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SANTÉ / PRÉVENTION
« Village Sport Vision 
et Audition » à  
Mont-de-Marsan
À l’occasion de la 5e édition du  
Marathon des Landes, Optic 2000 et  
Audio 2000 installeront leur « Village Sport 
Vision et Audition » à Mont-de-Marsan,  
du vendredi 7 au dimanche 9 octobre. En  
tant que supporteurs officiels des Jeux  
olympiques et paralympiques de Paris 2024,  
les enseignes souhaitent sensibiliser le  
grand public à l’importance de la pratique  
sportive et à son impact dans la  
préservation de son capital visuel et  
auditif. Outre les diverses animations  
gratuites qui seront proposées tout  
au long du week-end, le Village accueillera  
le champion paralympique de sprint,  
Trésor Makunda et son guide, le dimanche  
9 octobre, dès 9 h. Rencontre avec  
le public, démonstrations, séance  
photo et signature d’autographes se  
dérouleront toute la matinée.

GOURMANDISE
LES COOKIES DE  

MATHILDE SE MULTIPLIENT
Elle vient de fêter son 60e marché du samedi matin à Dax 

en doublant son chiffre d’affaires en quelques mois. Depuis ses  
débuts en appartement, lors du deuxième confinement, en  

novembre 2020, Mathilde Esqurial a bien développé sa petite  
entreprise de cookies maison et personnalisables. Aujourd’hui,  

la jeune landaise, titulaire d’un master en gestion des entreprises, 
cherche quelqu’un pour l’aider sur les marchés de Dax et  

Peyrehorade, ainsi qu’un local pour ouvrir sa toute première  
boutique dans le centre-ville de la cité thermale. 

MÉDIATHÈQUES
LA DÉSINFORMATION  

EN QUESTION
Pour la nouvelle édition de la manifestation « Itinéraires », 

coordonnée par la médiathèque départementale des Landes,  
35 médiathèques landaises s’emparent du thème de l’information  
et de son corollaire la désinformation. Parmi les 63 rendez-vous  
programmés du 1er au 31 octobre : réflexion sur les fakes news  

et l’émergence des idées complotistes. Comment s’y retrouver  
dans la masse d’informations données sur internet chaque jour ?,  

à Escource, le 15 octobre, à 17 h. Débat sur comment traiter  
l’information dans le dessin de presse et la bande dessinée, avec les 

auteurs Lasserpe et Thierry Murat, à Sore, le 22 octobre, à 17 h… 
Toute la programmation sur medialandes.fr
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Face au changement climatique et à l’onde  
de choc de la hausse des prix de l’énergie, le secteur de 
la construction doit accélérer sa transformation.  
Les acteurs landais de la filière multiplient les innovations, 
entre écoconstruction et digitalisation.

LA CONSTRU CTION  
    EN MUTATION

FOCUS LANDES
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La filière du bâtiment, confrontée à  
la flambée des coûts de l’énergie et des  

matériaux, va devoir accélérer sa  
mutation. Le point avec Fabien Fourcade,  

président de la Fédération française  
du bâtiment (FBB) des Landes qui réunit  

600 adhérents.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises : 
L’assemblée générale de la 
FFB des Landes, le 4 novembre 
prochain, sera suivie d’une  
table ronde sur le thème  
« Bâtiment et changement 
climatique ». Un sujet de fond 
pour la profession ?
Fabien Fourcade : Le secteur du 
bâtiment est percuté de plein fouet 
par les problèmes énergétiques. Le 
phénomène s’est amorcé il y a envi-
ron un an, mais aujourd’hui, avec des 
facteurs très déstabilisants comme 
la guerre en Ukraine, les tarifs de 
l’électricité et du gaz deviennent 
ahurissants. Cette crise nous 
impacte également via les matériaux 
que nous achetons. Les prix des 
vitrages dont la fabrication est for-
tement consommatrice d’énergie, 
par exemple, ont explosé. On ne 
parvient pas à répercuter l’ensemble 
de ces augmentations et l’on com-
mence à voir des défaillances d’en-
treprises. Et ce n’est qu’un début, la 
tendance haussière va perdurer sur 

un véritable besoin structurel, avec 
ses matériaux plus performants et 
moins chers qu’il y a une vingtaine 
d’années.

LAL : Le numérique peut-il 
contribuer à transformer la 
construction ?
F. F. : La gestion sans gaspillage de 
la méthode de production Lean ou 
la technologie du BIM qui modé-
lise les informations du bâtiment 
sont des moyens de rationnaliser 
la construction. Elles doivent per-
mettre à terme d’améliorer la ren-
tabilité et la productivité sur les 
chantiers et de réduire les coûts 
en optimisant les fournitures, la 
consommation d’énergie. La FFB 
Nouvelle-Aquitaine mène des 
chantiers expérimentaux sur le 
Lean et le BIM, suivis par la Région 
et l’Opco du bâtiment, Construc-
tys. Mais, nous avons du mal à les 
généraliser. Le BIM, sensé être 
obligatoire sur les marchés publics, 
reste l’Arlésienne. La plupart des 
entreprises et des maîtres d’œuvre 
sont prêts, mais les maîtres d’ou-
vrage n’ont pas encore sauté le pas. 
Et quand, après l’énergie, l’eau va 
également devenir un problème, 
les éléments connectés permet-
tant de mesurer en temps réel sa 
consommation, vont devenir incon-
tournables.

LAL : D’autres innovations en 
perspective pour la profession ?
F. F. : Cinq entreprises néo-aquitaines 
s’apprêtent à expérimenter l’efficacité 

BÂTIMENT

le long terme. Nous n’aurons pas 
d’autre choix que de fonctionner en 
consommant moins d’énergie et en 
utilisant des matériaux moins éner-
givores.

LAL : L’accélération de la 
rénovation énergétique des  
bâtiments devrait néanmoins 
permettre de développer  
de nouveaux marchés et de 
nouvelles filières ?
F. F. : La tâche est effectivement 
colossale pour isoler 80 à 90 % du 
parc immobilier français, construit 
avant les années 2000, quand les 
règlementations thermiques se 
sont durcies. Pour les particuliers, 
même si l’énergie augmente, le coût 
de l’amortissement va être lourd  
et difficile à financer. Il faudra 
que l’État maintienne des aides  
facilement accessibles. 
Les filières d’énergies renouve-
lables devraient aussi se déve-
lopper. Je pense en particulier au 
photovoltaïque qui va répondre à 

ET ReALITe eCONOMIQUE
CONTRAINTES CLIMATIQUES

FOCUS LANDES
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des exosquelettes sur la réduc-
tion de la pénibilité, dans le cadre 
d’une convention entre la FFB 
Nouvelle-Aquitaine et la Carsat.
Même si on n’en est encore qu’aux 
balbutiements, de nouvelles tech-
nologies sont en train de se déve-
lopper autour de la réalité aug-
mentée : on disposera demain de 
casques dont les visières permet-
tront de visualiser le positionne-
ment de chaque pièce. Et un jour 
des robots aideront à la pose… 
Il n’en reste pas moins que si à 
l’avenir, les modes de construc-
tion, les matériaux, les conditions 
de travail vont changer, il faudra 
toujours des toupies de béton, des 
engins de levage, des truelles… Et 
le chantier restera le chantier.

lité économique. Il y a une ambiva-
lence entre les investissements liés 
à la transformation dans laquelle 
doivent s’engager les entreprises 
et la réalité économique percutée 
par la crise. Aujourd’hui, il serait 
illusoire de penser que le renché-
rissement des coûts induits par la 
décarbonation pourra être réper-

« Nous n’aurons pas d’autre choix que de  
fonctionner en consommant moins d’énergie et en 

utilisant des matériaux moins énergivores »

Fabien 
Fourcade, 
président de la FFB des Landes,  
est à la tête de C2B à Tarnos  
spécialisée dans la serrurerie et  
la charpente métallique

cuté sur les clients. Tout le monde 
doit prendre conscience que la 
capacité d’investissement des 
entreprises va être réduite. Des 
mesures doivent aussi être prises 
pour solvabiliser les clients. Il fau-
dra que les banques et l’État soient 
courageux et que chacun prenne  
sa part.

ET ReALITe eCONOMIQUE
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LAL : Dans quel état  
d’esprit abordez-vous les  
changements à venir ?
F. F. : Il faut prendre conscience de 
la situation et, chacun à son niveau, 
ébaucher les solutions à mettre 
en place pour faire face. Ces 
contraintes climatiques fortes s’ins-
crivent malgré tout dans une réa-

CONTRAINTES CLIMATIQUES

FOCUS LANDES
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Avec sa première usine implantée à Saint-Geours-de-Maremne,  
Materrup entre dans la phase de production industrielle de son ciment 
à base d’argile crue. La start-up multiplie les partenariats pour ouvrir  
la voie de la décarbonation dans la filière ciment-béton. 

Par Nelly BÉTAILLE

Cette usine concrétise 
la volonté sans faille 
de faire autrement et 
de faire mieux pour 
répondre aux enjeux 

sociétaux, environnementaux et 
énergétiques », résume Mathieu 
Neuville, président de Materrup, 
devant le bâtiment de 1 800 m2, 
opérationnel depuis février dernier, 
dans le parc d’activités Atlantisud. 
Pour « faire mieux », cet ingénieur 
en chimie et docteur en physique, 
passé par les centres de recherche 
et  développement (R&D) de 
Lafarge et Total, a créé fin 2018, 
sa start-up à Saint-Geours-de-
Maremne, avec son frère jumeau 
Charles Neuville, directeur finan-
cier de la structure, et Manuel 
Mercé, docteur en chimie, ancien 
du CNRS et de chez Total, pour 
développer et commercialiser leur 
ciment local à base d’argile crue, 
donc non chauffée.

PERFORMANCES 
MÉCANIQUES 
CERTIFIÉES
Quatre ans et 35 brevets plus 
tard, le trio est rejoint par Julie 
Fort-Neuville sur la partie marke-
ting et RSE, et réunit une équipe 
de 15 personnes entre R&D et 

LE BÉTON VERT
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production. L’entreprise peut 
désormais accélérer le dévelop-
pement de sa solution, déployable 
avec les outils classiques des 
bétonniers. Une nouvelle étape 
confortée, en juin dernier, par la 
certification par le Centre scien-
tifique et technique du bâtiment 
(CSTB) de ses performances 

mécaniques, identiques à celles 
d’un ciment conventionnel. « C’est 
la possibilité pour nous de mettre 
sur le marché tous nos produits 
pour les aménagements extérieurs 
(bancs, pistes cyclables, parpaings 
pour murs d’enceinte, blocs de 
sécurisation) et prochainement 
pour les éléments structurels 

«
« La sobriété fait partie de notre ADN.  

Ici, on n’utilise pas de gaz, pas de pétrole, que de l’électricité, partiellement  
produite par les panneaux photovoltaïques sur le toit de l’usine »

DE MATERRUP

FOCUS LANDES
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(dalles, escaliers et murs) », sou-
ligne Mathieu Neuville. 
Et le marché local frémit. Dans les 
Landes, la commune de Sainte- 
Marie-de-Gosse et la communauté 
de communes Maremne Adour 
Côte Sud s’apprêtent à adopter ses 
dalles gazon. Le Département qui a 
en charge une part importante de 
la voirie « regarde cette innovation 
avec un intérêt soutenu », mention-
nait son président Xavier Fortinon, 
le 9 septembre dernier, à l’occa-
sion de l’inauguration officielle de 
l’équipement. 

PARTENARIATS EN SÉRIE
Mais ce sont les partenariats avec 
les entreprises du bâtiment et de 
la filière ciment-béton en quête de 
solutions décarbonées et moins 
énergivores qui ouvrent les pers-
pectives les plus fructueuses en 
termes de chiffre d’affaires pour 
le Landais. Le premier avec l’en-
treprise Duhalde BTP, à Ustaritz 

L’UNITÉ DE PRODUCTION 
EN CHIFFRES
Le premier site industriel de Materrup, doté d’une  
capacité annuelle de production de 50 000 tonnes de son  
ciment bas carbone, à Saint-Geours-de-Maremne,  
représente un investissement global (bâtiment et machines)  
de 8 millions d’euros, financé à 80 % en fonds propres par 
l’entreprise. Soutenue à hauteur de 600 000 euros par l’État  
dans le cadre du plan France relance, la construction  
du bâtiment de 1 800 m2 a été proposée par la Société 
d’aménagement des territoires et d’équipement des Landes 
(Satel) qui a piloté la maîtrise d’ouvrage et le financement  
(1,8 million d’euros).
Depuis ses débuts en 2018, sur la plateforme Domolandes,  
dédiée à la construction durable, Materrup qui a effectué une 
levée de fonds de 3 millions d’euros en 2020, a également  
été soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Adème et 
BPI France.

(Pyrénées-Atlantiques), préfabri-
cant, spécialiste du béton prêt 
à l ’emploi et constructeur, vise 
à proposer une gamme de pro-
duits communs. Avec un contrat 
sur trois ans, le constructeur lor-
rain, Demathieu Bard, déploiera 
progressivement sur un chantier 
pilote de la région bordelaise le 
liant mis au point par Materrup. 
Le tout dernier, fin août, avec le 
groupe Edilians, fabricant de tuiles 
de terre cuite, pour la fourniture 
d’argile crue inutilisable dans le 
processus de fabrication de son 
site de Saint-Geours-d’Auribat, 
qui sera valorisée en circuit court 
dans l’usine de Saint-Geours-de-
Maremne. Et d’autres doivent être 
annoncés dans les prochains mois. 

« CETTE USINE N’EST 
QU’UNE ÉTAPE »
« Cette usine n’est qu’une étape », 
martèle Mathieu Neuvil le qui 
compte bien multiplier en France et 
à l’international ces « unités de pro-
duction territoriales résilientes, de 
la matière première jusqu’à la mise 
en œuvre sur les chantiers en proxi-
mité ». Autre défi à relever en par-
tenariat avec l’école d’ingénieurs 
ISA BTP et l’université Pau et Pays 
de l’Adour avec lesquels Materrup a 

créé la première chaire industrielle  
dédiée à la construction : garder 
un temps d’avance en matière de 
R&D « sur la caractérisation des 
produits, l’adaptation aux diffé-
rents types d’argile ou l’assem-
blage des différents matériaux », 
et bien d’autres évolutions dont les  
chercheurs préservent jalousement 
les secrets. 

Les représentants  
de l'État, de la Région 

et du Département 
étaient présents pour 

l'inauguration de l'unité 
de production,  

le 9 septembre dernier

FOCUS LANDES
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Pierre DRIOLLET
Fondateur de la coopérative 

Habitat-Éco-Action

« Le message des 
 trois petits cochons sur  

les qualités de la 
construction des maisons 

est un mensonge ! »

Crèches, logements sociaux, réfection de bâtiments historiques…  
le marché de la construction et de la rénovation dites écologiques s’étoffe.  

Actrice majeure du secteur, la coopérative Habitat-Éco-Action,  
basée à Tarnos, qui réunit 65 professionnels spécialisés, participera, les  

21 et 22 octobre, à Auterrive (Béarn), aux ateliers et tables rondes,  
de la 6e édition de « Faites de l’éco-habitat ». 

Par Julie DUCOURAU

C’est par une confé-
rence  gest icu-
lée,  en paroles 
et musique, que 
Manuel Moreau 

de la  compagnie  des  Frères 
Lepropre, va ouvrir cette fête de 

ÉCOCONSTRUCTION

l’éco-habitat, le 21 octobre en fin 
de journée. Le thème ? « Le men-
songe des trois petits cochons »… 
Car au cours de l ’événement 
co-organisé par le Pôle territorial 
de coopération économique Sud 
Aquitaine, tous les professionnels 
du bâtiment vous le diront : en 
termes de performances énergé-
tiques et de confort du quotidien, 
« une maison en paille est mieux 
qu’une maison en bois qui, elle-
même, est mieux qu’une maison 
en parpaing ». 

« CHANGER LA FAÇON 
DE CONSTRUIRE »
Les constructions dites écolo-
giques, « ce sont des économies 
d’énergie pour assurer un confort 
d’été et d’hiver, et des matériaux 
biosourcés non polluants qui ont 
l’avantage de faire migrer l’humi-
dité hors des murs naturellement. 
Ce sont aussi des professionnels 
locaux qui travaillent des matériaux 
locaux : l’argent reste donc sur le 
territoire sans aller à des action-
naires de multinationales du bâti-

DES MAISONS DE PAILLE ET DE BOIS
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Les façades du château de Méharin 
restaurées à la chaux
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ÉCOCONSTRUCTION

ment », fait valoir Pierre Driollet. 
Fondateur en 2014 de la coopéra-
tive Habitat-Éco-Action qui a ini-
tié le festival, sa conviction depuis 
ses débuts est qu’il faut « changer 
la façon de construire et rénover, 
en travaillant sur les économies 
d’énergie et pour la santé des pro-
fessionnels et des habitants ». 
De cinq entrepreneurs il y a huit 
ans, la coopérative, basée à Tarnos 
avec une antenne à Pau, fédère 
aujourd’hui 65 professionnels du 
Sud des Landes, du Pays basque 
et du Béarn. 
À Auterrive*, une trentaine d’en-
trepreneurs seront présents, 
tous corps de métiers confon-
dus : maçons spécialisés dans le 
chanvre, la terre ou la chaux, char-
pentiers-menuisiers qui travaillent 
le bois, professionnels de la lumière 
naturelle pour faire baisser ses 
consommations électriques, ou 
encore spécialistes de la gestion 
de l’eau pour arrêter, par exemple, 
d’utiliser l’eau potable dans ses toi-
lettes.

