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Le premier véhicule  
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en 1992
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EXPOSITION
C’EST BEAU LES LANDES LA NUIT

En ce début d’automne, le centre d’art Troisième Session à Soorts-Hossegor  
s’est paré d’un puissant halo orangé grâce aux photographies nocturnes  

d’Olivier Metzger. Photographe originaire d’Alsace, dont le travail a été exposé  
à travers le monde, il a arpenté le littoral, la forêt et les bourgs des Landes  

en pleine nuit, guidé par les ampoules à sodium. Ce type d’éclairage  
public, qui pour des raisons d’économie d’énergie tend à disparaître au profit  

des Led, offre aux paysages et aux personnages une dimension à la fois  
cinématographique et poétique. Comme face à une toile d’Edward Hopper,  

une impression de silence s’empare du visiteur qui, au détour de certaines  
photos, se retrouve happé par une explosion lumineuse aux allures  

de fin du monde.

MONT-DE-MARSAN
RENDEZ-VOUS À LA BOUGEOTHÈQUE

Terminé les « Attention ! tu vas tomber » dans l’espace bougeothèque dédié  
aux enfants de 0 à 4 ans et à leurs parents, les 26 et 29 octobre prochains au dojo  
du stade André et Guy Boniface, à Mont-de-Marsan. Proposé par le Relais  
petite enfance (RPE) du Marsan et le Lieu d'accueil enfant-parent Les Petits Pas,  
dans le cadre du Mois des familles landaises, ce terrain de découverte  
spécialement aménagé pour assurer la sécurité des tout-petits vise à leur  
permettre de développer leur confiance en soi, en explorant librement  

et à leur rythme leur environnement.
Mercredi 26 et samedi 29 octobre – 9 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 18 h

Dojo du stade André et Guy Boniface (sous la tribune Benoît-Dauga)
270 avenue du Stade - Mont-de-Marsan - Entrée libre et gratuite

TENDANCE
L’OCCITAN 
INVESTIT 
TWITCH
L’Office public de la langue  
occitane vient de lancer  
sa chaîne d’évènements sur  
Twitch, la plateforme  
de diffusion vidéo en direct  
(streaming) bien connue  
des jeunes et de tous les 
joueurs en réseau. L’objectif : 
conquérir des publics de  
plus en plus éloignés des  
canaux d’information 
conventionnels, en leur 
proposant d’interagir en  
direct sur les sujets qui  
les touchent. Et la première  
table ronde « Biodiversité  
et diversité des langues :  
quelle(s) langue(s) pour penser 
et vivre le monde de demain ? »  
a déjà réuni plus  
de 300 participants,  
le 11 octobre dernier.
www.twitch.tv/oficioccitan

« Sodium »  
d’Olivier Metzger, 

jusqu’au  
5 novembre 2022 

Pavillon de la Forêt 
27 rue de Mathiou 
Soorts-Hossegor
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« »Coût des carburants, recrutement, image du secteur peu attractive…  
Dans un contexte compliqué, le groupe Transports Peixoto fête ses 30 ans  

et la réussite d’une entreprise familiale. Rencontre avec Frédéric Peixoto,  
son directeur général, également président de l’Organisation des transporteurs 

routiers européens (OTRE) des Pays de l’Adour.

Par Christine LAMAISON

      TRANSPORTS PEIXOTO

« LE CAMION, 
   ESSENTIEL »

Deva nt  l e  s i è g e  d e 
l’entreprise, à Saint-
Vincent-de-Tyrosse, 
stationne un camion, 
réplique du premier 

véhicule acheté par Manuel Peixoto 
en 1992, à Angresse. « On a racheté 
le même et on l’a refait à l’iden-
tique. Ça n’a plus rien à voir avec les 
camions d’aujourd’hui », constate 
Frédéric Peixoto, directeur général 
de l’entreprise, et fils de Manuel 
désormais retraité. Un camion, 
comme le symbole des 30 ans tra-
versés par cette entreprise restée 
dans le giron familial. Avec 250 sala-
riés, 150 véhicules tous frigorifiques 
et un chiffre d’affaires de 28 millions 
d’euros, elle affiche une belle réus-
site. Et ce malgré un contexte éco-
nomique plutôt contraire. Au coût 
du carburant et à la difficulté d’em-
baucher - il manque 40 000 chauf-
feurs en France -, s’ajoute une 
indécrottable mauvaise image de 
pollueur, bruyant et encombrant.
À 39 ans, Frédéric Peixoto qui 
rêvait tout petit de conduire un 

camion, - mais ne le fait plus, ou 
seulement pour les besoins d’un 
film publicitaire à destination du 
futur site internet de l’entreprise - 
s’emploie à rester positif après deux 
années difficiles. « Entre le prix de 
l’énergie, la Covid, sans oublier la 
grippe aviaire car ici on a aussi une 
activité sur le canard, il faut une 
structure solide pour passer le cap. 
Nous faisons également face à des 
problèmes d’approvisionnement, 
comme dans le secteur automobile. 
J’attends des véhicules qui auraient 
dû être livrés en avril. » 

DU BIO OUI,  
MAIS À QUEL PRIX ?
À tous ces défis, l ’entreprise a 
apporté ses réponses, se heur-
tant parfois aux paradoxes de cer-

tains règlements. Si ses camions 
roulent majoritairement au gasoil, 
25 de ses véhicules - soit 20 % des 
kilomètres effectués - roulent au  
BioGNV (gaz naturel véhicule) qui 
vient d’un méthaniseur à Audenge 
(Gironde), via la station Endesa 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse. « Un 
véhicule qui roule au BioGNV émet 
90 % de CO2 en moins et pourtant, 
économiquement, c’est moins inté-
ressant, parce que le prix du gaz, 
indexé sur celui du gaz européen, 
a doublé. Je ne trouve pas nor-
mal que le prix d’un gaz bio qui 
vient d’Audenge soit déterminé 
en fonction de la décision de la 
Russie d’ouvrir ou pas les robi-
nets. On a écrit à Bercy pour qu’ils 
fassent quelque chose. J’ai investi 
des millions d’euros parce que 

Le prix d’un gaz bio qui vient 
d’Audenge, indexé sur celui du gaz 
européen, a doublé

FOCUS LANDES
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Vingt-cinq des 150 véhicules des  
Transports Peixoto, soit 20 % des kilomètres effectués, 
roulent au BioGNV (gaz naturel véhicule) 

FOCUS LANDES
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TRANSPORTS 
PEIXOTO
EN DATES ET 
CHIFFRES
En 1992, l’entreprise a été créée  
par Manuel Peixoto à Angresse. Son  
épouse l’a rejoint pour faire du  
taxi colis, puis chacun de ses trois  
enfants : Sylvie arrivée en 1996  
comme conductrice et aujourd’hui  
directrice qualité, hygiène,  
sécurité, environnement (QHSE) ;  
Alexandre en 1998, actuel  
directeur des opérations et Frédéric  
en 2002, directeur général. 
L’entreprise a développé deux  
activités principales : 50 % de  
distribution sous température  
dirigée et 50 % de groupage de  
fruits et légumes.
2003 : déménagement à  
Saint-Vincent-de-Tyrosse, où  
se trouve le siège.
2009 : acquisition de l’entreprise  
Touzé à Plouisy, près de Guingamp,  
en Bretagne, et création de  
la holding, maison-mère de toutes 
les autres structures.
2009 : création d’un site  
d’exploitation en Gironde : Peixoto 
Bordeaux Gironde, à Floirac.
2014 : intègre le réseau Flo,  
réseau professionnel de partage  
d’expérience et d’entraide. 
2017 : création d’un site  
d’exploitation Norpeitrans à Alfena 
(région de Porto au Portugal).
2017 : création d’un nouveau  
dépôt à Beychac-et-Caillau (Gironde) 
où est transféré le site de Floirac.
2018 : acquisition des  
transports Nougarède de Moissac 
(Tarn-et-Garonne)
Aujourd’hui, le groupe comprend  
le siège et 6 agences à Guingamp, 
Bordeaux, Moissac, Marmande,  
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Porto
Chiffre d’affaires consolidé :   
28 millions d’euros
Effectif : 250
150 véhicules tous frigorifiques

