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COUP 
 DE BUZZ

SOLIDARITÉ
ROULER POUR 
L’INSTITUT PASTEUR
Le 25 septembre, à Mont-de-Marsan,  
le Stade montois cyclisme, en partenariat  
avec AG2R La Mondiale, invite les amoureux 
de la petite reine au rassemblement  
Vivons Vélo. L’occasion de donner du sens  
à la randonnée puisque les kilomètres  
parcourus, convertis en dons par la mutuelle,  
feront grimper le compteur de l’opération  
destinée à soutenir la recherche contre les  
maladies neurodégénératives menée  
par l’institut Pasteur. L’objectif : atteindre  
100 000 euros d’ici à fin 2022. 
Rendez-vous à 9 h 15 devant l’entrée  
du parc Jean-Rameau - place Francis-Planté  
Mont-de-Marsan 

COMMERCE
L’ÉPICERIE COCOTTE  

MET LE CAP SUR NOËL
La rentrée, c’est fait… L’Épicerie Cocotte se tourne  

vers Noël. Diane Javelot et Pierre Tourgis qui ont ouvert,  
il y a un an, ce lieu dédié aux « épicuriens du quotidien »,  

dans la zone Pédebert à Soorts-Hossegor, concoctent  
déjà leur offre destinée aux entreprises pour les cadeaux  

de fin d’année. Une sélection de produits en circuits courts  
pour trois coffrets gourmands, « la petite cocotte », 

 « la grosse cocotte » et « la cocotte d’or », un coffret  
sur mesure et une sélection « aux petits oignons » de  
sucré/salé. Vous reprendrez bien du foie gras, du vin,  

de la confiture et autres gourmandises ?    
97 avenue des Rémouleurs – Soorts-Hossegor

PARENTIS-EN-BORN
LA CORRIDA  
PAS À PAS
Les néophytes en matière de  
tauromachie vont apprécier la bonne  
idée de Heste y Toros. Pour la  
novillada piquée du 1er octobre, au  
cours de laquelle les jeunes toreros,  
Solalito, Christian Parejo et  
Marcos Linares affronteront les jeunes 
toros de l’élevage Los Manos, les 
organisateurs de l’événement dédié  
à « l’art de vivre à la landaise »,  
proposent au public des  
audioguides qui diffuseront en  
direct les commentaires éclairés du  
matador Richard Milian. 
Samedi 1er octobre – 17 h - Arènes 
Roland-Portalier – Parentis-en-Born 
Billetterie : reservation.parentis.fr
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Alors qu’après les incendies hors norme de l’été en Gironde, la forêt  
des Landes de Gascogne continue de flamber par endroits, les professionnels et  

les pouvoirs publics tirent les premiers enseignements. Dans les Landes,  
le plan d’investissement (9 millions d’euros d’ici 2027) et l’augmentation des effectifs  

du Service départemental d’incendie et de secours des Landes (Sdis 40)  
suffiront-ils à faire face à de nouveaux épisodes si les moyens aériens ne sont pas  

renforcés ? Pour les sylviculteurs confrontés au désastre, le compte à rebours  
a déjà débuté pour nettoyer le massif et éviter les attaques d’insectes, avant d’envisager 

de replanter et de penser la forêt de demain face au changement climatique.  

LES NOUVEAUX DÉFIS

FOCUS
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Après les grands feux en Gironde voisine cet été, les Landais réclament  
aussi plus de moyens dans la lutte anti-incendie, alors que le réchauffement  

climatique fait craindre d’autres catastrophes à l’avenir  
dans la forêt des Landes de Gascogne, la plus grande d’Europe. 

Par Julie DUCOURAU

Un peu plus d’un millier 
d ’hectares ravagés 
par les flammes, c’est 
le bilan mi-septembre 
des incendies dans la 

forêt landaise tandis que la canicule 
sévissait encore juste avant l’au-
tomne. Un chiffre bien éloigné des 
30 000 hectares partis en fumée de 
Gironde, mais « loin d’être neutre » 
puisque 10 fois supérieur aux sta-
tistiques des dernières années, 
précise Marcel Pruet. Pour le pré-
sident du Service départemen-
tal d’incendie et de secours des 
Landes (Sdis 40) qui salue la « très 
bonne mobilisation de l’ensemble 
des personnels » volontaires et 

professionnels, « dans cette année 
très compliquée, cela aurait pu être 
bien pire avec des départs de feux 
assez fulgurants qui ont pu être 
maîtrisés. Les Landes ont bénéfi-
cié des Canadair alors positionnés 
en Gironde et cela a été détermi-
nant pour circonscrire les feux. » 

Ces moyens aériens - Canadair et 
Dash - qui font souvent défaut au 
« feu naissant », sont demandés par 
tous ici. Le président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset,  
s’est même dit prêt à l’élabora-
tion d’un nouveau programme de 
conception d’avions amphibies 
bombardiers d’eau. 

REVOIR LES 
RESSOURCES DES SDIS
Dès juillet, Xavier Fortinon et Jean-
Luc Gleyze, présidents des Dépar-
tements des Landes et de Gironde, 

RENFORCER LES MOYENS DE LUTTE
INCENDIES 
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« Les Landes ont bénéficié des 
Canadair alors positionnés en 
Gironde et qui ont été déterminants 
pour circonscrire les feux »

expliquaient dans un courrier au 
président Macron : « Le temps des 
autorisations et l’éloignement des 
appareils ne sont pas compatibles 
avec la temporalité d’incendies. 
Il faut envisager une flotte plus 
conséquente et une répartition ter-
ritoriale adaptée », avec un disposi-
tif avancé dans le Sud-Ouest et une 

EN CHIFFRES
Nombre de départs de feux  

et superficie brûlée dans les Landes

2009 -2020 :  
130 feux pour 195 hectares brûlés  

en moyenne par an

2021 :  
73 feux pour 132 hectares brûlés

2022 (données à mi-septembre) :  
149 feux pour 1 158 hectares brulés dont  
350 hectares pour la partie landaise du  

feu de Gironde  (Landiras 2). 

Effectifs totaux du Sdis 40 :  
2 100 pompiers landais  

(environ 300 professionnels et 1 800 volontaires) 

RENFORCER LES MOYENS DE LUTTE

coordination des forces nationales 
et européennes.  
Autre enjeu, les moyens dédiés 
au fonctionnement des Sdis dont 
les ressources relèvent essentiel-
lement des départements, des 
intercommunalités et des com-
munes : « N’est-il pas absurde 
que l’assiette sur laquelle se fixe le 
financement des secours n’ait pas 
évolué en 20 ans ? », demandent 
les deux élus, appelant à une révi-
sion de la loi alors que la croissance 
démographique « s’est traduite 
par une progression fulgurante 
du nombre d’interventions de nos 
sapeurs-pompiers » (187 000 par an 
au total).

©
 S

di
s 

40

FOCUS

7L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 9 - S A M E D I  2 4  S E P T E M B R E  2 0 2 2L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 9 - S A M E D I  2 4  S E P T E M B R E  2 0 2 2



PLAN D’INVESTISSEMENT 
ET RENFORCEMENT  
DES EFFECTIFS DU SDIS
En attendant des réponses natio-
nales, le plan d’investissement 
du Sdis 40 prévoit d’améliorer le 
matériel spécifique aux feux de 
forêt, notamment par un renou-
vellement accéléré de camions 
dédiés. Des changements déjà 
engagés bien avant cet été canicu-
laire « pour renouveler et rajeunir 
le parc et installer des dispositifs 
de sécurité pour les personnels sur 
tous les véhicules plus anciens. Les 

évolutions se sont accentuées en 
2021 avec 1,1 million d’euros d’inves-
tissement, puis en 2022 : 1,4 million 
d’euros. Les investissements seront 
particulièrement importants en 
2023 (2,4 millions d’euros) pour 
remplacer les véhicules qui ont 
brûlé cette année et resteront très 
significatifs de 2024 à 2027 (1,7 mil-
lion d’euros annuels) », précise le 
colonel Éric Duverger, directeur 
départemental du Sdis 40.
Un renforcement des effectifs est 
aussi en cours, avec une trentaine 
d’embauches de pompiers profes-

« N’est-il pas  
absurde que  
l’assiette sur  
laquelle se fixe  
le financement  
des secours n’ait  
pas évolué  
en 20 ans ? »

sionnels sur les quatre prochaines 
années et plus de facilité pour 
l’engagement de volontaires qui 
constituent le gros des troupes 
(86 % des 2 100 pompiers landais). 
Pour Nicolas Chevalier, président 
du syndicat autonome SPP-PATS 
(sapeurs-pompiers professionnels 
et personnels administratifs et 
techniques spécialisés), alors qu’un 
nouveau camion brûlé lors d’un 
incendie à Herm mi-septembre est 
venu « cristalliser les problèmes » 
de parc vieillissant et de sécurité 
des pompiers, il faut en urgence 
des états généraux du Sdis. Selon 
lui, il convient notamment, au-delà 
du nombre, de « réfléchir au posi-
tionnement des pompiers » : « Un 
pompier peut être bien à la caserne 
à Mont-de-Marsan, mais il peut 
être mieux au milieu des bois, prêt 
à intervenir le plus rapidement 
possible. » Une affaire à regarder 
par le prisme de la couverture du 
risque courant au quotidien (hors 
feux), histoire de « ne pas désha-
biller Pierre pour habiller Paul », 
avec la difficulté supplémentaire 
d’un risque incendies qui demeure 
saisonnier.
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ET CÔTÉ PRÉVENTION ?
Sans savoir si cette année noire 
deviendra habituelle ou restera 
exceptionnelle, la question de la 
prévention des feux reste égale-
ment majeure, via la Défense des 
forêt contre les incendies (DFCI) 
Landes qui comprend 132 associa-
tions syndicales autorisées (ASA) 
dans 162 communes, et fonctionne 
grâce aux cotisations des proprié-
taires forestiers et aux subven-
tions de l’Europe, de l’État et des 
collectivités locales. À l’année, les 
ASA, créées à l’issue des tragiques 
incendies de 1949, œuvrent à l’ac-
cessibilité des camions aux feux de 
forêt au plus près des incendies 
(pistes DFCI), au ravitaillement en 
eau (points naturels, forage DFCI), 
ou à l’entretien de zones de protec-
tion auprès d’ouvrages particuliers 
(rails…). « En prévention, on travaille 
bien sur le terrain avec les sylvicul-
teurs et tous les bénévoles », relève 
Nicolas Lafon, président de la DFCI 
Landes qui appuie aussi les collec-
tivités locales avec ses conseillers 
techniques. Y-a-t-il des manques 

à pallier ? « Peut-être, mais ils ne 
sont pas criants. Il peut y avoir des 
remises en question sur le reboise-
ment des pare-feux. Certains ont 
été reboisés en compensation de 
projets photovoltaïques et cela 
peut être un obstacle. » Il faut aussi, 
selon lui, insister sur les documents 
d’urbanisme et l’obligation légale 
de débroussaillement qui incombe 
aux propriétaires de maisons 
proches de forêt : « Comment les 
mettre en place réellement ? Faut-il 
des périmètres de sécurité plus 
grands pour mieux protéger les 
habitations ? Il y a un gros travail 
à faire durant ces prochains mois. »  
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Avant d’envisager tout 
reboisement, la course 

contre la montre est 
lancée pour éviter que 
les parcelles sinistrées 

par les incendies de l’été 
ne soient victimes 

d’attaques d’insectes.

Par Cécile AGUSTI

L’URGENCE À AGIR POUR

Un bois incendié n’est 
pas forcément inex-
ploitable. Voilà une 
bonne nouvelle pour 
le massif des Landes 

de Gascogne, largement impacté 
par les feux de forêt durant l’été. 
« En réalité, il existe deux types 
de parcelles, précise Stéphane 
Latour, directeur de la Fédéra-
tion des industries du bois de  
Nouvelle-Aquitaine et de Fibois 
Landes de Gascogne. Les surfaces 
constituées de jeunes peuplements 
ne sont pas valorisables, mais pour 
les autres, il reste possible d’utiliser 
le bois pour les industries du sciage, 
de la papeterie, des panneaux et du 
bois énergie. »
Les surfaces incendiées cet été sont 
constituées d’un tiers de jeunes 
peuplements qu’il va falloir broyer. 
Les deux autres tiers sont poten-
tiellement exploitables. À condition 
d’agir vite. Très vite ! « On espère 
pouvoir nettoyer les parcelles et 
valoriser les bois incendiés avant 
le printemps prochain. » Au-delà, 
le risque est de voir pulluler les 
insectes ravageurs, non seulement 
sur les zones sinistrées, mais aussi 
sur les peuplements sains aux alen-
tours.

TENSIONS SUR  
LA MAIN-D’ŒUVRE
Des entreprises sont déjà à l’œuvre 
sur le terrain. Mais il faudra faire 
appel à des moyens supplémentaires 
en provenance d’autres régions de 
France pour réaliser toutes les opé-
rations dans les temps.
« Avec les incendies, nous nous 
retrouvons avec un volume de près 

de 3 millions de m3 de bois à trai-
ter en urgence. Cela équivaut à la 
moitié d’une récolte annuelle. On 
n’est pas du tout sur les mêmes 
volumes qu’avec la tempête Klaus 
de 2009 qui avait mis à terre  
40 millions de m3. Et nous avons 
bien sûr un potentiel de machines 
déjà présentes sur le massif. Mais 
ces 3 millions de m3 s’ajoutent à 
l ’exploitation normale des bois 
verts que nous devons également 
assurer. » Après la tempête Klaus, 
200 000 hectares ont été replantés 
et le massif est en développement. 
Ces surfaces nécessitent d’être 
éclaircies tous les cinq ans.
Ce surplus d’activité intervient alors 
que les tensions sur la main-d’œuvre 
sont plus grandes qu’en 2009. 
« Nous rencontrons des difficultés 
de recrutement. D’ailleurs, avant les 
incendies, nous avions lancé un plan 
de recrutement et de formation de 
150 conducteurs de machines fores-
tières sur trois ans. »

PERTE DE  
VALEUR D’AVENIR
Le problème, outre la menace que 
représentent les scolytes, c’est que 
plus le bois se dégrade, plus sa qua-
lité diminue. Déjà, les sylviculteurs 
s’attendent à une décote technique. 
« Les écorces carbonisées sont dif-
ficilement récupérables. Cela va 
compliquer le travail des transfor-
mateurs, car les parties brûlées 
doivent être éliminées pour beau-
coup de process industriels. »
L’autre danger, c’est que les bois 
aient subi des dommages liés à la 
chaleur. « Les contraintes techniques 
imposent que les arbres ne soient 

NETTOYER LE MASSIF

©
 D

. R
.

Stéphane 
        Latour 

Directeur de la Fédération des  
industries du bois de Nouvelle-Aquitaine 
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L’URGENCE À AGIR POUR

pas complètement desséchés. Cela 
les rendrait trop cassants pour le 
sciage, et avec une qualité de fibres 
trop médiocre pour la papeterie. » 
Des expertises sont en cours.
S’il s’avère que les arbres sinistrés 
peuvent être valorisés, Stéphane 
Latour estime que les propriétaires 
devraient pouvoir les vendre correc-
tement. « Les marchés sont plutôt 
actifs. Il y a une forte demande sur 
les produits et matières premières 
renouvelables. »
Le préjudice des sylviculteurs vien-
dra surtout de la  perte de valeur 
d’avenir . Normalement, on exploite 
les pins entre 30 et 50 ans. Mais les 
incendies n’ont pas fait de distinc-
tion. « Les propriétaires vont être 
obligés d’exploiter prématurément 
des arbres de 20 ans qui auraient 
dû leur générer des revenus sur plu-
sieurs années. »

Ceux dont les peuplements sont 
trop jeunes ne toucheront rien pour 
la plupart, car seuls 10 % à 15 % des 
propriétaires sont assurés. « Nous 
demandons qu’une aide leur soit 
accordée. »

REBOISEMENT  
DANS DEUX ANS
Une fois les parcelles nettoyées, 
il faudra attendre deux ans pour 
envisager une replantation. « Il faut 
laisser passer deux étés pour éviter 

NETTOYER LE MASSIF
le développement des populations 
d’insectes et reboiser dans des 
conditions sanitaires sécurisées. »
Se posera alors la question des 
essences à réimplanter. « Une étude 
bibliographique a été commandi-
tée par l’État pour permettre aux 
acteurs de se positionner. Mais 
vraisemblablement, le pin maritime 
restera prédominant, car c’est le 
mieux adapté au massif des Landes 
de Gascogne. C’est une essence 
autochtone qui était présente dans 
le Marensin et le Bazadais bien 
avant le XIXe siècle et son extension 
sur les zones marécageuses. Résis-
tant à la sécheresse et aux tempé-
ratures élevées, il arrive également 
en tête pour ce qui est de son adap-
tation au changement climatique. 
Toutefois, pour des questions de 
diversité et des raisons sanitaires, 
les programmes de reboisement 
proposeront sans aucun doute l’im-
plantation de feuillus en complé-
mentarité des pins. Des feuillus qui 
sont déjà présents dans le massif à 
hauteur de 20 % des surfaces. »
Et face aux détracteurs du pin qui 
lui reprochent son caractère hau-
tement inflammable, Stéphane 
Latour se veut pragmatique. « Dans 
les conditions climatiques qu’on a 
pu vivre, aucune espèce ou aucun 
mélange n’aurait résisté. »

MASSIF
POUR
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Des maux
et 

desremedes
Retour sur cet été de feu avec Stéphane Viéban,  

directeur général d’Alliance Forêts Bois, premier groupe 
coopératif forestier français, spécialiste de la forêt privée.  