DES PARTICULIERS AUX 
BAILLEURS SOCIAUX
Car l’écoconstruction, ce n’est plus 
uniquement faire tout seul dans 
son coin sa maison écolo, comme 
dans l’imaginaire collectif. « Il y a 
de vrais professionnels pour cela », 
commente Pierre Driollet.
Maisons individuelles, refuges 
rénovés en montagne, crèches sur 
appels d’offres publics, réfection 
de bâtiments historiques comme 
les façades à la chaux du château 
de Méharin (Pays basque) ou isola-
tion en botte de paille d’une partie 
de la nouvelle usine des Chanvres 
de l’Atlantique à Saint-Geours-de-
Maremne… le marché se densifie. 
Depuis quelque temps, la coopé-
rative travaille aussi avec des bail-
leurs sociaux (XL Habitat, Habitat 
Sud Atlantic, le COL) à des projets 
d’ensemble de huit logements en 
béton de chanvre à Labatut ou 
de l’habitat en structure bois et 
remplissage en botte de paille à 
Ostabat (Pays basque) et Tarnos. 
Mais « des programmes de 60 

DES MAISONS DE PAILLE ET DE BOIS
ou 80 logements, on n’est pas en 
capacité d’y répondre ». Pour lui, 
« l’enjeu majeur à venir est que de 
plus grosses entreprises conven-
tionnelles du bâtiment s’y mettent. 
Cela commence tout doucement ». 
Et pour sensibiliser le grand public 
à toutes ces techniques et que 
cette construction militante se 
démocratise, les initiatives se mul-
tiplient en ce week-end d’octobre 
à Auterrive : visites de chantiers 
et maisons rénovées, ateliers pour 
mettre la main à la pâte, de pro-
jection de terre/chanvre sur mur 
en pierre à la fabrication d'adobe, 
technique ancestrale de briques en 
terre crue.
Quant au prix, tout dépend bien 
sûr des matériaux, des contraintes 
du lieu, etc. Mais « une chose est 
certaine, selon Pierre Driollet, il n’y 
a pas de bâtiment en matériaux 
biosourcés qui ne soient pas éco-
nomes en énergie. Sinon ça n’aurait 
aucun sens ».

* Entrée libre

« Il y a de vrais 
professionnels pour 
l'éco-construction »

FOCUS LANDES
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Économies d’énergie, 
valorisation de l’habitat, 

sécurité accrue…  
les avantages de la  

domotique sont  
nombreux et le champ  

des possibles reste  
encore à imaginer. 

Par Cécile AGUSTI

SEULE L’IMAGINATION LIMITE

A ncien ingénieur aéro-
nautique et forma-
teur à l’Estia (École 
supérieure des tech-
nologies supérieures 

avancées), Rémy Bocquier a natu-
rellement choisi le créneau des 
nouvelles technologies, lorsqu’il 
a créé son entreprise d’électricité 
MC2E (Maison connectée élec-
tricité et énergie), en décembre 
2021, à Port-de-Lanne. « Peu d’ar-
tisans acceptent de passer les 
certifications nécessaires. Il y a 
donc moins de concurrence dans 
le connecté que dans le conven-
tionnel, souligne-t-il. Mais c’est 
surtout par passion que je me suis 
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MC2E

LA DOMOTIQUE
orienté vers cette spécialité. Avec 
ces technologies, le champ des 
possibles est seulement limité par 
notre imagination. »
La domotique présente de nom-
breux avantages, à commencer 
par la performance énergétique 
des habitations équipées. Contrai-
rement aux installations classiques, 
inutile de percer les murs pour ins-
taller les interrupteurs domotiques. 
« Il n’y a donc plus de baisse d’étan-
chéité à l’air ni de déperdition de 
chaleur. » Mais les principales 
économies viennent d’un pilotage 
plus précis des consommations. 
« À chaque point de commande, 
on peut installer un interrupteur 
qui coupe toutes les prises d’une 
même pièce. Quand on sait qu’une 
télé en veille consomme 60 euros 
d’électricité par an et une box  
40 euros, ce genre de petit geste 
peut rapidement faire baisser la 
facture. » D’ailleurs, pour sa maison 
de 160 m2, Rémy Bocquier ne paye 
que 60 euros d’électricité par mois. 
Eau chaude sanitaire et chauffage 
au sol compris. « Avoir une maison 
connectée est source d’économies 
d’énergie », assure-t-il. 

DES MAISONS ACTIVES
La sobriété énergétique n’est 
qu’un des atouts de la domotique. 
« Une maison connectée n’est plus 
passive. Elle devient active. » Une 
aubaine pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées ou han-
dicapées. « On peut par exemple 
créer un chemin lumineux qui ne 

« Une maison  
connectée n’est plus passive,  

elle devient active »

FOCUS LANDES
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RÉMY  
BOCQUIER
Fondateur de MC2E

SEULE L’IMAGINATION LIMITE
s’allume que la nuit, pour guider 
une personne de sa chambre aux 
toilettes. Et limiter cet éclairage 
uniquement sur ce trajet pour évi-
ter que des personnes atteintes 
d’Alzheimer soient tentées de 
divaguer dans la maison, voire 
d’en sortir. » Une alarme peut éga-
lement être ajoutée sur chaque 
interrupteur, pour signaler un pro-
blème. « Il est même envisageable 
de ne pas avoir d’interrupteur du 
tout et de tout commander uni-
quement à la voix. Les modules 
sont programmables comme on 
le souhaite. »
Une maison connectée peut en 
outre être bien plus efficace qu’un 
système de vidéosurveillance pour 
dissuader d’éventuels cambrio-
leurs. « On peut mettre en place 
des simulations de présence, 
avec ouverture et fermeture des 
volets matin et soir, allumage des 
éclairages, bruits d’aspirateur ou 
aboiement du chien… »

UN AVANTAGE  
À LA REVENTE
D’un point de vue financier, un 
système connecté est 30 % plus 
cher qu’un système convention-
nel. « Mais comme il n’y a pas 
de raccordement à faire ni de 
câbles à passer, on utilise moins 
de matières premières. Donc le 
coût à l’installation n’est que de 
10 à 15 % supérieur à une installa-
tion classique. Mais la plus-value 
dépasse largement la différence. » 
Outre le confort et les économies 
d’énergie, la domotique accroît 
la valeur d’un bien. « À la revente, 
une maison connectée se négocie  
au  min imum 20 % plus  cher ©
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qu’une maison traditionnelle. » 
Sans compter que les potentiels 
acheteurs peuvent se projeter 
beaucoup plus facilement dans 
leur future habitation. « On peut 
positionner les interrupteurs où 
on veut. S’ils veulent modifier un 
agencement, ça se fait sans gros 
travaux. »

AUCUNE LIMITE…  
OU PRESQUE
Les applications de la domotique 
sont infinies. « Le développement 
des futures fonctionnalités se fera 
en fonction de ce qu’on voudra. 
On peut par exemple imaginer 
des maisons qui s’adaptent à leurs 
habitants. Vous rentrez chez vous 
et la température se régule en 
fonction de vos préférences, votre 
musique favorite se déclenche ou 
la télé se branche automatique-
ment sur votre chaîne de prédi-
lection… Tout est possible. »
Reste toutefois une contrainte 
qu’il faudra dépasser : « L’aspect 
data implique un débit internet 
suffisamment élevé pour que tout 
tourne. Au quotidien, une mai-
son équipée de domotique n’a 
pas besoin d’internet pour fonc-
tionner. Mais c’est absolument 
nécessaire pour la programmer, la 
superviser à distance et recevoir 
des notifications. »

FOCUS LANDES
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Thierry 
MIGNOT
Président de Flovea

Avec la FLOWBOX Interactive®️,  
Flovea permet aux utilisateurs de mieux gérer leur  

consommation d’eau et de s’assurer du  
bon fonctionnement de leur système hydraulique. 

Par Cécile AGUSTI

Un robinet qui goutte, 
c’est 120 litres d’eau 
gaspi l lés  par jour ; 
une chasse d’eau qui 
fuit, plus de 600 litres 

(chiffres de l’Adème). Outre l’im-
pact sur la facture et les éventuels 
dégâts qu’une fuite peut causer, la 
préservation de l’eau potable est 
un enjeu majeur.
Plombier depuis 1983, Thierry 
Mignot a souhaité apporter sa 
pierre à l’édifice en créant Flovea 
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en 2012. L’entreprise basée à Saint-
Paul-lès-Dax est spécialisée dans 
la conception et la production de 
solutions de plomberie, préfabri-
quées et connectées. « Pendant 
quatre ans, nous avons consacré la 
quasi-totalité de notre chiffre d’af-
faires à la R&D pour développer 
une interface digitale basée sur le 
machine learning et l’intelligence 
artificielle et un produit connecté 
permettant de réduire drastique-
ment la consommation d’eau : la 
FLOWBOX Interactive®️ », explique 
le président fondateur.

VERS UNE VERSION 
POUR LE LOGEMENT 
Installé dans des bâtiments neufs 
ou existants, l’appareil aide les uti-
lisateurs à garder un œil sur leur 
consommation d’eau et à s’assurer 
du bon fonctionnement de leur 
réseau hydraulique. Si une anoma-
lie est détectée, une application 
permet de couper l’eau à distance.
Récompensé au CES Innovation 
Awards de Las Vegas en 2019, le 
concept est actuellement destiné 
exclusivement aux bâtiments non 

résidentiels. « Il est notamment 
déployé auprès des entreprises 
et des communes qui souhaitent 
mieux contrôler leurs consomma-
tions. Et il est à l’origine de notre 
développement aux États-Unis et 
au Moyen-Orient. » Une seconde 
version adaptée au secteur rési-
dentiel est en cours de dévelop-
pement.

FLOVEA 
LA PLOMBERIE 
INTELLIGENTE 
TRAQUE LES FUITES

FOCUS LANDES
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ALEXANDER 
PEARSON

Dirigeant de Gaius Piscines

Avec ses coques en 
céramique carbone et  
ses piscines en béton  
sans filtration chimique,  
l’Écossais Alexander  
Pearson, installé à  
Saint-Geours-de-Maremne,  
explose son chiffre  
d’affaires depuis deux ans.  

Par Julie DUCOURAU

GAiUS PISCINES
LA BAIGNADE NATURELLE

Il a commencé par créer des 
piscines haut de gamme 
et sans produits chimiques 
notamment pour des célé-
br i tés,  footba l leurs  ou 

acteurs en Grande-Bretagne. 
« J'ai eu un client à Aix-en-Pro-

vence, on s'est dit qu’on pouvait 
trouver un marché en France », 
se rappelle l’entrepreneur qui 
a suivi sa femme dacquoise 

dans les Landes, voilà cinq ans. 
Depuis Domolandes, à Saint-
Geours-de-Maremne, il fournit 

désormais la France entière en 
coques en céramique carbone 
ultrarésistantes (garanties 40 ans), 
en lien avec la fameuse marque 
austral ienne Compass Pools, 
via une conception dans des 
usines sous-traitantes en Europe  
(Slovaquie, Allemagne…).

UNE TRENTAINE  
DE MODÈLES
Ces derniers mois, il s’est aussi 
mis, avec la marque Bloc Pools, 
aux piscines en béton carrelées 
qui arrivent préfabriquées dans les 
jardins des clients, avec toujours 
un système de filtration sans pro-
duits chimiques (ni sel ni chlore), 

ACTU LANDES
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GAiUS PISCINES
LA BAIGNADE NATURELLE

sa marque de fabrique. Avec ces 
systèmes biologiques et minéraux, 
les piscines Gaius n’ont pas besoin 
de dosage chimique, et la qualité 
de l’eau de baignade est surveillée 
à distance 24 heures sur 24, assure 
le fournisseur.
Au total, une trentaine de modèles 
différents sont proposés, avec une 
fourchette de prix allant de 30 000 
à 80 000 euros. « Avec nos modèles 
en béton, on arrive dans le marché 
haute qualité accessible », estime 
Alexander Pearson qui assure 
toute la maîtrise d’œuvre : terrasse-

« Le confinement nous a  
beaucoup aidés, d’autant que  
nous avons des produits en 
exclusivité que personne d’autre 
ne vend en France »

ment, raccordement, maçonnerie, 
menuiserie. Sa clientèle est com-
posée de 80 % de Français et 20 % 
d’étrangers aujourd’hui, quand il y 
a encore deux ans, c’était du 50-50. 
De 10 piscines vendues en 2020, il 
est désormais à une cinquantaine. 
« Le confinement nous a beaucoup 
aidés, d’autant que nous avons  
des produits en exclusivité que  
personne d ’autre ne vend en 
France », poursuit-il, disant œuvrer 
surtout dans un triangle Paris/ 
Sud-Est/Sud-Ouest, notamment 
sur la côte landaise.

1, 5 MILLION D’EUROS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a explosé. 
Multiplié par cinq les trois pre-
mières années d’exploitation (de 
50 000 euros à 250 000 euros), 
il vient d’atteindre cette année 
1,5 million d’euros. Pour se déve-
lopper encore, Alexander Pearson 
qui a aujourd’hui trois salariés, est 
en train de vendre une partie de la 
société à un entrepreneur français : 
« Les négociations sont en cours. »  
Pas question en tout cas de quit-
ter Domolandes, le technopôle de 
la construction durable et numé-
rique, où « ça fonctionne bien, 
c’est pratique, avec des métiers 
en synergie », affirme-t-il. Gaius a 
d’ailleurs commencé à agrandir son 
atelier pour le stockage de ses pis-
cines préfabriquées en béton et en 
céramique. De quoi s’ouvrir encore 
de nouvelles perspectives. 

ACTU LANDES
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CHRISTIAN  
GUELLERIN

Directeur de l'École Design  
Nantes Atlantique

Pour la rentrée des écoles  
supérieures de la chambre de  
commerce et d’industrie  
des Landes, à Mont-de-Marsan,  
Christian Guellerin, de l’École  
Design Nantes Atlantique, a fait  
un cours magistral sur la  
responsabilité sociétale et éthique  
des étudiants en design, numérique 
et management. Vivifiant. 

Par Julie DUCOURAU

Nouveauté au cœur de la rentrée 2022 
des trois écoles en design, numérique 
et management de Mont-de-Marsan, le 
campus de la CCI des Landes « se lance 
dans l’hybridation des formations avec 

trois thématiques : le design durable, l’expérience client 
et le métavers (monde virtuel). C’est un pari pédago-
gique et humain qui pourrait devenir la marque de 
fabrique de l’école », a souligné Michel Ducassé, direc-
teur général de Campus Landes, à la tribune de la salle 
du Pôle culturel du Marsan qui accueillait cette céré-
monie de rentrée. 

« DÉCLOISONNER ET  
TRAVAILLER ENSEMBLE »
Cette « hybridation » a tout pour plaire à Christian 
Guellerin, lui qui appelle toujours « à décloisonner, à 
travailler ensemble ». Le directeur général de l’École 
Design Nantes Atlantique, une des trois grandes écoles 
françaises en la matière, participe depuis les débuts à 
l’évolution de l’école montoise. « Les dirigeants de la 
CCI avaient pensé qu’il fallait de la créativité, de l’in-
novation, Christian a dit banco ! », a rappelé Michel 
Ducassé : grâce à ces échanges avec Nantes, les étu-
diants d’ici « élèvent leur niveau de compétences » et 
peuvent désormais bénéficier de stages et d’immersion 
à Shanghai, Sao Paulo ou au Canada. 