FOCUS LANDES
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j’y crois, mais je suis aussi là pour 
que la boîte ne coule pas. On nous 
dit aussi de rouler à l’électrique. 
Aujourd’hui, on fait des essais, 
mais je me pose des questions ! Qui 
nous dit que demain, on aura assez 
d’électricité, et à quel prix ? Quand 
vous avez fait un prévisionnel sur 
un prix moyen et qu’il double en 
trois mois, c’est difficile de trouver 
l'équilibre financier. »

RECRUTEMENT : 
TRAVAILLER SUR  
LE BIEN-ÊTRE
Si la plupart des entreprises ont du 
mal à recruter, l’entreprise Peixoto, 
elle, avoue s’en sortir plutôt bien 
grâce à sa politique salariale et sa 
volonté de s’adapter aux attentes 
d’aujourd’hui. « On essaie d’innover. 
À nous de nous réinventer. C’est fini 
le temps où le chauffeur était un 
baroudeur avec des gros bras pour 
passer les vitesses. Aujourd’hui, il y 
a beaucoup plus de confort, mais 
le travail a changé. Au conducteur 
on demande davantage d’adminis-
tratif. Le client aussi a changé. On 

« Fini le temps où le chauffeur était un baroudeur  
avec des gros bras pour passer les vitesses »

« MON NOM SUR  
LES CAMIONS »

La volonté de développer le fret ferroviaire n’étant  
pas à l’ordre du jour, le transport routier a encore de beaux jours  

devant lui. Bien implanté à Saint-Vincent-de-Tyrosse,  
malgré les opportunités de partir à Saint-Geours-de-Maremne ou Dax,  

le groupe Peixoto vient d’acquérir du terrain pour s’agrandir  
sur place. « Nous voulons asseoir notre activité dans les deux domaines  

que nous maîtrisons, le transport sous température dirigée  
et le groupage en fruits et légumes. Optimiser notre outil au niveau  

régional et national et améliorer toujours ce qui nous  
différencie : la qualité, l’hygiène, la sécurité alimentaire. À chaque  

instant je peux connaître la température dans chacun  
de mes camions. Il y a mon nom dessus et il faut que le boulot  

soit bien fait. »

travaille en flux tendu et on n’a plus 
le droit à l’erreur. Comme les res-
taurateurs qui sont notés sur inter-
net à chaque service. Vous savez 
moi, quand j’achète un camion, je 
fais comme si c’était moi qui allais le 
conduire tous les jours. Le conduc-
teur ressent que je ne suis pas allé à 
l’économie. Comme je dis, nous, on 
paye en bisous. Certes, on est tous 

là pour gagner de l’argent, mais on 
travaille beaucoup sur la notion de 
bien-être. Je n’aime pas cette idée 
de travailler pour manger. »

« TOUT PASSE  
PAR LE CAMION »
Ces combats - même si cet adepte 
du dialogue n’aime pas le mot - 
Frédéric Peixoto les mène aussi 

FOCUS LANDES
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frédéric 
peixoto
Directeur général  
des Transports Peixoto
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comme président de l’OTRE des 
Pays de l ’Adour, organisation 
des PME du transport routier 
qui représente, en France, 15 % 
des entreprises du transport, soit 
70 000 salariés. « On s’est battu 
pour avoir des aides face à la 
hausse fulgurante des carburants, 
contre l’écotaxe, et contre notre 
mauvaise image. Vous entendez 
parler des problèmes de circu-
lation sur la rocade à Bordeaux ? 
C’est la faute des camions. Mais il 
faut savoir qu’aujourd’hui, comme 
je l’explique à mes enfants : tout 
ce qui nous entoure est passé par 
un camion. Pas de camion, pas de 
vie sociale. Pendant la crise Covid, 
on était un maillon essentiel et cela 
a été vite oublié. On nous traite 
de pollueur, alors que l’on prend 
moins de risque derrière un de nos 
camions que derrière un fumeur. 
C’est vrai que ça prend de la place, 
mais demain, si vous voulez livrer 
tout ce qu’on livre en Kangoo, il 
vous en faudra beaucoup. Idem 
pour les décibels, la profession 
fait des efforts constants pour se 
mettre aux normes. »

DEUX POIDS,  
DEUX MESURES
Le prix du carburant reste bien 
entendu une des préoccupations 
majeures avec, là encore, un sen-
timent d’injustice. « L’État nous a 
accordé une prime par véhicule. 
Nous avons plusieurs fournisseurs, 
mais tout tourne autour de Total 
qui a accordé une remise aux par-

« Tout ce qui nous entoure est passé  
par un camion. Pas de camion, pas de vie sociale »

travailler en partenariat avec les 
sociétés d’autoroute, la Région, le 
Département, les collectivités. »
L’obligation pour les poids lourds 
d ’être équipés d ’autocollants 
matérialisant les angles morts du 
chauffeur, depuis début 2021 ? 
« Très bien. Mais, j’aurais peut-être 
inclus un module de formation 
dans le permis de conduire pour 

ticuliers, mais pas aux profession-
nels. Alors que lorsque nous avons 
milité pour avoir un prix du gasoil 
pour professionnels, il nous a été 
répondu qu’il n’était pas possible de 
le décorréler du tarif des particu-
liers. Là, on voit que c’est possible. 
C’est un point positif. Alors, on va 
repartir à la charge ! Les adhérents 
de l ’OTRE ne demandent qu’à 

l ’expliquer aux gens. Dans cinq 
ans, l ’autocollant fera partie du 
paysage du véhicule, tandis que 
si vous faites venir une classe de 
gamins et vous en faites monter un 
dans le camion, que vous lui dites 
de regarder dans le rétro et qu’il 
ne voit pas ses copains, il va s’en 
souvenir toute sa vie. » 

FOCUS LANDES
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On recrute dans l’industrie !  
L’agence Pôle emploi de Boucau accueillait,  

le 6 octobre, une rencontre entre  
responsables d’entreprise et candidats  

à l’emploi. 

Par Christine LAMAISON

      EMPLOI
LE SAVOIR-ÊTRE
 PLUTÔT QUE 
 LES DIPLÔMES

A mbiance de ruche, ce matin-là, à l’agence 
Pôle emploi de Boucau. Dans une des 
files d’attente, Anne, 25 ans, ingénieur en 
gestion de projets, attend son tour pour 
rencontrer les représentants du groupe 

Tolomei, spécialisé dans la maroquinerie de luxe. « J’ai 
déjà une expérience dans l’industrie. Je viens de Tou-
louse, mais je vais m’installer dans la région et ce secteur 
m’intéresse beaucoup », précise-t-elle. Comme Anne, 
des jeunes en fin d’études, mais aussi des demandeurs 
d’emploi de tout âge, soit une centaine de candidats, 
ont poussé la porte de l’agence pour venir à la ren-
contre de 11 industriels du Pays basque et du sud des 
Landes, de représentants d’organismes de formation et 
de collectivités, à la découverte de métiers mal connus. 
Mais des métiers qui recrutent.

600 POSTES À POURVOIR
Organisée par Pôle emploi et l ’Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie (UIMM) Adour- 
Atlantique, cette demi-journée de rencontres s’est 
tenue dans un contexte économique inédit. Selon 
les chiffres de l’UIMM, 600 offres d'emploi dans les  
Pyrénées-Atlantiques et le Seignanx sont actuelle-
ment à pourvoir. « L’embellie économique notamment 

du secteur aéronautique nous permet de projeter 
quelque 800 offres d’emploi à pourvoir en Pyrénées- 
Atlantiques », souligne la fédération patronale. À 
l’agence Pôle emploi de Boucau, la directrice, Mar-
tine Vedrenne, fait le même constat, avec un taux de 
chômage passé en dessous de la barre des 6 % et le 
nombre de recrutements en hausse de 11 % sur un an.
La tension sur le plan du recrutement a cela de posi-
tif qu’elle invite à la créativité. Les entreprises qui font 
assaut de séduction pour susciter des vocations et 
déconstruire certains clichés. Gaétan, Tarnosien de 

ACTU LANDES
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20 ans, titulaire d’un BTS en conception des processus 
de réalisation de produits, a été captivé par le discours 
des représentants des deux entreprises tarnosiennes 
qu’il vient de rencontrer, pourtant dans des secteurs 
très différents : Timac Agro dans l’agroalimentaire et 
Mécadaq dans l’aéronautique : « Ils ont super bien 
pitché leur entreprise. » Il a laissé son CV et se réjouit 
même de voir qu’une des entreprises se trouve non loin 
de son domicile, lui qui n’a pas encore son permis. 