Cet automne, les parcelles incendiées seront exploitées. 

Propos recueillis par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

Ce qui avait donné lieu à l’organi-
sation d’associations de Défense de 
la forêt contre les incendies (DFCI) 
pour créer des pistes, points d’eau 
et systèmes d’alerte. Jusqu’à cet 
été, cela a limité la surface d’in-
cendie malgré des centaines de 
départs de feu. Là, le contexte était 
exceptionnel, avec des conditions 
simultanées : végétation très sèche, 
canicule, vent. Et nous craignons 
qu’elles soient réunies de plus en 
plus souvent.  

LAL : Quel sont les impacts de ces 
incendies sur l’activité de la filière 
bois ?
S. V. : Les sites nous ont été inter-
dits par arrêtés préfectoraux le 
10  juillet, totalement, puis avec 
accès le matin. Nous avons uni-
quement travaillé sur réquisition de 
moyens pour réaliser les pare-feux 
et sécuriser les villages, mais cela 
ne compensera pas l’activité, juillet 
étant un mois très chargé d’habi-
tude. La baisse d’interventions a 
impacté notre chiffre d’affaires, sans 

Les Annonces Landaises : 
Comment situez-vous ces 
incendies dans l’échelle du temps 
et du climat ?
Stéphane Viéban : Tout d’abord, 
il faut plutôt parler de feux hors 
norme que de méga feux, ceux qui 
dévastent des centaines de mil-
liers d’hectares aux États-Unis ou 
en Australie. Les incendies de juil-
let représentent 20 000 hectares 
et ceux d’août 8 000 hectares [au 
16 août, NDLR]. 30 000 hectares 
de forêt, c’est gigantesque, mais 
les Landes de Gascogne comptent 
un million d’hectares et il ne faut 
pas oublier que la tempête Klaus, en 
2009, a détruit 200 000 hectares. 
Et si on remonte aux étés 1949 et 
1950 qui ont marqué l’histoire de la 
forêt landaise, on se souvient que 
400 000 hectares avaient brûlé. 

Stéphane 
        Viéban 

« Comme après les étés 1949 et  
1950, une importante réorganisation 
devrait suivre » 

indemnisation prévue, et l’approvi-
sionnement des entreprises a été 
très tendu : des papeteries tournent 
à 50 % par manque de ressources. 
À partir de septembre-octobre, 
nous interviendrons pour exploiter 
les parcelles incendiées : sur celles 
de moins de 15 ans, rien n’est récu-
pérable et il faudra broyer. Sur les 
70 % restants, une partie pourra être 
consommée par nos clients auxquels 
nous demandons de faire preuve 
de solidarité, même si la qualité 

FOCUS 

12 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 9 - S A M E D I  2 4  S E P T E M B R E  2 0 2 2



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

n’est pas la même, et de maintenir 
les prix. Cette phase devrait nous 
occuper jusqu’au printemps 2023. 
Puis ce sera la reconstitution. Les 
zones brûlées seront recolonisées à 
partir des zones qui ont échappé à 
ce drame et, sur quelques années, la 
biodiversité reviendra. 

LAL : Quels sont les conditions et 
moyens pour cette renaissance ?
S. V. : Ce sont des forêts privées, 
des sylviculteurs ont tout perdu. On 
les accompagne depuis des décen-
nies : voir des investissements d’une 
ou plusieurs générations partir en 
fumée en quelques heures, c’est un 
drame. Pour les 30 % sans aucune 
valeur de bois, c’est une totale perte 
de valeur d’avenir et ils devront, en 
plus, payer pour reboiser. J’ai pu 
m’exprimer auprès du président 
de la République pour un soutien 
de l’État dans le financement de 
la replantation des forêts brûlées, 
comme il a soutenu les sinistrés de 
l’est de la France après les attaques 
de scolyte.
Une autre piste de sol idarité 
concerne les entreprises,  qui 
peuvent passer de l’émotion à l’ac-
tion via le label bas carbone attri-
bué par le ministère de la Transition 
écologique : il leur permet de com-
penser leur émission en finançant 
des opérations. En reboisant des 
parcelles incendiées, elles béné-
ficient de crédits carbone volon-
taires. Notre groupe travaille déjà 
avec Orange, avec des compagnies 
aériennes, le bâtiment… Nous pou-
vons proposer aux entreprises qui 
veulent reconstituer la forêt sinis-
trée de monter ce dossier. Nous le 
faisons déjà, cela représente des 
milliers d’hectares. On peut s’en 
occuper dès cet automne et les 
faire agréer par le ministère pour 
réaliser des reboisements sur trois 
à cinq ans. 

LAL : Qu’est-ce qui va changer ?
S. V. : La forêt paie un lourd tribut 
au changement climatique, alors 
même qu’elle est une solution au 
problème en captant du carbone. 
Comme après les étés 1949 et 1950, 

une importante réorganisation 
devrait suivre : c’est la première 
heure qui est essentielle. Dans ces 
conditions exceptionnelles, les 
moyens terrestres ne suffisent plus, 
malgré la synergie entre pompiers 
et forestiers. Les 4 % à 5 % de feux 
qui ne sont pas aussitôt éteints 
doivent être combattus avec les 
moyens aériens, tous basés à Nîmes. 
Voilà pourquoi le président de la 
Région souhaite en positionner en 
Nouvelle-Aquitaine.
La question des assurances se 
posera aussi, peu de sylviculteurs 
sont assurés et nous verrons à quel 
prix ce sera possible. 

Nous allons forcément tirer des 
enseignements, prévoir davantage 
de pare-feux, quadriller la forêt avec 
ces points d’appui pour les pom-
piers, avec des zones de sable le 
long des pistes, des routes et, peut-
être, des évolutions techniques avec 
des corridors de feuillus s’ils arrivent 
à supporter les changements cli-
matiques. Le pin maritime reste 
l’essence qui valorise le mieux le sol 
des Landes de Gascogne, il produit 
du bois de qualité et pousse sur ces 
terres parmi les plus pauvres de 
France, il s’adapte quand il fait sec. 
Cela nous conforte dans les déci-
sions que nous étions déjà en train 
de prendre : ce changement clima-
tique est une réalité, il est peut-être 
plus rapide que ce que les experts 
avaient imaginé. La forêt aura 
encore plus besoin de l’homme pour 
s’adapter, et inversement, l’homme 
a besoin d’elle pour réduire ce chan-
gement. La course contre la montre 
que les forestiers sont appelés à 
mener nous oblige. Et cette migra-
tion assistée de la forêt se fera tout 
en assurant les conditions éco-
nomiques, puisqu’il faudra bien la 
payer, et en répondant aux besoins 
en bois de la société pour l’énergie, 
la construction… Nous devrons être 
encore plus audacieux, en restant 
très modestes.

LA FORÊT RÉGIONALE  
EN CHIFFRES

La Nouvelle-Aquitaine, avec le massif forestier le plus étendu  
de France métropolitaine (2,8 millions d’hectares), est la première  

région pour la récolte de bois commercialisé (plus de  
9 millions de m3 en 2020, soit le quart de la production française).  

Les résineux, pin maritime en tête, pèsent pour près des  
deux tiers de la récolte. La production de sciages, de bois sous rail  

et de merrains représente 22 % de la production nationale  
(soit près d’1,8 million de m3). 10 % de l’exploitation  

forestière est utilisée en énergie.
La région arrive en tête pour le nombre d’entreprises qui  

opèrent dans la filière bois : elles sont 28 000, avec plus de  
50 000 salariés. Côté chiffre d’affaires, la Nouvelle-Aquitaine  

prend la seconde place française, avec 10 milliards d’euros.
Source : Agreste, Draaf Nouvelle-Aquitaine

FOCUS
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La société forestière SylGéCo,  
basée à Castets, scrute la forêt à  
l’aide d’un drone. Elle est la  
première dans les Landes à avoir  
investi dans ce matériel, capable  
de cartographier et transmettre des  
informations déterminantes sur la  
santé de chaque espèce. Prochaine  
mission : à l’ouest de Landiras (Gironde) 
pour survoler les parcelles incendiées 
afin d’évaluer l’état de la forêt. 

Par Anne TAUTOU

Dix-sept appels en moins d’une heure ! Le 
temps d’une interview et la boîte vocale 
de Julien Goullier-Lagadec, créateur de  
SylGéCo, explose. La notoriété de la jeune 
entreprise, fondée en 2016, ne semble plus 

à faire. « En septembre, tous les propriétaires souhaitent 
faire un point sur leurs parcelles, d’autant qu’avec la 
sècheresse et les incendies de l’été, chacun s’inquiète 
pour l’avenir », précise le chef d’entreprise pressé par 
l’ampleur du travail qui l’attend. Il doit jongler entre ses 
casquettes de sylviculteur, référent technique pour Le 
Liège Gascon (association de relance de la filière du 
chêne-liège), d’expert judiciaire en sylviculture près la 
cour d’appel de Pau et de correspondant observateur 
pour le département santé des forêts du ministère de 
l’Agriculture (dispositif de surveillance et de diagnostic 
pour la forêt).
Dans quelques jours, il sera à Guillos près de Landi-
ras pour survoler les parcelles girondines incendiées 
et définir si les pins présentent ou non un avenir. Une 
mission technique rendue possible grâce à l’interven-
tion de son drone équipé d’une caméra et de capteurs 

CONNECTÉE
SYLGÉCO

À LA FOReT

ACTU LANDES
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à infrarouge. L’outil fournit les éléments nécessaires 
d’aide à la décision en auscultant le cœur de l’arbre pour 
savoir s’il doit être coupé ou conservé. « C’est un peu 
comme si on faisait une IRM de l’arbre. Il peut sembler 
vert et bien portant à l’extérieur, alors que son indice 
de végétation n’est pas bon, explique l’entrepreneur. Le 
feu de Landiras est fixé mais aucun arbre n’a été coupé. 
Nous devons rester prudents et aider les propriétaires 
à prendre les bonnes décisions. » 

ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES
Des technologies digitales qui permettent d’affiner les 
diagnostics, mais aussi de cartographier en détail les 
parcelles et d’inventorier la forêt. « Le forestier peut 
analyser l’évolution des espèces sur le long terme et 

Julien  
Goullier-Lagadec 
SylGéCo intervient pour  
prodiguer ses conseils,  
marquer les arbres, vérifier  
le reboisement et définir  
les modèles de plantation 

adapter ses pratiques. En une journée, un drone explore 
40 à 60 hectares et fournit des données sanitaires 
importantes, alors qu’à pied nous parcourons un hec-
tare sans pouvoir certifier de l’activité chlorophyllienne 
de l’arbre. » 

UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
Cette passion pour la forêt, il la tient de son enfance 
en Bourgogne quand il partait couper le bois avec son 
père lors de l’affouage, une pratique autorisée sur ce 
territoire par le Code forestier qui permet à une com-
mune de réserver une partie des bois de sa forêt à 
l’usage domestique des habitants. Après ses études 
d’ingénieur en aménagement du territoire et ses pre-
mières expériences dans le Vercors et à la Safer (Société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural), il 
intègre la chambre d’agriculture des Landes comme 
conseiller forestier, en 2009, et rejoint, en 2015, l’entre-
prise de sylviculture Gérard Napias, à Lit-et-Mixe. Mais 
cet amoureux de grands espaces a des projets plein la 
tête. Il fonde alors SylGéCo, avec l’ambition d’améliorer 
le peuplement forestier en pins maritimes, en chênes-
lièges ou en essences de culture expérimentale comme 
l’eucalyptus. La société s’agrandit en 2020 avec l’arrivée 
d’une géographe télépilote, Marion Prévitali. Soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département 
des Landes et l’interprofession de la filière France Bois 
Forêt, l’entreprise obtient le label Xylofutur en 2021 qui 
vise à valoriser les modes de gestion innovants. Au che-
vet des forêts, son ambition reste inchangée : protéger 
et transmettre ce précieux patrimoine aux générations 
futures.

ACTU LANDES
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Le centre aquatique du Grand Dax 
vient de rouvrir après sa vidange 

annuelle. Mais la hausse des 
factures énergétiques invite à la 

prudence. 

Par Julie DUCOURAU Côté fréquentation, l’année 2022 à Aquae 
montre une belle hausse du nombre  
d’entrées : + 40 % (15 000 jusqu’ici contre 
10 550 en 2021). Le déficit, lui, s’est en 
revanche creusé à plus de 950 000 euros, 

contre 800 000 euros prévus avant la hausse des coûts 
de l’énergie. Pas question en tout cas de fermer, pour 
l’instant, cette régie directe, contrairement au centre 
aquatique Aygueblue, à Saint-Geours-de-Maremne, 
géré par la société privée Vert Marine en délégation 
de service public, qui a clos ses portes, entre le 5 et le 
23 septembre. 

EAU THERMALE REFROIDIE 
À Dax où l’eau thermale à 65°C est refroidie pour les 
bassins (ce qui est moins gourmand que de chauffer 
l’eau), « tout est bordé » jusqu’à la fin de l’année avec 
un approvisionnement sécurisé, malgré la hausse des 
tarifs du gaz et de l’électricité, rassure le maire de la cité 
gallo-romaine. Pour 2023, c’est « plus incertain. Même 
si on a commencé à négocier avec les fournisseurs, 
la hausse devrait être plus importante, de 200 000 à  
300 000 euros supplémentaires sur une année pleine », 
mais « le principe sur lequel on travaille est de rester 
ouvert ».
Pour le moyen terme, « on cherche des pistes d’écono-
mies en utilisant les calories de l’eau thermale pour le 
fonctionnement plus global de l’établissement, ou en 
installant du photovoltaïque ». 
Au-delà de la piscine, ce sont déjà globalement 
500 000 euros de charges supplémentaires pour la Ville 
liées à l’énergie et 300 000 euros pour l’Agglomération 
sur 2022. « Les simulations qu’on est en train de faire 
sont effrayantes pour 2023 », conclut l’édile.

ÉNERGIE

OBJECTIF, RESTER  
            OUVERT

Julien DUBOIS
Maire de Dax et président de 
l’Agglomération du Grand Dax :  
pour Aquae, « tout est bordé » 
jusqu’à la fin de l’année

AQUAE À DAX 

ACTU LANDES
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INDUSTRIE
DRT : UNE NOUVELLE USINE 
À VIELLE-SAINT-GIRONS 
Ce sera « la plus grande usine au monde de  
production de résines de colophane hydrogénée  
et ses dérivés », avec une capacité supérieure à  
15 000 tonnes, a annoncé récemment la DRT sur  
les réseaux sociaux, à propos de son unité de  
production en construction à Vielle-Saint-Girons.  
Plus de 70 % de cette installation ultramoderne  
est déjà construite pour une mise en service prévue  
mi-2023. Elle permettra d’augmenter encore la  
capacité de l’entreprise leader de la chimie verte  
à fournir des matières premières d’origine  
naturelle et à répondre à la demande croissante  
de renouvellement de ses clients. Cela « nous  
positionnera également de manière unique en  
tant que fournisseur mondial de colophane  
hydrogénée et de dérivés de résine, avec des  
capacités de production en Europe et aux  
États-Unis », conclut la société landaise devenue  
propriété du groupe suisse Firmenich en 2020. 
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ON EN PARLE

DROIT SOCIAL  
DÉCRYPTAGE DU 

« PAQUET POUVOIR 
D’ACHAT » 

Développement de l’intéressement,  
déduction forfaitaire des cotisations  

patronales pour les heures supplémentaires,  
extension de l’utilisation des titres-restaurant, 

Prime de partage de la valeur… Le « paquet 
pouvoir d’achat », voté par le Parlement 
 en août dernier, offre des opportunités  

aux entreprises pour répondre aux fortes 
demandes des salariés. Le cabinet d’avocats 

d’affaires Fidal Dax et le Medef 40  
proposent aux dirigeants une réunion 

d’information gratuite pour décrypter les 
principales mesures. 