LE MONDE DE DEMAIN 
À CAMPUS LANDES
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LE MONDE DE DEMAIN 
À CAMPUS LANDES

« Ce qu’on attend de vous, c’est de construire le monde 
de demain, pas l’imaginer, mais le construire », a lancé le 
responsable nantais, ex-trader à New York, « viré » suite 
au krach boursier de 1987 et qui s’est alors converti à 
l’enseignement de la finance et du management.
« Pour 90 % des gens, le design, ce sont de belles 
chaises, de belles lampes. C’est surtout une discipline 
de représentation de la façon dont on va vivre demain, 
avec des nouvelles technologies, des nouvelles socio-
logies, des nouvelles économies. » En fait, selon lui, 
le design s’applique à tous les sujets : « On dessine, 
on donne de la beauté, du désir, on donne réalité à 
quelque chose qui n’existe pas encore. »

« SE POSER LA QUESTION DE  
CE QUI FAIT SENS POUR DEMAIN »
Exemple avec une grande entreprise de la chaussure 
venue le voir pour du conseil. « Le travail du designer 
consiste à trouver de la valeur ajoutée. Alors, on s’est 
mis à réfléchir à des chaussures connectées et à spécu-
ler sur des usages de demain de type chaussures médi-
calisées avec capteurs. » Même questionnement pour 
les voitures sans chauffeur : « On y fera quoi dedans ? 
On regarde la télé ? On y travaille ? Quelle sont les pos-
sibilités qu’offre un habitacle ? » 
Mais quel sens donner à nos vies demain ? C’est pour lui 
tout l’enjeu. « Les entreprises du XXIe siècle doivent se 
poser la question de ce qui fait sens. Après l’économie 
de la consommation, nous avons aujourd’hui la respon-
sabilité de la sobriété, de la frugalité, de l’économie des 
ressources. » 

SOBRIÉTÉ DÉSIRABLE
Face à des machines à laver qui ne servent qu’une 
heure tous les trois jours, « le travail des designers est 
de dessiner des appartements qui permettent le par-
tage : pourquoi pas une pièce commune avec un lave- 
vaisselle pour 20 appartements ? ». Mais cette sobriété 
doit être désirable pour être acceptée, « sinon, vous ne 
ferez que générer de la pauvreté ! ». Et il faudra aider 
l’entreprise à passer à autre chose parce qu’elle ven-
dra moins de lave-vaisselle : « Votre responsabilité est 
de permettre aux entreprises de continuer à croître en 
s’adaptant à l’émergence de cette responsabilité socié-
tale. » Et de conclure face à ce monde qui vient, entre 
avatar numérique dans des mondes virtuels et recon-
naissance faciale par caméra dans la rue : « À vous de 
devenir l’entrepreneur de vos propres idées, dans une 
responsabilité éthique, en gardant à l’esprit qu’une idée 
ne vaut qu’à la condition d’être partagée avec d’autres 
et avec toutes les disciplines. »  

CAMPUS LANDES 
EN CHIFFRES

350 étudiants et 3 écoles : design (École  
supérieure de design des Landes), numérique  

(ESNL) et management (ESML)
75 intervenants, pour la plupart professionnels

Environ 400 entreprises confient des  
contrats en alternance à Campus Landes,  

surtout dans le département, mais  
aussi en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

Des offres en alternance sont  
encore à pourvoir pour cette année.
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FORMATION
LES LANDAIS  

AUX OLYMPIADES  
DES MÉTIERS

30 Landais sur les 340 candidats  
participeront aux finales régionales des  

Olympiades des métiers, avec  
68 métiers en compétition,  

du 20 au 22 octobre prochains,  
à Bordeaux. Sur les 24 000 m2  

dédiés à la manifestation, organisée  
par la Région et ses partenaires,  
un volet orientation sur 1 500 m2  

proposera au grand public des visites 
guidées, des ateliers, des conférences 
thématiques avec des ambassadeurs  

des métiers du sport, de la santé,  
du bien-être, des métiers du digital,  

du droit et de l’environnement ou des 
speed meetings avec des professionnels.

www.olympiadesmetiers.fr

APPRENTISSAGE
MIEUX FAIRE 
CONNAÎTRE LE 
THERMALISME  
DÈS L’ÉCOLE
Partant du constat que  
« le thermalisme est né des  
caractéristiques et richesses  
géologiques propres à notre  
territoire » et que « le faire  
connaître aux jeunes générations  
est une véritable cure de  
jouvence pour assurer son plein  
avenir », le Grand Dax, première  
agglomération thermale de  
France, a lancé en 2021 un travail  
collaboratif avec des conseillers  
pédagogiques départementaux  
pour réaliser des kits didactiques  
à destination des écoles  
primaires, collèges et lycées.  
« Les 1001 facettes du thermalisme »  
proposent, depuis cette rentrée  
scolaire, à tous les enseignants de  
l’agglomération, des visites  
des établissements thermaux et  
de l’usine de péloïde (boue  
thermale), une présentation des  
métiers du thermalisme, des  
films d’animation et du matériel  
permettant de réaliser des  
expériences avec l’eau thermale.  
Pour encourager des vocations et  
les professionnels de demain.

ON EN PARLE
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CARNET
Erwan BOUGOÜIN vient d’être  
nommé directeur commercial et  
marketing France de Mas Seeds,  
la filiale semences du groupe  
coopératif Maïsadour. Titulaire d’un  
DUT en agronomie de l’université  
d’Angers, puis diplômé de l’école  
de l'environnement et du cadre de  
Vie Tecomah (Jouy-en-Josas),  
Erwan Bougoüin a rejoint MAS Seeds,  
en 2002, au poste de délégué  
commercial, avant d’être promu  
responsable marketing et  
développement en 2016, puis  
directeur des ventes et des  
opérations marketing en 2021.  
Dans ses nouvelles fonctions, il aura  
pour mission de mettre en place  
la feuille de route 2022-2027 autour  
de deux axes stratégiques :  
l’agroécologie et les variétés à  
haute valeur environnementale.

AGROALIMENTAIRE
EURALIS REJOINT LE 

FONDS CAPAGRO II
Le groupe coopératif Euralis, basé à  

Lescar (Pyrénées-Atlantiques), est devenu  
souscripteur du nouveau fonds Capagro  

Agri-Food Innovation Fund, dit Capagro II,  
aux côtés notamment des groupes  

Avril, Terrena, Bel, du Crédit Agricole ainsi  
que de BPI France. Lancé le 8 septembre  

par la société de capital-risque Capagro,  
ce fonds doté de 200 millions d'euros  

participe au financement « de start-ups  
dans les domaines de l’agriculture, de  

l’alimentation ou de la nutrition, porteuses  
de solutions et de technologies innovantes  

à fort potentiel de création de valeur ». 
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GAZ
TEREGA ACCÉLÈRE 
L’INSTALLATION 
DES INDABOX
Pour faciliter les actions de  
sobriété énergétique de ses clients  
industriels, Teréga propose à  
tous les grands consommateurs  
industriels raccordés au réseau  
de gaz de disposer d’ici fin octobre  
de ses Indabox. Cet outil digital,  
conçu par le gestionnaire palois du  
réseau de transport du gaz  
dans le grand Sud-Ouest donne,  
en effet, accès en temps réel à  
leurs données de consommation.  
Celles-ci permettent « de corréler  
les indicateurs de consommation  
aux paramètres de fonctionnement  
de leurs procédés industriels et  
de les adapter », souligne le groupe  
dans un communiqué.

PROTECTION  
SOCIALE ET RETRAITE
LE TOUR D’HORIZON 
D’ASSELYANNE
Le 4 octobre, à Saint-Paul-lès-Dax, le cabinet 
Asselyanne, courtier spécialisé en protection  
sociale et retraite, propose aux dirigeants 
d’entreprise une réunion d’information, en  
mode « tour d’horizon de rentrée ». À  
l’ordre du jour, parmi les opportunités au  
cœur de l’actualité : comment optimiser  
les potentialités de la loi pouvoir d’achat en  
matière d’épargne salariale, pour mieux  
recruter et fidéliser ses équipes. Un « focus  
retraite » sur les solutions permettant à  
l’employeur de constituer un complément  
retraite pour ses salariés. Également au  
menu : le nouveau statut « cadre non-cadre »,  
apparu en 2019, et les conseils pour la  
révision des contrats, obligatoire d’ici 2024.
Mardi 4 octobre, à 18 h - Résidence Amarena   
4 rue du 14-juillet – Saint-Paul-lès-Dax
Inscription : bourderioux-asselyanne@asselio.com

ON EN PARLE
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NOUVELLE-AQUITAINE
6E APPEL À PROJETS  
DES AUDACIEUSES
Encore quelques jours, jusqu’au 9 octobre, pour participer  
à la 6e édition du programme d’accompagnement Les Audacieuses  
Nouvelle-Aquitaine, proposé par le réseau national d’incubateurs  
d’entreprises La Ruche. Destiné aux femmes portant un projet à  
impact, il permettra à 14 projets locaux de bénéficier d’un  
accompagnement de neuf mois au sein de La Ruche Bordeaux  
pour le consolider et le structurer. Parmi les projets lauréats, 
cinq « coups de cœur » seront sélectionnés pour un accompagnement 
individuel supplémentaire composé de mentorat, de coaching et 
d’heures de conseil avec des experts. Le bootcamp de présélection 
se déroulera les 17 et 18 octobre et le programme d’accompagnement 
débutera le 2 novembre 2022.
www.candidature.la-ruche.net/candidater/les-audacieuses-ed-8

SANTÉ
L’ARS EXPÉRIMENTE 

L’ORGANISATION  
DES SOINS  

NON PROGRAMMÉS
Dans le cadre de la « mission flash »,  

destinée à soulager les urgences, l’Agence  
régionale de santé (ARS) Nouvelle- 

Aquitaine expérimente dans les Landes,  
la prise en charge par des professionnels  

libéraux des soins non programmés  
et non urgents, à domicile ou en Ehpad.  

Concrètement, en cas d’indisponibilité  
de leur médecin traitant, les patients ayant  

fait appel à la régulation médicale  
(Samu-Centre 15 ou régulation libérale)  

se voient proposer la visite d’un infirmier  
libéral ou la programmation d’une  

téléconsultation avec un médecin  
généraliste. Cette organisation, pilotée  
en partenariat avec l'Assurance maladie  

et les Unions régionales des professionnels 
de santé (URPS) d'infirmiers et de  

médecins libéraux, « a vocation à être  
structurée localement par les  

professionnels de ville, infirmiers et  
médecins, en articulation avec  

les Communautés professionnelles  
territoriales de santé (CPTS) lorsqu’elles  

sont opérationnelles, sur la base du  
volontariat et dans le cadre de la mission  

d’accès aux soins et de développement  
de la télémédecine », précise  

l’ARS qui s’apprête à la généraliser  
en Nouvelle-Aquitaine.
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Le « paquet pouvoir d’achat » annoncé par le gouvernement  
a conduit à la promulgation d’une loi spécifique et à l’intégration de mesures  

sociales dans la loi de finances rectificative pour 2022. Les  
principales mesures à retenir pour répondre aux fortes attentes des salariés.

Par David Brivois, avocat associé,  
département droit social, au cabinet Fidal de Dax  

et Audrey Frechet, avocat associé,  
directrice du département droit social du cabinet  

Fidal Aquitaine Atlantique

La loi portant mesures d’urgence pour la pro-
tection du pouvoir d’achat intègre des dispo-
sitions visant principalement à :
- Favoriser le développement de l’intéres-
sement (article 4) : facilitation des modalités 

de mise en place dans les entreprises de moins de 50 
salariés, durée maximale portée de trois à cinq années, 
multiplication des possibles reconductions tacites, 
instauration d’une procédure dématérialisée de mise 
en place intégrant des actes types, suppression d’une 
partie des contrôles de l’administration et raccourcisse-
ment des autres, outre des ajustements visant à actua-
liser la liste des absences assimilées à de la présence 
pour sa répartition.

- Créer un cas de déblocage exception-
nel et temporaire des sommes issues de 
l’intéressement et de la participation 
(article 5) : les sommes affectées à un 
plan d’épargne (entreprise, interentre-
prise ou groupe) avant le 1er janvier 2022 
peuvent être débloquées avant l’expira-
tion des cinq ans d’indisponibilité, tout 
en conservant le régime fiscal et social 
de faveur, dans la limite d’un plafond 
de 10 000 euros nets de prélèvements 
sociaux.
Des conditions spécifiques doivent 
être respectées et le déblocage devra 
intervenir le 31 décembre 2022 au  
plus tard.

ENTREPRISE ET LOI 
POUVOIR D’ACHAT

CHRONIQUE DU BARREAU DE DAX

Rappelons que l’employeur est tenu à une obligation 
d’information de ses salariés dans un délai de deux 
mois à compter de la loi, soit jusqu’au 16 octobre 
prochain. Attention donc à formaliser et tracer  
l’information ! 

- Mettre en place une déduction forfaitaire de cotisations 
patronales pour les heures supplémentaires réalisées 
dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés (les 
entreprises de moins de 20 salariés ont déjà un dispo-
sitif propre) (article 2) : les heures supplémentaires ainsi 
que les rachats de jours non travaillés (JNT) des forfaits 
annuels en jours en bénéficieront à compter du 1er octobre  
(le montant de la déduction doit être précisé par décret).

L’OEIL DES EXPERTS
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- Étendre l’utilisation des titres-restaurant (article 6) : 
jusqu’au 31 décembre 2023, leur utilisation est étendue 
à « tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directe-
ment consommable ».
La loi porte également sur la pérennisation de  
l’ancienne Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
(PEPA) qui devient Prime de partage de la valeur (PPV) 
(article 1) :
La nouvelle PPV s’inspire très largement de ce que  
l’ex-PEPA offrait aux entreprises.
Demeurent ainsi toujours concernés les mêmes 
employeurs et leurs salariés titulaires d’un contrat de 
travail à la date de versement de la prime, ou à celle du 
dépôt de l’accord ou encore à celle de la signature de 
la décision unilatérale qui l’a instaurée.
Intérimaires, agents publics et travailleurs des établis-
sements ou services d’aide par le travail (ESAT) bénéfi-
cient tout autant de la PPV.
Il demeure possible d’envisager un plafond de rému-
nération maximale au bénéfice de la PPV, lequel est 
déterminé librement par l’employeur.
La PPV se distingue toutefois en :
- Ajoutant aux critères déjà connus de modulation du 
montant que sont la rémunération, le niveau de classi-
fication, la durée de présence effective pendant l’année 
et la durée de travail prévue au contrat de travail, un 
nouveau critère attaché à l’ancienneté des salariés.
La fidélité du personnel peut ainsi désormais être 
récompensée.
- Rehaussant le plafond applicable aux exonérations 

fiscales et sociales à 3 000 euros par bénéficiaire et 
par année civile, et même à 6 000 euros lorsque l’em-
ployeur a volontairement instauré un accord d’intéres-
sement (ou un accord de participation lorsque l’entre-
prise n’y était pas obligatoirement assujettie).
De ce point de vue, le message est fort. Reste à déter-
miner si les enveloppes d’exonérations seront vérita-
blement consommées, les précédentes, pourtant bien 
inférieures, ne l’ayant déjà pas toujours été.
- Permettant un versement en une ou plusieurs fois au 
cours de l’année, étant précisé que le versement men-
suel est proscrit (le plus petit multiple accepté étant le 
trimestre).
- Instaurant deux dispositifs d’exonérations, l ’un 
pérenne, l’autre temporaire :
o De manière pérenne : tous les salariés (sans condi-
tion de revenus donc !) peuvent bénéficier d’une PPV 
exonérée de cotisations sociales (salariales et patro-
nales), de forfait social (dans les entreprises de moins 
de 250 salariés), mais soumise à la fois à CSG/CRDS et 
à impôts sur le revenu.
o De manière temporaire et pour les seules années 2022 
et 2023 : les salariés dont la rémunérations annuelle 
est inférieure à trois Smic annuel (donc pas les autres) 
peuvent bénéficier d’une PPV exonérée de cotisations 
sociales (salariales et patronales), de forfait social, de 
CSG/CRDS et d’impôts sur le revenu.
Précisons que le montant devra tout de même intégrer 
le revenu fiscal de référence et que le cumul entre PEPA 
et PPV sur 2022 conduira à un plafonnement de l’exo-
nération d’impôt sur le revenu à 6 000 euros.
La condition de non-substitution à du salaire demeure, 
bien entendu.

La loi de finances rectificative intègre, quant à elle, des 
dispositions visant principalement à :
- Augmenter le plafond d’exonération des titres- 
restaurant (article 1) : le plafond de contribution de 
l’employeur est porté à 5,92 euros (contre 5,69 euros) 
pour les titres émis à compter du 1er septembre et 
jusqu’au 31 décembre 2022.
Notons que les frais professionnels de nourriture vont 
eux aussi bénéficier d’un rehaussement (a priori de 4 % 
à ce jour).

- Augmenter les plafonds de prise en charge des frais 
de transport domicile/travail (articles 2 et 3) : obliga-
tion de prise en charge des frais de transports publics 
(FTP) ou de services publics de location de vélo (SPLV), 
hausse d’une partie des prises en charge facultatives, 
augmentation des plafonds de la prime transport et du 
forfait mobilités durables, outre des possibilités excep-
tionnelles de cumul pour les années 2022 et 2023.

- Pérenniser et augmenter le plafond annuel d’exonéra-
tion d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires  
(article 4) : le plafond est porté de 5 000 euros à 7 500 euros 
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Les journées et demi-journées de repos auxquelles il 
pourra être renoncé permettront au salarié de béné-
ficier :
- D’une monétisation au moins égale au coût d’une 
heure de travail, majorée du taux normalement appli-
cable aux heures supplémentaires (d’origine légale ou 
conventionnelle, selon le cas) ;
- Ainsi que d’une exonération d’impôts sur le revenu 
dans la limite de 7 500 euros.
Le dispositif permet ainsi aux entreprises de faire 
davantage travailler leur personnel volontaire, tout en 
le faisant bénéficier d’exonérations fiscales et en béné-
ficiant elle-même d’un traitement social avantageux.
Précisons également que le rachat de repos génère un 
temps de travail supplémentaire dans l’année que la loi 
exclut expressément de l’appréciation du contingent 
annuel d’heures supplémentaires (la réalisation d’heures 
supplémentaires au-delà du contingent a en principe 
pour effet de générer des contreparties obligatoires en 
repos au bénéfice du salarié).
Les entreprises devront tout de même veiller à ce que 
la renonciation aux temps de repos ne conduise pas au 
dépassement des durées maximales du travail.

pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées depuis 
le 1er janvier 2022 (applicable également au rachat de JNT des 
forfaits annuels en jours).

- Réactiver l’activité partielle pour les personnes vulné-
rables à la Covid-19 (article 33) : le dispositif est réac-
tivé à compter du 1er septembre 2022 avec une prise en 
charge exceptionnelle tout de même envisagée au titre 
du mois d’août.

- Outre la mesure phare qu’est la monétisation des 
jours de repos attachés à l’organisation du temps de 
travail (JRTT, jours de repos conventionnels) (article 5) :
À l’instar de ce qui existe en matière de forfaits annuels 
en jours, le législateur permet désormais de monétiser 
des jours de repos attachés à l’organisation de la durée 
du travail.
Les salariés ont ainsi la possibilité, à leur demande, de 
s’accorder avec leur employeur pour renoncer aux repos 
générés par leur organisation du temps de travail entre 
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

L’OEIL DES EXPERTS
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Des incendies inédits par leur ampleur  
ont touché la France cet été. Au total, plus  
de 60 000 hectares sont partis en  
fumée sur l’année 2022, un triste record.  
Au-delà des moyens techniques et  
matériels permettant de lutter contre ces 
incendies, notre droit permet au  
maire d’agir en amont, afin d’empêcher  
la propagation du feu. Le Code  
forestier distingue les pouvoirs du  
maire selon la situation de la commune, 
en zone « particulièrement exposée  
aux risques d'incendie » ou non.