BELLES HISTOIRES
Animée par Myriam Milin-Audren, l’équipe de conseil-
lers de Pôle emploi, accueille un public, dont certains 
font partie des demandeurs d’emploi qu’ils accom-
pagnent. En partenariat avec les entreprises et les 
collectivités, ils déploient une batterie d’outils pour 
déceler des talents qui ne demandent qu’à se révéler. 
Parmi ceux-là figure la méthode de recrutement par 
simulation (MRSQ). Autrement dit des tests ciblés qui 
peuvent faire apparaître de manière très concrète une 
aptitude à effectuer un travail de précision. Une fois 
détecté un potentiel, la période de mise en situation 
en milieu professionnel (PMSMP), sorte de stage d’ob-
servation, peut permettre de conforter ou pas ce choix. 
Beaucoup de sigles, mais surtout de belles histoires 
dont les conseillers Vanessa, Jean-Michel, Julien ne 

sont pas avares. Comme celle de ce jeune homme qui 
a découvert que les métiers de la fonderie étaient loin 
de l’image qu’il s’en faisait et en est devenu le meilleur 
avocat auprès de ses copains, convaincus aussi par des 
arguments de salaire et conditions de travail. 
Quant aux demandeurs d’emploi, eux aussi sont prêts 
à des reconversions à 180 degrés. Brian, Landais de 
42 ans, après avoir dit stop à la pression permanente 
d’un poste à responsabilité dans la logistique, se 
dit attiré par les métiers de l’industrie auxquels il est 
décidé à se former et attend son tour devant le stand 
de l’entreprise The Gill Corporation qui fabrique des 
nids d’abeille pour l’industrie à Anglet. La responsable 
des ressources humaines l’assure : « Notre ouverture 
aux profils est très large. On recherche des aptitudes, 
du savoir-être plutôt que des CV ou des diplômes. »

En partenariat  
avec les entreprises et  

les collectivités, Pôle  
emploi déploie une  

batterie d’outils pour  
déceler les talents

ACTU LANDES
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Alors que les entreprises doivent faire face à la fois  
à la flambée des coûts de l’énergie et des matières premières, aux difficultés 

d’approvisionnement et de recrutement, tour d’horizon avec  
Patricia Vialle, nouvelle présidente du Medef 40 qui tiendra son  

assemblée générale le 27 octobre prochain.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

 ENTREPRISE

IL FAUT 
S’ADAPTER »

Les Annonces Landaises :  
Dès votre élection à la présidence  
du Medef 40, le 17 juin dernier,  
vous avez rencontré les présidents  
des branches professionnelles  
landaises. Quelles sont leurs  
principales préoccupations ? 
Patricia Vialle : Après deux ans de 
crise Covid, avec l’Europe désor-
mais touchée de plein fouet par la 
guerre en Ukraine, les problèmes 
majeurs portent aujourd’hui sur 
les approvisionnements, l ’aug-
mentation des cours des matières 
premières et de l’énergie, auxquels 
viennent s’ajouter les difficultés de 
recrutement. Certaines entreprises 
doivent même réduire leur activité 
de 50 % par manque de person-

nel permanent ou saisonnier. Or, 
si l’on ne produit pas, c’est le voi-
sin qui le fait. Face à une crise qui 
devient structurelle, nous sommes 
contraints de revoir nos modèles 
économiques.

LAL : En matière d’énergie,  
comment les entrepreneurs  
abordent-il le plan de sobriété 
auquel les incite 
le gouvernement ?
P. V. : Les chefs d’entreprise n’ont 
pas attendu les injonctions gou-
vernementales pour prendre des 
mesures de sobriété, alors que 
nous savons que l’approvisionne-
ment énergétique en France est 
fragilisé à l’approche de l’hiver. 

« Face à une crise qui  
devient structurelle, nous sommes 
contraints de revoir nos  
modèles économiques »

Mais l’énergie est l’affaire de tous !
Comme nous a invité à le faire la 
Première ministre, Élisabeth Borne, 
les entreprises vont nommer « un 
ambassadeur de la sobriété » sur 
le modèle des référents Covid-19 
et établir leurs propres plans de 
sobriété.
Nous ferons notre part, notam-
ment en fixant la température à 
19 degrés dans les bureaux, en 
gérant l’éclairage, en adaptant nos 
process de production, en incitant 
à mettre en place des transports 
alternatifs à la voiture individuelle, 
en revoyant nos organisations de 
travail au sein des entreprises.

LAL : Face aux difficultés  
de recrutement dans la plupart  
des secteurs d’activité, le  
président national du Medef,  
Geoffroy Roux de Bézieux,  
présente la réforme du régime  
de l'assurance chômage  
comme prioritaire…
P. V. : L’un des leviers pour amélio-
rer l’emploi réside en effet dans une 

«

INTERVIEW
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PATRICIA 
VIALLE
Présidente du Medef 40

PATRICIA 
VIALLE
PARCOURS
« Je n’étais pas destinée  
à l’entreprise », sourit cette  
juriste qui a repris des  
études de psychologie après  
la naissance de ses trois  
filles. Avec sa double  
casquette en droit social et  
ressources humaines, elle  
dirige, depuis 2011, l’entreprise  
familiale de plumes et duvets  
Abel Crabos, présidée  
par son mari, Olivier Martin,  
à Saint-Sever.
Entrée au Medef en 2017,  
elle était vice-présidente du  
Medef 40 depuis trois ans  
et succède à Christian Laffont  
à sa présidence pour  
un mandat de deux ans. 
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réforme de l’assurance chômage : 
dans les périodes où le marché est 
créateur, il convient d’avoir des 
règles plus incitatives, et des règles 
plus protectrices quand le marché 
est compliqué.
Plusieurs pistes peuvent donc être 
envisagées, notamment agir sur le 
nombre de mois nécessaires à l’ou-
verture des droits, réduire le mon-
tant de l’indemnisation de façon 
progressive… Mais il est indispen-
sable de prendre toute mesure 
utile pour parvenir au plein emploi !

LAL : Comment analysez-vous  
la tendance de désaffection pour  
l’emploi salarié ? Quelles  
solutions mettre en œuvre au sein 
des entreprises pour y remédier ?
P. V. : Effectivement, la rémunéra-
tion aujourd’hui, n’est même plus 
parlante. Quand les PME - qui n’ont 
pas toujours le luxe de s’aligner sur 
les grands groupes - proposent de 
beaux salaires, elles ne parviennent 
pas pour autant à recruter. Nous 
devons travailler aussi sur la qualité 
des missions et des tâches propo-
sées. Il faut s’adapter. Peut-être 
arrêter de vouloir fidéliser. Pour les 
étudiants diplômés, par exemple, il 
faut partir du postulat qu’ils reste-
ront deux ou trois ans et qu’après, 
ils partiront. « On veut garder notre 

liberté », disent-ils quand on leur 
propose un CDI. Cette volonté de 
liberté se retrouve dans les chiffres : 
sur 995 000 créations d’entreprises 
en France en 2021, 665 000 sont des 
auto-entrepreneurs. Quand elles le 
peuvent, les PME se retournent vers 
l’externalisation de ce qui n’entre 
pas dans leur cœur de métier.

LAL : Quels seront vos  
principaux axes de travail sur  
votre mandat au sein  
du Medef 40 ?
P. V. : Notre objectif est d’appor-
ter un maximum d’éléments et 
d’aides sur les enjeux essentiels 
pour les entreprises aujourd’hui : 
le recrutement, la transition éco-
logique et numérique, la souve-
raineté économique, la RSE, mais 
également sur toutes les obliga-
tions des dirigeants en matière 
de sécurité des salariés, la rené-
gociation des Prêts garantis par 
l’État, comment accompagner les 
salariés dans la crise… 
Nous accueillons de plus en plus 
de jeunes chefs d ’entreprise 
qui découvrent qu’il s’agit d’un 
métier à part entière, il est égale-
ment important pour nous de les 
accompagner, en lien avec nos dif-
férents partenaires.