Jeudi 29 septembre – de 9 h 30 à 11 h 30 
Sourcéo - 355 rue du Centre-Aéré -  

Saint-Paul-lès-Dax
Contact : vbocquet@medef-landes.fr
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
CARTOGRAPHIE  
AÉRIENNE : LE SYDEC ET  
ENEDIS PARTENAIRES
Courant juillet, un avion équipé de la technologie  
Image LiDAR et d’un système de prise de vue aérienne  
haute résolution a sillonné le ciel des Landes pendant  
quatre jours pour prendre des photos d’une extrême  
précision. L’objectif : affiner la cartographie des réseaux  
électriques enterrés pour renforcer la sécurité des  
interventions. Une opération menée conjointement par  
le Syndicat départemental d’équipement des  
communes (Sydec) et Enedis. « Mutualiser notre  
cartographie présente un avantage évident d’économies  
d’échelle pour tous les gestionnaires de réseaux et  
de voiries qui seront amenés à utiliser cet outil, et un  
gain sur le plan de la sécurité en facilitant la lecture  
de plans via une représentation commune », souligne  
Christophe Cres, directeur territorial Enedis Landes.

COMMERCE ET ARTISANAT
LES ÉTOILES 2022 :  

TOP DÉPART
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes  

lance la 11e édition de ses « Étoiles du commerce et  
de l’artisanat », destinée à soutenir les artisans et  

commerçants du territoire. Pour participer jusqu’au  
30 octobre, pas de critères de sélection, il suffit aux  

participants, clients ou non de la banque, de poster  
une vidéo de présentation de leur activité sur le site  

www.etoilesducommerce.ceapc.caisse-epargne.fr.  
Le candidat dont la vidéo obtiendra le plus de  

« likes » du grand public, pendant la phase de vote,  
du 7 au 20 novembre, sera désigné « Étoile 2022 »  

de son département et remportera 3 000 euros. En  
parallèle, le jury sélectionnera son coup de cœur, 

doté de 5 000 euros. Verdict : le 23 novembre.

ON EN PARLE
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Stéphane 
Fritz 

Président de 
Guy Hocquet 

l'Immobilier

IMMOBILIER
GUY HOCQUET  
LANCE SON CFA
Guy Hocquet l’Immobilier lance son propre  
centre de formation des apprentis (CFA) dédié aux  
métiers de l’immobilier à Bordeaux, Paris,  
Toulouse et Lyon. Ce CFA offre un apprentissage  
en alternance, grâce à l’engagement d’une  
école et d’une entreprise partenaire de la réussite  
de chaque projet étudiant jusqu’à l’obtention  
d’un diplôme niveau bac ou bac + 2 (BTS). Le réseau  
proposait déjà depuis deux ans des formations  
illimitées, en e-learning et en libre accès, à l’ensemble  
des collaborateurs de ses agences. La création  
de ce nouveau CFA est un élargissement naturel  
de cette offre de formation pour toucher les  
jeunes, mais aussi des personnes se tournant  
vers une nouvelle vie professionnelle. L’ambition est  
de former et d’intégrer 150 collaborateurs par  
an. « L’objectif est de créer un vivier de talents pour  
notre métier, explique Stéphane Fritz, président  
de Guy Hocquet Immobilier. Demain, ce sont  
150 alternants qui vont intégrer nos agences,  
et celles des autres, des indépendants ou d’autres  
marques : ce sera toujours bénéfique pour  
la profession d’avoir des gens bien formés. »

EMPLOI
MANPOWER OUVRE UNE AGENCE 

À SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
L’agence Manpower de Saint-Paul-lès-Dax, pilotée par  

Sophie Matthews et composée d’une équipe de 13 personnes,  
vient d’ouvrir une nouvelle antenne à Saint-Geours- 

de-Maremne (145 route de Lelanne). « L’idée est de se  
rapprocher de la côte pour être plus accessible à nos  

clients et aux candidats qui peuvent avoir du mal à se déplacer  
plus loin. Moi qui suis arrivée il y a un an de la région  

toulousaine, je suis épatée par les entreprises dynamiques  
qui sont ici avec de beaux projets, l’emploi est très  

diversifié, il n’y pas que l’agroalimentaire dans les Landes,  
contrairement à ce que beaucoup croient ! », confie  

cette ex-basketteuse de haut niveau d’origine britannique  
pour qui l’esprit d’équipe est essentiel. « Je suis tombée  

amoureuse de Saint-Geours, l’état d’esprit d’ici, les gens de  
Domolandes, de chez Ouatéco, Zoomalia, l’économie  

solidaire avec FMS, etc. Notre but à notre petite échelle,  
est de faire partie de l’aventure et d’accompagner les  

entreprises landaises en leur fournissant des intérimaires 
ou des prestations de cabinet de recrutement. » 
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L’intelligence artificielle (IA), de plus en plus puissante  
et sophistiquée, est susceptible d’impacter des pans entiers de  

l’économie et de représenter, à terme, un danger  
pour nos sociétés… Est-il envisageable de la contrôler ?

Par Myriame HONNAY 
Directrice d’Akoneo Incubateur, à Capbreton,  

conseil auprès des start-ups de l’IA

Demande à Barack Obama de parler d’Harry 
Potter » : la formule magique suffit pour 
que GPT-3, l’interface entre l’être humain 
et le modèle d’intelligence artificielle (IA), 
développée par OpenAI, produise un texte 

qui fait sens, avec des informations pertinentes sur le 
jeune sorcier, tout en utilisant la manière de s’exprimer 
de l’ancien président des États-Unis. Cette technolo-
gie pionnière dont la première version a été lancée en 
2018 par l’entreprise californienne de recherche cofondée  
par Elon Musk, est aujourd’hui considérée par les  
spécialistes comme l’une des versions les plus abouties 
de l’IA. Au-delà de générer du texte, d’utiliser un ton 
qualitatif, de mixer les informations et de s’adapter, 
elle est aussi capable de traduire, résumer et rédiger 
des textes précis. Elle investit en prime l’univers de 
l’art, du graphisme ou du design avec le logiciel Dall-e.  
À partir de la consigne : « Dessine-moi un siège en 
forme d’avocat », la puissance de l’IA dont est doté 
Dall-e lui permet de composer une coque inspirée des 
contours du fruit et de disposer de suffisamment de 
finesse pour assimiler la forme du noyau à celle d’un 
coussin. 

VERS DE NOUVEAUX MÉTIERS
Si le célèbre designer français Philippe Starck recon-
naît volontiers utiliser l’IA pour concevoir ses designs, 
sa marque solidement implantée à l’international ne 
risque guère d’être impactée. En revanche, quelles 
seront les conséquences pour les graphistes, designers 
et créatifs du monde entier si leurs clients préfèrent 
s’adresser à Dall-e ?

L’INTELLIGENCE  
 ARTIFICIELLE

L’IA PAS À PAS
L’intelligence artificielle qui regroupe  
des programmes informatiques complexes,  
capables de simuler certains traits  
de l’intelligence humaine (raisonnement,  
apprentissage…), à partir d’algorithmes,  
n’est pas si récente qu’on le croit. Elle a débuté  
avec l’informatique pure et le traitement  
binaire des données dans les années 1950-1960.  
Il faudra néanmoins attendre 1997 pour  
qu’IBM sorte son fameux ordinateur  
Deep Blue qui va battre aux échecs Garry  
Kasparov, alors champion du monde. Depuis  
les années 2000, l’essor d’internet et de  
l’informatique, avec une technique et des  
processeurs de plus en plus accessibles,  
contribue véritablement à sa croissance. L’IA  
s’alimente désormais de manière autonome  
en puisant des milliards de données sur  
internet qu’elle combine avec une puissance  
de traitement et de calcul hors norme,  
sans être biaisée. Aujourd’hui, seulement  
cinq sociétés connues sur le marché, parmi  
lesquelles OpenAI, Google et Facebook,  
travaillent sur ce modèle hyperpuissant qui  
arrive à prendre des décisions, à s’auto-
améliorer et à aller au-delà de ce que l’être  
humain va pouvoir lui dicter.

SÉCURISER 

«
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La puissance de l ’IA et sa 
capacité à s’améliorer en 

se nourrissant de don-
nées illimitées condui-

ront-elles au rempla-
cement de certains 
métiers par de nou-
velles professions, 
comme ce fut le cas 
avec l ’avènement 
de l’informatique et 
d’internet ? Sont-
elles susceptibles 
d’impacter à terme 
des secteurs d’ac-
tivité entiers ? L’IA 
gagne du terrain dans 
l’industrie en lien avec 

la robotique, la santé, la 
cybersécurité, le com-

merce et jusque dans 
notre quotidien avec des 

plateformes de streaming, 
comme Netflix, capables 

de proposer des choix cor-
respondant aux attentes de 

chaque spectateur. Il est de plus 
en plus certain que l’IA a et aura 

un impact sur notre économie, mais 
pas seulement.

L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR 
DES RÉSEAUX SOCIAUX

L’autre risque peut être sociétal. On l’a vu avec l’in-
terférence de la Russie sur l’élection de Donald Trump 
aux États-Unis, en 2016, via notamment une campagne 
menée sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont perçus 
de manière positive parce qu’ils apportent du business, 
de la distraction, mais ils constituent aussi une petite 
bombe qui a déjà explosé, participant pour beaucoup 
à la crise de confiance des citoyens dans les institutions, 
les politiques et la société en général. Si l’on vient col-
ler aux réseaux sociaux un modèle d’IA puissant, pour 
bombarder des informations biaisées, le nombre 
de posts et l’impact potentiellement générés pour 
influencer l’opinion pourraient devenir phénoménaux 
et impossibles à maîtriser. 
D’autant plus que les experts confirment que s’ils 
sont aujourd’hui en mesure de cerner ce que l’IA est 
capable de réaliser, personne ne parvient à déchiffrer 
le fonctionnement de cette technologie très puissante. 
Personne ne dispose non plus du bouton rouge pour 
l’arrêter… Il n’y a pas de pompier, à moins de stopper 
les réseaux sociaux ou de débrancher internet pour 

« Personne ne  
dispose du bouton rouge 
pour arrêter l’IA »
l’empêcher de se nourrir et d’avancer. Des décisions 
qui, compte tenu de l’implication entre l’humanité et le 
web, sont aujourd’hui inenvisageables.

LES TENTATIVES POUR ENCADRER L’IA 
Pour tenter d’encadrer l’intelligence artificielle et ses 
évolutions, en prévenant notamment les risques d’at-
teintes aux droits fondamentaux, l’Union européenne 
est en train de légiférer. Les entreprises spécialisées 
sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le 
développement de solutions pour contribuer à la 
sécuriser. La piste de recherche la plus avancée réu-
nit aujourd’hui des chercheurs de tous horizons autour 
du courant de pensée de l’Alignement. Ils partent en 
effet du principe que si l’IA prend une direction qui 
n’est pas la nôtre, nous n’arriverons pas à la dévier de 
son objectif. Cela car nous ne pensons pas et n’opérons 
pas de la même manière qu’elle. Ainsi, la mission des 
start-ups spécialisées dans l’Alignement est d’essayer 
de comprendre le fonctionnement de l’IA afin d’aligner 
son fonctionnement sur le nôtre, et faire en sorte de 
trouver un canal commun.
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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.
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ABONNEMENT

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

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne 

(« projet Golfe de Gascogne »)    
RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ    

 

 Ouverture de l’enquête publique unique préalable à :  
• La Déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction d’une station 

de conversion sur la commune de Cubnezais, emportant mise en compatibilité du Plan 
local d’Urbanisme de la commune ;

• La Déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction des lignes 
électriques souterraines et sous-marines afférente ;

• Une Concession d’utilisation du domaine public maritime ;
• Une Autorisation environnementale ;
• L’implantation d’ouvrages sur les communes du Porge (Gironde 33), de 

Seignosse (Landes 40) et Capbreton (Landes 40) dans les conditions pré-
vues par la réglementation relative à l’aménagement et la protection du littoral. 

COMMUNES VISÉES PAR L’ENQUÊTE :
   • Sur le territoire du département de la Gironde (33) : Ambès, Arsac, Avensan, 

Cézac, Cubnezais, La Teste-de-Buch, Lacanau, Le Pian-Médoc, Le Porge, Lège-
Cap-Ferret, Macau, Peujard, Prignac-et-Marcamps, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint- 
Médard-en-Jalles, Salaunes, Saumos.

• Sur le territoire du département des Landes (40) : Angresse, Bénesse-Ma-
remne, Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan,  
Moliets-et-Maâ, Ondres, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, 
Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vieille-Saint-Girons, Vieux-Boucau-les-Bains . 

• Sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques (64) : Anglet, Biarritz, 
Bidart, Ciboure, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne.

Par un arrêté interpréfectoral en date du 15 septembre 2022 la Préfète de la Gironde, 
la Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ont prescrit une enquête 
publique unique, au sens des articles L 123-6 du Code de l’environnement afin de  
recueillir l’avis du public sur le projet d’interconnexion électrique entre la France et 
l’Espagne (ci-après nommé projet Golfe de Gascogne)  et ses procédures adminis-
tratives afférentes :

• La Déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction d’une station 
de conversion sur la commune de Cubnezais, emportant mise en compatibilité du Plan 
local d’urbanisme de la commune.

• La Déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction des lignes 
électriques souterraines et sous-marines afférentes au projet.

• Une Concession d’utilisation du domaine public maritime.
• Une Autorisation environnementale. 
• La création d’ouvrages sur les communes du Porge (Gironde 33), de Seignosse 

(Landes 40) et de Capbreton (Landes 40) dans les conditions prévues par la réglemen-
tation relative à l’aménagement et la protection du littoral.  

Cette enquête aura lieu du lundi 17 octobre 2022 au vendredi 16 décembre 
2022 inclus pour une durée totale de 61 jours.

Le projet Golfe de Gascogne est porté conjointement par les sociétés RTE Réseau 
de transport d’électricité pour la partie française et Red Eléctrica  pour la partie es-
pagnole.

Il consistera à réaliser deux liaisons électriques souterraines et sous-marines entre 
le poste de Cubnezais à proximité de Bordeaux et le poste de Gatika à côté de Bilbao 
en Espagne. En France, le projet vise à créer :  

• Une station de conversion à proximité du poste électrique de Cubnezais pour 
transformer le courant alternatif en courant continu et son raccordement aux instal-
lations existantes.

• Un tronçon de 2 liaisons souterraines d’environ 78 km entre la station de conver-
sion et le littoral.

• Un tronçon sous-marin d’environ 150 km jusqu’à l’atterrage des Casernes (com-
mune de Seignosse) au nord de Capbreton (40).

• Un tronçon de 2 liaisons souterraines d’environ 27 km de contournement à 
Capbreton.

• Un tronçon sous-marin d’environ 30 km de l’atterrage de Fierbois (40) au sud de 
Capbreton jusqu’à la frontière franco-espagnole.

Par une ordonnance de la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux, en date 
du 30 juin 2022, une commission d’enquête a été désignée pour conduire l’enquête 
publique unique, composée comme suit :  

Présidente de la commission d’enquête : Madame Valérie BEDERE, Consultante en 
Développement Durable

Membres de la commission d’enquête : 
• Monsieur Jean-Daniel ALAMARGOT, Officier supérieur de gendarmerie - retraité,
• Monsieur Joël GILLON, Ingénieur TPE - retraité,
• Madame Virginie ALLEZARD, Ingénieur Conseil,
• Monsieur Pascal MONNET, Officier supérieur de l’Armée de Terre - retraité,
• Monsieur, Patrick GOMEZ, Officier de l’Armée de l’Air - retraité,
• Monsieur Christian LECAILLON, Ingénieur TP retraité .   
Pendant toute la durée de l’enquête, des dossiers complets en version papier seront 

consultables par le public dans les lieux d’enquête désignés dans le tableau ci-des-
sous, aux horaires habituels d’ouverture des mairies. Les horaires figurant dans le 
tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif, et pourront varier selon les mairies :  

Communes, Adresses et lieux de mise à disposition des dossiers en version papier 
- Horaires d’ouverture des lieux disposant d’un dossier d’enquête papier
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Mairie de Cubnezais (Gironde 33) Salle du Conseil, 3 rue de la Gravette 33620 
Cubnezais : Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h - Mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h - Vendredi de 14 h à 18 h.  

Mairie de Saint-Laurent-d’Arce (Gironde 33) 8,rue Pierre Georget 33240 Saint-
Laurent-d’Arce : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
- Mercredi de 8 h 30 à 12 h.

Mairie d’Ambès (Gironde 33) Hôtel de Ville, service Urbanisme, Place du  
11 novembre 33810 Ambès : Lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h - Mardi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h - Mercredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h - Jeudi de 9 h 
à 12 h 30 - Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h.

Marie de Macau (Gironde 33) Accueil mairie, 1 Place de la République 33460, Ma-
cau : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Mairie de Salaunes (Gironde 33) 1 place de l’Église 33160 Salaunes : Lundi : de 
14 h à 17 h - Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Mercredi et sa-
medi de 9 h à 12 h.