Par Nicolas TAQUET, avocat

FEUX DE FORÊT 

RÔLE LIMITÉ DU MAIRE DANS  
LES COMMUNES À FAIBLE RISQUE
Selon l’article L. 131-10 du Code forestier, dans les 
territoires qui ne sont pas « particulièrement expo-
sés aux risques d'incendie » (toutes les communes de 
France, exceptées celles situées dans les anciennes 
régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi- 
Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de 
la Drôme), le pouvoir des maires est assez limité. Ils 
doivent se contenter « d’identifier les risques » et de 
les « indiquer au représentant de l’État » qui disposera 
certes d’un large pouvoir d’action, mais qu’il ne partage 
toutefois pas avec les maires.
En revanche, même dans ces communes, le maire 
conserve son pouvoir de police administrative géné-
ral ayant pour but « d'assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend 
notamment : (…) le soin de prévenir, par des précau-
tions convenables, et de faire cesser, par la distribution 
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux cala-
miteux, ainsi que les pollutions de toute nature, tels que 
les incendies (…) ».

LE POUVOIR DE PReVENTION DU MAIRE

COLLECTIVITÉS



FEUX DE FORÊT 

Sur la base de cette disposition, le Conseil d’État a, par 
exemple, jugé que le maire peut légalement prescrire 
à un propriétaire la réparation d'un conduit de che-
minée (CE, 14 novembre 1957) ou l'installation d'une 
liaison téléphonique directe entre un bâtiment par-
ticulièrement exposé et un poste central de sécurité  
(CE, 24 juillet 1987, n° 53039 B).
De plus, même dans ces communes, « lorsqu'une 
décharge présente un danger d'incendie pour les bois 
et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire 
cesser ce danger ».

LE RÔLE IMPORTANT DU MAIRE  
DANS LES COMMUNES « À RISQUE »
En revanche, dans les régions et départements où le 
risque d’incendie est bien plus important (anciennes 
régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-
Côte d'Azur, et départements de l'Ardèche et de la 
Drôme), le maire possède logiquement des pouvoirs 
accrus. Il peut, par exemple, prescrire des travaux agri-
coles, tels que le nettoyage des coupes.
Plus important encore, le Code forestier classe le 
débroussaillement parmi les moyens de prévention 
contre les incendies, soit toute opération « de réduc-
tion des combustibles végétaux de toute nature dans 
le but de diminuer l'intensité et de limiter la propaga-
tion des incendies ». En la matière, le maire possède un 
véritable pouvoir de contrôle et de sanction relatif à la 
réglementation.
L’article L. 134-6 du Code forestier liste l’étendue de 
l’obligation de débroussaillement dans ces départe-
ments exposés. Principalement, celle-ci s'applique, 
pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois 
et forêts :
- aux abords des constructions, sur une profondeur de 
50 mètres (le maire pouvant porter cette obligation à 
100 mètres) ;
- aux abords des voies privées donnant accès à ces 
constructions, sur une profondeur fixée par le pré-
fet, dans une limite maximale de 10 mètres de part et 
d'autre de la voie ;
- sur les terrains situés dans les zones urbaines, ainsi que 
dans les ZAC, les campings…

Le maire possède  
un véritable pouvoir de 
contrôle et de sanction

LE POUVOIR DE PReVENTION DU MAIRE
Selon l’article L. 131-14 du Code forestier, les proprié-
taires des terrains concernés peuvent tout à fait solli-
citer leur commune afin qu’elle exécute le débroussail-
lement, à charge toutefois pour eux de la rembourser 
pour le service accompli. En revanche, si aucune action 
n’est engagée ni demande formulée, la commune peut 
pourvoir d'office à ces travaux (il s’agit même d’une 
obligation).

Le contrôle du débroussaillement peut être effectué par 
tout officier de police judiciaire, par les agents de l’ONF 
(Office national des forêts), les gardes champêtres 
et agents de la police municipale. Conformément à  
l’article L. 135-1 du Code forestier, ces agents ont « accès 
aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage 
de domicile et de leurs dépendances bâties ». Le maire 
a simplement l’obligation de prévenir le propriétaire au 
moins un mois avant le contrôle. Si le propriétaire peut 
légalement refuser l’accès au terrain, le maire pourra 
toutefois solliciter et facilement obtenir cette autorisa-
tion d’accès au tribunal judiciaire. Un procès-verbal de 
carence est alors dressé. Sur cette base, une mise en 
demeure est adressée au propriétaire du terrain non 
débroussaillé. Cette mise en demeure peut être assortie 
d'une astreinte d'un montant maximal de 100 euros par 
jour de retard. Le montant total des sommes deman-
dées ne peut être supérieur à 5 000 euros.
Conformément à l’article R. 134-5 du Code forestier, 
à échéance de la mise en demeure, le maire doit faire 
constater si les travaux prescrits ont bien été exécutés. 
En cas de carence du propriétaire, il peut exécuter les 
travaux d'office aux frais de ce dernier. De plus, le maire 
saisit l'autorité administrative compétente de l'État, qui 
peut prononcer une amende dont le montant ne peut 
excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation 
de débroussaillement.

COLLECTIVITÉS
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %
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SAMEDI 15 OCTOBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de septembre payés en  
septembre ou octobre.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations à l'Urssaf : décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des  
cotisations sociales sur les salaires de juil let à  
septembre.

LUNDI 17 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement par chèque 
ou virement de la taxe lorsque son montant n'excède 
pas 300 euros. Le télépaiement est obligatoire lorsque 
la somme excède 300 euros. À défaut le contribuable 
encourt une majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.

SAMEDI 22 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement par voie 
dématérialisée (paiement en ligne, prélèvement à 

l'échéance...) pour les contribuables non mensuali-
sés lorsque le montant de la taxe est supérieur à 

300 euros. Le paiement est débité sur le compte  
bancaire à partir du 27 octobre 2022. 

MARDI 25 OCTOBRE
- Employeurs : paiement des cotisations de 
retraite complémentaire Agirc-Arcco sur les 

salaires de septembre.
- Employeurs de neuf salariés au plus au paiement 

trimestriel : paiement des cotisations de retraite  
complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires du troisième  

trimestre.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
- Passage à l'heure d'hiver à partir 3 heures. L'horaire 
 est retardé d'une heure jusqu'au dimanche 26 mars 2023.
- Travai l leurs indépendants au régime micro- 
entreprises : déclaration du chiffre d'affaires de  
septembre ou du troisième trimestre et paiement des 
cotisations sociales.
 
DÉLAIS VARIABLES 
- Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration 
CA3 et paiement de la TVA due au titre du mois de 
septembre. 
Paiement de la TVA au titre du troisième trimestre pour 
les entreprises acquittant moins de 4 000 euros de TVA 
annuelle et ayant opté pour le paiement trimestriel. 
- Éventuellement, demande de remboursement men-
suel ou trimestriel de crédit de TVA.

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

21 jours
Fermeture dim. et lundi   

2jours

SOCIAL
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TABLEAUX DES VENTES

Dax ventes du jeudi 13 OCTOBRE 2022, à 10 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

PAL ME BESSE MAISON  
D’HABITATION PEYREHORADE 220 PLACE NAUTON TRUQUEZ 45 100 €

PAL LEGALIA -  
DE GINESTET DE PUIVERT

MAISON  
D’HABITATION BEGAAR 664 ROUTE NATIONALE 124 70 000 €

LAL

ME MARIE-THERESE  
PINHO   

ME GUILLAUME  
FRANCOIS

MAISON A USAGE 
D’HABITATION RION-DES-LANDES 124 AVENUE DE L’OCEAN 22 000 €

Mont-de-marsan ventes du jeudi 13 OCTOBRE 2022, à 14 h 30
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LAL ME GUILLAUME  
FRANCOIS

LOCAUX A USAGE 
COMMERCIAL ROQUEFORT 563 AVENUE GASTON LESCOUZERES 71 600 €

Dax Résultats du jeudi 8 septembre 2022, à 10 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

LANDAVOCATS MAISON D’HABITATION ST-VINCENT- 
DE-TYROSSE

ROUTE DE ST-JEAN-DE-
MARSACQ PETIT SARGA 150 000 € 266 000 €

SCP DE BRISIS & DEL 
ALAMO

APPARTEMENT T2 
AVEC TERRASSE ET 2 

EMPLACEMENTS  
DE PARKING

LOUER 171 CHEMIN DE LUBAT 35 000 € 58 000 €
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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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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ABONNEMENT

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

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

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

COMMUNE DE TOULOUZETTE
2. Mode de passation : Procédure Adaptée suivant les articles L2123-1 et R2123-1 

du Code de la commande publique
3. Objet du marché : Projet de réhabilitation, d’extension, de mise en accessi-

bilité de l’école et projet d’aménagement de sanitaires PMR-40250 Toulouzette
Les travaux sont répartis en 10 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés 

séparés :
Désignation des lots :
1. Maçonnerie
2. Charpente - Couverture - Zinguerie
3. Menuiserie aluminium
4. Platrerie - Faux-Plafonds
5. Menuiserie bois
6. Carrelage
7. Peinture - Sol Souple
8. Panneaux isothermes
9. Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
10. Electricité
Modalités d’attribution des lots : marchés distincts.
4. Délai d’exécution des travaux : douze mois
5. Début des travaux : janvier 2023
6. Date limite de réception des offres : 2 novembre 2022 à 12 h.
7. Pièces à fournir par les candidats :
- Attestations d’assurances responsabilité civile et garantie décennale
- Attestations de régularité fiscale et sociale et toutes les pièces obligatoires
- Mémoire technique, références et moyens de l’entreprise
- Planning des travaux accepté par l’entreprise
8. Critères de jugement des offres :
- Prix des prestations : pondération 45 %
- Références, moyens et dispositions de sécurité de l’entreprise : pondération 35 %
- Engagement sur les délais fixés par le Maître d’Ouvrage : pondération 20 %
9. Conditions d’obtention du dossier de consultation et modalités de 

transmission des plis : Obligatoirement sur la plateforme de dématérialisation :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Toute offre envoyée selon un autre formalisme sera déclarée irrégulière
10. Renseignements :
Administratifs : Mairie de Toulouzette 6 place de la Mairie 40250 Toulouzette Tél : 

05.58.97.97.48 (lundi-jeudi)
Techniques : HALLAK Architectes 27 rue des Arceaux 40500 Saint-Sever  

Tél : 05.58.76.26.26
11. Date d’envoi de l’avis à la publication : 29 septembre 2022

L22AL00538

AVIS D’ATTRIBUTION
 

COMMUNE DE BENQUET
40280 Benquet

Suite à l’avis paru dans les Annonces Landaises du 26/03/2022
Intitulé de l’opération : aménagement salle de réunions  
Attributaires :
Lot 1 : Maçonnerie - Démolition : BOUNEOU 40240 Estigarde 50 384.09 € HT
Lot 2 :  Menuiserie Ext Alu - Int.bois - Cloisons amovibles : MENUISERIE GONTERO 

40330 Castel-Sarrazin 12 826.60 € H.T
Lot 3 :  Plâtrerie-Isolation-Faux plafonds : BUBOLA PLATRERIE 40000 Mont-de-

Marsan 12 191.76 € H.T
Lot 4 :  Peintures - Revêtement de sol : PEINTURES SADYS 40120 Roquefort  

7 207.85 € H.T
Lot 5 : Electricité -VMC-Climatisation : AQUITELEC SARL 40500 Saint-Sever  

9 512.22 € H.T
Date d’envoi à la publication :  23 septembre 2022                
Le Maire, Pierre MALLET

L22AL00440
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AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
MARCHE EN PROCÉDURE ADAPTÉE

 

Identification de la collectivité qui passe le marché :
COMMUNE DE TARTAS

6 Place Gambetta - Tél. : +33 (0)5 58 73 41 06
Courriel : mairie@tartas.fr - Adresse internet : www.tartas.fr

Correspondant : M. Le Maire
Objet du marché : Stade Municipal - la transformation d’un terrain de Football 

en gazon naturel en revêtement en gazon synthétique à 40400 Tartas
Type de marché de travaux : Exécution
Les travaux sont répartis en un marché à un seul lot, sans variante, avec 2 options 

obligatoires.
Procédure de passation du marché : Procédure adaptée.
Lieu d’exécution : commune de Tartas (Landes)
Délai d’exécution : 17 semaines hors période de préparation de 4 semaines.
Date prévisionnelle de démarrage : 1er trimestre 2023
Désignation du marché : marché unique, entreprise unique ou groupements d’en-

treprises groupées solidaires.
Monnaie : Euro
Langue : Française
Délai de paiement : 30 jours
Condition de participation : voir le règlement de consultation.
Modalités d’obtention du dossier de consultation : Téléchargement sur  

https://marchespublics.landespublic.org/
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges et règlement de consultation.
Conditions relatives au marché : cautionnement et garantie exigée. Application 

d’une retenue de garantie au titulaire du marché qui pourra être remplacée par une 
garantie à première demande.

Visite obligatoire du site : sur rendez-vous.
Pièces demandées à l’appui de la candidature :
La déclaration sur l’honneur
L’imprimé DC1 déclaration du candidat
L’imprimé DC2 ou une attestation sur l’honneur du candidat dûment datée et signée 

justifiant :
Qu’il n’est pas en redressement judiciaire, ou sinon la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet ;
Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics confor-

mément à l’article 44 du Code des marchés publics ;
Qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l’année 

précédente ;
Qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.620-1 du code 

du commerce ;
Qu’il n’a pas fait l’objet, au cour des 5 dernières années, d’une condamnation ins-

crite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, 
L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail.

Pièces demandées pour la remise de l’offre :
L’acte d’engagement dûment complété daté et signé par la personne responsable 

de l’entreprise ou ayant pouvoir
Le CCAP à accepter sans modification paraphé, daté et signé par la personne res-

ponsable de l’entreprise ou ayant pouvoir
Les CCTP à accepter sans modification paraphé, daté et signé par la personne 

responsable de l’entreprise ou ayant pouvoir
Le DQE valant BPU qui devra répondre point par point au CCTP, il sera établi sur la 

base du document remis par le maître d’oeuvre et sera signé par la personne respon-
sable de l’entreprise ou ayant pouvoir

Le Mémoire justificatif comprenant :
Indications sur la qualité des matériaux, matériels, nécessaires à la réalisation du 

projet, permettant d’apprécier leurs qualités au regard des performances décrites au 
Dossier de Consultation

Proposition d’engagement du candidat sur des dispositions de garanties contrac-
tuelles et leurs éventuelles couvertures par assurance

Indication des procédés d’exécution envisagés, de la méthodologie suivie et des 
moyens humains et matériels spécifiques à ce chantier qui seront utilisés, répartition 
des tâches entre les opérateurs économiques,

Programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de li-
vraison des principales fournitures et d’intervention des différents opérateurs écono-
miques (Cohérence et pertinence des délais)

Plan d’Assurance Qualité proposé par l’entreprise et décrivant les dispositions spé-
cifiques en matière d’assurance de la qualité prises par l’entreprise pour répondre aux 
exigences relatives à la réalisation de ce marché, nature et fréquence des contrôles, 
gestion des non conformités

Procès-verbal établi par un laboratoire indépendant du candidat attestant les va-
leurs obtenues par le (ou les) revêtement proposé au regard des valeurs contractuelle-
ment demandées. Ce procès-verbal sera accompagné de la fiche technique de revê-
tement établie par le candidat (reprenant l’éventuelle marque commerciale et le nom 
du détenteur de la marque et/ou du brevet) et décrivant les performances sportives, 
la pérennité de ses qualités et son éventuel impact environnemental. Le PV devra pré-
senter un revêtement strictement conforme à l’offre. L’engagement à produire un PV 
in-situ n’est pas valable

Méthodologie d’entretien et de maintenance des surfaces sportives (fréquence, 
durée, coût, etc.…)

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

COMMUNE DE MANT 
Suite aux consultations publiées dans Les Annonces Landaises des 19 juin 2021 -  

29 janvier 2022, les lots attribués sont :
Lot 01 : Démolition, Terrassement, Gros-Oeuvre, VRD, Espaces Verts : SARL LES-

CA Michel à Gaujacq : 295 601,71 € HT
Lot 02 : Charpente, Couverture, Zinguerie, Etanchéité : SARL DUMECQ à Haget-

mau : 147 522,50 € HT
Lot 03 : Menuiseries extérieures, Serrurerie : ALSTOR SAS à St-Pierre-du-Mont : 

64 347,17 € HT
Lot 04 : Menuiseries intérieures bois : Menuiserie GONTERO SARL à Castel- 

Sarrazin : 47 092,27 € HT
Lot 05 : Plâtrerie, Faux-Plafond : SARL FIOR à Aire sur l’Adour : 53 612,15 € HT
Lot 06 : Electricité, Production photovoltaïque : SLTE SAS, Serres-Gaston :  

74 469,73 € HT
Lot 07 : Plomberie, Sanitaire : SPEM SARL à Pardies : 33 017,16 € HT
Lot 8 : CVC : SLTE SAS à Serres-Gaston : 54 059,72 € HT
Lot 09 : Revêtement de sols durs, Faïence : DUMARTIN Frédéric à Mant :  

36 989,04 € HT
Lot 10 : Revêtement de sols souples : PAU SOLS SOUPLES SARL à Serres-Castet : 

12 685,96 € HT
Lot 11 : Peinture, Nettoyage : PAU PEINTURES SARL à Serres-Castet : 14 000 € HT
Lot 12 : Signalétique : DELTAPLAST SIGNALETIQUE SAS à Sauvagnon :  

3 186 € HT
Lot 13 : cuisine professionnelle : SCOP ESCRIBA à Hagetmau : 38 271 € HT
Date d’envoi à la publication le 20 septembre 2022
Le Maire, Michel PRUGUE

L22AL00407

Les références du candidat avec le fournisseur proposé et le(s) produit(s) proposé(s) 
dans son offre (date, client et coordonnées, maitre d’oeuvre, sport(s) pratiqué(s), réfé-
rences du produit, sous-traitance éventuelle de la pose).