« Les chefs d’entreprise n’ont pas attendu  
les injonctions gouvernementales pour prendre  
des mesures de sobriété »

« LA FRANCE SOUS VOS YEUX »
Jérôme Fourquet sera l’invité du Medef 40, à l’occasion  

de son assemblée générale, le 27 octobre prochain, au casino  
de Capbreton. Le politologue, directeur du département  
opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop, co-auteur de  

« La France sous nos yeux » (éditions du Seuil, 2021),  
y reviendra sur la géographie de la vie quotidienne de la France  

contemporaine qu’il livre dans l’ouvrage.

LAL : Une thématique  
qui vous tient à cœur ?
P. V. : Je suis particulièrement sen-
sible au thème de l’inclusion. On 
parle toujours d’insertion. Dans 
ce cas, la personne qui arrive chez 
vous doit se mettre au diapason 
des règles établies. Dans l’inclu-
sion, il s’agit de prendre la per-
sonne dans sa diversité, avec sa 
nouvelle façon de voir, de penser, 
de travailler. Je pense que c’est 
une richesse. Nous avons une vice- 
présidente dédiée à cette théma-
tique. En effet, les entreprises sont 
les premières ambassadrices de 
cette diversité. Aujourd’hui, nous 
sommes obligés d’aller de l’avant 
et de lever toutes ces barrières.
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MEDEF 40
UN BUREAU, 
DES MISSIONS
Patricia Vialle 
(Établissements Abel Crabos,  
à Saint-Sever), présidente
Jean Laffontan  
(Manufacture des bois landais,  
à Buglose), secrétaire
Pierre-Yves Bermudes  
(cabinet d’assurances 
Bermudes-Darricau à 
Hagetmau), trésorier
Dominique Bergeon-Durquety, 
(A2 Prévention, à Tarnos),  
vice-présidente déléguée  
à l’inclusion
Ikram Moreno (Gonelle,  
à Oeyreluy), vice-présidente 
déléguée aux jeunes 
entrepreneurs
Frédéric Marmande 
(Abridéal, à Angresse),  
vice-président délégué  
aux adhérents 
Cédric Iso (DRT, à Dax),  
vice-président délégué à la  
transition écologique
Olivier Gauduchon  
(CPI Hygiène, à Haut-Mauco),  
vice-président délégué  
aux mandataires
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TANU, LE NUMÉRIQUE
         RESPONSABLE

Après avoir développé une  
plateforme digitale permettant d’évaluer  

les compétences numériques  
des salariés, l’agence Tanu Digital,  

basée à Oloron-Sainte-Marie  
(Pyrénées-Atlantiques), lance une  

formation certifiante. Objectif :  
apprendre à utiliser le numérique  

de manière plus responsable.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

les compétences, les connaissances et la culture numé-
rique d’un candidat ou d’un collaborateur. Si besoin, ces 
derniers peuvent ensuite s’inscrire à l'École Tanu, centre 
de ressources d'autoformation et de formation sur ces 
sujets. Fort d’un certain succès notamment auprès de 
grands groupes particulièrement prescripteurs, à l’image 
du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, de la SNCF 
ou encore de Schneider Electric, David Castéra a créé 
en 2021 un sous-produit de Tanu.io : l’auto-évaluation  
Tanu Safety, conçue pour sensibiliser cette fois-ci à l’uti-
lisation responsable et durable du numérique. 
Tanu Safety, ce sont 180 questions et 60 minutes pour 
y répondre et conscientiser sur « l’impact des techno-
logies, d’internet et des réseaux sociaux sur notre vie », 
résume David Castéra, qui précise : « On parle beau-
coup de numérique responsable aujourd’hui, et donc 
des conséquences environnementales de notre activité 
numérique. L’écologie est bien entendu un des volets 
de Tanu Safety, mais ce n’est pas le seul. C’est égale-
ment utiliser le numérique de manière responsable, 
respecter la vie privée des autres et la sienne, ainsi que 
le droit, et être capable de détecter une fake news. »

David 
   Castéra

Depuis ses bureaux d’Oloron-Sainte-Marie, 
David Castéra s’est donné une mission : 
convaincre les entreprises « d’arrêter de 
faire n’importe quoi avec le numérique ». 
Il y a cinq ans, ce quadragénaire à la tête 

de l’agence Tanu Digital lance la plateforme Tanu.io, qui 
propose un test sous forme de QCM destiné à estimer 

Créateur de Tanu Digital

ACTU RÉGION
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TANU, LE NUMÉRIQUE
         RESPONSABLE

UNE FORMATION CERTIFIANTE  
ET UN ESCAPE GAME
Persuadé de l’absolue nécessité de ses produits Tanu, 
David Castéra a décidé de ne pas s’arrêter en si bon 
chemin. Il vient tout juste de clore avec succès une 
campagne de financement participatif destinée à 
concrétiser la création d’une formation en ligne, suite 
logique des tests Tanu Safety. « Ce sera un peu la for-
mation aux 50 gestes barrières du numérique », sourit  

TANU 
EN CHIFFRES
864 entreprises actuellement  
inscrites sur Tanu

Environ 132 400 tests déjà passés

Une base de données de  
3 000 questions (en français en  
anglais) et 1 200 en wolof  
(suite à un projet avec la SNCF)

Le meilleur score jamais  
obtenu sur Tanu est 96 %

« L’importance  
pour les entreprises de  
se former à une utilisation  
responsable du  
numérique est vitale »
David Castéra, qui annonce sa prochaine mise en ligne. 
« Elle permettra de passer une certification Tanu Safety. 
Nous essaierons de l’enregistrer au répertoire national 
des certifications, afin que le candidat puisse la valoriser 
sur son CV. Puis, notre objectif suivant sera de créer un 
escape game à destination des professionnels, construit 
autour des problématiques du numérique responsable 
et des impacts de nos actions. »

SENSIBILISER LES TPE ET LES PME 
Le dirigeant n’est décidément pas à court d’idées, lui 
qui il y a 20 ans déjà se positionnait comme le pionnier 
du métavers, dont il s’est éloigné depuis. Avec Tanu, 
il a déjà converti plusieurs grandes entreprises, mais 
s’attelle chaque jour à sensibiliser les TPE et les PME. 
« Il est souvent compliqué pour ces dernières de mener 
une vraie réflexion stratégique autour du numérique. Il y 
aurait pourtant des choses à revoir, en termes de cyber-
sécurité ou d’e-business notamment. L’importance de 
former les dirigeants et les salariés dans ce domaine-là 
est vitale », remarque l’Oloronais, qui avoue : « Les 
convaincre, c’est un peu une croisade. »

ACTU RÉGION
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ENTREPRISE
L’ABSENTÉISME S’ANCRE DURABLEMENT  
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le groupe de conseil en performance Ayming et la mutuelle AG2R La Mondiale  
viennent de publier le 14e Baromètre de l’absentéisme® et de l’engagement. Une étude  
basée sur les données de plus de 3,5 millions de salariés français en CDI, qui note  
une nette augmentation de l’absentéisme depuis 2019. Le taux d’absentéisme s’établit  
ainsi à 6,57 % des salariés en 2021 en Nouvelle-Aquitaine, légèrement au-dessus  
des statistiques nationales (6,19 %). Le pourcentage de salariés absents et la durée des  
arrêts maladie révèlent une tendance structurelle dans les entreprises françaises.  
« Le baromètre montre que l’absentéisme tend à s’ancrer durablement. Si ce  
phénomène est un frein à la compétitivité des entreprises, il témoigne également  
d’un véritable changement quant au rapport au travail », estime dans un communiqué  
Philippe Dabat, membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale.  
« Le cercle vertueux de l’engagement est une évidence : plus un salarié est engagé, plus  
il est en bonne santé et moins il s’absente. Or, les facteurs d’engagement ont évolué  
avec un besoin de mieux vivre et d’épanouissement », analyse Denis Blanc,  
directeur général d’Ayming.