Maire du Porge (Gironde 33) Accueil mairie, Hôtel de Ville, 1 place Saint-Seurin 
33690 Le Porge : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Mairie de la Teste-de-Buch (Gironde 33) Accueil de la mairie, Hôtel de Ville, Place 
Gambetta 33260 La Teste-de-Buch : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15.

Mairie de Seignosse (Landes 40) Accueil Mairie, 1998 avenue Charles de 
Gaulle,40510 Seignosse : Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h -  
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Mairie de Angresse (Landes 40) Salle du Conseil du Municipal, 183 avenue de 
la Mairie 40150 Angresse : Lundi mardi jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 00 
Vendredi de 8 h3 0 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Mairie de Capbreton (Landes 40) Accueil de la mairie, Place Saint-Nicolas 
40130 Capbreton : Lundi de 8 h à 18 h - Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h 30 -vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h.

Mairie de Biscarrosse  (Landes 40) Hôtel de Ville, Services techniques, 149 ave-
nue du 14 juillet 40600  Biscarosse : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Mairie de Mimizan (Landes 40)  Accueil de la mairie, 2 avenue de la Gare 40200 Mi-
mizan : Lundi au jeudi,de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Le vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30.

Mairie de Lit-et-Mixe (Landes 40) Accueil de la mairie, 93 rue de l’Hôtel-de-Ville 
40170 Lit-et-Mixe : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Mairie de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes 40)  Accueil de la mairie, 1 place de 
la Mairie 40480 Vieux-Boucau-les-Bains : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
30 à 17 h 30.

Mairie de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, Place 
Louis XIV, BP 229, 64500 Saint-Jean-de-Luz : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 - Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Le dossier en version papier sera également consultable auprès de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (2, rue Jules Ferry, 33090 
Bordeaux Cedex) les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 
h et les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Pour les communes sur le territoire desquelles l’enquête est organisée et ne dis-
posant pas de dossier papier, un poste informatique sera mis à disposition du public 
au sein de chaque mairie aux horaires habituels d’ouverture pour qu’il puisse prendre 
connaissance du dossier d’enquête en format numérique.

Le tableau ci-dessous recense les communes et lieux où se trouveront les postes 
informatiques, ainsi que les horaires d’ouverture au public. Les horaires figurant dans 
le tableau sont donnés à titre indicatif, et pourront varier selon les mairies :  

Communes, Adresses et lieux de mise à disposition du dossier en format numérique 
- Horaires d’ouverture des lieux de mise à disposition du dossier en format numérique

Mairie d’Avensan (Gironde 33) Accueil de la mairie, 3 place saint Pierre 33480 Aven-
san : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.Mairie d’Arsac 
(Gironde 33) Accueil de la mairie, 12 avenue de Ligondras 33460 Arsac :  Lundi de 14 h 
30 à 18 h et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.  

Mairie de Cézac (Gironde 33) Accueil de la mairie, 54 rue Germaine Lé-
glu 33620 Cézac : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
30 - Mercredi de 8 h 30 à 12 h.  

Mairie du Pian-Médoc (Gironde 33) Accueil de la mairie,  260 rue Pasteur 33290 Le 
Pian-Médoc : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.  

Mairie de Peujard (Gironde 33) Accueil de la mairie, 8 place Jean Jaurès 33240  
Peujard : lundi de 14 h à 17 h 30 - Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 - Mercredi 
et jeudi de 8 h 30 à 12 h - Vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h. 

Mairie de Sainte-Hélène (Gironde 33) Accueil de la mairie, 1 place du 11 novembre 
33480 Sainte-Hélène : Mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Mairie de Saumos (Gironde 33) Secrétariat de la mairie, 7 avenue du Médoc 33680, 
Saumos : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

Mairie de Lège-Cap-Ferret (Gironde 33) Accueil de la mairie, 79 avenue de la Mai-
rie, 33950, Lège-Cap-Ferret : Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 - Samedi de 9 h à 12 h.  

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde 33) Direction de l’urbanisme, Place 
de l’Hôtel de Ville, 33160 Saint-Médard-en-Jalles : Lundi de 13 h à 17 h 30 - Mardi,  
mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30.

Mairie de Prignac-et-Marcamps (Gironde 33) Accueil de la mairie, 85 avenue des 
Côtes de Bourg 33710 Prignac-et-Marcamps : Lundi et vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h - Mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 17 h 30.  

Mairie de Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde 33) Accueil de la mairie, Hôtel de Ville, 
Route de Joli Bois 33166 Saint-Aubin-de-Médoc :  Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 - Vendredi de 8 h 30 à 17 h - Samedi de 9 h 30 à 12 h.  

Mairie de Lacanau (Gironde 33) Pôle de l’Aiguillonne, 3 rue de l’Aiguillonne 
33680 Lacanau : Lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.    

Mairie de Bénesse-Maremne (Landes 40) Accueil de la mairie, 19 route de 
Bayonne 40230 Bénesse-Maremne : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 - jeudi et mardi de 8 h 30 à 12 h 30.  

Mairie de Gastes (Landes 40) Accueil de la mairie, 1 avenue du Lac 
40160 Gastes : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h - Samedi de 
10 h à 12 h.  

Mairie de Labenne (Landes 40) Accueil de la mairie, Place de la République 
40530 Labenne : lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 
10 h à 12 h.  

Mairie de Soustons (Landes 40) Accueil de la mairie,  9 place de l’Hôtel de Ville 
40140 Soustons : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Samedi de 
9 h 30 à 12 h.  

Mairie de Messanges (Landes 40) Accueil de la mairie, 5 route des Lacs 

40660 Messanges : lundi au vendredi (sauf mardi) de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
- Mardi de 9 h à 12 h.

Mairie de Moliets-et-Maâ (Landes 40)   Accueil de la mairie, Place de l’Hôtel de 
Ville 40660 Moliets-et-Maâ : lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Mardi de 
9 h à 12 h.  

Mairie de Ondres (Landes 40) Accueil de la mairie,  2189 avenue du 11 novembre 
1918, 40440 Ondres : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

Mairie de Saint-Julien-en-Born (Landes 40) Accueil de la mairie, 55 place de la 
Mairie 40 170 Saint-Julien-en-Born : lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  

Mairie de Sainte-Eulalie-en-Born (Landes 40) Accueil de la mairie, 81 Rue Lavoir 
40200 Sainte-Eulalie-en-Born : lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
- Mardi de 9 h à 12 h - Samedi, 1er et 3ème Samedi du mois de 10 h à 12 h.  

Mairie de Soorts-Hossegor (Landes 40) Accueil de la mairie, 18 avenue de Paris, 
BP 116, 40150 Soorts-Hossegor : lundi au vendredi  de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. 

Mairie de Tarnos (Landes 40) Direction Aménagement et Patrimoine, 14 boulevard 
Jacques Duclos 40220 Tarnos : lundi au vendredi  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

Mairie de Vielle-Saint-Girons (Landes 40) Accueil de la mairie, 80 allée des Ci-
gales 40560 Vielle-Saint-Girons : mardi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 

Mairie de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, 12 avenue 
Edouard VII 64200 Biarritz : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 
h - 1er samedi du mois de 09 h à 12 h.  

Mairie de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques  64) Accueil de la mairie, Place Camille 
Julian, BP 321, 64500 Ciboure : lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h.  

Mairie de Guéthary (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, 450 avenue du 
Général de Gaulle 64210 Guéthary : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h - Mardi et jeudi de 9 h à 12 h.  

Mairie d’Urrugne (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, Place de la Mai-
rie, 64122 Urrugne : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.  

Mairie d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, Rue Amédée Du-
fourg, BP 303, 64600 Anglet : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  

Mairie de Bidart (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, Place Atchoarena 
64210 Bidart : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.  

Mairie de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques 64) Accueil de la mairie, Place de la Ré-
publique, BP 60150, 64701 Hendaye Cedex : lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30.  

Par ailleurs, durant toute la durée de l’enquête, le dossier sera consultable 
sur l’application nationale www.projets-environnement.gouv.fr et sur le site  
https://www.registre-numerique.fr/projet-golfe-de-gascogne.

Ce dossier comprendra notamment l’étude d’impact du projet, l’avis de l’autorité 
environnementale et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
rendus sur le projet, mentionnés au V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, 
ainsi que les pièces propres à chaque procédure.

Dans chaque commune visée par l’enquête, un registre dédié permettra à toute 
personne intéressée de consigner ses observations et propositions sur le projet et le 
dossier d’enquête mis à disposition.

Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions pourront 
aussi être adressées, avant clôture de l’enquête , à la Présidente et aux membres de 
la Commission d’Enquête :

• Par écrit, sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans toutes les communes 
visées par l’enquête.

• Par correspondance postale aux sièges de l’enquête, à savoir : la mairie du Porge 
(33), mairie de Capbreton (40) et mairie de Saint-Jean-de-Luz (64).

• Par voie électronique, sur le registre d’enquête dématérialisé accessible à 
l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/projet-golfe-de-gascogne et 
ce du 1er jour de l’enquête au dernier jour de l’enquête.

• Par voie électronique, via l’adresse mail suivante : projet-golfe-de-gascogne@
mail.registre-numerique.fr 

En outre, la présidente ou les membres de la commission d’enquête se tiendront à 
la disposition du public pour assurer des permanences aux adresses, jours et horaires 
fixés par l’arrêté d’ouverture d’enquête susvisé :

Lieux et adresse des permanences physiques de la commission d’enquête - Dates 
des permanences - Horaires des permanences

Mairie d’Ambès (Gironde 33) place du 11 novembre 33810 Ambès : lundi 17 oc-
tobre 2022 de 14 h à 17 h - jeudi 3 novembre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 22 novembre 
2022 de 9 h à12 h - mardi 6 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

 Mairie d’Arsac (Gironde33) 12 avenue de Ligondras 33460 Arsac : vendredi 21 
octobre 2022 de 9 h à 12 h - mercredi 16 novembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie d’Avensan (Gironde 33) 3 place Saint Pierre 33480 Avensan :  vendredi 21 
octobre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Cézac (Gironde 33) 54 rue Germaine-Léglu 33620 Cézac : jeudi 3 no-
vembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Cubnezais (Gironde 33) Salle du Conseil, 3 rue de la Gravette 33620, 
Cubnezais : lundi 17 octobre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 15 novembre 2022 de 14 h à 
17 h - vendredi 25 novembre 2022 de 14 h à17 h - vendredi 2 décembre 2022 de 14 h à 
17 h - mercredi 14 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de la Teste-de-Buch (Gironde 33) Hôtel de Ville, Place Gambetta 33260 La 
Teste-de-Buch : vendredi 28 octobre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 8 novembre 2022 de 
12 h à 15 h - jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Lacanau (Gironde 33)  31 Avenue de la Libération 33680  Lacanau :  mar-
di 25 octobre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Lège-Cap-Ferret (Gironde 33) 79 avenue de la Mairie,33950, Lège-Cap-
Ferret : mercredi 2 novembre 2022 de 14 h 30 à 17 h 30 - mercredi 23 novembre 2022 
de 14 h 30 à 17 h 30.

Marie de Macau (Gironde33) 1 Place de la République 33460 Macau : jeudi 20 
octobre 2022 de 9 h à 12 h - mercredi 9 novembre 2022 de 9 h à 12 h - mercredi 7 
décembre 2022 de14 h à 17 h.

Mairie du Pian-Médoc (Gironde 33) 260 rue Pasteur 33290 Le Pian-Médoc : mardi 
25 octobre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Peujard (Gironde 33)  8 Place Jean Jaurès 33240 Peujard : jeudi 17 no-
vembre 2022 de 9 h à 12 h - mercredi 30 novembre 2022 de 9 h à12 h.

Maire du Porge (Gironde 33) Hôtel de Ville, 1 place Saint-Seurin 33690 Le Porge : 
mardi 18 octobre 2022 de 9 h à  12 h - mercredi 16 novembre 2022 de 14 h à 17 h 
- mardi 29 novembre 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 17 h.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE À LA MODIFICATION N°1 DU PLU

Par arrêté du 25 août 2022, le Maire de la commune d’Ychoux a prescrit l’ouver-
ture et l’organisation d’une enquête publique portant sur l’adaptation des règles en 
vigueur afin de permettre la réalisation de projets de constructions dans un souci 
constant d‘un urbanisme de qualité, et d’une bonne intégration des futures construc-
tions dans le tissu urbain existant (toilettage du règlement, reformulation, ajustements 
des OAP…). Cette procédure permet également d’intégrer des dispositions en vue de 
soutenir des projets de développement au sein des zones urbaines dédiées au secteur 
du ball-trap et des parcs photovoltaïques existants.

L’enquête publique se déroulera du mercredi 21 septembre 2022 à 9h00 au ven-
dredi 7 octobre 2022 à 16h30 inclus, soit une durée de 17 jours consécutifs. Mon-
sieur Gérard LAGRANGE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la 
Présidente du Tribunal Administratif de Pau.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier de modification n°1 du PLU com-
munal sera mis à la disposition du public en Mairie aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Ce dossier sera également consultable :
-  sur le site internet de la commune : https://www.mairie-ychoux.com/ 

Vie-municipale/Plu-2019/Plan-Local-d-Urbanisme-Modification-n-1
-  sur un poste informatique mis à disposition en Mairie.
Toute personne qui en fait la demande peut obtenir une copie des pièces du dossier 

dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique.
Le dossier de modification n°1 du PLU n’a pas fait l’objet d’une évaluation envi-

ronnementale suite à la décision de la MRAe du 8 juillet 2022 émis dans le cadre de 
l’examen au cas par cas. Cette décision ainsi que l’ensemble des avis des personnes 
publiques associées et consultées sont joints aux dossiers.

Durant toute la période de l’enquête publique, le public pourra consigner ses ob-
servations et propositions :

· dans le registre papier ouvert à cet effet en Mairie d’Ychoux, aux jours et heures 
habituels d’ouverture ;

· par courriel à l’attention du Commissaire Enquêteur à : mairie@ychoux.fr
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, par courriel 

ainsi que les observations écrites et orales reçues par le commissaire enquêteur lors 
de ses permanences, sont consultables au siège de l’enquête.

Les observations et propositions transmises par voie électronique sont consul-
tables sur le site internet communal dans les meilleurs délais, en occultant les don-
nées personnelles si le public en fait la demande dans l’observation, conformément 
au RGPD.

Le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie d’Ychoux, sans rendez-vous, 
les :

Mercredi 21 septembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00
Lundi 26 septembre 2022 de 14 h 30 à 17 h 30
Vendredi 7 octobre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30
À l’expiration du délai d’enquête publique unique, le registre sera clos et signé par 

le commissaire enquêteur. Il disposera d’un mois pour transmettre son rapport unique 
et ses conclusions motivées au Maire de la commune. Ces documents seront consul-
tables pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en Mairie, sur le site internet 
communal, et en Préfecture des Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Au terme de l’enquête publique, le Conseil Municipal pourra approuver la modifica-
tion n°1 du PLU. Le dossier sera adapté en tant que de besoin pour tenir compte des 
avis des personnes publiques associées et consultées, des remarques du public et 
des conclusions du commissaire enquêteur.

Cet avis est affiché en Mairie d’YCHOUX et en divers autres lieux quinze jours au 
moins avant le début de l’enquête publique, et le restera pendant toute sa durée. Il est 
également publié sur le site internet de la commune. Il sera également publié au moins 
quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci, dans les journaux Sud-Ouest et Les Annonces Landaises.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Noëlle 
LANNIÉ au 05.58.82.36.01 ou à mairie@ychoux.fr

L2200363

Mairie de Prignac-et-Marcamps (Gironde 33) 85 avenue des Côtes de Bourg 
33710 Prignac-et-Marcamps : jeudi 27 octobre 2022 de 14 h à 17 h - mercredi 30 no-
vembre 2022 de 14 h à 17 h - jeudi 15 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde33) Route de Joli Bois 33160 Saint-Au-
bin de Médoc : Jeudi 24 novembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Saint-Laurent-d’Arce (Gironde33) 8 rue Pierre Georget 33240 Saint-
Laurent-d’Arce : jeudi 27 octobre 2022 de 9 h à 12 h - jeudi 17 novembre 2022 de 14 h à 
17 h - jeudi 15 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde33) place de l’Hôtel de Ville, 33160 
Saint-Médard en Jalles : jeudi 24 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Sainte-Hélène (Gironde 33) 1 place du 11 novembre 33480 Sainte-Hé-
lène : mercredi 9 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Salaunes (Gironde 33) 1 Place de l’Église 33160 Salaunes : jeudi 20 oc-
tobre 2022 de14 h à 17 h - jeudi 8 décembre 2022 de 9 h à12 h.

Mairie de Saumos (Gironde 33) 7 avenue du Médoc 33680 Saumos : vendredi 
4 novembre 2022 de 14 h 30 à 17 h 30 -jeudi 8 décembre 2022 de 14 h 30 à 17 h 30.