Les performances environnementales de l’offre :
Application d’une démarche environnementale au projet à réaliser dans le cadre 

du présent marché, à titre indicatif elle peut comprendre tout ou partie des items sui-
vants :

Indications sur la réutilisation éventuelle de matériaux, indications sur la valorisation 
de produits à évacuer du chantier,

Descriptions des matériaux en caractérisant lorsque cela est possible la part d’ap-
port de produits issus de matières recyclées, indications sur les possibilités de re-
cyclage en fin de vie des matériaux et revêtements, éco certification de matériau et/
ou d’intrants, analyse du Cycle de vie ou Bilan Carbone de tout ou partie d’ouvrages,

Fiches techniques attestant du recours à des produits à faible impact environne-
mentaux,

Prise en compte de la biodégradabilité des produits proposés,
Mesures prises pour la réduction des nuisances et des impacts environnementaux 

du chantier,
Indication des mesures prises pour réduire les nuisances sonores, les nuisances 

de l’air, nuisances visuelles, les pollutions de l’eau et du sol, les pollutions dues aux 
transports, réduction des nuisances aux populations riveraines…

Schéma d’Organisation du Suivi d’Elimination des Déchets de Chantier ; Indication 
des modes opératoires et techniques limitant la production de déchets sur le chantier.

Certificat de visite
Echantillons : Les candidats devront mettre à disposition les échantillons suivants :
• Couche de souplesse
• Gazon synthétique
• Matériaux de remplissage
• Couche de souplesse option 1
Les conditions d’envoi et de remise des offres : La transmission des documents 

par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l’adresse URL suivante : http://marchespublicslandespublic.org

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces 
de la candidature et les pièces de l’offre. Chaque transmission fera l’objet d’une date 
certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.

A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid.

Les échantillons seront à déposer, au plus tard aux date et heure limites de remise 
des offres fixées en page de garde, à l’adresse suivante :

Mairie de Tartas : 6 Place Gambetta 40400 Tartas
Les plis seront considérés « hors délai » si le téléchargement et la remise des échan-

tillons se terminent après la date et l’heure limites de réception des offres.
Date limite de réception des offres le Lundi 31 Octobre 2022 avant 12 h.
Délai maximum de validité de l’offre : 150 jours à compter de la date limite de 

réception de l’offre.
Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire 

concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur de-
mande par l’intermédiaire

du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org/

Date d’envoi de l’avis à la publication : 29/09/2022
L22AL00475
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AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
Appel d’Offre Ouvert -Travaux de Bâtiment

 

Acheteur Public :
COMMUNE DE MÉZOS

Mairie centre Bourg 40170 Mézos
Tél : 05 58 42 61 34 - e-mail : mairiedemezos@wanadoo.fr

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Maire de la Com-
mune de Mézos

Description du marché et lieu des travaux : Travaux de Réhabilitation d’un  
bâtiment ERP existant de Tribune et salle polyvalente rue des écoles  
40170 Mézos parcelles AB n°51 

Type de marché : Travaux de bâtiment en une seule tranche
Nomenclature -Classification CPV : 45000000-7
Forme du marché : Marché ordinaire
Variantes : Les variantes sont autorisées en sus de l’offre de base
Lots : Dévolution en marchés séparés - 11 lots
Lot 01 : GO - Gros œuvre  
Lot 02 : Charpente bois - Bardage
Lot 03 : Couverture bacs acier nervuré
Lot 04 : Etanchéité - PVC
Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot 06 : Plâtrerie-Cloisons-Doublages-Plafonds-Menuiseries bois
Lot 07 : Electricité Courants faibles - VMC
Lot 08 : Plomberie Sanitaire Chauffage
Lot 09 : Carrelages - Faïences
Lot 10 : Peinture revêtement sols souple
Lot 11 : Panneaux photovoltaïques
Procédures : Marché à procédure adaptée (ouvert)
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5 %
Modalités essentielles de financement et de paiement : Délai global de paie-

ment 30 jours
- Prix fermes et définitifs
- Paiement par situation mensuelle vérifiée
- Subvention de l’Etat et emprunt
Conditions de participation et critères d’attribution :  Définies dans le règlement 

de consultation
Critères de recevabilité et de sélection des candidatures : Capacité écono-

mique et financière Référence professionnelle et capacité technique
Critères d’attribution conformément à l’article 14 du règlement de la consul-

tation : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : Valeur 
technique 40 % - Prix des prestations 50 % - Références et qualifications 10 %

Date limite de réception des offres : 9 novembre 2022 avant 12 h
Délai de validité des offres : 180 jours
Durée du marché : 14 mois
Retrait des dossiers de consultations auprès de :   

https://marchespublics.landespublic.org/
Adresse de téléchargement du dossier de consultation :   

https://marchespublics.landespublic.org/
Adresse à laquelle les offres / candidatures doivent être envoyées : 
- Par email : mairiedemezos@wanadoo.fr
- Par courrier : Commune de Mézos, Mairie, Avenue du Born 40170 Mézos
Date d’envoi du présent avis :  26/09/2022

L22AL00472

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE  DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN 40200

Tél : 05 58 09 73 48 - Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Sainte-Eulalie-en-Born, dûment  

habilité
Procédure  de passation : Marché Public en Procédure Adaptée en application 

des articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123-4 et R 2123-5 du Code de la commande.  
publique

Objet du marché : Création d’un local de stockage mobiliers
Décomposition en tranches et en lots : il n’est pas prévu de découpage en 

tranches
Nombre et consistance des lots :
Lot n° 1 : VRD - Gros-Oeuvre
Lot n° 2 : Structure bois - Charpente - Couverture - Zinguerie
Lot n° 3 : Plâtrerie
Conditions de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de la consultation.
Début des travaux : novembre 2022
Livraison des travaux prévue : 31/03/2022
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous :
- Valeur technique : 40 %
- Prix des prestations : 60 %
Durée de validité des offres : 120 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : la consultation et le té-

léchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org        

Date limite de réception des offres : Le vendredi 28 octobre 2022 à 12 heures       
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

dates et heures limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique, à 

l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs ques-

tions directement sur la plateforme
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des pro-

cédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être ob-
tenus concernant l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administra-
tif de Pau, Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 
59 84 94 40 - Télécopie : 05 59 02 49 93 - greffe.ta-pau@juradm.fr ou à l’adresse  
https://www.telerecours.fr/

Date d’envoi à la publication : le 29/09/2022
L22AL00439

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE MOMUY

124 Place des Arènes 40700 Momuy
Tél : 05 58 79 02 57-  Courriel : mairie@momuy.fr

Objet du marché : Restructuration mairie - Ecole. Agrandissement et réfec-
tion mairie - Réfection école communale

 Désignation des lots :
Lot 1 : Maçonnerie - Démolition
Lot 2 : Etanchéité Toiture Terrasse
Lot 3 : Charpente Bois - Bardage HPL- Zinguerie
Lot 4 : Menuiserie Extérieure Aluminium - Fermetures
Lot 5 : Menuiserie Bois 
Lot 6 : Plâtrerie Isolation Faux plafonds
Lot 7 : Carrelage
Lot 8 : Revêtement de sol PVC
Lot 9 : Peintures
Lot 10 : Electricité
Lot 11 : VMC - Climatisation
Lot 12 : Plomberie Sanitaire
Lot 13 : Serrurerie   
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application 

du Code de la Commande publique ( Article R 2123-1 1°)
Démarrage prévisionnel des travaux : Décembre 2022
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : 

Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : En téléchargeant les pièces du dossier 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org

Lieu de réception des offres :  Les candidatures doivent être remises, par voie 
électronique, sur le site : https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du 
Trace 40705 Hagetmau Cedex Tél : 05 58 79 37 27.

Date limite de remise des offres : le mardi 25 octobre 2022 à 12 h.                     
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2022         
Le Maire, M. David NOGUES

L22AL00450

www.annonces-landaises.com
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CONSTITUTIONS

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous-seing privé en date à 
TARNOS du 19 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
à associé unique

Dénomination : AD HOLDING
Siège social : Tarnos (40220), 2 rue 

Maurice Fanon
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1.000  € apport en numéraire
Objet social :
La Société a pour objet en France et à 

l’étranger :
- La prise d’intérêt sous quelque forme 

que ce soit et notamment par souscrip-
tion ou rachat de toutes valeurs mobi-
lières, actions, parts ou titres cotés ou 
non cotés dans toutes sociétés ou entre-
prises constituées ou à constituer sous 
quelque forme que ce soit,

- Toutes prestations de services, 
conseils auprès de toutes entreprises ou 
sociétés en matière de gestion, assistan-
ce administrative, représentation com-
merciale ou autres

- La participation de la société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition ou de location, de prise 
de location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés ou brevets concernant 
ces activités,

- Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Agrément : Tant que la Société de-
meure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d’actions s’effectuent librement.

Lorsque la société comporte plusieurs 
associés, les actions ne peuvent être 
transmises à titre onéreux ou gratuit à 
toutes personnes non associées y com-
pris aux descendants, ascendants et 
conjoints qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés réunie en as-
semblée générale ordinaire statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote, les actions du cédant 
étant prises en compte pour le calcul de 
cette majorité.

Président : M. Alexandre, Olivier DU-
MOULIN demeurant à Tarnos (40220), 2 
rue Maurice Fanon, pour une durée illi-
mitée

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis

L22AL00429
 

 

Par acte sous seing privé en date du 
4 septembre 2022, il a été constitué une 
SAS, dénommée :

DUSS TEAM
Capital : 51.000 Euros.
Siège social : Zone artisanale, 840 

route d’Aire, 40320 PECORADE.
Objet : La propriété par voie d’acqui-

sition, d’échange, d’apport, l’adminis-
tration, la jouissance, l’exploitation et la 
vente de tous portefeuilles de valeurs mo-
bilières, toutes parts sociales, actions de 
société, ainsi qu’immeubles bâtis ou non 
bâtis. L’exécution de prestations adminis-

SOCIETE D’AVOCATS
10 avenue de la Résistance

64000 PAU
 

tratives, comptables, financières, infor-
matiques, commerciales ou autres, l’exé-
cution de prestations de management, 
de conseils techniques dans le domaine 
de la fabrication et la commercialisation 
de matériels d’équipements agricoles et 
industriels.

Président : Jean-Philippe DUPLEICH, 
né le 23/09/1972 à SAINT-GAUDENS 
(31800), demeurant Lieudit Lafitaou, 
32160 LASSERADE.

Transmission des actions : Les titres 
ne peuvent être transférés à un tiers (y 
compris aux conjoint, ascendants ou 
descendants de l’associé cédant) qu’avec 
l’agrément du comité stratégique.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives dès 
lors que ses titres de capital sont inscrits 
en compte à son nom.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation.

Immatriculation RCS MONT-DE- 
MARSAN.

L22AL00430
 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

En date du 21 Septembre 2022 Il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme juridique :  SCI
Nom de la société : PROLOC
Siège Social : 656 rue de Calle 40160 

Parentis-en-Born
Au capital de : 100 €
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition et location de biens 

immobiliers
Gérant : Fabrice LAPASSOUZE de-

meurant au 71B rue Félix Arnaudin 40160 
Ychoux

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

Pour avis, le Gérant
L22AL00431

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 22.09.2022, il a été formé une société 
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : la prise de participations dans 

toutes sociétés de quelque forme que ce 
soit et quel que soit leur objet, la prise de 
participations dans toutes sociétés de 
quelque forme que ce soit et quel que soit 
leur objet, en vue et de façon à en assurer 
le contrôle majoritaire, de participer à leur 
stratégie et à la conduite de leur politique

Dénomination : P.R INVEST
Siège social : 208 Rue des Compa-

gnons 40600 Biscarrosse
Capital social : 3.743.700.100 €
Durée : 99 années
RCS : Mont-de-Marsan
Monsieur Pascal RIVOLTELLA, né le 27 

mars 1970 à ARCACHON (33), de natio-
nalité française, demeurant à Biscarrosse 
(40600) - 316 Rue du Soleil, a été nommé 
Président pour une durée illimitée.

La cession de titres de capital et de 
valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers (descendants, ascen-
dants, conjoints ou autres) et même entre 
associés, à quelque titre que ce soit, est 
soumise à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés ou, à défaut, de 
l’associé unique.

L22AL00442
 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : De la Toque à l’Assiette
Forme : Société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle
Capital :5000 euros
Siege social : 442 rue Elie Moringlanne 

40270 Cazères-sur-l’Adour.
Objet :  Activité de traiteur et pâtisserie 

sur tous évènements et en clientèle, livrai-
son de repas, vente à emporter, vente sur 
marché,

Duree : 99 années
Gérance : Monsieur Christian MANZA-

NO, demeurant 442 rue Elie Moringlanne 
40270 Cazères-sur-l’Adour.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
L22AL00453

 

 

GARAGE DU MOUN
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 18bis Avenue de Barbe d’Or

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 22 septembre 2022 à 
Mont-de-Marsan, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : GARAGE DU 
MOUN

Siège social : 18bis Avenue de Barbe 
d’Or 40000 Mont-de-Marsan.

Objet social : La mécanique automo-
bile ainsi que toutes ventes et presta-
tions connexes à l’objet, l’achat, vente et 
location de véhicule neuf et d’occasion, 
le nettoyage, dépannage et remorquage 
de véhicules légers. Installation et com-
merce de détail de tous accessoires, 
équipements, pièces détachées, pneu-
matiques, lubrifiants et produits d’entre-
tien. Installation, réparation et conversion 
de véhicules essence à l’éthanol. Service 
carte grise.

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 : 4.000 euros
Gérance : Monsieur MEHDI GHROUM 

demeurant 22 Avenue Léon Blum 40000 
Mont-de-Marsan, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00462

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Pluripersonnelle

Dénomination : PICOT
Siège social : 101 Avenue Georges 

Clémenceau - 40000 Mont-de-Marsan.
Objet : Vente, réparation dépannage 

de tous appareils radio - télévision - Hifi, 
électronique, électroménager.

Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 euros
Président : Philippe, André, Claude PI-

COT demeurant 1618 Route de Grenade 
40280 Bretagne de Marsan

Toutes les cessions d’actions, à titre 
onéreux ou gratuit sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, statuant à la majorité des trois 
quarts des droits de vote des associés 
présents, représentés ou votant à dis-
tance. Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective ; il dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

L22AL00464
 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI Mam nature
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 800 euros
Siège social : 2804 Chemin de Mé-

nasse 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années
Gérance : Madame Valérie LIMOGES 

GHISSE, demeurant 2804 Chemin de Mé-
nasse 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Apports en numeraire : 800 euros
Cession de parts : Les part sociales 

sont librement cessibles entre associés, 
entre conjoints ou partenaires pacsés, 
ascendants ou descendants des associés 
même si le conjoint, partenaire pacsé, 
ascendant ou descendant cessionnaire 
n’est pas associé. Toute autre cession est 
soumise à l’agrément à la majorité simple 
des associés représentant au moins la 
moitié du capital social.

Pour avis
L22AL00474

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte authentique reçu par Me 
Paul-Mathieu CHABANNES, Notaire à 
Soorts-Hossegor (Landes) en date du 
26 septembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité  
Limitée

Dénomination : SAUTEDE
Capital : 71.000 euros
Siège : 249 Avenue des Bûcherons à 

Soorts-Hossegor (Landes)
Objet : l’acquisition de tous biens im-

mobiliers à usage d’habitation, industriel, 
professionnel ou commercial, la cession 
éventuelle de ces biens ou droits immo-
biliers, l’exploitation et la gestion desdits 
biens immobiliers, notamment par voie de 
location meublée

Duree : 99 années
Gérant : Monsieur Julien SAUTEDE 

demeurant à Paris (75004), 8 Rue de la 
Tacherie

Immatriculation : au Dax
Pour avis

L22AL00477
 

 

SAS NOTAIRE 
NOUVELLE VAGUE

Me Claire NICOLAS-CHABANNES
Me Paul-Mathieu

CHABANNES
Notaires Associés
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'INSTITUT
COCOONIN'G

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 307 ROUTE DU MAR

SAN, 40090 GAILLERES
Objet social : l'exploitation d'un institut

de beauté représentant les soins du visage
et du corps, les soins de manucure, UVA,
relaxation, détatouage, blanchiment den
taire esthétique ou américain, lumière
pulsée, amincissement à froid, endermo
logie, maquillage permanent,hydrafacial,
réflexologie plantaire, lifting colombien,
dermaplaning, peeling, extensions de cils,
drainage lymphatique modelage esthé
tique ainsi que les conseils de beauté, le
commerce de détail de la parfumerie et
des produits de toilette, capillaire, d'hy
giène et de beauté.