AGROALIMENTAIRE
MAÏSADOUR 
INVESTIT DANS  
SA FILIÈRE 
VOLAILLES
Influenza aviaire, hausse du prix  
des matières premières, croissance  
des importations étrangères,  
inflation énergétique… À l’heure où  
le monde avicole doit faire face  
à des enjeux inédits, Maïsadour, premier  
groupe volailler du Sud-Ouest et  
troisième de France, qui vise 20 % de  
progression de son activité d’ici  
2026, poursuit ses investissements dans  
la filière volailles (chiffre d’affaires :  
205 millions d’euros et 496 éleveurs).  
Après le démarrage cet été à  
Saint-Sever de l’usine de traitement  
de soja destinée à la nutrition  
animale, portée par Graines d’Alliance  
(créée par Maïsadour en 2021 en  
partenariat avec Vivadour) qui doit  
transformer à terme 30 000 tonnes  
de graines de soja par an, le groupe  

landais vient d’investir 15 millions d’euros dans l’agrandissement et la modernisation  
de son site de production de poulets jaunes à Condom (Gers). « Alors que l’OCDE prévoit  
une croissance de la consommation mondiale de volailles de 1,5 % par an jusqu’en 2027,  
cet investissement va nous permettre d’augmenter notre capacité de production et de  
proposer à nos consommateurs une volaille 100 % Sud-Ouest. À l’approche des fêtes  
de fin d’année, nous pourrons d’ores et déjà apporter une réponse à la hauteur du niveau  
de la demande de volailles festives », commente Paul Le Bars, directeur du pôle  
volailles du groupe.

ON EN PARLE
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LE COUTEAU SUISSE DE 
L’ENTREPRENEUR.E 2022

Interstices Sud Aquitaine, la coopérative d’activité  
et d’emploi basée à Tarnos, propose les 17 et 18 novembre  

prochains une série d’ateliers et de rencontres destinés  
aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Au menu :  

financer son projet, construire sa démarche commerciale,  
optimiser son temps et ses coûts, choisir son statut, devenir  

formateur, créer son identité visuelle, démarrer sur  
le web, tisser ses réseaux ou évaluer l’impact de son activité…

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, de 9 h à 18 h 
Pôle de services Jean-Bertin – 3 rue Hélène-Boucher - Tarnos

Les ateliers seront également retransmis en direct,  
sur inscription : contact@interstices-sud-aquitaine.fr  

ou 05 59 74 84 10
www.interstices-sud-aquitaine.fr/couteau-suisse

ENTREPRISE
MATERRUP, START-UP DE L’ANNÉE AU PRIX  
DE L’ENTREPRENEUR NÉO-AQUITAIN EY
Materrup, créée à Saint-Geours-de-Maremne par Charles Neuville, Mathieu Neuville et Manuel Mercé  
pour produire son béton bas carbone à base de terre crue, vient de recevoir le prix régional de la start-up de  
l’année, lors de la 30e édition du Prix de l’entrepreneur EY qui permet au cabinet international d’audit et  
de conseil financier de distinguer celles et ceux qui contribuent au développement de leurs écosystèmes locaux,  
avec un engagement particulier dans les domaines sociaux et environnementaux. Parmi 24 candidats,  
le prix de l’entrepreneur Nouvelle-Aquitaine est décerné à Fabrice Bernard, Millésima (33) ; celui de l’entreprise  
familiale à Mickaël Hammel, groupe Ayor (24). Le prix de la scale-up va à Pier Vincenzo Piazza, Aelis  
Farma (33) ; le prix de l’engagement sociétal à Léa Thomassin, HelloAsso (33). Deux prix spéciaux du jury  
reviennent à Matthieu Gufflet, Epsa (33) et Gabriela Dlugosz et David Agostinho, start-up Mon lit cabane (64).

ON EN PARLE
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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

AOÛT  
2021

AOÛT 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,05 113,38 + 5,9 %

INDICE  
HORS TABAC 106,21 112,63 + 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 %

Le taux maximum du crédit  
immobilier est fortement revalorisé à 

compter d'octobre 2022.

Taux de 
l'usure au 
1er octobre 2022

Depuis plusieurs mois, établissements finan-
ciers et courtiers estimaient que la faiblesse 
du taux d'usure sur les prêt immobiliers 
freinait la distribution de crédit. Face à la 
baisse importante du volume des emprunts, 

la Banque de France a très fortement majoré le taux 
d'usure à compter d'octobre 2022 (de 2,57 % à 3,05 % 
pour les prêts immobiliers sur 20 ans et plus).
Le taux de l’usure constitue le taux maximal auquel un 
établissement financier peut consentir un prêt. Il vise 
à protéger les emprunteurs de la souscription d'un 
emprunt à un taux excessif.
Un prêt est usuraire lorsque son taux effectif global 
(TEG) excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen 
pratiqué par les établissements de crédit pour des opé-
rations de même nature (Code de la consommation, 
article L314-6). 
Les taux de l'usure sont calculés trimestriellement par 
la Banque de France sur la base des taux du trimestre 
précédent. Le taux effectif global s'apprécie au moment 
de l'octroi du prêt. 
Pour les crédits immobiliers, le taux d'usure varie selon la 
durée de l'emprunt. 
Pour les crédits aux particuliers, hors immobilier (prêt 
personnel, découvert en compte, crédit renouvelable), 

le taux de l'usure varie en fonction du montant du prêt. 
Pour les crédits à caractère renouvelable (découverts en 
compte, comptes permanents), le taux effectif global se 
calcule à la date de chaque arrêté de compte donnant 
lieu à perception d'intérêts. Il convient de tenir compte 
du montant du crédit effectivement utilisé au cours de 
la période et non de l'autorisation initiale.
Rappelons que l'usure ne constitue un délit pénal que 
pour les prêts aux particuliers. Il est passible de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros 
(article L 341-50 du Code de la consommation).

Taux de l'usure au 1er octobre 2022 Taux  
effectif

Taux  
de l'usure

Crédit immobilier aux particuliers

Prêt à taux fixe

- durée inférieure à 10 ans 2,27 % 3,03 %

- durée entre 10 ans et moins de 20 ans 2,27 % 3,03 %

- durée de 20 ans et plus 2,29 % 3,05 %

Prêt à taux variable 2,19 % 2,92 %

Prêt relais 2,55 % 3,40 %

Crédit de trésorerie aux particuliers

Prêt inférieur ou égal à 3 000 euros 15,87 % 21,16 %

Prêt entre 3 000 et 6 000 euros 7,60 % 10,13 %

Prêt supérieur à 6 000 euros 4,00 % 5,33 %

Entreprises : découvert en compte 11,87 % 15,83 %

FINANCES

20 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 3 - S A M E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 2



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

21L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 3 - S A M E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 2

TABLEAUX DES VENTES

Dax Résultats du jeudi 13 octobre 2022 à 10 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

Me Marie-Thérèse  
DE PINHO  SELARL 

AQUI’LEX
MAISON D’HABITATION RION-DES-

LANDES 124 AVENUE DE L’OCEAN 22 000 € 23 000 €

Me Patrick BESSE MAISON D’HABITATION PEYREHORADE 220 PLACE NAUTON TRUQUEZ 45 100 € 81 000 €

SELARL DE  
GINESTET DE PUIVERT MAISON D’HABITATION BEGAAR 664 ROUTE NATIONALE 70 000 € 82 000 €

Mont-de-Marsan Résultats du jeudi 13 octobre à 14 h 30
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SELARL AQUI’LEX LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ROQUEFORT 563 AVENUE GASTON  
LESCOUZERES 71 600 € DEFAUT D’ENCHERE

MAISON D’HABITATION SAINT-CRICQ-
CHALOSSE 136 RUE CYRILLE LABEYRIE 11 000 € 32 000 €

E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le dépar-
tement des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
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
Marché à Procédure Adaptée

 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
CIAS DES LANDES D’ARMAGNAC 

500 route de Saint - Justin 40240 Labastide - d’Armagnac
Tél. : 05.58.45.58.85

Type de procédure : Marché à procédure adaptée. Marché de fournitures et de 
services selon une procédure adaptée (article R2181 - 2 du CCP) avec un seuil maxi-
mum à 215.000 euros HT.

Objet du marché : Fourniture d’un véhicule utilitaire équipé d’un caisson  
isotherme pour le portage de repas à domicile en liaison froide du CIAS des 
Landes d’Armagnac.

Durée du marché : La durée du marché est établie à 1 an
Renseignements d’ordres juridique, économique ou technique : Tous les élé-

ments nécessaires sont précisés dans le Règlement de la Consultation, le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particu-
lières.

Ces documents sont téléchargeables sur le site :   
www.marchespublics.landespublic.org

Critères de sélection : L’offre sélectionnée sera l’offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée des critères ci - dessous :

 -  Des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa 
durée de vie.

 -  Du délai de livraison du véhicule équipé du caisson isotherme, laissé à l’appré-
ciation du candidat.