Mairie de Angresse (Landes 40) 183 avenue de la Mairie 40150 Angresse : ven-
dredi 4 novembre 2022 de 14 h à17 h - mardi 8 novembre 2022 de 9 h à12 h - jeudi 24 
novembre 2022 de 9 h à 12 h - lundi 5 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Bénesse-Maremne 19 route de Bayonne 40230 Bénesse Maremne - 
mercredi 26 octobre 2022 de 9 h à12 h -lundi 14 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Biscarrosse (Landes 40) 149 avenue du 14 juillet 40600 Biscarosse : 
mardi 18 octobre 2022 de 14 h à 17 h -mercredi 16 novembre 2022 de 9 h à 12 h - ven-
dredi 16 décembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30.

Mairie de Capbreton (Landes 40) Place Saint-Nicolas 40130 Capbreton : lundi 
17 octobre 2022 de 9 h à 12 h - mercredi 26 octobre 2022 de 14 h à 17 h - mardi 8 
novembre 2022 de 14 h à 17 h - samedi 19 novembre 2022 de 9 h à 12 h - samedi 3 
décembre 2022 de 9 h à 12 h - jeudi 15 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Gastes (Landes 40) 1 avenue du Lac 40160 Gastes : samedi 22 octobre 
2022 de 10 h à 12 h - mercredi 9 novembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Labenne (Landes 40) place de la République 40530 Labenne : jeudi 27 
octobre 2022 de 9 h à 12 h - vendredi 2 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Lit-et-Mixe (Landes 40) 93 rue de l’Hotel de Ville 40170 Lit-et-Mixe : lundi 
7 novembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30 - mardi 6 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Messanges (Landes 40) 5 Route des Lacs 40660 Messanges : jeudi 
27 octobre 2022 de 9 h à 12 h - vendredi 4 novembre 2022 de 14 h à 17 h - lundi 21 
novembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Mimizan (Landes 40)  2 avenue de la Gare 40200 Mimizan : mardi 18 
octobre 2022 de 9 h à 12 h -mercredi 16 novembre 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 16 
décembre 2022 de 9 h à12 h.

Mairie de Moliets-et-Maâ (Landes - 40) Place de l’Hôtel de Ville 40660 Moliets-et-
Maâ : jeudi 27 octobre 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 4 novembre 2022 de 9 h à 12 h 
- lundi 21 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Ondres (Landes 40) 2189 avenue du 11 novembre 1918,  40440 Ondres :  
jeudi 20 octobre 2022 de 9 h à 12 h - vendredi 18 novembre 2022 de 14 h à 17 h -  
mercredi 7 décembre 2022 de 9 h à12 h.

Mairie de Seignosse (Landes 40) 1998 avenue Charles de Gaulle 40510 Seignosse : 
mercredi 19 octobre 2022 de 9 h à 12 h - jeudi 3 novembre 2022 de 14 h à 17 h - ven-
dredi 25 novembre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 29 novembre 2022 de 9 h à 12 h - jeudi 8 
décembre 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Saint-Julien-en-Born (Landes 40) 55 place de la Mairie 40170 Saint-
Julien-en-Born : lundi 24 octobre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 29 novembre 2022 de 
14 h à 17 h.

Mairie de Sainte-Eulalie-en-Born (Landes 40) 81 rue du Lavoir 40200 Sainte-Eu-
lalie-en-Born : jeudi 3 novembre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 6 décembre 2022 de 14 h à 
17 h.

Mairie de Soorts-Hossegor (Landes 40) 18, Avenue de Paris 40150 Soorts-Hosse-
gor : mardi 25 octobre 2022 de 14 h à 17 h - mercredi 2 novembre 2022 de 9 h à 12 h 
- vendredi 18 novembre 2022 de 9 h à 12 h - mercredi 23 novembre 2022 de 14 h à 
17 h - vendredi 2 décembre 2022 de 14 h à 17 h - lundi 12 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Soustons (Landes 40) 9 place de l’Hôtel de Ville 40140 Soustons : mer-
credi 19 octobre 2022 de 14 h à 17 h - lundi 7 novembre 2022 de 9 h à 12 h - samedi 10 
décembre 2022 de 9 h 30 à 12 h.

Mairie de Tarnos (Landes 40) 14 boulevard Jacques Duclos 40220 Tarnos : mer-
credi 2 novembre 2022 de 14 h à 17 h - lundi 21 novembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30.

Mairie de Vielle-Saint-Girons (Landes 40) 80 allée des Cigales 40560 Vielle-Saint-
Girons : jeudi 17 novembre 2022 de 9 h à 12 h - vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 
17 h.

Mairie de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes 40) 1 place de la Mairie 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains : lundi 24 octobre 2022 de 14 h à 17 h - vendredi 25 novembre 2022 
de 14 h à 17 h - jeudi 8 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques 64) rue Amédée Dufourg 64600 Anglet : jeu-
di 3 novembre 2022 de 13 h à 16 h - mardi 22 novembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Biarritz ( Pyrénées-Atlantiques 64) 12 avenue Edouard VII 64 200 Biar-
ritz : vendredi 28 octobre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30 - samedi 3 décembre 2022 de 9 h à 
12 h - mercredi 14 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Bidart (Pyrénées-Atlantiques 64) Pl. Sauveur Atchoarena 64210 Bidart : 
mardi 25 octobre 2022 de 14 h à 17 h - mardi 29 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques 64) 14 place Camille Jullian 64500 Ci-
boure : mardi 18 octobre 2022 de 14 h à 17 h - lundi 14 novembre 2022 de 9 h à 12 h 
-lundi 12 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Guéthary (Pyrénées-Atlantiques 64) 450 Av. du Général de Gaulle 64210 
Guéthary : mardi 25 octobre 2022 de 9 h à 12 h - lundi 5 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques 64) Pl. de la République 64700 Hen-
daye : lundi 24 octobre 2022 de 14 h à 17 h - lundi 14 novembre 2022 de 14 h à 17 h 
- mardi 13 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques 64) Place Louis XIV, BP 
229, 64500 Saint-Jean-de-Luz : mardi 18 octobre 2022 de 9 h à 12 h - lundi 7 novembre 
2022 de 9 h à 12 h - mardi 29 novembre 2022 de 9 h à 12 h - lundi 12 décembre 2022 
de 14 h à 17 h.

Mairie de Urrugne (Pyrénées-Atlantiques 64) Place de la Mairie 64122 Urru-
gne : lundi 24 octobre 2022 de 9 h à 12 h - mardi 13 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Le rapport et les conclusions établis par la commission d’enquête, dans le délai 
d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique seront tenus à la disposition du 
public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, Service 
des Procédures Environnementales (Cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bor-
deaux Cedex), pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.  

À l’issue de l’enquête publique, les décisions susceptibles d’être adoptées sont :  
• Un arrêté de Déclaration d’utilité publique des travaux de construction de la sta-

tion de conversion, au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Cubne-
zais pris par la préfète de la Gironde.  

• Un arrêté de Déclaration d’utilité publique des travaux de construction des lignes 
souterraines et sous-marines nécessaires à la réalisation du projet France-Espagne, 
au titre du code de l’énergie, pris par la ministre en charge de l’énergie.

• Un arrêté interpréfectoral d’Autorisation environnementale au titre des procédures 
d’autorisation loi sur l’eau, de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces pro-
tégées, de défrichement et à l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, au 
titre du code de l’environnement pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la préfète 
des Landes et la préfète de la Gironde.

• Trois arrêtés préfectoraux portant Concession d’utilisation du domaine public ma-
ritime pour l’implantation des lignes électriques sous-marines, au titre du Code de la 
propriété des personnes publiques pris respectivement par le préfet des Pyrénées- 
Atlantiques, la préfète des Landes et la préfète de la Gironde.  

L2200402

www.annonces-landaises.com
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
SCI TEREZA IMOVEL au capital de 1

000 euros Siège Social : 68 avenue Saint
Saturnin à (40110) YGOS SAINT SATUR
NIN En cours d'immatriculation au RCS
de MONT DE MARSAN

Par acte sous seing privé en date du
16/08/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : SCI TEREZA IMOVEL
- Siège social : 68 avenue Saint Satur

nin à (40110) YGOS SAINT SATURNIN
- Objet : La société a pour objet l'ac

quisition, par voie d'achat, d'échange,
d'apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, de terrains et autres
biens immobiliers, leur détention et leur
administration pour ses associés, la res
tauration et la construction de tous im
meubles, la mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie
des immeubles de la Société ; La pro
priété, l'administration et l'exploitation par
bail ou location des biens immobiliers qui
seront acquis par elle, apportés ou loués
à la société au cours de la vie sociale ; La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non et, à titre exceptionnel, le caution
nement hypothécaire des associés.

- Capital social : 1 000 euros divisé en
1 000 parts d'1 euros chacune de valeur
nominale entièrement libérées.

- Gérance : Madame Térèza
VUILLAUME née PAIVA née le 18

avril 1970 à MONTMORENCY (95)
demeurant 68 avenue Saint Saturnin à
(40110) YGOS SAINT SATURNIN

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

- Agrément des cessions de parts :
toutes les cessions de parts sociales, y
compris celles intervenant entre associés,
ascendants et descendants ou encore
entre conjoints, que ce soit en pleine
propriété, nue-propriété ou en usufruit,
sont soumises à un agrément. La décision
d'agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires. Pour avis, la gérance

22AL03597

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
civile, qui sera immatriculée au RCS de
Dax, dénommée Société civile OYA au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
367 Route de la Bécade 40230 SAINT
GEOURS DE MAREMNE et ayant pour
objet l’acquisition, la gestion, l’administra
tion, l’aliénation, la vente, l’exploitation par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers, ainsi que la réalisation de tous
travaux de construction, aménagement,
rénovation, entretien ou réparation des
immeubles ; la gestion du patrimoine so
cial ; la mise à disposition gratuite des
immeubles sociaux.

Les gérants sont
Monsieur Jean Guy LESBATS demeu

rant 367 Route de la Bécade - 40230
SAINT GEOURS DE MAREMNE

Madame Anne-Marie LESBATS de
meurant 367 Route de la Bécade- 40230
SAINT GEOURS DE MAREMNE

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes (y com
pris aux conjoint, ascendants ou descen
dants de l'associé cédant) qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés.

Pour avis
RCS DAX
22AL03845

Par acte SSP du 31/08/2022 il a été
constitué une SAS dénommée : AL-
LIANCE CONCEPTION PRODUCTION 
Siège social : SANGUINET (40460) – 91
Rue des Entrepreneurs Capital : 500 €
Objet : L’achat et la vente de meubles de
cuisines, de salles de bains, d’appareils
électroménagers, de revêtements muraux
et de sols, Président : M. Anthony ALI
BERT – SALLES (33770) 2 Résidence
Emeraude Directeur Général : M. Sylvain
BIVI – ARCACHON (33120), 16 Avenue
Saint Arnaud, Etage 1 Clauses relatives
aux cessions de titres : Les cessions
d'actions donnant accès au capital à un
tiers sont soumises à l'agrément donné
par la collectivité des associés. Admission
assemblées : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives dès
lors que ses titres de capital sont inscrits
en compte à son nom. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN.

22AL03886

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CONFORT
HOME

Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 336 Route de Saint An

dré, 40390 SAINT MARTIN DE SEI
GNANX

Objet social : Exercice de toute activité
du bâtiment, de la construction, de la ré
novation, de l'équipement du bâtiment. La
création, la location, l'acquisition, l'exploi
tation de tous établissements fonds de
commerce se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées

Président : M. Sylvain HAMON demeu
rant 336 Route de Saint André, 40390
SAINT MARTIN DE SEIGNANX

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

22AL03893

MADOSA IMMOMADOSA IMMO
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 331 avenue Tiatic
40150 SOORTS HOSSEGOR

RCS de DAX

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

en date du 15/09/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MADOSA
IMMO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 331 avenue Tiatic 40150

SOORTS HOSSEGOR
Objet : Achat et vente de biens immo

bilier en France et à l'étranger
Président : SASU MADOSA FINANCES

inscrite au RCS de DAX sous le n°
901213520 représentée par Madame
Roseline REY épouse CHARTREL, domi
ciliée 331 avenue Tiatic 40.150 SOORT
SHOSSEGOR.

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

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

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
22AL03898

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ANTALA
Siège social : 60 Rue Léon Gambetta

40000 Mont-de-Marsan
Objet social : l'exploitation d'un fonds

de commerce d'alimentation générale,
crèmerie, fruits et légumes, poissonnerie,
et produits de la mer, produits surgelés,
légumes, plats cuisinés, vins, liqueurs, et
spiritueux, eaux minérales, boucherie,
charcuterie, et salaisons de toutes prove
nances, glaces et crèmes glacées, pain
en dépôt, boulangerie, pâtisserie, la vente
d'articles de mercerie, bonneterie, confec
tion, commerce de tous articles textiles,
lingerie, produits de ménage et d'entretien,
couleurs et peintures, quincaillerie, objet
pour cadeaux et décoration, vente d'ar
ticles décoratifs, d'objets mobiliers et ac
cessoires destinés à la maison, parfume
rie, vaisselle, verrerie, jouets, appareils
électroménager, articles culturels, articles
chaussants, maroquinerie, papeterie, li
brairie et journaux, blanchisserie, teintu
rerie ; articles de plein air, bijouterie,
horlogerie, joaillerie, articles et produits de
beauté, d'hygiène et parapharmaceu
tiques ; et d'une manière générale, réali
sation de toutes affaires concernant les
produits pouvant être vendus dans les
supermarchés, la vente de tous produits
se rattachant à l'alimentation générale.

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

Capital social : 20.000 euros
Gérance : Monsieur Antoine MOUGEY

demeurant Chemin de Jauregiko Borda
64310 Ascain, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance  
22AL03902

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Nicolas CEVRERO, notaire à Léon, 31,
avenue du Marensin, le 16 septembre
2022, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : OMAP
Forme : Société Civile Immobilière
Capital Social : mille (1.000,00 €), divisé

en 1.000 parts de un euro (1,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 1.000.

Siège social : Lit-et-Mixe (40170), 252
chemin du Barrot

Objet : l’acquisition par achat ou apport,
la vente ponctuelle sans remise en cause
du caractère civile, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobiliers et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
desdits biens et droits immobiliers.

La mise à disposition à titre gratuit des
biens de la SCI au profit de Madame
Margaux DESCAMPS à titre de résidence
principale.

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

RCS : Dax
Gérant désigné aux statuts : Madame

Margaux DESCAMPS, demeurant à Lit et
Mixe (40170), 252 chemin du BARROT,
Née à Dax (40100), le 28 novembre 1995.

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, avec agrément dans les
autres cas.

Fait à Léon, le 16 septembre 2022
22AL03904

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de com-
merce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN 
Liquidation Judiciaire Simplifiée

Greffe n° : 4155354 - Nom de l’affaire-adresse : SARLU ESTELLE Esthétique, 53 Ter 
Rte de Bordeaux 40800 Aire-sur-l’Adour - Date Jugt : 06/05/2022               

Greffe n° : 4155369 - Nom de l’affaire-adresse : SARL LE TEMPS DES SAISONS, 76 
Rte de Bordeaux 40600 Biscarrosse - Date Jugt : 24/06/2022                

Greffe n° : 4155364 - Nom de l’affaire-adresse : SAS ADCL PROPRETE, 307 Rue 
Carnot 40700 Hgetmau - Date Jugt : 10/06/2022                 

Greffe n° : 4155363 - Nom de l’affaire-adresse : SARL Assistance Domicile Confort 
Logement 40700 Hagetmau - Date Jugt : 10/06/2022                 

Greffe n° : 4155373 - Nom de l’affaire-adresse : SARL DYV B, Av de Laouadie, Gale-
rie de Laouadie 40600 Biscarrosse - Date Jugt : 08/07/2022  

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX 
Liquidation Judiciaire Simplifiée 

Greffe n° : 4155337 - Nom de l’affaire-adresse : SAS PCS Procosteel Industrie, 11 
Lot Beau Soleil 40530 Labenne - Date Jugt : 01/06/2022     

            
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX 

Liquidation Judiciaire 
Greffe n° : 4155599  Nom de l’affaire-adresse :  SASU AKTIBA, 19 Av St Vincent de 

Paul  40100 Dax  - Date Jgt : 15/06/2022                 
Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 

Tribunal de Commerce de Mont de Marsan et au Tribunal de Commerce de Dax. Rap-
pelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court 
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou 
partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L22AL00421

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Par acte authentique du 16 septembre
2022 reçu par Me Paul-Mathieu CHA
BANNES officiant à SOORTS-HOSSE
GOR (40) il a été constitué une SCI dont
les caractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination : REVERSE
- Siège social : 2 rue de l’Arroun ZAE

Laubian à SEIGNOSSE (40510)
- Capital social : 1.000 euros
- Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

- Gérants : M. Julien CAMBRIEL de
meurant 370 rue Bielle à SOORTS-HOS
SEGOR(Landes) et M. Cyril SOUBESTRE
demeurant 160 Rue des Résiniers à
SOORTSHOSSEGOR(Landes)

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

- Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de DAX

Pour avis
Le notaire
22AL03897

RSV IMMO RSV IMMO 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.000 euros 
Siège social : 122 Chemin de

l’Église de Parentis 
40090 Uchacq-et-Parentis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Uchacq-et-Parentis du 12
Septembre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RSV IMMO
Siège : 122 Chemin de l’Église de Pa

rentis 40090 Uchacq-et-Parentis.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 3.000 euros
Objet : toutes activités de marchand de

biens, à savoir l'achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente, toutes
actions de promotion immobilière au sens
des articles 1831-1 et suivants du Code
Civil, ainsi que toutes opérations de mai
trise d’œuvre et de construction vente ;
toutes activités de petit bricolage et
homme toutes mains.

