du 31
août 2022, enregistré le 05/09/2022 au
SPFE de MONT DE MARSAN (Dossier
2022 00080542, ref 4004P01 2022 A
01743), la SARL « JEWELS ADDICT » au
capital de 10 000 € dont le siège est à
MONT DE MARSAN (40000) 21, Place
Saint ROCH (808 175 517 RCS MONT DE
MARSAN) a vendu à la SARL « DSNC 40
» au capital de 20 000 € dont le siège est
à SAINT SEVER (40500) Route de Mont
de Marsan (813 400 116 RCS MONT DE
MARSAN) un fonds de commerce de bi
jouterie, connu sous l’enseigne « MDM
CREATION » situé à MONT DE MARSAN
(40000) 21, Place Saint Roch, identifié
sous le n° SIRET 808 175 517 00016.

Cette vente a eu lieu moyennant le prix
de 40 000 €. Les transferts de jouissance
et de propriété ont été fixés au1er sep
tembre 2022.

Les oppositions seront reçues à
l’adresse du fonds vendu, dans les 10
jours de la présente publication.

Dépôt : RCS MONT DE MARSAN
22AL03806

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

6 avenue Sadi Carnot
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Florence

OHACO-EYMERY, le 02 Septembre 2022,
enregistré à MONT DE MARSAN, le 8
septembre 2022 référence 4004P01 2022
N 01210

Monsieur Michel Yvon Charles LAF
FOURCADE, demeurant à SAINT PIERRE
DU MONT (40280), 31 rue du Béarn,

A cédé à,
Madame Mélanie Sylvie Christiane

COHET, demeurant à MONT DE MARSAN
(40000), 4 rue du Maréchal Bosquet, cé
libataire,

Le fonds de commerce de tabac, jour
naux bimbeloterie, confiserie, jeux de la
Française des jeux, et sa succursale,
exploité à MONT DE MARSAN (40000), 7
rue Charles Despiau, n'ayant pas de dé
nomination commerciale, objet d'une im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de MONT DE MARSAN, sous
le numéro 412 147 522, comprenant tous
les éléments corporels et incorporels dudit
fonds.

Moyennant le prix de 85.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : CINQUANTE-
CINQ MILLE EUROS (55.000,00 €).

- matériel et mobilier commercial :
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €).

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Florence OHACO EYMERY, notaire
à MONT DE MARSAN, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion - Me Florence OHACO-
EYMERY

22AL03819

ENVOI EN POSSESSION

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 juillet 2018
M. Jean Louis PITA né à SAINT

PIERRE DU MONT, le 25 août 1946, dmrt
à MONT DE MARSAN (40000), EHPAD
Les Rives du Midou, Lesbazeilles, céliba
taire, décédé à MONT DE MARSAN, le 11
juillet 2022,

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à MONT DE MARSAN, le 08 septembre
2022.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT DE MARSAN
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de MONT
DE MARSAN de l'expédition du procès-
verbal de description et dépôt du testa
ment et copie de ce testament. 

22AL03791

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Mes Jean-Michel CROUX et
Estelle RUIZ

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

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

du 3 juin 1984, Madame Marie-Claire
LANGLADE, demeurant à SAINT-SEVER
(40500) 17 quartier Prouyan Appartement
n°8, célibataire, née à SAINT-SEVER
(40500), le 7 décembre 1955 et décédée
à SAINT-SEVER (40500), le 25 août 2021,
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me CROUX,
le 22 mars 2022 et d’un acte contenant
contrôle de la saisine du légataire univer
sel reçu par Me CROUX le 8 septembre
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me RIBETON, notaire à
MONTFORT EN CHALOSSE, référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le tribunal judiciaire de Mont
de Marsan de l’expédition du procès-ver
bal d’ouverture du testament et de l’acte
contenant contrôle de la saisine du léga
taire universel.