 -  Garantie d’approvisionnement
Date d’envoi à la publication : 17 octobre 2022.
Date limite et lieu de remise et des offres : Avant le 22 novembre 2022 à 12 h par 

voie dématérialisée sur le site www.marchespublics.landespublic.org
Renseignements : CIAS des Landes d’Armagnac Tél. : 05 58 45 58 85  

Mail : chrystele.rabe@ciasla40.fr
L22AL00801

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Maître de l’ouvrage :
MAIRIE DE LARBEY

Mode de passation : Procédure Adaptée 
Objet du marché : Travaux d’aménagement d’un WC handicapé contre le 

porche de l’église et aménagement d’un cheminement PMR dans le cimetière 
de l’église de Larbey.

Nature et quantité des prestations : Construction : 6 Lots
N° 1 : Maçonnerie - Assainissement
N° 2 : Charpente - Couverture
N° 3 : Plomberie
N° 4 : Assainissement
N° 5 : VRD
N° 6 : Electricité
Modalités d’attribution des lots : par lots séparés  -  possibilité de présenter une 

offre pour un ou plusieurs lots
Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements :
Administratifs : Mairie 10 place de l’église 40250 Larbey  -  Tél : 05 58 97.77.26  

-  Courriel : mairie@larbey.fr
Techniques : Claire DESQUEYROUX, Architecte DPLG 128 Avenue St - Vincent - de - 

Paul 40100 Dax  -  Tél. : 05.58.74.27.02   -  contact@architecte - desqueyroux.com
Date limite de réception des offres : 17/11/2022 à 12 heures
Début des travaux : 4ème trimestre 2022
Durée des travaux : 5 mois
Conditions de participation : se référer au règlement de consultation
Critères de pondération : Valeur technique : 60 %  -  Prix : 40 %
Date d’envoi du présent avis : 17/10/2022

L22AL00840

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

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

165 rue Saint Gilles 40500 Montgaillard
Téléphone : 05 58 03 55 00 -  Courriel : mmontgaillard@wanadoo.fr

Objet du marché :  
Réfection d’un logement communal  -  Rénovation energétique
Désignation des lots :
Lot   1 :  Maçonnerie  -  Démolition
Lot   3 :  Menuiserie Extérieure ALU  -  Fermetures
Lot   5 :  Plâtrerie  -  Isolation
Lot   8 :  Carrelage
Caractéristiques de la procédure : Marché à procédure adaptée en application 

du Code de la Commande publique ( Article R 2123 - 1 1°). Nouvelle consultation en 
application de l’article L 2152 - 3.

Démarrage prévisionnel des travaux : 1er 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 vendredi  04 novembre 2022 à 12 h 00.                      
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 Octobre 2022       
Le Maire, M. Patrick PASSARD

L22AL00943
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
 

COMMUNE DE TÉTHIEU
373 rue de l’église 40990 Téthieu, Tél : 05.58.89.90.29

Avis d’appel Public à la Concurrence parus dans les Annonces Landaises n°4017 
du samedi 2 juillet 2022.

Objet : aménagement du lotissement communal Lelanne extension
Nom des entreprises titulaires :
Lot 1 : SN LAUSSU pour 79 908.46 € HT
Lot n°2 : SN BELMONTE pour 33 227.00 € HT
Lot n°3 : GONELLE SASU pour 17 914.50 € HT
Date d’envoi de l’avis : 17 octobre 2022

L22AL00911

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

 

Au cours de sa réunion du 12 octobre 2022, la commission départementale d’amé-
nagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée 
par la SNC LIDL en vue d’étendre un ensemble commercial par la création d’un maga-
sin à l’enseigne LIDL d’une surface totale de vente de 1.396,24 m2 sur la commune de 
Tarnos (40220), avenue Salvador Allende.

Surface de vente actuelle : 0 m2

Surface de vente demandée : 1.396,24 m2

Surface de vente totale : 1.396,24 m2

Mont - de - Marsan, le 18 octobre 2022
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général Daniel FERMON

L22AL00920

AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE  
SUITE À APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX

 

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE CRÉON - D’ARMAGNAC

Tél. : 05 58 44 81 07
Maître d’oeuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123 - 1 

et R 2123 - 1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Construction d’une salle polyvalente  -  Tranche 1
Numéro et désignation des lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie
Lot n° 2 : Charpente  -  Couverture  -  Zinguerie
Lot n° 4 : Platrerie  -  Plafonds  -  Isolation
Lot n° 5 : Parois alimentaires
Lot n° 6 : Menuiserie bois
Lot n° 7 : Carrelage  -  Faïences
Lot n° 9 : Chauffage / Climatisation / Ventilation  -  Plomberie / Sanitaire
Lot n° 11 : Aménagement de placard : lot réservé à une entreprise adaptée en ap-

plication de l’article L2113 - 12 du Code de la commande publique
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats :
 -  Lettre de candidature modèle DC1, Imprimé DC2
 -  Le candidat devra produire les documents demandés aux articles L. 2142 - 1, R. 2142 - 3,  

R. 2142 - 4,
  R. 2143 - 3 et R.2143 - 4 du Code de la Commande Publique
 -  Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de  

validité
Délai d’exécution : Durée des travaux : 10 mois compris période de préparation
Après réception des offres :
 -  Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
 -  Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélections suivant avec pondérations :
 -  Le prix des prestations : 40 %
 -  Valeur technique et qualité des prestations : 40 %
 -  Références de l’entreprise et antenne de proximité pour assurer la continuité de 

Service en tenant compte des coûts environnementaux (transports, déplacement) : 
20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 
les candidats ayant présenté une offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plate forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques :
 -  Administratifs : Commune de CRÉON - D’ARMAGNAC  -  Tél. : 05 58 44 81 07
 -  Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont - de - Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : Lundi 14 Novembre 2022  -  12 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme :  

http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Jeudi 20 Octobre 2022

L22AL00934

AVIS D’APPEL PUBLIC Á LA CONCURRENCE
Marché à Procédure Adaptée

Identification de l’organisme qui passe les marchés :
COMMUNE DE ROQUEFORT 

Mairie, 1 Place du Soleil d’Or 40120 Roquefort
Tél. : 05.58.45.50.46

Mail : mairie@roquefort40.fr
Mode de passation choisi : Passé en application des articles 1111 - 2 et 2123 - 1 du 

Code de la Commande Publique.
Objet du marché : Travaux de création de réseau pluvial
N° du marché : 2022 - 01
Type de marché : Exécution
Marché à tranches : sans objet
Délais d’exécution : 4 mois à compter de l’ordre de service de début de chantier 

(délai plafond). Début des travaux au 1er février 2023.
Justificatifs à produire :
Lettre de candidature modèle DC1,
 -  Imprimé DC2
 -  Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de décret 

n°2016 - 360 du 25 mars 2016.
 -  Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de va-

lidité
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en 
cas de candidats étrangers.

Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7
Autres renseignements demandés :
Dossier permettant à la collectivité d’évaluer les capacités professionnelles et tech-

niques de l’entreprise.
Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années au moins égales à trois fois 

le montant du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché : En-

trepreneur unique ou entrepreneurs groupés solidaire.
Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation.
Renseignements d’ordres juridique, économique : Mairie de Roquefort, 1 Place 

du Soleil d’Or 40120 Roquefort, Tél : 05.58.45.50.46  -  Mail : mairie@roquefort40.fr
Critères d’attribution :
 -  Valeur « technique « avec un coefficient de pondération de 0.40 (qualité des propo-

sitions techniques, moyens humains et matériel, expérience de l’entreprise)
 -  Prix des prestations avec un coefficient de pondération de 0.40 
 -  Délai d’exécution avec un coefficient de pondération de 0.20
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 

prestations en fonction des propositions et de son intérêt à agir.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 

public sur la base des offres initiales sans négociation.
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (http://marches publics.landespublic.org).
Renseignements techniques :
Hubert MALARTIC Mail : servicestechniques@roquefort40.fr
Date d’envoi à la publication : Jeudi 06 octobre 2022
Date limite de remise et des offres : vendredi 25 novembre 2022 12 h.
Retour des offres : Monsieur le Maire, 1 Place du Soleil d’Or 40120 Roquefort.
Monsieur le Maire, François HUBERT

L22AL00646



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

24 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 3 - S A M E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 2

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

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

 