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Simon ELIS
SALT demeurant 439 rue de la Croix
Blanche 40000 Mont-de-Marsan.

Directeur général : Monsieur Rémi
ELISSALT demeurant 122 Chemin de
l’Église de Parentis 40090 Uchacq-et-
Parentis.

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

Pour avis, le Président
22AL03928

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination :
TRANSPORTS AG GUILLET

Forme : SARL
Capital : 9.000 €
Siège social : 264 Chemin du Point du

Jour 40420 Labrit.
Objet : Toutes activités de transports

routiers de marchandises pour le compte
d’autrui avec des véhicules de tous ton
nages et/ou la location de véhicules avec
chauffeur, en ce compris les transports
publics routiers de marchandises, de dé
ménagement ou de loueurs de véhicules
avec conducteur à l’aide de véhicule ex
cédant 3,5 tonnes. Toutes activités de
commissionnaire de transport.

Gérants : M. Guillaume GUILLET et
Mme Amandine GUILLET demeurant 264
Chemin du Point du Jour 40420 Labrit.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL03906

Maître Sarah-Nora MARTIN Maître Sarah-Nora MARTIN 
Notaire

70 Impasse d'Auch 
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître MARTIN
Sarah-Nora, en date du 17 septembre
2022, à 70 Impasse d'Auch 40150 Soorts-
Hossegor.

Dénomination : SCI CARVA71
Forme : Société Civile Immobilière
Objet : L'acquisition, la gestion et, plus

généralement l'exploitation par bail ou
autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés et notamment le bien im
mobilier sis à Bénesse-Maremne (40230),
lieudit l'Escoutère.

Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 500 euros
Cession de parts et agrément : Libres
Siège social : 9 Bis Rue des Vignerons

40130 Capbreton.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax.
Gérant : Monsieur Stéphane CAR

VALHO demeurant 9 Bis Rue des Vigne
rons 40130 Capbreton.

22AL03909

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AGES INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 1563 Route de la Gare

40290 Misson.
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

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

- Toutes opérations civiles ou commer
ciales tendant à la constitution et au dé
veloppement d'un patrimoine mobilier ou
immobilier et de sa gestion.

- L'exercice des droits et prérogatives
attachés à la qualité d'actionnaire ou
d'associé desdites sociétés.

- La mise en œuvre de la politique
générale du groupe, l'animation des so
ciétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en partici
pant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique.

- La réalisation de prestations de direc
tion, de services, de conseils, d’études,
d’assistance en faveur de ses filiales et
participations directes ou indirectes, sur
les plans, management, administratif,
communication, juridique, comptable,
technique, commerciale, financier ou
autres au profit de ses filiales ou sous fi
liales, tous cautionnements, avals, et
autres garanties en faveur de ses filiales
et participations.

- Le placement de ses fonds disponibles
et la gestion de valeurs mobilières, les
activités d’une société de financement de
groupe, et en tant que telle, la fourniture
de tout type d’assistance financière à des
sociétés faisant partie du groupe à laquelle
la Société appartient.

Durée :  99 ans
Capital : 1.000 €
Président : Monsieur PLUY Davy, José,

Cornil demeurant à 1563 Route de la Gare
40290 Misson.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'agrément préalable
donné par décision collective des associés
prise à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote sachant que les
actions du cédant ne sont pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
22AL03911

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

Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : LES 3 A
Objet : La Société a pour objet la pro

priété, l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Siège social : 722 avenue de la Plage,
40440 Ondres.

Durée : 99 années.
Apport en numéraire : 1.000,00 €.
Capital social : 1.000,00 €.
Agrément :  toutes les cessions de part

à des tiers seront soumises à l’agrément
de l'unanimité des associés représentant
la totalité des parts sociales.

Gérance : Monsieur Thierry PENNE do
micilié 68 route de Houtchicq à Saint-Jean-
de-Marsacq (40230).

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax. 

Pour avis
22AL03912

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 10/09/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 7' Harmony Déco
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège : 209 rue de la Marquèze, Bât B,

Apt 13 40150 Angresse
Objet : La conception, étude, conseils

sur toute création et décoration d'intérieur
et d'extérieur ;conseil à l'aménagement
d'intérieur, extérieur ; Feng Shui et géo
biologie, thérapie énergétique, suivi de la
mise en place des préconisations esthé
tiques, accompagnement et suivi de
chantier ; travail,création et conception
artistique ; Visual marchandising et vente
de produits de décorations ; Thérapie,sens
et harmonisation de l'Habitat ; Décoration
extérieure et évènementielle ; Vente de
meubles, objets et création d'arts ; Vente
de prestations et de produits en ligne.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Président : Madame Marie VIVES, de
meurant 209 rue de la Marquèze, Bât B,
Apt 13, 40150 Angresse.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03914

MB 40 MB 40 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 150 route du

Herrou 40300 St-Lon-les-Mines

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MB 40
Siège : 150 route du Herrou, 40300 St-

Lon-les-Mines
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1.000 euros
Objet : marchand de biens
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Stéphane COR
MIER demeurant 150 Route du Herrou
40300 St-Lon-les-Mines.

Directeur général : Monsieur William
PICHON demeurant 758 route de la
Gare 40180 Bénesse-les-Dax.

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

Pour avis, le Président
22AL03919

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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BONAIN BONAIN 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 euros 
Siège social : 9018 avenue des

Lacs Chemin de Clouères
40990 Saint-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Paul-lès-Dax du
16/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BONAIN
Siège : 9018 avenue des Lacs, Chemin

de Clouères 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Durée : quatre-vingt-dix-neuf-ans ans

à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 1.500 euros
Objet : Prestations d'effeuillage, tous

types de travaux agricoles
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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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 Benoît BONAIN,
demeurant chemin de Clouères, route de
Magescq, 40990Saint-Paul-lès-Dax.

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

Pour avis, le Président
22AL03920

Hôtel de la ForêtHôtel de la Forêt
27 rue de Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me

Vincent CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 19 sep
tembre 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JRS BATI
Capital : 10.000 euros
Siège : 5 Allée des Lavandières 40230

Saint-Geours-de-Maremne.
Objet : Conseil, ingénierie et bureau

d’études techniques dans la réalisation de
bâtiments en structure / charpente métal
lique, ainsi que l’ensemble des éléments
s’y rattachant tels que notamment la cou
verture, les bardages, les ouvertures ex
térieures avec une main d’œuvre externa
lisé, Suivi des travaux, conduite de travaux
externalisés, organisation, pilotage et
coordination jusqu’à la réception des tra
vaux La réalisation de toutes prestations
de services au profit des particuliers et/ou
des professionnels.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Jean-Marie RIPOLL demeu
rant 2 Chemin de Tichené, Appt 44 à
Tarnos (40220).

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03925

CABINET AERIS
CONSEILS 

CABINET AERIS
CONSEILS 

Espace Juri-Entreprises 
12-14 rue Jean Snella 
42000 Saint-Etienne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/09/2022, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MCS FORMATION 
Objet social : Toute activité de presta

tions de services se rapportant à la forma
tion en tout genre. La formation initiale ou
continue à tous niveaux scolaires ou pro
fessionnels, et les enseignements spécia
lisés au service des entreprises. Toutes
formations qualifiantes ou diplômantes.
L'activité de conseil en développement et
gestion de structure ; la formation initiale
technique et opérationnelle de collabora
teurs ; le management de personnel ; la
réalisation de formations annuelles de
perfectionnement ou remise à niveau.
L'organisation et la gestion d'évènements
de toute nature.

Siège social : 1140 route du pas de la
Borde 40500 Aurice.

Capital : 300 €
Durée : 99 ans
Président : Mme DELOLME Marie de

meurant 1140 route du Pas de la Borde
40500 Aurice.

Directeurs Généraux : M. CAMPS Au
rélien demeurant 3 allée des Tourterelles
42340 Rivas ; M. Alexis CAMPS 15 rue
de Saint-Anthème 42600 Montbrison.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

22AL03941

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 29/04/2022 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination : IMMOVERPEAUX
Siège social : 15 bis rue des Pins 40280

Saint-Pierre-du-Mont.
Au  capital de : 2.000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Objet : La mise à disposition, par loca

tion ou autres moyens, d'appartements et
de maisons meublés, de tourisme ou non;
la sous-location immobilière, de courte
durée ou non, de biens immobiliers.

La fourniture de prestations de services
liés directement ou indirectement à la lo
cation d'appartements et de maisons
meublés ou non, de tourisme ou non
(check-in, check-out, nettoyage, change
ment de linge, etc), et services de concier
gerie en général, ainsi que la petite main
tenance et les petites réparations.

La location de véhicules sans chauf
feur.

La décoration d'intérieur et les petits
travaux de rénovation.

La formation, le coaching et dévelop
pement en e-learning et sur place.

Le conseil dans la définition de l'orga
nisation et de la stratégie des sociétés.

Président : Mme Véronique VER
PEAUX demeurant 15 bis rue des Pins
40280 Saint-Pierre-du-Mont.

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

Pour avis, le Président
22AL03942

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : LE COQ ET LA POULE
Forme : SARL
Capital : 10.000 €
Siège social : 20 Rue du Plumaçon

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : La restauration traditionnelle en

ce compris la fourniture, la vente et le
service d'aliments et de boissons sur place
ou à emporter. Le développement et l'ex
ploitation, par quelque moyen que ce soit,
d'activités dans le secteur de la restaura
tion.

Gérance : Madame Elodie VIGNIER et
Monsieur Jean VIGNIER demeurant en
semble 458 Rue du Ruisseau 40000 Mont-
de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
22AL03944

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 18 août 2022,
à Parentis-en-Born.

Dénomination : SANPORTE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 65 Rue des Pétunias

40160 Parentis-en-Born.
Objet : Location de logements.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100 euros.
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, même par
suite de décès quelle que soit la qualité
du cessionnaire, qu'après agrément, dans
les conditions prévues ci-dessous.

Gérant : Monsieur Hugo SANCHEZ
demeurant 65 Rue des Pétunias 40160
Parentis-en-Born.

Gérant : Monsieur Clément LAPORTE
demeurant 23 avenue du Béarn, 64320
Bizanos.

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

Pour avis
22AL03945

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

en date à TARNOS du 19 septembre 2022,
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : VPS
Siège social : Tarnos (40220) 5 Allée

du Lavoir.
Objet social : La société a pour objet

en France et à l’étranger :
- La conception, la fabrication et l’ins

tallation d’ensembles mécano-soudés, de
tuyauterie et chaudronnerie industrielle
ainsi que serrurerie/métallerie.

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son développement.

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.

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

Capital : 5.000 € (apports en numéraire)
Gérants : M. Victor, Serge, Gabriel

POMES demeurant à Tarnos (40220) 1
Allée du Lavoir et M. Patrick, Laurent
CACHAU demeurant à Ondres (40440) 71
Impasse Lagrange, Résidence Les Jar
dins D, Hestia Bât B pour une durée illi
mitée

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis
22AL03948

BT ZINGUERIE BT ZINGUERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 150 route du Broc

40090 Campet-et-Lamolère

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Campet-et-Lamolère du
19 septembre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BT ZINGUERIE
Siège social : 150 route du Broc 40090

Campet-et-Lamolère
Objet social : Travaux de charpente
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 : Monsieur Teddy BERNOS

demeurant 150 route du Broc 40090
Campet-et-Lamolère, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22AL03924

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03 

contact@annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

01/09/2022 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TEJELECT
Forme : EURL
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 2237 Route de Dax 40360

Castelnau-Chalosse.
Objet : Tous travaux d’électricité géné

rale et chauffage dans le bâtiment et tra
vaux publics, dépannages, travaux neufs
ou de rénovation. Tous travaux de domo
tique et systèmes de sécurité. Tous tra
vaux concernant les systèmes d’énergies
renouvelables.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions de parts so
ciales sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Gérant : Pour une durée illimitée, Mon
sieur Philippe TEJEDOR domicilié 2237
Route de Dax 40360 Castelnau-Chalosse
est nommé Gérant.

Durée : 99 années
Greffe : Dax
Pour avis
22AL03947

SCI VIBES
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 377 rue du Bourg
40180 Oeyreluy

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à 15 septembre 2022 du 
Oeyreluy, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : SCI VIBES
Siège social : 377 rue du Bourg 40180 

Oeyreluy.
Objet social : L’acquisition et la vente 

d’immeubles et terrains ainsi que l’exploi-
tation de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis ; La gestion et l’administration, no-
tamment par mise en location, de tous im-
meubles ou droits immobiliers, ainsi que 
l’entretien, la réparation, l’aménagement 
et l’édification de toutes constructions.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Madame Bernadette 
STAFRACH et Monsieur Vincent 
STAFRACH demeurant ensemble 80 che-
min de Lavignotte 40360 Tilh.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis des associés re-
présentant au moins les deux tiers des 
parts sociales dans tous les cas, dispense 
d’agrément pour cessions à associés,

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00412

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

SCI FRAESIA. capital 1 000 euros.
Ancien siège : 5 rue Villeneuve (17180)
PERIGNY. Nouveau siège: Résidence
les Loisirs - 340 avenue du Colonel Gon
net (40150) SOORTS-HOSSEGOR. R.C.
S DAX : 491488110

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 09/08/2022, les associés
de la société, ayant pour gérante Véro
nique BAUDRY demeurant 11 boulevard
Louise de Bettignies à (17450) FOURAS,
ont décidé de transférer le siège social au
340 avenue du Colonel Gonnet - résidence
les Loisirs (40150) SOORTS-HOSSEGOR
à compter du même jour et de modifier
l'article 5 des statuts en conséquence. Les
dépôts légaux seront effectués aux
Greffes des Tribunaux de Commerce de
LA ROCHELLE et DAX. La société sera
désormais immatriculée au RCS de
DAX. Pour avis La gérance

22AL03615

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

Par assemblée générale extraordinaire
du 01/08/2022, les associés de la société
SARL MADYBEN SARL au capital de
7622,45 euros ayant son siège social à
MONT DE MARSAN (40000) 386 avenue
du Maréchal Juin immatriculée au RCS de
MONT DE MARSAN sous le n° 431 947
159, ont nommé aux fonctions de cogérant
aux côtés de Dylan LACROIX et Marine
LACROIX, Madame Brigitte LACROIX
demeurant à SAINT AVIT (40090) 97 Allée
de Piron. Pour une durée illimitée et ce à
compter du 01/08/2022

Pour avis au RCS de MONT DE MAR
SAN

22AL03800

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél, : 05 56 00 72 40

SC ANNESC ANNE
SC au capital de 1.695.120 €

2 Rue Nansouty
Dax (Landes)

433.307.436 R.C.S. Dax

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l’AGE du 08/09/2022, il a

été décidé de transférer, à compter de
cette même date, le siège social de Dax
(Landes), Rue Nansouty, n°2, à Dax
(Landes), Rue Gaston Larrieu, n°1.