Gérance : Mme Marie ACCIARDI de
meurant 207 route de la Haute Lande,
40190 SAINTE-FOY

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

22AL03954

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

TIOTIO
Société civile immobilière au

capital de 2 000 euros
Siège social : 26 Cours
Galliéni – 40100 DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX (40100) du 23 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TIO
Siège social : 26 Cours Galliéni– 40100

DAX
Objet social : l'acquisition par la Société

d’un terrain, par tous moyens, l’exploita
tion et la mise en valeur de ce terrain pour
l’édification par elle, de tous immeubles à
usage commercial, industriel, profession
nel ou mixte, pour être exploités par bail
ou autrement, et notamment par la location
nue qui serait consentie à la SARL BATI
40 pour les besoins de son activité pro
fessionnelle ; l’acquisition par la Société
de tous immeubles et biens immobiliers,
par tous moyens, l’administration et l’ex
ploitation par bail ou autrement et ce,
notamment par la location nue desdits
immeubles et biens immobiliers ; la
construction sur les terrains dont la So
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, de tous immeubles collectifs
ou individuels à usage d’habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte ;
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Simon, Pierre,
Jordan SARTHOU, demeurant 4 Allée des
Platanes  – 40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE

Madame Victoria, Marjorie SARTHOU
demeurant 1645 Route de la Bretonnière –
40990 SAINT PAUL LES DAX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et donné par la majorité des associés
représentant les trois quarts des parts
sociales.

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

Pour avis
La Gérance
22AL03957

Suivant acte sous seing privé en date 
du 23 septembre 2022 à DAX (40), il a 
été institué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :  LATRILLE
Capital : 2 000 euros
siege social : 18 rue de la Fontaine 

Chaude 40100 Dax
Objet : Vente de divers articles, ca-

deaux, souvenirs, habits, gadgets, objets 
de décoration, autres objets divers, al-
cools à emporter, salon de thé, bar, bras-
serie, restauration rapide ; prothésiste 
ongulaire, extension de cils, vente de cos-
métique , vente d’huiles essentielles et de 
fleurs de Bach ;  la création, l’acquisition, 
la location, la prise en location-gérance 
de tous fonds, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds, usines, ateliers, se rapportant à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées.

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

Gérante : Madame Julie LATRILLE 
demeurant 1204 avenue des Lacs 40990 
Saint-Paul-lès-Dax.

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

La Gérance
L22AL00485

 

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
société par actions simplifiée dénommée 
« SUDALOC «, au capital de 30.000 eu-
ros, dont le siège social est à Peyrehorade 
(40), 130 chemin Bayere, pour une durée 
de 99 années, qui sera immatriculée au 
RCS de Dax (40), et ayant pour objet so-
cial l’acquisition, la vente et la location, 
par création ou acquisition de fonds de 
commerce, aux particuliers et profes-
sionnels, de tous matériels et outillages 
professionnels de bricolage pour le bâti-
ment, la construction, les travaux publics 
et l’industrie et la réparation et l’entretien 
desdits matériels .

Le Président de la société est la socié-
té ELIOT, SARL au capital de 1.367.500 €, 
dont le siège social est à Peyrehorade (40) 
125 route de Bidache, RCS Dax 913 791 
638, représentée par Madame Sandrine 
BARDES, Cogérante.

La transmission des titres de capital et 
des valeurs mobilières donnant accès au 
capital s’opère par virement de compte à 
compte dans les livres de la société.

Les cessions ou transmissions d’ac-
tions de l’associé unique, quelle qu’en soit 
la forme, s’effectuent librement.

Pour avis
L22AL00508

 

 

Suivant acte reçu par Maître François 
PETGES, notaire à Castets, le 28 sep-
tembre 2022, a été constituée la société 
Civile Immobilière, savoir :

Dénomination : «CUTIOT AND CO»

Cabinet JL DEKENS CONSULTANTS - TJSO
42 rue des Jardins

40100 DAX
Tél : 05.58.97.05.82

Siège social : Linxe (40260), 5 rue de 
la Palineta.

Capital social : Mille euros (1.000,00 €), 
divisé en 100 parts sociales de dix euros 
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : L’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et 
la gestion par location ou autrement, de 
tous immeubles et biens immobiliers

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants :
Monsieur Michel Jean-Louis COSTE, 

retraité, demeurant à Vielle-Saint-Girons 
(40560), 388 rue des Résiniers.

Madame Marie-Christine Michèle Mar-
guerite DARRACQ, retraitée, demeurant à 
Vielle-Saint-Girons (40560), 388 rue des 
Résiniers.

Pour avis, Maître François PETGES
L22AL00512

 

 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
St-Paul-lès-Dax du 28/09/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale :

TAXI PAPAILHAU
Siège social : 432 Avenue du Maréchal 

Foch 40990 St-Paul-lès-Dax
Objet social : transport de personnes 

par taxi et l’activité de taxi, transport de 
personnes avec un véhicule n’excédant 
pas 9 places (LOTI), transport de malades 
assis, assistance aux personnes et aux 
biens sur route.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas PAPAIL-

HAU, demeurant 432 Avenue du Maréchal 
Foch 40990 St-Paul-lès-Dax, assure la 
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS 
de Dax.

Pour
L22AL00516

 

 

JONA
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 820 Chemin de Haza
40200 Pontenx-les-Forges

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Pontenx-les-Forges du 
29/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : JONA
Siège : 820 Chemin de Haza, 40200 

Pontenx-les-Forges

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Capital : 1.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger : la prise de parti-
cipation dans toutes sociétés et autres 
personnes morales de toutes formes, 
l’acquisition, l’exploitation et la gestion 
de ces participations ;  l’animation et 
l’orientation de la politique des sociétés 
filiales ; l’émission d’actions, d’obliga-
tions, de titres quelle qu’en soit la nature ; 
la prestation de services en matière in-
formatique, administrative, financière et 
comptable, de marketing, de documenta-
tion et de recherche, de recrutement et de 
gestion de personnels.

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 au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Jonathan  
HAURAT, demeurant 268 Avenue du Mé-
doc, Apt 31, 33320 Eysines

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Mont-de-Marsan.

L22AL00528

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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MODIFICATIONS

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

AVIS DE
TRANSFORMATION

Lors des décisions unanimes des as
sociées du 24.09.2022 de la Société
ÉTABLISSEMENTS DUPLACEAU So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 16.000 euros Sise  : Lot n°10 du Z.A.
Les Deux Pins, rue La Palinette (40130)
Capbreton, 986 720 357 RCS Dax (ci-
après la « Société »), il a été décidé à
compter du même jour :

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

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

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
 Ancienne mention : Gérante Madame

Evelyne DUPLACEAU demeurant à An
gresse (40150), 1837 route de Capbreton,
quartier Mayenty.

Nouvelle mention : Présidente : Ma
dame Evelyne DUPLACEAU demeurant à
Angresse (40150), 1837 route de Capbre
ton, quartier Mayenty.

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

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

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

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
22AL03955

ATUR AMBULANCE ATUR AMBULANCE 
Société par Action Simplifié à

associé unique
Au capital de 12.000 euros

Siège social : 43 rue du Treize
Juin 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
441 986 684

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’asso
ciée unique du 19/09/2022, a été décidé
la transformation de la Société en SARL
à compter de ce jour, entraînant la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration
Ancien Président : SAS CHRIST’L
Nouveau Gérant : Christelle TAUZIET

demeurant 398 Chemin des Arribaouts
40800 Aire-sur-l'Adour.

Le capital social, le siège social, la
durée et l’objet social demeurent inchan
gés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
22AL03960

Selon AGE du 01/06/2022 de la SARL
RAYMAG, capital : 300 000 €, siège so
cial : 31 Rue des Lacs (40200) MIMIZAN,
753 645 845 RCS MONT DE MARSAN, il
résulte que l’objet social a été modifié à
compter du 01/06/2022 pour y substituer
les activités suivantes :

- toute acquisition immobilière, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement,

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

Article 3 des statuts modifié.
RCS MONT DE MARSAN
22AL03962

MECADAQ TARNOSMECADAQ TARNOS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 128.000 euros
Siège social : Avenue du 1er
Mai, Pôle Technologique Jean

Bertin 40220 Tarnos
RCS Dax 398 551 200

L’associée unique, le 30/06/2022,
après avoir constaté que les mandats des
commissaires aux comptes sont arrivés à
échéance, ont décidé de renouveler le
mandat du commissaire au compte titu
laire, la Société ERNST & YOUNG AUDIT
pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à
l’approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2027 et de mettre fin
au mandat du Commissaire aux Comptes
suppléant la Société AUDITEX, à effet de
l’exercice ouvert le 01/01/2022.

Dépôt au RCS de Dax.
22AL03963

LESPIAUCQ BOIS
SARL au capital de 16.560 €

Siège social : Route de Capbreton
40150 Angresse

RCS Dax 300 883 444
 

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire 

du 01/08/2022 a décidé le transfert du 
siège social à compter du 01/08/2022 et 
de modifier l’article 4 des statuts comme 
suit :

2MAISONS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100.000 euros
Siège social : 310 Allée du Château

40440 Ondres
RCS Dax 532 755 022

 

Aux termes d’une délibération de 
l’assemblée générale ordinaire signée 
électroniquement le 23 septembre 2022, 
la collectivité des associés a nommé en 
qualité de cogérants :

- Madame Carole REGNARD demeu-
rant 310 allée du Château 40440 Ondres

- Monsieur Maxime REGNARD demeu-
rant 310 allée du Château 40440 Ondres,

pour une durée illimitée à compter du 
01 octobre 2022.

L22AL00443

 

 

LODI CONSULTING
SAS au capital de 1.000 €
820 128 841 RCS Bayonne

 

Par décision du 22 septembre 2022, les 
associés ont décidé à effet du même jour 
de transférer le siège social de Bayonne 
(64100) 24, Avenue de Marhum à Tercis-
les-Bains (40180) 372 rue de Palisse.

Président : M. Jérôme GODART de-
meurant à Tercis-les-Bains (40180) 372 
rue de Palisse.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Dépôt : RCS Bayonne et Dax
L22AL00444

 

 

HINX SERVICES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 500 euros
Porté à 20.000 euros

Siège social :
379 Route de Dax 40180 Hinx

751330861 RCS Dax
 

Par décision du 04/08/2022, l’associé 
unique a décidé une augmentation du 
capital social de 19 500 euros par incor-
poration de réserves, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : .000 euros
Pour avis, la Gérance

L22AL00452

 

 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé

en droit des affaires et
droit des sociétés

50 avenue de Maignon 64600 Anglet

- Ancienne mention : le siège social de 
la société est fixé au Route de Capbreton, 
40150 Angresse.

- Nouvelle mention : le siège social de 
la société est fixé au 262 rue du Marensin, 
Zone Atlantisud, 40230 Saint-Geours-de-
Maremne.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS Dax tenue par le greffe du tribu-
nal.

Pour avis
L22AL00432

 

 

MECALANDES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : Bâtiment Auteuil

14 Avenue de Ségure 64200 Biarritz
RCS Bayonne 393 243 563

 

Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2022, l’associé unique a décidé, à 
compter du 01/06/2022 :

De modifier l’objet social et d’exercer 
les activités suivantes : La réparation de 
tous types de véhicules automobiles et 
poids lourds, la restauration, le dépan-
nage, le remorquage.  La vente de tous 
accessoires automobiles et de pièces dé-
tachées, de pneumatiques, de lubrifiants 
et de carburant. Exploitation et gestion de 
station de lavage / station-service (avec 
vente de produits alimentaires).  La re-
cherche, la négociation, la mise à disposi-
tion, pour le compte de mandants démar-
chés par la société, de tous produits ma-
nufacturés ou industriels, d’origine fran-
çaise ou étrangère ; L’achat, la vente et la 
location de courte durée de tous types de 
véhicules motorisés ou non, et plus géné-
ralement de tous engins terrestres, nau-
tiques ou aériens, ayant pour but principal 
le déplacement, à des particuliers ou des 
professionnels, en vue d’un usage privatif 
ou commercial. La location d’emplace-
ment pour le stationnement de tous types 
de véhicules ainsi que des prestations 
de gardiennage le cas échéant. L’achat, 
la revente et la réparation de tous biens 
d’occasion dans le domaine de la hifi, y 
compris des pièces détachées. L’orga-
nisation de réceptions et d’expositions 
dans le domaine de l’automobile et ou 
hifi. L’exploitation d’unités de production 
d’électricité d’origine photovoltaïque, uti-
lisant l’énergie radiative du soleil, fixées 
ou intégrées sur des bâtiments dont elle 
a la jouissance. Production et commer-
cialisation d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables et plus spécifiquement à 
partir de panneaux photovoltaïques.

Et de transférer le siège social du Bâti-
ment Auteuil, 14 Avenue de Ségure, 64200 
Biarritz au Zone artisanale 40170 Mézoq.

Gérance : Monsieur José Fernando 
CRUZ demeurant Bâtiment Auteuil, 14 
Avenue de Segure 64200 Biarritz.

Radiation au RCS de Bayonne.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
L22AL00435

 

 

Par décision en date du 20/09/22, 
les associés de la société MESSIAS 
PINTO, EARL au capital de 7.500 euros 
dont le siège social est sis 1800 route du 
Dauzet 40190 Le Frêche, immatriculée 
au RCS de Mont-de-Marsan n° 533 001 
566, ont décidé de modifier et d’étendre, 
à compter de jour, l’objet social aux acti-
vités de de coupe de bois, transformation 
et vente de bois de chauffage.

La Gérance
L22AL00436
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APILOG
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Ancien Siège social : 106 Route des Mar-
nières 40180 Narrosse
Nouveau Siège social :

899 Route Départementale 239
64490 Lescun

899 365 571 RCS Dax
 

Suivant procès-verbal d’assemblée 
générale extraordinaire du 19 septembre 
2022, le siège social a été transféré, à 
compter du même jour, du 106 Route des 
Marnières 40180 Narrosse au 899 Route 
Départementale 239, 64490 Lescun. En 
conséquence, l’article 4 des statuts a été 
modifié. La Société Civile Immobilière 
APILOG est représentée par Monsieur 
Franck DUPRAT, domicilié au 899 Route 
Départementale 239, 64490 Lescun. Dé-
pôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de DAX.

Pour avis, la gérance
L22AL00455

 

 

OLIVEIRA
Société Civile

Au capital de 30.100 euros
Siège social : 212 route de Montfort

40180 Hinx
811 081 447 RCS Dax

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en 
date du 15 septembre 2022, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a décidé 
de transférer le siège social du 212 route 
de Montfort 40180 Hinx au 1 impasse de 
Lesgourat 40250 Lourquen à compter 
du 15 septembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL00468

 

 

DANTAS
Société Civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 212 route de Montfort

40180 Hinx
750 108 581 RCS Dax

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en 
date du 15 septembre 2022, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a décidé 
de transférer le siège social du 212 route 
de Montfort 40180 Hinx au 1 impasse de 
Lesgourat 40250 Lourquen à compter 
du 15 septembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article I-4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL00469

 

 

DANOLI 40
Société Civile

Au capital de 100 euros
Siège social : 212 route de Montfort

40180 Hinx
828 492 579 RCS Dax

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en 
date du 15 septembre 2022, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a décidé 
de transférer le siège social du 212 route 
de Montfort 40180 Hinx au 1 impasse de 
Lesgourat 40250 Lourquen à compter 
du 15 septembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL00470

 

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 10/08/2022 de l’assemblée générale 
mixte des associés de la société ERICK 
MONTAGE, SARL au capital social de 
5.000 euros dont le siège social est sis 
350 chemin de Melet 40700 Hagetmau, 
immatriculée au Registre du Commerce 
de Mont-de-Marsan sous le N° 520 
317 918 et d’un procès-verbal établi le 
19/09/2022 par la gérance constatant 
l’absence d’opposition de la part des 
créanciers sociaux, le capital social a été 
réduit de 2.500 euros par rachat puis an-
nulation de 250 parts d’un nominal de 10 
euros. Le capital social a donc été ramené 
de 5.000 euros à 2.500 euros et ce à effet 
au 16/09/2022.

Aux termes de la même décision de la 
gérance et comme il est indiqué dans le 
procès-verbal en date du 10/08/2022, la 
gérance constate la prise d’effet de la dé-
mission de ses fonctions de gérant de la 
société de Monsieur Erick VIA à compter 
du 16/09/2022.

La Gérance
L22AL00478

 

 

SCI D.C.H
Société Civile Immobilière

Au capital de 2.000 €
Réduit à 1.000 €

Siège social : Route de Contis
40170 Mézos

RCS Mont-de-Marsan 452 284 532
___________________________________

_____
Par décision unanime du 02-09-2022, 

les associés ont décidé de réduire le mon-
tant du capital social de 2.000 € à 1.000 € 
par voie de rachat et d’annulation de 50 
parts sociales. En conséquence, l’article 
7 des statuts a été modifié.

L22AL00482
 

 

L’Assemblée Générale ordinaire an-
nuelle, réunie le 22 septembre 2022, de 
la société SO.COOR.FI, SAS au capi-
tal de 70.000 euros dont le siège social 
est sis Zone artisanale Foure, route de 
Bayonne 40300 Peyrehorade, immatricu-
lée au Registre du Commerce de Dax N° 
378 418 248 a constaté la fin des mandats 
de la société CABINET POUSSOU ET AS-
SOCIÉS sise à Bayonne (64) lieudit Les 
Pontots (RCS Bayonne N° 334 990 793) 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire et Monsieur Pierre ARANGOITS 
demeurant à Bayonne (64) Résidence 
Ederena, le Forum en qualité de com-
missaire aux comptes suppléant, comme 
conséquence de leur expiration  et a dé-
cidé de ne pas procéder à leur renouvel-
lement.