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

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

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

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

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

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

zac, Cubnezais, La Teste - de - Buch, Lacanau, Le Pian - Médoc, Le Porge, Lège - Cap - 

Ferret, Macau, Peujard, Prignac - et - Marcamps, Saint - Aubin - de - Médoc, Saint - Laurent 

- d’Arce, Sainte - Hélène, Saint - Médard - en - Jalles, Salaunes, Saumos
 -  Sur le territoire du département des Landes (40) : Angresse, Bénesse - Ma-

remne, Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit - et - Mixe, Messanges, Mimizan,  
Moliets - et - Maâ, Ondres, Saint - Julien - en - Born, Sainte - Eulalie - en - Born, Seignosse, 
Soorts - Hossegor, Soustons, Tarnos, Vieille - Saint - Girons, Vieux - Boucau - les - Bains

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consultables par le public au sein des mairies des communes désignées ci - dessous, 
aux horaires habituels d’ouverture :

 -  Département de la Gironde (33) : Cubnezais, Saint - Laurent - d’Arce, Ambès, Ma-
cau, Salaunes, Le Porge, La Teste - de - Buch

 -  Département des Landes (40) : Seignosse, Angresse, Capbreton, Biscarrosse,  
Mimizan, Lit - et - Mixe, Vieux - Boucau - les - Bains

 -  Département des Pyrénées - Atlantiques (64) : Saint - Jean - de - Luz
Le dossier en version papier est également consultable auprès de la Direction  

Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (2, rue Jules Ferry, 33090 
Bordeaux Cedex) les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 
h et les mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Pendant toute la durée de l’enquête, des postes informatiques sur lesquels est mis 
à disposition le dossier d’enquête sous format numérique sont accessibles au sein 
des mairies des communes désignées ci - dessous, aux horaires habituels d’ouverture :

 -  Département de la Gironde (33) : Avensan, Arsac, Cézac, Le Pian - Médoc, Peu-
jard, Sainte - Hélène, Saumos, Lège - Cap - Ferret, Saint - Médard - en - Jalles, Prignac - et -  
Marcamps, Saint - Aubin - de - Médoc, Lacanau

 -  Département des Landes (40) : Bénesse - Maremne, Gastes, Labenne, Soustons, 
Messanges, Moliets - et - Maâ, Ondres, Saint - Julien - en - Born, Sainte - Eulalie - en - Born, 
Soorts - Hossegor, Tarnos, Vielle - Saint - Girons

 -  Département des Pyrénées - Atlantiques (64) : Biarritz, Ciboure, Guéthary, Urrugne, 
Anglet, Bidart, Hendaye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mairie d’Ambès (Gironde 33) place du 11 novembre 33810 Ambès : jeudi 3 no-
vembre 2022 de 9 h à 12 h  -  mardi 22 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  mardi 6 décembre 
2022 de 9 h à 12 h.

Mairie d’Arsac (Gironde 33) 12 avenue de Ligondras  33460 Arsac : mercredi 16 
novembre 2022 de 9 h à 12 h

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

Mairie de Cubnezais (Gironde 33) Salle du Conseil 3 rue de la Gravette 33620  
Cubnezais : mardi 15 novembre 2022 de 14 h à 17 h  -  vendredi 25 novembre 2022 de 
14 h à 17 h  -  vendredi 2 décembre 202214 h  -  17 h  -  mercredi 14 décembre 2022 de 
9 h à 12 h.

Mairie de la Teste - de - Buch (Gironde 33) Hôtel de Ville, Place Gambetta 33260 La 
Teste - de - Buch : vendredi 28 octobre 2022 de 9 h à 12 h  -  mardi 8 novembre 2022 de  
12 h à 15 h  -  jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à12 h.

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

Mairie de Lège - Cap - Ferret (Gironde 33) 79 avenue de la Mairie 33950 Lège - Cap - 

Ferret : mercredi 2 novembre 2022 de 14 h 30 à 17 h 30  -  mercredi 23 novembre 2022 
de 14 h 30 à 17 h 30.

Marie de Macau (Gironde 33) 1 Place de la République 33460 Macau : mercredi 9 
novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  mercredi 7 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie du Pian - Médoc (Gironde 33) 260 rue Pasteur 33290  -  Le Pian - Médoc : mar-
di 25 octobre 2022 de 9 h à 12 h.Mairie de Peujard (Gironde 33)  8 Place Jean Jaurès 
33240 Peujard : jeudi 17 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  mercredi 30 novembre 2022 
de 9 h à 12 h.

Maire du Porge (Gironde 33) Hôtel de Ville, 1 place Saint - Seurin 33690 Le Porge : 
mercredi 16 novembre 2022 de 14 h à 17 h  -  mardi 29 novembre 2022 de 14 h à 17 h  
-  vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

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

Mairie de Saint - Aubin - de - Médoc (Gironde 33) Route de Joli Bois 33160, Saint - 

Aubin de Médoc : Jeudi 24 novembre 2022 de 9 h à 12 h.
Mairie de Saint - Laurent - d’Arce (Gironde 33) 8 rue Pierre Georget 33240 Saint - 

Laurent - d’Arce : jeudi 27 octobre 2022 de 9 h à 12 h  -  jeudi 17 novembre 2022 de 14 
h à 17 h  -  jeudi 15 décembre 2022 de 9 h à12 h.

Mairie de Saint - Médard - en - Jalles (Gironde 33) place de l’Hôtel de Ville 33160 
Saint - Médard - en - Jalles : jeudi 24 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

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

Mairie de Salaunes (Gironde 33) 1 Place de l’Église 33160 Salaunes : jeudi 8 dé-
cembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Saumos (Gironde 33) 7 avenue du Médoc 33680 Saumos : vendredi 4 
novembre 2022 de 14h30 à 17 h 30  -  jeudi 8 décembre 2022 de 14 h 30 à 17 h 30

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

Mairie de Bénesse - Maremne (Landes 40) 19 route de Bayonne 40230 Bénesse -  
Maremne : mercredi 26 octobre 2022 de 9 h à 12 h  -  lundi 14 novembre 2022 de 14 
h à 17 h.

Mairie de Biscarrosse  (Landes 40) 149 avenue du 14 juillet 40 600 Biscarrosse : 
mercredi 16 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  vendredi 16 décembre 2022 de 13 h 30 à  
16 h 30.

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

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

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

Mairie de Lit - et - Mixe (Landes 40) 93 rue de l’Hotel de Ville 40 170 Lit - et - Mixe : 
lundi 7 novembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30  -  mardi 6 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

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

Mairie de Mimizan (Landes 40) 2 avenue de la Gare40200 Mimizan : mercredi 16 
novembre 2022 de 14 h à 17 h  -  vendredi 16 décembre 2022 de 9 h à 12 h

Mairie de Moliets - et - Maâ (Landes 40) Place de l’Hôtel de Ville 40660 Moliets - et 
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la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale. Ce dossier et un registre d’en-
quête, seront mis à disposition, sur support papier, et sur support électronique pen-
dant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public, dans les lieux suivants :

 -  Au siège principal de l’enquête publique, Pôle Technique Mutualisé (8 rue du Ma-
réchal Bosquet à Mont - de - Marsan) : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à  
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, et les vendredis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à  
16 h 30.

 -  A la Mairie de Geloux (40090) 2 place de la Mairie : lundi et mardi de 09 h 00 à 
12 h 00, jeudi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 et le samedi de  
10 h 00 à 12 h 00.

 -  Le dossier dématérialisé sera :
Mis à disposition sur le site internet de MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION  

(rubrique «l’Agglo Demain» puis «enquête publique»)
Accessible sur un poste informatique au Pôle Technique Mutualisé (8 rue du Maré-

chal Bosquet à Mont - de - Marsan) sur prise de RDV.
Outre les annotations sur le registre d’enquête, les observations, propositions, 

contre - propositions pourront être également adressées par
 -  Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La 

correspondance doit être adressée à l’adresse suivante : «A l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur», Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Marechal Bosquet 
40000 Mont - de - Marsan. L’enveloppe devra indiquer la mention «Enquête publique - Ne 
pas ouvrir».