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

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis.
22AL03888

E.A.R.L. FERME BIENAE.A.R.L. FERME BIENA
Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 8.000 €
Siège Social : 295 Route de

Laborde 40380 SAINT-GEOURS-
D’AURIBAT

879 620 581 R.C.S. DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 01.09.2022 la col

lectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social du 295 Route de
Laborde 40380 SAINT-GEOURS-D’AURI
BAT au lieudit Péborde, 145 Impasse
Péborde, 40300 CAUNEILLE à compter
du 01.09.2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
22AL03891

MORUGEMORUGE
Société civile immobilière

au capital de 1.200 €
Siège social : 72 avenue

des Couteliers
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Transféré : 92 AVENUE DES

COUTELIERS
40150 SOORTS-HOSSEGOR

914 434 188 RCS DAX

Aux termes d'une délibération des as
sociés du 12 septembre 2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
72 avenue des Couteliers à SOORTS-
HOSSEGOR (40150)vers le 92 avenue
des Couteliers à SOORTS-HOSSEGOR
(40150).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS DAX
Pour avis,
22AL03894

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

AZU'RIVAGESAZU'RIVAGES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 720 rue des
Campings, 40140 AZUR
519 951 479 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité d'achat et location de biens im
mobiliers et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts, a constaté que les
mandats de la société AUDIT EVALUA
TION CONSEIL, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur
VINCENT GUILLEMIN, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et décidé qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
22AL03899

DUCOS FABIEN
FORMATION

DUCOS FABIEN
FORMATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 Euros

Siège social : 51 Allée du Broc –
ZA de la Faisanderie
40090 SAINT-AVIT

RCS Mont de Marsan
N° 830 177 507

Par Assemblée Générale en date du 16
septembre 2022 il a été décidé le transfert
du siège social à SAINT-AVIT (40090) 49
allée du Refuge à compter du 03 octobre
2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis
La gérance
22AL03901

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

CAMPISTRON-GRIHON
DEVELOPPEMENT

CAMPISTRON-GRIHON
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 448.800 euros
Siège social : Le Bosquet
1472 avenue Jean Barbé

 40360 Pomarez
RCS Dax 791 440 365

Aux termes d’un PV d’AGE du
29/07/2022 et d’un PV du Gérant du
14/09/2022, le capital social a été réduit
de 448.800 euros à 369.600 euros, par
rachat et annulation de 792 parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Dax.
Pour avis
22AL03905

UN1324UN1324
Société par Actions Simplifiée

A associé unique
Au capital de 18.090 €

(anciennement 17.500 €)
Siège social : 

170 Avenue Saint-Vincent de
Paul, B407, 40100 Dax
RCS Dax 897 665 477

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du 13
juin 2022 et des décisions du Président
du 15 septembre 2022, le capital de la
société a été augmenté d'une somme en
numéraire de cinq cent quatre-vingt-dix
(590) euros. Les articles 6 « Formation du
capital » et 7 « Capital social » des statuts
ont été modifiés en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 17.500 euros
Nouvelle mention
Capital : 18.090 euros
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
22AL03910
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DUPOUY CHARPENTESDUPOUY CHARPENTES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 20.800 €
Siège social : ZI Lande de

Peydelin - 40500 Bas-Mauco
 RCS Mont-de-Marsan

314.953.209

En date du 12 septembre 2022, la
collectivité des associés a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
la société HOLDING BN, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège social est 300 lotissement
Haureil – 40230 Saubrigues, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 915 128 425.

22AL03913

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05.59.59.47.47

Pau – 05.59.46.30.40

CARENE CARENE 
SARL au capital de 9.000 euros

Siège social : Place de la
Bastide 40660 Moliets-et-Maâ

RCS Dax 351 826 466

Par décision de l’AGE du 03/09/2022,
il a été décidé qu'en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, il n'y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.

Pour avis
22AL03916

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

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SCI DU BRANA SCI DU BRANA 
Société Civile 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : 25 avenue de La

Manga 40510 Seignosse 
RCS Dax 853 195 923

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 22 août 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’acquisition de tous
immeubles ou de tous droits immobiliers,
à la souscription ou l'acquisition de tous
droits sociaux donnant vocation à l'attribu
tion de tels immeubles, à la construction
de tous immeubles, au financement de
l'acquisition desdits immeubles au moyen
de tous prêts à obtenir de tous organismes
de crédit,l'administration de ces im
meubles et leur location en vide. La société
pourra également recourir à l'emprunt en
vue de solder les dettes de la société,
notamment dans le cas où, suite à un
décès d'associé, les sommes inscrites en
compte courant de l'associé décédé dans
la comptabilité sociale deviendraient exi
gibles. Plus généralement, la société
pourra effectuer toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société ; et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
22AL03917

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI DE MONTRYSCI DE MONTRY
Capital de 1 524,49 €

Siège à "Le Sens" Route de
Grenade 40280 GRETAGNE DE

MARSAN
SIREN 421 778 028 RCS MONT

DE MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision prise le 19/09/2022,
Mme Claire LE BRETON DE MONTRY dt
à BRETAGNE DE MARSAN 3083 Route
de Grenade a été nommée gérante, avec
effet rétroactif au 17/03/2022, en rempla
cement de Mme Françoise BUSSI Vve LE
BRETON DE MONTRY, décédée. Mention
sera faite au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis

22AL03918

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
3 rue du Pont de l’Aveugle

64600 Anglet
RCS Bayonne  393 718 218

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE ROC

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE ROC

Au capital  de 304,90 Euros
Siège social : Villa Tel-Ke-Le

Quartier La Pipette
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 343 212 486

Au terme d’une décision en date du 16
septembre 2022, il a été pris acte du décès
de Monsieur Roland LAFITTE et de la
nomination des nouveaux cogérants, Mme
Caroline LAFITTE demeurant à Bassus
sarry (64200) 124 chemin de Juanita, et
Monsieur Maxime LAFITTE, demeurant à
Neuilly sur Seine (92200) 33 rue de Villiers
à compter de cette date sans limitation de
durée.

Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
22AL03921

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

40990 St-Vincent-de-Paul

VÉRONIQUE ET JULIEVÉRONIQUE ET JULIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 1 bis, avenue de

Bordeaux 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

794 183 012

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire signée
électroniquement le 21 juillet 2022 et du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire signée électroniquement le
26 septembre 2022, le capital social sera
réduit d'une somme de 1 960 euros, pour
être ramené de 4 000 euros à 2 040 euros
par rachat et annulation de 196 parts so
ciales avec effet au 30 septembre 2022.
En outre, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Madame Julie
MARSON de ses fonctions de gérant à
compter du 01 octobre 2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Ces décisions entrainent la modifica
tion des articles 6, 7 et 8 des statuts et la
publication des mentions suivantes :

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à quatre mille (4.000 euros)."
Gérantes :
Madame Julie MARSON demeurant 88

avenue de la Gare 40200 Mimizan
Madame Véronique PERSAND demeu

rant 295 rue des Acacias 40200 Pontenx-
les- Forges.

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à deux mille quarante euros (2.040 eu
ros)."

Gérante :
Madame Véronique PERSAND demeu

rant 295 rue des Acacias 40200 Pontenx-
les-Forges.

22AL03923

SAS XPSAS XP
SAS unipersonnelle

Au capital de 150.000 euros
Siège social : 25, route

de Castres
31280 DREMIL LAFAGE

524 247 236 RCS TOULOUSE

Par décision en date du 25 Octobre
2020, l’Associé Unique a décidé de trans
férer le siège social de la société «SAS
XP », SAS unipersonnelle au capital de
150.000 €, constituée pour 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Toulouse, qui a pour objet social «
L’acquisition, la vente immobilière, la
gestion et la promotion immobilière, et plus
généralement l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés. », dont le Président est
Monsieur Xavier POZO, demeurant, 25,
route de Castres (31280) DREMIL-LA
FAGE nommé à ces fonctions lors de la
constitution de la société., du 25, route de
Castres (31280) DREMIL-LAFAGE au
202, chemin du bosquet (40170) LIT et
MIXE

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

La société qui était immatriculée au
RCS de TOULOUSE fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de Mont
de Marsan

Ancienne Mention : 25, route de
CASTRES (31208) DREMIL-LAFAGE

Nouvelle Mention : 202, chemin du
bosquet (40170) LIT et MIXE

Aux termes de la même décision du 25
Octobre 2020, l’objet social a été étendu
à « La réalisation de tous travaux de ré
novation ou de réparation en matière im
mobilière

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

22AL03926

RIGOUIN RIGOUIN 
Société à Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée Au

capital de 8.000 euros 
Siège social : 3 bis, Rue de
l'Abbaye 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
448 125 435

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2022, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 8.000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Monsieur Laurent RIGOUIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société : Mon
sieur Laurent RIGOUIN demeurant 2 ter
route de la Lamarée 40200 Mimizan.

Pour avis, le Président
22AL03934

MPAMPA
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 638 rue de
Rigoulet 40090 Bougue
RCS Mont-de-Marsan

913 846 473

Par décision assemblée générale ex
traordinaire du 09/09/2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 1.000 à 10.000 € à compter du
09/09/2022. Modification au RCS de Mont-
de-Marsan.

22AL03938

CHAMALLOUIS CHAMALLOUIS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 euros 
Siège social : 8 avenue de
Bayonne 40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan
809 482 631

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée CHAMALLOUIS
a décidé de transférer le siège social du
8 avenue de Bayonne 40200 Mimizan au
31 rue Frédéric Bazille 79180 Chauray à
compter du 29 juillet 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22AL03940

« S.C.E.A. DES PAYOTS »« S.C.E.A. DES PAYOTS »
Société civile d’exploitation

agricole
Au capital social de 1.000 €

Siège Social : 1444 Route des
Pyrénées, Grand Payot 40250

LE LEUY
810 200 303 R.C.S. DAX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un PV d’AGE du
15.12.2015, Mme BREIPOHL Mechtild,
demeurant 1444 Route des Pyrénées,
Grand Payot 40250 LE LEUY a démis
sionné de ses fonctions de gérante avec
effet au 31.12.2015. Il n’a pas été procédé
à son remplacement, M. BREIPOHL Die
thart restant seul gérant de la Société.

Mention sera faite au R.C.S. de DAX.
Pour avis
22AL03951
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PIERRE ERWES SASPIERRE ERWES SAS
 SAS au capital de 1.000 € 

Siège social : La grave du Tour
40430 Callen 

RCS Mont-de-Marsan 
910 293 919

Par décision du Président en date du
20 septembre 2022, la date de clôture du
premier exercice social initialement pré
vue le 31 décembre 2022 a été modifiée
pour la porter au 30 juin 2023.

L'article 20 des statuts sera modifié en
conséquence et le dépôt effectué auprès
du RCS de Mont-de-Marsan.

22AL03931

SANTÉ SOINS A DOM 40 SANTÉ SOINS A DOM 40 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 

1115 route de Bretagne 
40280 Bretagne-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
845 020 452

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions extraordinaires du 01
août 2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter de ce
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000 euros désormais divisé en 500
parts sociales de 10 euros chacune,
conformément à l’article 7 des nouveaux
statuts.

Sous sa forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société était dirigée par
Madame Céline BONNEVAL demeurant
201 Loustalot 33430 Cazats. Ses fonc
tions de Présidente ont pris fin le 01 août
2022.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par Madame Céline BONNEVAL,
associée unique, demeurant 201 Loustalot
33430 Cazats, nommée à compter du 01
août 2022 pour une durée illimitée, confor
mément à l’article 10 des nouveaux sta
tuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le représentant légal
22AL03943

SAS EL MYMAX SAS EL MYMAX 
Au capital de 300.000 Euros 
Siège social : Route du Haut

Lucats 40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan

898 127 212

NOMINATION DE CAC
Le 28.07.2022, l'AGO a nommé en

qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire la SARL BDM AUDIT, siège social :
4 Place du Marché 47200 Marmande,
immatriculée sous le numéro  808 804 413
RCS Agen.

Pour avis
22AL03949

Aux termes d’une décision en date du 
le 29 janvier 2016, l’Assemblée Générale 
de la société dénommée GROUPEMENT 
FORESTIER DE SAINT MARTIN, société 
civile au capital de 811.181,21 EUR dont 
le siège est à 16100 Cognac, 73, Rue des 
Boutiers, identifiée au SIREN sous le nu-
méro de 379.204.555 et immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Angoulême.

 A été décidé de transférer le siège so-
cial de ladite société à 40140 Soustons, 3 
Rue de Gascogne.

Durée de la société est de 50 ans soit 
jusqu’au 17/09/2040

Objet social « Constitution, améliora-
tion, équipement, conservation ou ges-
tion d’un ou plusieurs massifs forestiers, 
avec leurs accessoires ou dépendances 
inséparables.

Nom du gérant : MESPLEDE Jean Noël 
8 Rue du Vicomte 40140 Soustons.

Le dépôt des actes et pièces sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de Commerce 
de Dax.

Pour avis
L22AL00409

 

 

GIF PARTICIPATIONS 
ET DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.437.500 euros

Siège social : 4600 route de Bayonne
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

RCS Dax 812 776 557
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/06/2022, l’assemblée générale a 
décidé de nommer la SELARL C&D, re-
présentée par Madame Aurélia CHEVA-
LERE, 6 avenue de Lons 64140 Billère, 
comme Commissaire aux comptes sup-
pléant pour une durée de 6 exercices et 
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 
qui sera appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 30/09/2027. Le dépôt 
légal sera effectué au registre du com-
merce et des sociétés de Dax.

Pour avis et mention, Monsieur 
Georges GRACIET, Président

L22AL00413

 

 

SCI LE MOULIN BLEU
Société Civile Immobilière

Capital de 48.783,69 €
Siège social : Le Moulin Bleu Estigarde

40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC
RCS MONT DE MARSAN 404 997 603

 

Suivant acte d’apport reçu par Me San-
dra RAGUE-ESTAUN, le 19 septembre 
2022, il a été pris acte de :

- L’augmentation du capital social de la 
somme de 150.000 € pour le porter à la 
somme de 198.783,69 €

- Transférer le siège social de la société 
à MEILHAN (Landes), 671 route du Moulin

Les articles 1.3 et 2.2 ont été modifiés.
Pour avis

L22AL00419

 

 

BEN&NATH
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €
Siège social : 2 route de l’Ermitage

40180 Hinx
RCS Dax 843 140 732

 

NOMINATION DE 
COGÉRANT

Aux termes des décisions unanimes 
des associés du 18 septembre 2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de co-
gérant Madame Nathalie MESMEUR de-
meurant 2 route de l’Ermitage 40180 Hinx, 
à effet au 1er septembre 2022.

L’article 18 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL00420

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

E.A.R.L. « JEAN POUY »E.A.R.L. « JEAN POUY »
Exploitation Agricole à

Responsabilité limitée en
liquidation

Au capital social de 106.000 €
Siège Social : 3255 Route de

Beylongue 40400 SAINT-
YAGUEN

482 828 472 R.C.S. DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du
16.09.2022, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, Monsieur LABEYRIE Jé
rôme demeurant 3255 Route de Bey
longue 40400 SAINT-YAGUEN et dé
chargé de ce dernier de son mandat, puis
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de DAX

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
22AL03896

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

BOGOLANDBOGOLAND
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 6/8 Place de Castille

40510 Seignosse
Siège de liquidation : 

7 Lotissement les Arbousiers
40510 Seignosse

RCS Dax 429 652 258

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 09
septembre 2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Michelle BURES, demeurant 7 Lotisse
ment des Arbousiers 40510 Seignosse, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif au 31 mars 2022.

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

22AL03932

BCL MODEBCL MODE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 70 000 euros

Siège social : 324, avenue du 14
juillet 40600 BISCARROSSE

509 652 665 RCS
MONT DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associé unique
du 31/08/2022, a été décidé à compter de
ce jour:

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

- nommé liquidateur, Madame PROU
ZAT Brigitte, demeurant 993 allée des
Gelous 40600 BISCARROSSE

- fixé le siège de liquidation à 324
avenue du 14 juillet 40600 BISCAR
ROSSE.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis
22AL03885

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

BOBARBOBAR
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 128.057,17 euros

Siège social : 12 allée des
Merles 40130 Capbreton

Siège de liquidation :
18 rue Eugène Lagoin

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 401 089 032

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2022, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 septembre 2022 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Brigitte DORDEZON, demeu
rant 18 rue Eugène Lagoin Saint-Paul-lès-
Dax, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 18
rue Eugène Lagoin 40990 Saint-Paul-lès-
Dax. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

22AL03930

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

Tél : 05 58 06 26 64

OPTIMIZOPTIMIZ
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS

Siège social : 785 ROUTE DE
SAINT SEVER

40700 HORSARRIEU (LANDES)
850 006 628 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un procès-verbal du 31mai 2022, il
résulte que :

-    L'associé unique du 31 mai 2022 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation.

 -    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de MONT DE MARSAN.

Pour avis,
Le liquidateur
22AL03892

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

DÉSIRÉEDÉSIRÉE
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 121.959,21 euros

Siège social : 12 allée des
Merles 40130 Capbreton

Siège de liquidation : 
18 rue Eugène Lagoin 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 401 089 032

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2022, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 septembre 2022 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Brigitte DORDEZON demeu
rant 18 rue Eugène Lagoin 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, associée unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 18
rue Eugène Lagoin 40990 Saint-Paul-lès-
Dax. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

22AL03929

SARL LES 
ARBOUSIERS 
CONSULTING

Au capital de 100 €
Res Les Arbousiers 56 Av Docteur Lesca 

40440 Ondres
RCS Dax  849.075.668

 

LIQUIDATION DE LA 
SOCIÉTÉ

Aux termes d’une délibération en AGE 
en date du 16 Août 2022 il résulte que les 
associés ont décidé de prononcer la clô-
ture de liquidation après approbation des 
comptes définitifs et quitus au liquidateur.