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

Le Président
L22AL00486

 

 

MCM NET-VITRE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 28 Place Maréchal Joffre

40100 Dax
909 144 206 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire signée 
électroniquement le 27 septembre 2022, 
il a été décidé de transférer le siège social 
du 28 Place Maréchal Joffre 40100 Dax au 
4 Place du Luc 40400 Tartas à compter du 
01 octobre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

L22AL00487

 

 

AQUITAINE 
ASSURANCE CONSEIL  

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 14 rue de Liège 64000 Pau 
400 566 493 RCS Pau 

 

Aux termes d’une décision en date du 
27/09/2022, la gérance de la société à 
responsabilité limitée AQUITAINE ASSU-
RANCE CONSEIL a décidé de transférer 
le siège social du 14 rue de Liège, 64000 
Pau au 18 rue du Bascat 40100 Dax à 
compter du 01/10/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Pau 
sous le numéro 400 566 493 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
Dax.

Gérance : Monsieur Gérard HOUR-
TANE, demeurant 18 rue du Bascat 40100 
Dax.

Pour avis, la Gérance
L22AL00491

 

 

Cabinet JL DEKENS CONSULTANTS - TJSO
42 rue des Jardins

40100 DAX
Tél : 05.58.97.05.82

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

« PHARMACIE FONTAN 
JEAN FRANCOIS »

Société à Responsabilité Limitée à Associé 
Unique

Au capital de 7.500 Euros
Siège social : 299 Avenue de Mercadieu

40310 Gabarret
RCS Mont-de-Marsan 483 489 969

 

RÉDUCTION DE 
CAPITAL

Aux termes de décisions extraordi-
naires de l’associé unique en date du 30 
juin 2022, il a été décidé la réduction du 
capital social d’une somme de 6.170 Eu-
ros.

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

L22AL00492
 

 

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

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Suivant DUA du 18/09/2022, il a été 
décidé de modifier l’objet social pour y 
ajouter l’activité de Peinture extérieure et 
intérieure, pose et rénovation de revête-
ments de sols, pose de plaques de plâtres 
et jointage, rénovation de meubles. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Formalités faite au RCS de Dax.

Pour avis
L22AL00500

 

 

MALILOU
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 664 rue de la Croix Blanche 

40000 Mont-de-Marsan
888 177 797 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS MODIFICATION 
OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
23 septembre 2022, l’associée unique 
a décidé d’étendre l’objet social aux 
activités d’achat revente de mobilier et 
d’accessoires de décoration, le conseil 
d’aménagement d’intérieur et d’extérieur, 
en agencement et désign d’espace et de 
mobilier, en décoration et d’agencement 
sur mesure et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

L22AL00501
 

 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

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

Tél : 05 58 06 26 64

LES RECREATIVES
BOUTIQUE ET ATELIER

SARL

LES RECREATIVES
BOUTIQUE ET ATELIER

SARL
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 100 EUROS

Siège social : 497 ROUTE DES
CHASSEURS

40400 BEGAAR (LANDES)
534 459 110 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

-    L'assemblée générale par une dé
cision en date du 31 juillet 2022, après
avoir entendu le rapport de Valérie CA
BIRO, liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de DAX.

Pour avis,
la liquidatrice
22AL03956

GROUPAGRI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 133.680 €
Siège social : 355 route de Montfort 

40180 Yzosse
511 981 557 RCS Dax

SIRET : 511 981 557 00016
 

  Selon décisions de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 29 juin 2022 
il a été pris acte de la démission de M. 
Laurent EGAL de ses fonctions de Pré-
sident et de la démission de M. Philippe 
CRABOS de ses fonctions de Directeur 
Général, à compter de ce jour, et de la no-
mination en qualité de Directeur Général 
de M. Laurent EGAL et de la nomination 
de M. Philippe CRABOS en qualité de 
Président, pour une durée non limitée à 
compter de ce jour. Le Président sollicite 
en outre la suppression à compter du 29 
juin 2022 de la mention de l’appartenance 
au Comité Stratégique du Président et 
des Directeurs généraux. Les modifica-
tions suivantes sont apportées :

Ancienne Mention :
Président - Président du Comité Stra-

tégique : Laurent EGAL
Directeur Général - Membre du Comité 

stratégique : Philippe CRABOS
Directeur Général - Membre du Comité 

stratégique : Boris ARMENGAUD
Directeur Général - Membre du Comité 

stratégique : Jean SNORIGUZZI.
Nouvelles Mentions :
Président : Philippe CRABOS : 378 VC 

de Naude 64300 Orthez
Directeur Général : Laurent EGAL 53 

Rue d’Aulan 40100 Dax
Directeur Général : Boris ARMEN-

GAUD 863 Route de Brana 40990 Mées
Directeur Général : Jean SNORIGUZZI 

24 Avenue Quirinal 40000 Mont-de-Mar-
san

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

Pour avis, le Président
L22AL00509

 

 

CARROSSERIE 
CAZAUX

Siège social : 20 route de la Gare, ZA de 
Basta, 40990 Saint Vincent de Paul

Enregistré au RCS de Dax,  
sous le n° 328 084 306

N° SIRET : 328 084 306 000 21
Forme juridique : SCOP Société Anonyme, 

à Conseil d’Administration
Capital social variable 

 

Nomination de nouveaux membres 
du Conseil d’Administration : en date 
du 17 février 2022 lors de l’Assemblée 
Générale, les actionnaires de la SCOP 
Carrosserie CAZAUX ont nommé trois 
nouveaux membres du Conseil d’Ad-
ministration à savoir Monsieur Eric 
SHU, demeurant 50 route de Loustaou 
40180 HEUGAS, Monsieur Christian 
TOUYAROT, demeurant au 251 route 
de Gribeshaoutes 40465 PRECHACQ-
LES-BAINS et Monsieur Jean-François 
LAVIELLE, demeurant au 226 rue Solfé-
rino 40990 MEES. Messieurs Domi-
nique DEGERT et Thierry THIBAUDEAU 
sortants.

L22AL00524

 

 

CARROSSERIE 
CAZAUX

Siège social : 20 route de la Gare, ZA de 
Basta, 40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS de Dax, sous le n° 328 084 306

N° SIRET : 328 084 306 000 21
Forme juridique : SCOP Société Anonyme, 

à Conseil d’Administration
Capital social variable

 

Départ d’un membre du Conseil d’Ad-
ministration : en date du 31 juillet 2022, 
Madame Marie-Thérèse DUFAU a présen-
té au Président sa démission du Conseil 
d’Administration.

L22AL00525
 

 

OAK TREE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.883 euros
Siège social :

147 Avenue des Charpentiers
40150 Hossegor

822 961 892 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 13 Août 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social à l’activité de « démocratiser le 
café de spécialité en prenant part à un 
commerce éthique et durable, en favori-
sant les petits producteurs engagés dans 
une agriculture durable et en proposant à 
nos clients un café unique, reflet des dif-
férents terroirs dont sont issus nos cafés 
et de notre savoir-faire » et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, le Président
L22AL00526

 

 

TERROIR GOURMAND 
EUROPÉEN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 70.000 €

Siège social : 107 route de Saubrigues
Bénesse-Maremne (Landes)

RCS Dax 750.505.778
 

1) Aux termes d’une délibération en 
date du 24 septembre 2022, l’associé 
unique a décidé, à compter de cette 
même date, la transformation de la So-
ciété en Société par Actions Simplifiée, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

2) L’objet de la Société, sa durée, les 
dates de son exercice social, son siège 
social et sa dénomination demeurent in-
changés.

Le capital de la Société reste fixé à la 
somme de 70.000 €.

3) Cette transformation rend néces-
saire la publication des mentions sui-
vantes :

Forme :
La Société, précédemment sous forme 

S.A.R.L. a adopté celle de la Société par 
Actions Simplifiée.

Administration et Direction :
Avant sa transformation en Société par 

Actions Simplifiée, la Société était gérée 
par :

Monsieur Jérôme PEROUA, né le 15 
février 1962 à Douai (Nord), demeurant à 
Soustons (40140), 2 Square Le Brene, de 
nationalité française,

Sous sa nouvelle forme, la Société est 
administrée par le même dirigeant.

La Société ne remplissant pas les cri-
tères réglementaires pour la nomination 
de Commissaire aux comptes, il n’a pas 
été procédé à une telle nomination.

Le Président
L22AL00529

 

 

LE SOU FRANÇAIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 76 avenue du Maréchal Foch

Appartement 101, Bâtiment D1,
40130 Capbreton

910 444 108 RCS Dax
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er Juin 2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 76 Avenue du 
Maréchal Foch, Appartement 101, Bâti-
ment D1, 40130 Capbreton au 866 Avenue 
des Rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor 
à compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22AL00531

 

 

SCI GLIZE 1
Au capital de 1.500 €

Siège social : 45 avenue du Château de 
Bertin 78400 Chatou

RCS Versailles 448 336 370
 

Suivant délibération de l’AGE en date 
et à effet du 28/09/2022 les associés ont 
décidé de transférer le siège social au 9 
Place Royale 40240 Labastide-d’Arma-
gnac.

Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration et location de tous biens et 
droits immobiliers existants.

La même Assemblée a pris acte de la 
démission des Cogérants de M. Jean-
Pierre GLIZE et de Mme Chow-Ming 
GLIZE et la nomination de M. Jean GLIZE 
et Mme Lucille CHAZOT-RANQUET de-
meurant 40 rue Eugène Tenot 33800 Bor-
deaux en qualité de cogérants.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour vis
L22AL00534

 

 

CITY GREEN
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 €
Siège : 31 avenue Victor Hugo

24120 Terrasson Lavilledieu
894 996 271 RCS Périgueux

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’un PV d’AGE en date du 
15.09.2022, le siège social a été transféré 
à 40200 Mimizan, 14 rue de la Poste, avec 
effet à compter du 16 09 2022, la société 
ne conservant plus aucune activité à l’an-
cien siège.

Suite à ce transfert, les mentions de la 
société sont désormais les suivantes :

Dénomination : CITY GREEN
Forme : Société à Responsabilité Lli-

mitée
Capital : 1.000 Euros, divisé en 100 

parts de 10,00 Euros chacune
Siège : 40200 MIMIZAN, 14 rue de la 

Poste.
Objet : le commerce sous toutes ses 

formes de produits à base de chanvre 
agréé et accessoires, de tous les produits 
complémentaires, vente de tous produits 
alimentaires et de tous produits liés au 
bien-être.

Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans, à 
compter de l’immatriculation, soit le 12 
mars 2120.

Gérant : Monsieur Paul CARCENAC 
demeurant à 47240 Bon Encontre, 1679 
avenue du Docteur Jean Noguès

La société était immatriculée à l’ancien 
siège 894 996 271 RCS Perigueux.

Elle sera désormais immatriculée au 
nouveau siège sous le numéro 894 996 
271 RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
L22AL00537

 

 

SCI GLIZE 2
Au capital de 1.500 €

Siège social : 45 avenue du Château de 
Bertin 78400 Chatou

RCS Versailles 448 336 370
 

Suivant délibération de l’AGE en date 
et à effet du 28/09/2022 les associés ont 
décidé de transférer le siège social au 9 
Place Royale 40240 Labastide-d’Arma-
gnac.

Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration et location de tous biens et 
droits immobiliers existants.

La même Assemblée a pris acte de la 
démission des Cogérants de M. Jean-
Pierre GLIZE et de Mme Chow-Ming 
GLIZE et la nomination de M. Pierre 
GLIZE demeurant 50 rue de Neuilly 92110 
Clichy en qualité de gérant.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour vis
L22AL00539

ABONNEZ-VOUS 
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FERME DES GRANDS
LACS

FERME DES GRANDS
LACS

Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée

Au capital social de 30.000 €
Siège Social : 4730 Route de
Lugos 40460 SANGUINET

809 104 722 R.C.S. MONT-DE-
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision en date du
26.09.2022, les associés ont décidé à
l’unanimité la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30.09.2022 et sa
mise en liquidation. Madame PASQUIE
Marie-Hélène demeurant 84 bis rue Ed
mond Daubric 33470 GUJAN-MESTRAS,
ancienne gérante de la Société a été
nommée comme liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 4730
Route de Lugos 40460 SANGUINET,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
22AL03958

O’BIGGIE
EURL au capital de 2.500 €
Siège social : 4 rue du Canal

40800 Aire-sur-l’Adour
831 911 897 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE 

VOLONTAIRE
L’associé unique en date du huit juillet 

2022 a décidé la dissolution anticipée vo-
lontaire de la société, à compter du même 
jour, et sa liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Younes LAANAYA demeurant 5 Chemin 
Petit Jean 40270 Renung avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 
Chemin Petit Jean 40270 Renung.

L22AL00437
 

 

SCI PARADISO
Société Ccivile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 377 Rue de l’Arieste
40460 Sanguinet

531 139 277 RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
Août 2022, il résulte que :

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

L’assemblée générale susvisée a nom-

mé comme Liquidateur Madame PARA-
DIVIN Christine demeurant 377 Rue de 
l’Arieste 40460 Sanguinet, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

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

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

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

L22AL00445
 

 

SCI PARADISO
Société Civile Immobilière en Liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 377 Rue de l’Arieste

40460 Sanguinet
531 139 277 RCS Mont-de-Marsan

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 31 Août 
2022, il résulte que :

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

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

chargé de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations 

de liquidation à compter du 31 Août 2022.
Les comptes de liquidation seront dé-

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

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

L22AL00446
 

 

DU BAYLE
Société Civile en liquidation
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 9 Chemin de la Tuilerie
40500 Saint -Sever

Siège de liquidation : 9 Chemin de la 
Tuilerie 40500 Saint-Sever

790 098 552 RCS Mont-de-Marsan
 

L’Assemblée Générale réunie le 31 
décembre 2021 au siège social a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,  
déchargé Michel DIRIS, demeurant 9 che-
min de la Tuilerie à Saint-Sever (40500), 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés et la 
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
L22AL00451

 

 

ASIAN FIRE FOOD
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 15.000 euros

Siège social : 71 rue des Grives
40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 71 rue de Grives
40600 Biscarrosse

804 495 174 RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 
22 juillet 2022, l’associé unique a décidé 

la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Eric LACOMBE demeurant 
71 Rue des Grives 40600 Biscarrosse, 
associé unique, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 71 
rue de Grives 40600 Biscarrosse. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00463

 

 

LINE MANAGEMENT
 Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège Social : 2 bis rue du Moulin Neuf 

40200 Mimizan
907 721 641 RCS Mont-de-Marsan

 

Aux termes de la décision de l’assem-
blée générale du 20/09/2022 : Il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/09/2022 et sa mise en 
liquidation. Rachid BELAZIZ demeurant 
2 bis rue du Moulin Neuf 40200 Mimizan, 
exercera les fonctions de liquidateur du-
rant la période de liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2 
bis rue du Moulin Neuf 40200 Mimizan, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

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

Pour avis
L22AL00467

 

 

CG ASSISTANCE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 4 Rue des Mulletiers
40 140 Magescq

Siège de liquidation : 4 Rue des Mulletiers
40140 Magescq

820 106 615 RCS Dax
 

Aux termes d’une décision en date du 
31 mars 2022 au siège social de la socié-
té, l’associée unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Céline GUNDALL, demeurant 39 chemin 
San Miquéou 40330 Bonnegarde, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00473

 

 

DANVIN QUILICI
Société Civile Immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social : 6 Rue Auguste Renoir 40200 
Mimizan

538 207 887 RCS Mont-de-Marsan
 

L’AGE en date du 08/08/2022 a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions

prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Laurent QUILICI LASSUS PUCHEU 
demeurant 14 Rue des Tamaris 40200 
Mimizan, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs

les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et

à en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, à savoir 6 Rue Auguste Re-
noir 40200 Mimizan. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les

actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan, en 
annexe au RCS.

L22AL00499

 

 

MY SNACK
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique en Liquidation
Au capital de 1.500 euros

Siège de liquidation : 374 rue de la Croix 
Blanche, Etage R 3, Appt B305

40800 Aire-sur-l’Adour
833 994 445 RCS Mont-de-Marsan

 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 18/06/2022 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 18/06/2022 et 
sa mise en liquidation.

L’associé unique, M. Khalid 
MAKHLOUF, demeurant 374 rue de la 
Croix Blanche, Etage 3 R, Appt B305, 
40000 Mont-de-Marsan, exercera les 
fonctions de Liquidateur durant la période 
de Liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 374 
rue de la Croix Blanche, Etage 3 R, Appt 
B305, 40000 Mont-de-Marsan, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

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

Pour avis,
L22AL00502
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FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

SUCCESSIONS VACANTES

BIREMONT TAUZIN
SARL au capital de 7.622,45 €

Siège social : Avenue des Arènes
40120 Roquefort

304 441 322 RCS Mont-de-Marsan
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE 

VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés réunie le 30 août 2022 a 
décidé la dissolution anticipée volontaire 
de la société, à compter du même jour, 
et sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M. 
Jean-Claude TAUZIN demeurant 130 Al-
lées de Nauton 40120 Roquefort avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au do-
micile du liquidateur.

L22AL00527

Suivant acte sous seing privé du 26 
septembre 2022, la société BARAJAS 
PRIMEURS, SAS au capital de 45.000 € 
dont le siège social est à Soorts-Hosse-
gor (40150) 354 Avenue des Charpentiers, 
immatriculée au RCS de Dax sous le nu-
méro 345 259 758, propriétaire du fonds 
de commerce de vente au détail gros 
demi-gros de fruits et légumes sis 20 
Boulevard des Cigales 40130 Capbreton, 
a consenti à la société LITTLE CORN, 
SAS au capital de 5.000 € dont le siège 
social est à Capbreton (40130) Notre 
Dame du Port, Résidence les Terrasses, 
Bâtiment D, Appartement 342, immatri-
culée au RCS de Dax sous le numéro 919 
591 156, la location-gérance du fonds de 
commerce susvisé, pour une durée de 3 
ans à compter du 1er octobre 2022 non 
renouvelable.