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

22AL03818

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 21 septembre 2005,Monsieur Stephen
Wayne MOLE, en son vivant aide-soi
gnant, époux de Monsieur Michel LAS
SERRE, demeurant à DUHORT-BACHEN
(40800)       1283 chemin du Pied de la
côte.Né à NORTHAMPTON (ROYAUME-
UNI), le 15 mai 1959.Marié à la mairie de
DUHORT-BACHEN (40800)       le 28
octobre 2013 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.De na
tionalité britannique.Résident au sens de
la réglementation fiscale.Décédé à MONT-
DE-MARSAN (40000) (FRANCE), le 4
décembre 2021.A consenti un legs univer
sel.Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Stéphane PETGES,  à CASTETS DES
LANDES (40260), 230 rue du Juston-CS
70013, soussigné,  le 13 juillet 2022, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Sophie MOLERES-BERNADIEU,
notaire à AIRE SUR L'ADOUR, référence
CRPCEN : 40045, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT DE MARSAN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

22AL03794

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES

UNIVERSELS – DELAI
D’OPPOSITION

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

du 4 octobre 2021,
Madame Claude Alberte SARRADE, en

son vivant retraitée, demeurant à CAS
TETS (40260) 66 rue des Arts EHPAD Le
Marensin.

Née à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015), le 22 août 1928.

Veuve de Monsieur Claude André
Vincent POUZERGUES et non remariée.

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

fiscale.
Décédée à DAX (40100) (FRANCE), le

7 mai 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 8 septembre
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’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

22AL03868

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

Suivant testament olographe en date
du 28 décembre 2005, Monsieur Jean
Robert PRADET, en son vivant retraité,
demeurant à NERBIS (40250)       745
route de Bourg. Né à NERBIS (40250), le
26 octobre 1932. Célibataire. Non lié par
un pacte civil de solidarité. Décédé à
MONT-DE-MARSAN (40000) (FRANCE),
le 27 juillet 2022. A consenti un legs uni
versel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thibault ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 9 septembre 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Maîttre Thibault ARGUEIL,
notaire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX (Landes) de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

Maître Thibault ARGUEIL, Notaire
22AL03834

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL
Notaires associés

1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

AVIS DE SAISINE
DELEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC Art.1378-1 du CPC

Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 06/02/2009,

Mme ALLONZO Colette, en son vivant
retraitée, née à RENAN (ALGERIE), le 13
février 1949, demeurant à PARENTIS-EN-
BORN (40160), 17 rue de la Silène, céli
bataire, décédée à PARENTIS-EN-BORN,
le 26 juillet 2022, a consenti un legs uni
versel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 31/08/2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 12/09/2022.

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

22AL03843

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL
Notaires associés

1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

AVIS DE SAISINE
DELEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC Art.1378-1 du CPC

Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 06/02/2009,

Mme ALLONZO Colette, en son vivant
retraitée, née à RENAN (ALGERIE), le 13
février 1949, demeurant à PARENTIS-EN-
BORN (40160), 17 rue de la Silène, céli
bataire, décédée à PARENTIS-EN-BORN,
le 26 juillet 2022, a consenti un legs uni
versel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 31/08/2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 12/09/2022.

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

22AL03843

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 06/10/2016,
Mr Jacques René SEMONT demeurant

à MORCENX-LA-NOUVELLE (40110)
260 chemin de Nazères né à LARUNS
(64440), le 19/07/1925 décédé à MOR
CENX-LA-NOUVELLE (40110) (FRANCE),
le 28/11/2021 A consenti un legs univer
sel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me CORSAN, Notaire à
MIMIZAN, 23, ter rue de l'Abbaye, le
29/082022, suivant PV dont la copie au
thentique a été reçue par le greffe du TJ
de MONT-DE-MARSAN le 08/09/22. Op
position pourra être formée auprès du
notaire soussigné chargé du règlement de
la succession.

Pour avis
Le notaire
22AL03846

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISEE

Conformément aux dispositions de
l’article L.331-19 du Code forestier, avis
est donné de la vente des biens ci-après
désignés :

Une parcelle boisée sise commune de
SAINT JUSTIN (40), lieudit Landes de
Noel cadastrée section H numéro 6 d'une
contenance de 95a40ca.

Moyennant le prix principal de QUATRE
MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00€),
payable comptant à la signature, outre la
provision sur droits et frais d'acquisition.

L'entrée en jouissance aura lieu le
même jour par la prise de possession
réelle.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de SAINT JUSTIN de cet avis de
vente, pour faire connaître à Me Marion
BERNADET, notaire à ROQUEFORT
(40120), 20 Place Georges Lapios man
dataire du vendeur, par lettre recomman
dée, qu'il exerce son droit de préférence
dans les conditions de l'article précité.