Pour avis, le liquidateur
L22AL00408

 

 

CASTETS FORME
Société par actions simplifiée

En liquidation
Au capital de 6.000 euros

Siège social :128 Rue Sainte-Hélène 
40260 Castets

Siège de la liquidation : 18 Avenue de 
l’Aérodrome 40100 Dax
R.C.S. Dax 831.585.005

 

Les associés, réunis en assemblée 
générale le 11/08/2022, ont approuvé 
les comptes de liquidation arrêtés au 
30/04/2022 faisant ressortir un mali, 
donné quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à effet du 
30/04/2022. Dépôt au RCS de Dax.

L22AL00411
 

 

SCI DU 13 RUE DU 
GENERAL LASSERRE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 13 rue du Général Lasserre
40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 351 655 667
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision collective 
en date du 22 février 2021, les associés 
ont prononcé la dissolution anticipée 
de la société et sa mise en liquidation à 
compter du même jour. Les fonctions de 
Monsieur Pascal ANCELIN ont pris fin le 
même jour et Madame Chloé ANCELIN 
demeurant à Rennes (35000), 11 rue Jean 
Marin a été nommée en qualité de liqui-
dateur.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés a été fixé à  Rennes (35000), 
11 rue Jean Marin.

Pour avis, le liquidateur
L22AL00417

 

 

SCI DU 13 RUE DU 
GENERAL LASSERRE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 13 rue du Général Lasserre
40000 MONT-DE-MARSAN

RCS MONT DE MARSAN 351 655 667
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision collective 
en date du 10 juillet 2021, les associés 
ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur et l’ont 
déchargé de sa mission puis prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 22 février 2021.

Le dépôt des actes sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
MONT DE MARSAN

Pour avis, le liquidateur
L22AL00418

 

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décisions du 31.12.2020, les 
associés, de la société REVJUL SAS 
en cours de liquidation sise à Mont-de- 
Marsan (40000) 2 rue Saint Fran-
çois - 36 rue Léon Gambetta RCS  
Mont-de-Marsan  499 885 853 il a été :

-  Approuvé les comptes de liquidation
-  Donné quitus au Liquidateur
- Déchargé ce dernier de son mandat
-  Prononcé la clôture des opérations 

de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

 Pour avis,
L22AL00422

 

 

SARL LES 
ARBOUSIERS 
CONSULTING

Au capital de 100 €
Siège Social : 56 avenue du Dr Lesca, 

Résidence Les Arbousiers 40440 Ondres
RCS Dax 849 075 668

 

Suivant délibération de l’AGE du 20 
décemmbre 2021 les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31 décembre 2021. Ils ont 
nommé comme Liquidateur M. Eric NICO-
LAS demeurant 56 avenue du Dr Lesca, 
Résidence Les Arbousiers 40440 Ondres.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
56 avenue du Dr Lesca, Résidence Les 
Arbousiers 40440 Ondres

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au GTC de Dax.

L22AL00426

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Philippe
DUCASSE, le deux septembre deux mille
vingt deux enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 12/09/2022 Dossier 2022
82724 référence 2022 N 01231

La Société dénommée CAP LA ROMA,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 100,00 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) Quai de la
Pêcherie, Immeuble MILLE SABORDS
identifiée sous le numéro SIREN 880 267
539 RCS Dax.

A cédé à :
La Société dénommée BONAMOUR

PIZZA, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000,00 € ayant son siège
social à Capbreton (40130 Landes) Im
meuble le Vieux Chêne, Appartement 14,
Route de Soorts identifiée sous le numéro
SIREN 917387904 RCS Dax.

Un fonds de commerce de Restauration
situé et exploité à Capbreton (40130)
Immeuble Mille Sabords, Quai de la Pê
cherie connu sous le nom commercial LA
ROMA.

Prix : cent quinze mille euros
( 115.000,00 € ) s'appliquant savoir :

- Aux éléments incorporels pour quatre
vingt quinze mille huit cent soixante euros
(95.860,00 €)

- Aux éléments corporels pour dix neuf
mille cent quarante euros (9.140,00 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Il est ici précisé qu’un acte de LOCA
TION-GÉRANCE avait été signé entre les
parties en date du 20 Juillet 2022 pour une
durée de 2 mois allant du 01/07/2022 et
prenant fin au 31/08/2022. Cette location-
gérance a donc pris fin.

Pour insertion, Me DUCASSE
22AL03903

CESSION DE FONDS
LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 04/09/2022 enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 20/09/2022, dossier
2022 00085401, référence 4004P01 2022
A 01838

Maître Katy MIRA 604 Avenue Crons
tadt 40000 Mont-de-Marsan, a cédé à la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée à associé unique SELARL MIRA 
dont le siège social est 35 Boulevard
d’Haussez 40000 Mont-de-Marsan, au
capital de 2.000 € ayant pour objet « l’exer
cice de la profession d’avocat », immatri
culée au RCS Mont-de-Marsan sous le N°
918.694.209, l'ensemble des éléments
corporels et incorporels du cabinet d’avo
cat lui appartenant et sis 35 Boulevard
d’Haussez 40000 Mont-de-Marsan, moyen
nant le prix total de 30.000 € (dont 27.000 €
pour l’incorporel et 3.000 € pour le corpo
rel).

La prise de possession et l'exploitation
effective ont été fixées au 01/09/2022.
Mention sera publiée au RCS de Mont-de-
Marsan. 

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé.

22AL03952

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandra 
RAGUE-ESTAUN, Notaire à TARTAS 
(Landes), 358 chemin de Jacques, le 21 
septembre 2022 en cours d’enregistre-
ment au SPFE de MONT DE MARSAN.

La société PATURAUX-BADETS, So-
ciété à responsabilité limitée au capital 
de 10.000,00 €, dont le siège social est 
à PRECHACQ-LES-BAINS (40465), 1348 
avenue des Sources, immatriculée au 
RCS de DAX et identifiée sous le numéro 
SIREN 479 755 001.

A cédé à la société LE CLOS PITE, 
Société par actions simplifiée au capital 
de 10.000,00 €, dont le siège social est 
à PRECHACQ-LES-BAINS (40465), 1348 
avenue des Sources, immatriculée au 
RCS de DAX et identifiée sous le numéro 
SIREN 914 458 021

Un fonds de commerce de café, hô-
tel, restaurant, épicerie, exploité à PRE-
CHACQ-LES-BAINS (40465), 1348 ave-
nue des Sources, connu sous le nom de 
HOSTELLERIE DU CLOS PITE.

Prix : 40.000,00 €
Jouissance : rétroactivement au 1er juil-

let 2022
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en l’étude de Maître RAGUE-ES-
TAUN, notaire à TARTAS, où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion,  
Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire

L22AL00415
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Suivant acte sous seing privé en date
du 08/09/2022, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 08/09/2022, dossier
2022 00083798, référence 4004P01 2022
A 01812, M. Thierry DUMERCQ - 70
Chemin de Coutet - 40300 Orist,  imma
triculé au Registre des Métiers sous le N°
512.792.441 RM 40, a cédé à la SARL
DUMERCQ THIERRY-ÉLECTRICITÉ GÉ
NÉRALE au capital de 3.000 € dont le
siège social est 70 Chemin de Coutet -
40300 Orist, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro N°  917.915.753 un fonds de
commerce d’« installation électrique et
industrielle - maintenance industrielle,
chauffage pose de panneaux photovol
taïques énergies renouvelables, plombe
rie sanitaire, montage de clôtures et de
grillage, autres travaux de finition dans le
bâtiment »  sis et exploité 70 Chemin de
Coutet - 40300 Orist, moyennant le prix
de 70.000 € (dont 50.000 € pour l’incor
porel et 20.000 € pour le corporel). L’en
trée en jouissance a été fixée au
01/09/2022. Les oppositions s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège 70 Chemin de
Coutet - 40300 Orist. Pour avis.

22AL03895

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du
15/09/2022, il a été décidé de résilier la
location-gérance du fonds de commerce
de La restauration rapide, la préparation
de plats cuisinés, la vente sur place à
emporter, livraison à domicile, la vente de
boissons non alcoolisées conformément à
la législation en vigueur., sis et exploité
14 Rue Léon Gambetta, 40000 MONT-DE-
MARSAN, consentie depuis le 15/09/2021
par la société MANGEZ MOI SAS au ca
pital de 1.200€, siège social : 14 Rue Léon
Gambetta, 40000 MONT-DE-MARSAN,
840 191 035 RCS DEMONT-DE-MAR
SAN, au profit de la société BA RESTAU
RATION SASU au capital de 500€, siège
social : 14 Rue Léon Gambetta, 40000
MONT-DE-MARSAN, 903 127 611 RCS
DEMONT-DE-MARSAN. La résiliation a
pris effet à compter du 15/09/2022.

22AL03900

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date 

à Le Pudac  (33) du 17 septembre 2022,
La société TRANSLAND, SAS au capi-

tal de 9.146,94 euros, dont le siège social 
est à BALIZAC 33730 Le Pudac imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 431 236 652 RCS 
Bordeaux,

Propriétaire du fonds de commerce 
de transport de bois exploité à BALIZAC 
33730 Le Pudac

A confié en GÉRANCE LIBRE l’exploi-
tation dudit fonds à la société TRANS-
PORTS AG GUILLET SARL au  capital 
de 9.000 euros dont le siège social et 
l’exploitation du fonds est 264 Chemin du 
point du jour 40420 Labrit immatriculée  
au registre du commerce et des sociétés 
de Mont-de-Marsan sous le numéro 919 
395 145 RCS Mont-de-Marsan.

pour une durée de un an à compter du 
1er octobre 2022 renouvelable par tacite 
reconduction.

Pour avis
L22AL00427

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

A.A.B & CA.A.B & C
AVOCATS ASSOCIÉS

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

Rectificatif à l’avis paru dans LES AN
NONCES LANDAISES n° 4027 du 10
septembre 2022 relative à la vente d’un
fonds de commerce de charpente, couver
ture, zinguerie, menuiserie, intervenue le
31 août 2022 entre la SARL JOËL SUS-
COSSE (RCS Dax 404 693 533) et la SAS
SUSCOSSE CHARPENTES (RCS Dax
917 823 114).

Pour satisfaire aux dispositions de
l’article L.141-13 du Code de commerce,
les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publica
tions légales, non pas au cabinet de Maître
Nicolas NAVEILHAN, comme indiqué
dans la publicité initiale, mais au siège du
fonds sis à Bénesse-Maremne (40230) 91
Chemin de Laste, où domicile a été élu à
cet effet.

22AL03937

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 septembre 2022)
 

SARL IDEA HOME, 40 Rue Léon 
Gambetta 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Greffe de Mont-de-Marsan 800 237 
455. Activités spécialisées de design. 
Jugement prononçant la liquidation  
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 01 Janvier 2022, désignant liq-
uidateur SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 64100 
Bayonne. 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.

2022_4002_187

 

LISTE DES CRÉANCES NÉES APRÈS 
LE JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE 

PROCÉDURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 septembre 2022)
 

SAS CERISE & CRACOTTE, 4000 
Route d’Estang 40240 Labastide- 
d’Armagnac. RCS Greffe de Mont-de-
Marsan 890 820 525. Autres activités 
d’édition. La liste des créances de l’arti-
cle L 641-13 du Code de commerce est 
déposée au greffe où tout intéressé peut 
contester cette liste devant le juge-com-
missaire dans le délai d’un mois à compter 
de la présente publication.

2022_4002_189

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 16 septembre 2022)
 

SAS PALLADIUM PEINTURE & 
DECO, 537 Boulevard du Belvédère 
40280 Saint-Pierre-du-Mont. RCS Greffe 
de Mont-de-Marsan 824 037 477. Travaux 
de peinture et vitrerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_188

 

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 

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  53 620,00 7,7% 0,1% DOLLAR 

USD 1,00 -12,2% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  340,00 13,6% 9,4% LIVRE 

GBP 0,87 -2,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 829,75 7,0% 13,4% FRANC SUISSE

CHF 0,96 -10,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 32,7% DOLLAR

CAD 1,33 -15,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 145,00 14,2% 6,7% YEN  

JPY 143,34 13,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  425,90 10,3% 8,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  333,90 10,7% 7,4% COURONNE 

SEK 10,83 8,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  350,00 13,3% 8,0% RAND 

ZAR 17,73 -1,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  342,20 15,2% 10,1% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 820,00 8,7% 9,2% YUAN 

RMB 7,02 -11,6% 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 5 979,47 -7,9% -16,4% -7,4% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 610,60 -8,1% -16,9% -9,0% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 467,09 -7,1% -19,3% -14,3% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 860,76 -8,7% -19,0% -11,4% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 940,64 -9,8% -26,8% -20,5% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 192,66 -4,7% -2,6% 4,2% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 670,83 -6,5% -20,2% -16,3% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 476,54 -6,1% -18,6% -11,0% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 688,42 -4,3% -3,8% -9,2% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 122,41 -4,2% -14,2% -13,6% 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 10,62 -3,3% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -41,8% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,94 1,4% 34,9% 34,9% 2,94 2,18 1,0%

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

CERINNOV GROUP 1,18 -2,5% -12,6% -28,9% 1,74 1,04 -

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

DOCK.PETR.AMBES AM 440,00 -4,3% -5,6% -7,6% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 84,00 -5,1% -9,2% -18,4% 104,00 83,50 7,6%

EUROPLASMA 0,00 -44,4% -99,6% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,24 -10,9% -27,8% -18,1% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,44 -1,7% -8,0% -14,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,99 -9,1% -21,7% N/A 10,50 7,70 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,78 -2,5% -31,7% -30,9% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,15 0,2% -1,1% -7,9% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,15 -5,3% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,30 -15,7% -31,1% -62,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,35 4,1% 29,6% 58,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,70 -4,1% -21,7% 190,1% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 -5,5% -38,7% -69,7% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,11 -1,9% -9,8% -14,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 29,60 -14,1% -29,5% -14,8% 44,20 29,45 1,2%

LEGRAND 67,42 -15,0% -34,5% -28,4% 103,80 67,42 2,4%

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

O SORBET D'AMOUR 2,20 0,0% 10,0% -19,1% 2,48 1,37 -

OENEO 15,35 -6,1% 11,7% 16,3% 16,50 13,52 2,0%

POUJOULAT 86,50 -13,5% 73,7% 78,0% 101,00 49,60 1,0%

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

UV GERMI 4,31 -9,4% -43,0% -50,5% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,78 -4,6% -15,6% -14,4% 7,35 4,20 -
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2378 route d’Hagetmau - Samadet
Rendez-vous
9 octobre - 16 h - conférence  
sur l’histoire du goût 
16 octobre – 16 h - conférence sur la 
gestion du genre de l’alimentation 

Au musée départemental de la Faïence et des  
Arts de la table de Samadet, l’exposition « Je mange 
donc je suis, cultures comestibles » explore,  
jusqu’au 13 novembre, les facettes de l’alimentation 
dans une scénographie ludique. 

Par Anne TAUTOU

Une pincée de culture, de la science, du jeu 
et beaucoup de surprises : voilà la recette à 
succès de cette exposition en deux volets, 
proposée par le musée départemental de 
la Faïence et des Arts de la table, à Sama-

det. Dans ce premier parcours consacré aux « cultures 
comestibles », la visite alterne thèmes de fond, vidéos, 
jeux et objets précieux. Un kaki-lima d’Indonésie (food 
truck), symbole de la cuisine de rue, laisse place à la 
thématique de « l’aliment genré », illustré par le régime 
carné de l’homme face à l’injonction de minceur qui 
pèse sur la femme. En parallèle, l’exemple de pays où 
la corpulence est favorisée au point de laisser subsister 
des centres de gavage pour jeunes filles… 

NOURRIR LE CORPS ET L’ESPRIT
Le visiteur est amené à s’interroger sur les enjeux de  
l’alimentation : comment l’acte de se nourrir façonne-t-il 
nos identités à travers des pratiques culturelles, des 
rituels et des interdits ? Comment se fabrique le goût ? 
Autant de sujets traités par les scientifiques du Muséum 

national d’histoire naturelle. Leur travail a fait 
l’objet d’une retranscription 

par le musée de l’Homme. 
Ainsi est née l’exposition 

itinérante « Je mange 
donc je suis », avec 
un titre en clin d’œil 
à Descartes qui 
tisse le fil d’Ariane 
de ce projet socié-
tal et culturel.

L’équipe de Samadet a été séduite par cette thématique 
d’actualité portée par une scénographie interactive.  
« Elle propose une approche différente qui ne part 
pas de l’objet, comme nous en avons l’habitude, mais 
se centre davantage sur un message », indique Alizée 
Le Pannérer, directrice du musée. Celui d’éveiller les 
consciences sur nos choix alimentaires. 
Le second volet, programmé au premier semestre 2023, 
abordera la façon de produire et de consommer en 
écho à la problématique du réchauffement climatique.
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EXPOSITION
POUR RASSASIER

sa CURIOSITÉ

UNE

QUOI DE NEUF ?
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