L’ensemble des marchandises néces-
saires à l’exploitation du fonds de com-
merce susvisé seront achetées et payées 
par le locataire-gérant. Il en sera de 
même de toutes sommes et charges liées 
à l’exploitation dudit fonds, lesquelles 
incomberont au locataire-gérant, de ma-
nière à ce que le bailleur ne soit nullement 
inquiété ni recherché à ce sujet.

En outre, aux termes d’une Assem-
blée du 27 septembre 2022, les associés 
de la société LITTLE CORN susvisée ont 
décidé de transférer le siège social de 
Capbreton (40130) Notre Dame du Port, 
Résidence les Terrasses, Bâtiment D, 
Appartement 342 à Capbreton (40130) 
20 Boulevard des Cigales à compter du 
1er octobre 2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

L22AL00496

Cabinet BERKOUK
Avocats

32 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 04/09/2022, enregistré au SPFE de 
Mont-de-Marsan le 26/09/2022, dossier 
2022 00087294, référence 4004P01 2022 
A 01878,

M. Simon LAVIE 264 Chemin de 
Bordenave 40090 Bascons,  immatri-
culé au Registre des Métiers sous le N° 
853 622 108 RM 40, a cédé à la Société 
CHARPENTE LAVIE, SARL(U) au capital 
de 1.000 € dont le siège social est  264 
Chemin de Bordenave 40090 Bascons, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous 
le N° 918.217.738

Un fonds artisanal de « travaux de 
charpente - travaux de couverture « sis et 
exploité 264 Chemin de Bordenave 40090 
Bascons, moyennant le prix de 40.230 € 
(dont 40.230 pour le corporel).

L’entrée en jouissance a été fixée au 
01/09/2022.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales, au siège 264 Chemin de Borde-
nave 40090 Bascons.

Pour avis
L22AL00416

 

 

CESSION DE FONDS
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Pierre BRUN , Notaire Associé de la So-
ciété Civile Professionnelle «  François 
LAMAIGNERE et Pierre BRUN », titulaire 
d’un Office Notarial à Salles (Gironde), le 
14 septembre 2022, en cours d’enregis-
trement :

Monsieur Patrick  SALAS, et Madame 
Marie-Dominique MANO, demeurant en-
semble à Belhade (40410)  275 route de 
Tille, ont vendu à Mademoiselle Marine 
Axelle LIMA, demeurant à Saint-Sympho-
rien (33113) 8 rue du Moulin de l’Escrou-
mpes, Célibataire.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée ré-
troactivement au 1er juillet 2022.

Désignation du fonds : Une activité 
de chasse privée tir restaurant chambre 
d’hôte sis à Belhade (40410) Le Grand Ar-
naudin, connu sous le nom de CHASSE 
DU CHATEAU/LA TABLE DU CAPUCIN, 
et pour lequel le cédant est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
de Mont-de-Marsan, sous le numéro 435 
291 315.

La cession est conclue moyennant 
le prix de cinquante-cinq mille euros 
(55.000,00 EUR), s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour qua-
rante-cinq mille euros (45.000,00 EUR),

- Au matériel pour dix mille euros 
(10.000,00 EUR).

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’adresse du fonds 
objet des présentes où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion
L22AL00476

 

 

SCP LAMAIGNERE-BRUN  
Notaires associés à Salles (Gironde)

5 Rue du Château

Par acte SSP du 16/09/2022, enre-
gistré au SIE de Mont-de-Marsan, le 
26/09/2022, Dossier no 2022 00087179 
référence 4004P01 2022 A 01870

M. FERNANDES DE FREITAS Domin-
go, demeurant 68 avenue Saint-Saturnin 
40110 Ygos-Saint-Saturnin

A cédé à
L’HARMONIE DES SAVEURS, SARL 

au capital de 7.630 €, ayant son siège 
social 68 avenue Saint-Saturnin 40110 
Ygos-Saint-Saturnin, 422 877 837 RCS de 
Mont-de-Marsan, un fonds de commerce 
de Boulangerie - Pâtisserie, comprenant 
Clientèle, matériel, droit au bail sis 68 ave-
nue Saint-Saturnin 40110 Ygos-Saint-Sa-
turnin, moyennant le prix de 225.000 €.

La date d’entrée en jouissance : 
17/09/2022.

Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publicités 
légales aux adresses suivantes : Maître 
Xavier ROBERT, Avocat 4 rue de la Bien-
faisance 75008 Paris pour la correspon-
dance et 68 avenue Saint-Saturnin 40110 
Ygos-Saint-Saturnin pour la validité.

L22AL00510

AVIS DE SAISINE 
DE LÉGATAIRE 

UNIVERSEL  DÉLAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 9 septembre 1991, Monsieur Vincent 
François André LAGARDERE, en son 
vivant retraité, demeurant à Morcenx-la-
Nouvelle (40110) 19 avenue Pasteur.

Né à Morcenx-la-Nouvelle (40110), le 
26 novembre 1943.

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

fiscale.
Décédé à Morcenx-la-Nouvelle (40110) 

(France), le 22 juin 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Me 
Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au sein 
de la société d’exercice libéral à respon-
sabilité limitée « SELARL DUPIN « Notaire 
à Morcenx-la-Nouvelle (Landes), le 16 
septembre 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa sai-
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me Jean-Guillaume DUPIN, 
notaire à Morcenx-la-Nouvelle (40110) BP 
26,  référence CRPCEN : 40009, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN 
de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testa-
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22AL00490
 

 

ENVOI EN 
POSSESSION

Par testament olographe en date du 08 
avril 2003, Monsieur Gilbert DUPOUY, en 
son vivant retraité, ayant demeuré à Ga-
barret (40310), Résidence Les Ajoncs, né 
à Losse (40240), le 4 avril 1925, veuf de 
Madame Marie-Jeanne SOUBABERE, et 
non remarié, décédé à Gabarret (40310), 
le 12 août 2022, a consenti un legs uni-
versel.

Suite à son décès, ce testament a fait 
l’objet d’un dépôt au rang des minutes 
de Me Vincent WERY, Notaire à Labas-
tide-d’Armagnac, suivant procès-verbal 
en date du 26 septembre 2022.

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

 Pour avis, Me Vincent WERY
L22AL00493

 

 

AVIS DE SAISINE 
DE LÉGATAIRE 

UNIVERSEL  DÉLAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 23 juin 2016, Madame Josette Marie 
Pierrette LANGLADE, célibataire, de-
meurant à Saint-Sever (40500) 4 rue Mi-
chel Montaigne EHPAD, née à Saint-Sever 
(40500), le 28 septembre 1929 et décédée 
à Saint-Sever (40500), le 2 août 2022, a 
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
CROUX, le 27 septembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître CROUX, notaire à 
Saint-Sever, référence CRPCEN : 40046, 
dans le mois suivant la réception par le 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22AL00507
 

 

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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ENVOI EN 
POSSESSION

Par testament olographe en date du 
31 mai 1983, Madame Henriette PIATEK, 
en son vivant retraitée, ayant demeuré à 
Bretagne-de-Marsan (40280), 1188, route 
de Grenade, Nouvielle, née à Korytki (Po-
logne), le 27 avril 1926, veuve de Monsieur 
Edmond, René HEBRARD, et non rema-
riée, décédée à Bretagne-de-Marsan 
(40280), le 30 août 2022, a consenti un 
legs universel.

Suite à son décès, ce testament a 
fait l’objet d’un dépôt au rang des mi-
nutes de Me Vincent WERY, Notaire à  
Labastide-d’Armagnac, suivant pro-
cès-verbal en date du 26 septembre 2022.

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

 Pour avis, Me Vincent WERY
L22AL00511

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire  à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 28 septembre 2022, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Christophe LABEYRIE, direc
teur scientifique, et Madame Monique
Elisabeth BARROUILHET, Docteur en
pharmacie, demeurant ensemble à TA
VERNY (95150) 29 rue Terray de Vindé.

Monsieur est né à DAX (40100) le 17
juin 1962,

Madame est née à LAHOSSE (40250)
le 4 juin 1960.

Mariés à la mairie de BAIGTS (40380)
le 20 septembre 1986 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Laurent ROBIN,
notaire à MUGRON (40250), le 15 sep
tembre 1986.

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

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

Pour insertion
Le notaire
22AL03966

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 12 juin 2012, Madame Marie Jeanne
Eloïse BARROUILLET, en son vivant
Retraitée, demeurant à HAGETMAU
(40700) 369 rue Victor Hugo EHPAD
l'Estele. Née à MOMUY (40700), le 28
février 1932. Veuve de Monsieur Jean
Louis POUDENX et non remariée. Décé
dée à HAGETMAU (40700) (FRANCE), le
1er juin 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Catherine BORIE DISSEZ, Notaire à HA
GETMAU (Landes), le 23 septembre 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Catherine BORIE
DISSEZ, notaire à HAGETMAU (Landes),
référence CRPCEN : 40039, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de MONT-DE-MARSAN de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

22AL03959

ETS BENNINGER ET CIE (SARL) 3 
rue des Frères Desbyes 40000 Mont-de-
Marsan. Activité : Travaux d’installation 
d’équipements thermiques et de clima-
tisation. RCS de Bayonne 895 450 062. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Bayonne en date du 19/09/2022 : Clôture 
de la liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actifs - L 643-9 al.2 et R 643-18.

L22AL00441

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF à l’insertion parue dans LES 
ANNONCES LANDAISES du 24 sep-
tembre 2022, concernant la société SCI 
CARVA71, demeurant 9 Bis Rue des 
Vignerons 40130 Capbreton. Il y a lieu 
d’ajouter gérant Monsieur ALEXIS CAR-
VALHO demeurant 9 Bis Rue des Vigne-
ron 40130 Capbreton.

L22AL00456

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 23 septembre 2022)
 

SNC DA GLORIA MEZIANI, 26 Place 
du Commerce 40800 Aire-sur-l’Adour, 
RCS Greffe de Mont-de-Marsan 849 080 
163. Commerce de détail de produits à 
base de tabac en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_190

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

TERRAT Serge, 595 route de la 
Forêt, 40180 Rivière-Saas-et-Gourby, 
RM 437 622 657. Non identifié. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à adresser, dans les deux 
mois de la publication BODACC, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et  
L. 814-13 du Code de commerce.

2022_4001_143

 

 

SARL ADOUR SECOURISME (AS), 39 
Boulevard Claude Lorrin, Résidence Jules 
Vernes Appartement 53, 40100 Dax, RCS 
Greffe de Dax 898 606 694. Autres ensei-
gnements. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, désignant liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 
rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois de la publication 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_144
 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

GÉRANCE

PROPOSITION GERANCE
RECHERCHE GERANT d’un magasin de TABAC
sur la commune de LABASTIDE D’ARMAGNAC

en location-gérance
Licence de tabac existante. Libre au 01-11-2022

Envoyer candidatures en mairie au 1 Place Royale 
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC

ou par mail à : commune-la-bastide-armagnac@orange.fr
Contact : secrétariat de mairie au 05.58.44.81.06

SAS C.I.T COUVERTURE, 952 Route 
de la Toudeille, 40380 Gamarde-les-
Bains, RCS Greffe de Dax 839 857 182. 
Travaux de couverture par éléments. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur EKIP’ en la 
personne de Me François LEGRAND 6 
place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à adresser, dans 
les deux mois de la publication BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles  
L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-
merce.

2022_4001_146

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL ARTIGA, 5 Rue Brémontier 
40140 Magescq, RCS Greffe de Dax 518 
833 504. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) non spécialisé. Juge-
ment modifiant le plan de sauvegarde.

2022_4001_141

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

ROGER Yves-Laurent Philippe, 
256 bis Chemin du Port 40390 Saint- 
Laurent-de-Gosse, RCS Greffe de Dax 
512 829 367. Autres services personnels 
n.c.a. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex.

2022_4001_142

 

 

SARL CHEZ TITOU, 234 Avenue du 
Pont Neuf 40330 Amou, RCS Greffe de 
Dax 888 448 834. Débits de boissons. 
Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
MJPA prise en la personne de Me  
ABBADIE Philippine, Marie, Catherine 6 
place Saint-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax.

2022_4001_145
www.annonces-landaises.com



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«  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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 5 753,82 -8,3% -19,6% -13,5% 7 376,37 5 753,82 France

SBF 120 4 428,86 -8,7% -20,1% -15,0% 5 706,97 4 428,86 France

EURO STOXX 50 3 328,65 -7,6% -22,6% -20,1% 4 392,15 3 328,65 Europe

S&P 500 3 670,29 -9,5% -23,0% -17,4% 4 796,56 3 655,04 USA

NASDAQ 100 11 295,17 -10,4% -30,8% -25,7% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 6 984,59 -6,0% -5,4% -1,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 139,68 -6,4% -23,6% -22,1% 16 271,75 12 139,68 Allemagne

SMI 10 169,77 -7,1% -21,0% -13,0% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 571,87 -7,2% -7,7% -12,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 093,86 -4,4% -15,0% -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 10,60 -1,7% 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 2,82 -2,8% 29,4% 29,4% 2,94 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 0,00 N/A N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,06 -7,8% -21,3% -23,0% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 59,00 -9,9% -23,4% 6,3% 81,00 59,00 8,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 438,00 -2,7% -6,0% -6,4% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 81,00 -8,5% -12,4% -14,7% 104,00 81,00 7,9%

EUROPLASMA 0,00 -66,7% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,80 -27,4% -42,2% -37,4% 3,14 1,80 -

GASCOGNE 3,50 -4,6% -6,4% -20,5% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,84 -8,5% -23,1% N/A 10,50 7,70 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,68 -6,9% -35,6% -32,7% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,25 -3,6% -4,5% -13,7% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,05 -5,2% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 10,70 -19,5% -34,8% -59,8% 17,80 10,20 -

I2S 5,30 -8,6% 8,2% 32,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,86 -6,5% -19,0% 219,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,18 -13,4% -43,1% -70,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,02 -9,6% -13,7% -30,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 28,15 -14,4% -33,0% -17,9% 44,20 28,15 1,3%

LEGRAND 65,66 -11,2% -36,2% -29,9% 103,80 65,66 2,5%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -28,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,18 -0,9% 9,0% -0,9% 2,48 1,37 -

OENEO 14,65 -8,4% 6,6% 9,8% 16,50 13,52 2,0%

POUJOULAT 82,00 -13,2% 64,7% 53,3% 101,00 49,60 1,1%

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

UV GERMI 4,08 -15,0% -46,0% -51,4% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,20 -13,3% -24,1% -26,8% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 0 - S A M E D I  1 E R  O C T O B R E  2 0 2 2
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« L'Atlas des papillons de jour  
d'Aquitaine » vient d’être publié. Fruit  

d’un travail collaboratif animé par  
le Conservatoire d’espaces naturels de  

Nouvelle‐Aquitaine et la LPO, il  
recense 158 espèces sur le territoire.  

Par Nelly BÉTAILLE

Les papillons n’ont plus de secrets pour eux. 
Ce sont les 1 589 naturalistes professionnels 
ou amateurs qui les scrutent pour composer 
« L’Atlas des papillons de jour d’Aquitaine ». 
Dans les zones humides ou les forêts de pins, ils 

ont croisé le délicat fadet des laîches qui a établi dans 
les Landes son bastion européen. Sur les pistes fores-
tières, dans les prairies sèches, ils ont repéré les ailes 
mordorées du mercure andalou qu’on ne retrouve nulle 
part ailleurs en France. Et quand l’élégant pacha à deux 
queues a été repéré pour la première fois en 2013 à Tar-
nos, avant de coloniser 
le littoral, des Pyrénées- 
Atlantiques à la pointe 
du Médoc, ils ont mené 
l’enquête. « Les analyses 
génétiques laissent pen-
ser que ce grand ama-
teur d’arbousier pourrait 
avoir été introduit dans 

la région, via des pieds de l’arbre, issus de pépinières 
marocaines », suggère Pierre-Yves Gourvil, coordina-
teur régional du plan national d’action en faveur des 
papillons de jour au Conservatoire d’espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine.

EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Pour les professionnels de la conservation comme pour 
les amoureux de la nature, l’ouvrage dresse un état 
des lieux des 158 espèces présentes sur le territoire 
entre 2000 et 2020 : leur répartition géographique, 
les habitats fréquentés, les plantes-hôtes des chenilles, 
les périodes de vol et leur évolution, remontant parfois 
jusqu’au début du XIXe siècle, en s’appuyant sur des 
collections entomologiques privées et de muséums. 
Et en deux siècles, bien des espèces de ce pollinisa-
teur, incontournable dans la chaîne alimentaire, ont 
disparu. En cause : « La destruction de leurs habitats, 
soit par la mise en culture, soit par l’urbanisation. » Et 
lors du prochain panorama, dans cinq ou 10 ans, il y 
a fort à parier qu’avec le changement climatique, le 
phénomène se sera accéléré, même si le Conserva-
toire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine met 

en place, depuis 2017, 
des opérations de ges-
tion ou de restauration 
d’habitats, en partenariat 
avec les agriculteurs et les 
forestiers, pour favoriser 
la biodiversité… Chez les 
papillons, « la tendance 
est à l’homogénéisation ». 

SOUS OBSERVATION
PAPILLONS

Le fadet des laîchesLe mercure andalou

Le pacha  
à deux queues

QUOI DE NEUF ?
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