Pour unique insertion, Maître Marion
BERNADET, notaire

22AL03865

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF
Par acte sous seing privé en date du

13 juillet 2022 la société C2B, société par
actions simplifiée inscrite au RCS de Dax
sous le n° 432 868 743 a cédé son fonds
de commerce de fourniture et pose de
menuiserie métallique et thermolaquage à
la Société M2T, société par actions sim
plifiée inscrite au RCS de Dax sous le n°
914 013 925 moyennant le prix de 351 000
euros. La publication en date du 30 juillet
2022 mentionnait que le prix s’appliquait
aux éléments incorporels pour 295 123,77
euros et 55 876,23 € pour les éléments
corporels. Il fallait lire : la société C2B a
cédé son fonds de commerce de fourniture
et pose de menuiserie métallique et ther
molaquage à la Société M2T moyennant
le prix de 351 000 euros s’appliquant aux
éléments incorporels pour 55 876,23 eu
ros et 295 123,77 € pour les éléments
corporels. Le reste de la publication est
inchangé.

Pour avis.
22AL03867

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TARBES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LILLE MÉTROPOLE

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 30/08/2022 Clôture pour
insuffisance d’actif de : BIG ROBOTS
EUROPE SAS- RCS PARIS 789 090 552-
Activité : Commercialisation de robots
domestiques et industriels ainsi que des
produits électroniques grand public-5 rue
Cambon 75001 PARIS-ets secondaire :
663 Route de Lugadets 40170 Lit-et-Mixe

22AL03835

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LILLE-

MÉTROPOLE
Jugement du 01/08/2022 Ouverture

d’une procédure de redressement judi
ciaire de : ACIAM SAS-RCS LILLE-ME
TROPOLE 881 209 647-Activité : Prêt à
porter féminin et accessoires-211 Avenue
Brame 59100 ROUBAIX-Ets secondaire :
Parc d'Activités Commerciales Boulevard
Jacques Duclos 40220 Tarnos date de
cessation des paiements le 01/07/2022,
administrateur : SELARL 2M & ASSOCIES
prise en la personne de Maître MARTINEZ
Carole et de Maître PACE Marine 22 rue
de l'Arcade 75008 PARIS, Société AJI
LINK LABIS-CABOOTER prise en la per
sonne de Me Vincent LABIS 316 avenue
de Dunkerque 59130 LAMBERSART,
avec pour mission : de gérer, mandataire
judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS &
ASSOCIES prise en la personne de Maître
ARAS Michaël 58 Avenue Guynemer
59700 Marcq-en-Barul, SELARL PERIN
BORKOWIAK représentée par Maître
Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta
Tour Mercure 8ème étage 59976 TOUR
COING Cedex,

22AL03836

En date du 15/03/2022, le Tribunal de
Commerce de TARBES a prononcé la
clôture de la procédure de liquidation ju
diciaire pour insuffisance d'actif à l'en
contre de la société

LCL 40 52B AVENUE DE LA PÊNE
65310 ODOS 828 286 658 RCS 6502
22AL03808

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 septembre 2022)
 

SARL OKA SUSHI, 48 Avenue Georges 
Clemenceau, 40100 Dax, RCS Greffe de 
Dax 899 133 524. Restauration tradition-
nelle. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, désignant liquidateur Selas 
Guérin Et Associées En La Personne De 
Me Hélène Branchu Bord 2, rue du 49eme 
Ri - BP 8278 - 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce.

2022_4001_132

 

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 14 septembre 2022)
 

SARL EURL THIERRY LAMARQUE, 3 
Rue des Grillons, 40100 Dax, RCS Greffe 
de Dax 410 618 383. Travaux d’installation 
d’équipements thermiques et de climati-
sation. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Lamarque 
Bastien pour une durée de 10 ans ans.

2022_4001_133

TRIBUNAL de commerce  
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 02 septembre 2022)
 

Avenia  John  Phil  Claude, 10 Rue 
Batelière, 40000 Mont-de-Marsan, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 850 699 992. 
Autres activités de poste et de courrier. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Juillet 2021, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis - 40000 Mont-de-Marsan. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la présente publication, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

2022_4002_170

 

(Jugement du 09 septembre 2022)
 

SARL LE GRENIER GASCON, 223 
Avenue du 8 Mai 1945, 40160 Parentis-
en-Born, RCS Greffe de Mont-de-Mar-
san 879 176 675. Commerce de détail de 
textiles, d’habillement et de chaussures 
sur éventaires et marchés. 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_180

 

de-Marsan 800 575 581. Construction 
de maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELAS GUERIN ET 
ASSOCIEES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 
49ÈME - 64100 Bayonne, et mettant fin 
à la mission de l’administrateur SELARL 
Julien ALLART, prise en la personne de 
Me Julien ALLART.

2022_4002_183

 

 

VANKEIRSBILCK Soizic, Marlène, 
2657 Route de la Base, 40090 
Uchacq-et-Parentis, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 851 965 491. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis - 40000 Mont-de-Marsan.

2022_4002_184

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 02 septembre 2022)
 

MALAURIE  Florian,  Serge,  Hugo, 
Jeantou, 45 Chemin de l’Arriu, 40410 
Pissos, RCS Greffe de Mont-de-Marsan 
512 916 214. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_172

 

 

LE GUEN THIERRY, Aux toches, 
40410 Saugnacq et Muret. Non identifie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_174 
 

SARL NAUTI’LAND GROUP, 1199 
Rue de l’Arieste, 40460 Sanguinet, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 518 032 446. 
Autres commerces de détail spécialisés 
divers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

2022_4002_175

 

 

SAS CV BISTROT, 1419 Route de Pes-
sourdat, 40090 Saint-Avit, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 851 104 695. Débits de 
boissons. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

2022_4002_176

 

 

COURCOL  Jean-Charles  Daniel 
Raoul, 903 Avenue Henri Guillaumet, 
40160 Parentis-en-Born, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 488 389 891. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_177

 

(Jugement du 09 septembre 2022)
 

SAS BISCA RENOV, 58 Rue de Lagnet, 
40600 Biscarrosse, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 831 097 720. Construction 
de maisons individuelles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_182

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 09 septembre 2022)
 

SAS LATASTE, 15 Place Joseph 
Pancaut, 40000 Mont-de-Marsan, RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 901 145 979. 
Autres activités récréatives et de loisirs. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 01 
Janvier 2022, désignant mandataire judi-
ciaire SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis - 40000 Mont-de-Marsan. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la présente publication, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

2022_4002_181

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 02 septembre 2022)
 

SAS CAMEVA, 2495 Route de Ville-
neuve, 40190 Le Frêche, RCS Greffe de 
Mont-de-Marsan 827 744 947. Commerce 
de gros (commerce interentreprises) non 
spécialisé. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant mandataire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

2022_4002_171

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 09 septembre 2022)
 

SAS CLGC, 258 Route Départemen-
tale 933, Zone Industrielle Monplaisir, 
40700 Hagetmau, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 828 071 910. Autre imprimerie 
(labeur). Jugement arrêtant le plan de 
cession.

2022_4002_179

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 septembre 2022)
 

SARL AEROCIEL, 6 Rue Lamaree, 
40200 Mimizan, RCS Greffe de Mont-
de-Marsan 805 026 929. Réparation et 
maintenance d’aéronefs et d’engins spa-
tiaux. Jugement prononçant la résolution 
du plan de sauvegarde et la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 01 Janvier 2022 et désignant 
liquidateur SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint-Louis - 40000 Mont-de-
Marsan. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

2022_4002_186

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 septembre 2022)
 

SAS AGOSAC CONSTRUCTION, 
56 Avenue Président Kennedy, 40000 
Mont-de-Marsan, RCS Greffe de Mont-

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

NANTES

RENNES

LANDES

BORDEAUX

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

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  55 670,00 11,9% 1,8% DOLLAR 

USD 1,02 -10,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  346,80 15,9% 9,3% LIVRE 

GBP 0,87 -3,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 924,00 12,5% 16,8% FRANC SUISSE

CHF 0,97 -10,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 29,9% DOLLAR

CAD 1,32 -15,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 199,75 17,1% 7,2% YEN  

JPY 144,50 14,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  429,90 11,4% 7,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  348,00 15,3% 9,7% COURONNE 

SEK 10,61 5,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  358,00 15,9% 8,2% RAND 

ZAR 17,31 -3,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  349,90 17,8% 10,3% DOLLAR 

AUD 1,47 -7,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 859,75 11,0% 9,3% YUAN 

RMB 6,98 -12,2% 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 6 245,69 -4,7% -12,7% -6,5% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 821,53 -4,9% -13,1% -7,7% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 586,18 -5,0% -16,6% -14,4% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 982,81 -6,9% -16,4% -10,9% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 196,84 -10,1% -25,3% -21,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 385,86 -1,5% 0,0% 4,5% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 188,95 -4,4% -17,0% -16,0% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 891,54 -2,1% -15,4% -9,8% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 614,63 0,2% -0,6% -6,0% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 263,80 -0,4% -10,3% -12,2% 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 10,68 -2,4% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -41,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,90 6,6% 33,0% 33,0% 2,94 2,18 1,0%

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

CERINNOV GROUP 1,23 -1,8% -8,9% -27,0% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 62,00 -5,3% -19,5% 17,0% 81,00 60,00 8,1%

DOCK.PETR.AMBES AM 444,00 -4,3% -4,7% -7,1% 496,00 426,00 7,4%

EAUX DE ROYAN 88,50 1,7% -4,3% -17,3% 104,00 84,00 7,2%

EUROPLASMA 0,00 -45,5% -99,5% -99,8% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,63 4,4% -15,4% -7,6% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,59 2,3% -4,0% -25,8% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,96 -11,5% -22,0% N/A 10,50 7,70 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,87 2,5% -28,1% -27,5% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,80 -2,1% -2,5% -16,5% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,00 -7,0% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,70 -11,7% -28,7% -64,0% 17,80 10,20 -

I2S 6,35 11,4% 29,6% 60,4% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,80 9,4% -3,3% 274,2% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 14,9% -36,7% -68,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,07 -5,9% -11,5% -15,7% 2,89 1,78 -

LECTRA 31,65 -12,6% -24,6% -14,5% 44,20 31,55 1,1%

LEGRAND 74,56 -7,4% -27,5% -23,4% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -10,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 0,0% 10,0% -14,1% 2,48 1,37 -

OENEO 16,25 7,3% 18,3% 22,5% 16,50 13,52 1,8%

POUJOULAT 93,50 -3,6% 87,8% 98,9% 101,00 49,60 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -6,6% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,51 -6,1% -40,4% -51,6% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,74 -5,6% -16,2% -15,8% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 8 - S A M E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2
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À Soustons, le fablab L’Établi 
foisonne d’idées pour rendre  

l’économie plus vertueuse.

Par Cécile AGUSTI

Un repère de geeks. C’est souvent l’image 
qu’on colle aux fablabs. Pourtant, croire 
que les laboratoires de fabrication numé-
rique n’attirent que les accros aux nouvelles 
technologies serait une erreur. « C’est un 

outil de développement du territoire », assure Fer-
nand Mainpin, initiateur du fablab L’Établi, à Soustons. 
Au-delà de former les personnes intéressées, et notam-
ment les jeunes, à la création numérique, il participe à 
l’activité économique locale. Des porteurs de projets 
et des entreprises viennent y fabriquer des prototypes 
ou des pièces de petites séries. Mais L’Établi est surtout 
un vivier d’idées pour rendre l’économie plus vertueuse.

ATELIER 3R : RÉEMPLOI,  
RÉPARATION, RÉUTILISATION
Avec l’atelier 3R (Réemploi, Réparation, Réutilisation), 
il a ainsi permis à la recyclerie Voisinage de mieux valo-
riser les dons d’équipements électriques et électro-
niques. « Auparavant, soit les appareils collectés fonc-
tionnaient et ils intégraient le circuit de revente. Soit ils 
ne marchaient pas et allaient directement à la déchet-
terie. Il nous a semblé intéressant de créer un atelier 
pour réparer ceux qui pouvaient l’être et récupérer les 
composants des autres. » FORMATION DE  

RÉPARATEUR DE MATÉRIEL
En partenariat avec le centre de formation Perf  
(Tarnos), un stage de réparateur de matériel électro-
ménager et audiovisuel a permis à sept demandeurs 
d’emploi (quatre femmes et trois hommes) d’obtenir 
leur titre professionnel. Quatre ont retrouvé du travail. 
Et un atelier de réparation, employant une personne et 
doté d’équipements offerts par L’Établi, a été créé au 
sein de Voisinage en avril 2022.
« Au-delà d’un véritable savoir-faire technique, les sta-
giaires sont repartis avec toutes les clés pour créer leur 
propre activité. Les résultats obtenus sont tellement 
satisfaisants que la formation va être reconduite dans 
d’autres lieux, en Gironde et en Charente-Maritime. »

LE FABLAB AU SERVICE 
L’ÉTABLI

DE L’EMPLOI

QUOI DE NEUF ?

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 8 - S A M E D I  1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2