 -  Email à l’adresse suivante dédiée à cette enquête publique (rappeler le nom de 
l’enquête (Déclaration de projet  -  Photovoltaïque de Geloux) dans l’objet du mail :  
enquete - publique@ montdemarsan - agglo.fr

Dès publication de l’arrête d’ouverture d’enquête et pendant la durée de l’enquête, 
toute personne peut obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur sa de-
mande et à ses frais, au Pôle Technique Mutualisé 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 
Mont - de - Marsan. Les observations et propositions du public sont communicables 
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra a la disposition du public pour recevoir ses 
observations lors des permanences suivantes :

 -  A la Mairie de Geloux le lundi 7 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 -  A la Mairie de Geloux le samedi 26 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 -  Au Pôle Technique Mutualisé (8 rue du Maréchal Bosquet à Mont - de - Mar-

san) le vendredi 9 décembre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30.
 L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en 

oeuvre lors de la venue du public.
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du Maître 

d’ouvrage, MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION Pôle Technique 8 rue du Maré-
chal Bosquet 40000 Mont - de - Marsan  -  05 58 05 32 32 (Référent projet Mme Sandra  
LADEVEZE).

 Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
au Pôle Technique Mont - de - Marsan siège de l’enquête publique, à la Préfecture des 
Landes et sur le site internet de MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION ou elles seront 
tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la cloture de l’enquête.

L22AL00803

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Mise en compatibilité valant déclaration de projet n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal  -   Projet de centrale Photovoltaïque de Geloux 
 

Demandeur : MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION, 575 avenue du Marechal 
Foch 40000 Mont - de - Marsan representée par son Président (compétent en matière 
de planification).

L’enquête publique relative au projet susmentionné se tiendra au pôle technique 
de MONT DE MARSAN AGGLOMÉRATION ainsi qu’en Mairie de Geloux, du lundi 7 
novembre 2022 (9 h) au vendredi 9 décembre 2022 (16 h 30) inclus pour une duree 
de 33 jours consecutifs.

A l’issue de cette enquête publique, la mise en compatibilité du PLUI valant décla-
ration de projet sera décidée par arrêté du Président de MONT DE MARSAN AGGLO-
MÉRATION après déliberation du Conseil Communautaire.

Monsieur Philippe FAYE, a été désigné en tant que Commissaire Enquêteur par 
Madame la Vice - Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance  
n° E22000071/64 du 21/09/2022.

Le dossier de mise en compatibilité du PLUI de MONT DE MARSAN AGGLOMÉRA-
TION valant déclaration de projet soumis à enquête publique a fait l’objet d’un avis de 

- Maâ : jeudi 27 octobre 2022 de 14 h à 17 h  -  vendredi 4 novembre 2022 de 9 h à 12 h  
-  lundi 21 novembre 2022 de 14 h à 17 h.

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

Mairie de Seignosse (Landes 40) 1998 avenue Charles de Gaulle 40 510 
Seignosse : jeudi 3 novembre 2022 de 14 h à 17 h  -  vendredi 25 novembre 2022 de 9 
h à 12 h  -  mardi 29 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  jeudi 8 décembre 2022 de 14 h à 17 
h  -  vendredi 16 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

Mairie de Saint - Julien - en - Born (Landes 40) 55 place de la Mairie 40170 Saint - 

Julien - en - Born : lundi 24 octobre 2022 de 9 h à 12 h  -  mardi 29 novembre 2022 de 14 
h à 17 h

Mairie de Sainte - Eulalie - en - Born (Landes 40) 81 rue du Lavoir 40200 Sainte - Eulalie - 

en - Born : jeudi 3 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  mardi 6 décembre 2022 de 14 h à 17 h.
Mairie de Soorts - Hossegor (Landes 40) 18 Avenue de Paris 40150 Soorts - Hosse-

gor : mardi 25 octobre 2022 de 14 h à 17 h  -  mercredi 2 novembre 2022 de 9 h à 12 h  
-  vendredi 18 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  mercredi 23 novembre 2022 de 14 h à 17 
h  -  vendredi 2 décembre 2022 de 14 h à 17 h  -  lundi 12 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie de Soustons (Landes 40) 9 place de l’Hôtel de Ville 40 140 Soustons : lundi 
7 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  samedi 10 décembre 2022 de 9h30 à 12 h.

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

Mairie de Vielle - Saint - Girons (Landes 40) 80 allée des Cigales 40560 Vielle - Saint 

- Girons : jeudi 17 novembre 2022 de 9 h à 12 h  -  vendredi 16 décembre 2022 de 14 h 
à 17 h.

Mairie de Vieux - Boucau - les - Bains (Landes 40) 1 place de la Mairie 40480 Vieux - 

Boucau - les - Bains :  lundi 24 octobre 2022 de 14 h à 17 h  -  vendredi 25 novembre 2022 
de 14 h à 17 h  -  jeudi 8 décembre 2022 de 9 h à 12 h.

Mairie d’Anglet (Pyrénées - Atlantiques 64) rue Amédée Dufourg 64600 Anglet : jeu-
di 3 novembre 2022 de 13 h à 16 h  -  mardi 22 novembre 2022 de 9 h à12 h.

Mairie de Biarritz ( Pyrénées - Atlantiques 64) 12 avenue Edouard VII, 64200 Biar-
ritz : vendredi 28 octobre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30  -  samedi 3 décembre 2022 de 9 h à 
12 h  -  mercredi 14 décembre 2022 de 14 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L22AL00655

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Pouvoir adjudicateur :
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES

Maison des communes, 175 place de la Caserne Bosquet
BP 30069, 40002 Mont - de - Marsan Cedex

Tél : 05.58.85.81.93, email : marche.public@cdg40.org
Objet : Ref : 2022 00007 00000 00 00  -  Acquisition de prestations d’assu-

rance des risques statutaires du personnel du centre de gestion de la fonction  
publique territoriale.

Le présent marché ne fait pas l’objet d’un allotissement.
Type de marché : Appel d’offres ouvert. Marché public de fournitures courantes 

et services.
Variantes : Oui  -  imposées
Lieu d’exécution : Département des Landes
Durée du marché : 24 mois  -  Reconduction 1 fois 12 mois.
Début des prestations : 01/01/2023.
Justificatifs à produire : Voir article 15 du règlement de consultation.
Critères de sélection des offres : Voir article 17 du règlement de consultation.
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

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

Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 16 
du règlement de consultation.

Renseignements complémentaires : Service Marchés publics,  
marche.public@cdg40.org

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

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

La Présidente, Jeanne COUTIÈRE
L22AL00938
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-signature

privée en date à Capbreton du 07/10/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BOIS'IMMO 
Siège social : 51 Avenue Jean Lartigau

- Bâtiment B, 40130 CAPBRETON.
Objet social : L'acquisition, l'aménage

ment, la mise en valeur, la gestion, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, meublés ou non meu
blés, en pleine propriété, nue-propriété,
ou en jouissance, la vente, l'échange ou
l'apport en société de droits et des im
meubles sociaux en pleine propriété, nue-
propriété, ou en jouissance, afin de per
mettre la poursuite de cet objet dans le
cadre d'une gestion patrimoniale et civile
dès lors que l'opération n'a pas pour effet
de vider la Société de sa substance, ni
pour effet de modifier le régime fiscal de
la Société, l'acquisition, la propriété et la
gestion supposant la réalisation de tous
arbitrages de toutes valeurs mobilières et
produits financiers, l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet ainsi que la prise de garanties.

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

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

Gérance : Monsieur Quentin BOISON,
né le 25 janvier 1991 à RENNES, demeu
rant 51, Avenue Jean Lartigau - Bâtiment
B 40130 CAPBRETON.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
22AL03986

Par acte SSP du 01/10/2022, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : HTM
Objet social : Société civile Immobilière,

acquisition, prise de bail, gestion, location
et l'administration de tous biens immobi
liers.

Siège social : 10 route de St Julien
d'Armagnac 40240 CREON D ARMA
GNAC.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Au capital de : 1.000 €.
Mode de cession de parts sociales :

Les parts sociales sont soumises à agré
ment sauf entre associés.

Gérance : Mme Picard Isabelle demeu
rant 265 rue des cerisiers 13430 EY
GUIERES, M. Picard Florent demeurant
265 rue des cerisiers 13430 EYGUIERES.

22AL03989

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : WOODLANDES
Siège social : 274 avenue Robert La

beyrie 40465 Pontonx-sur-l’Adour.
Objet : Acquisition, mise en valeur,

transformation, construction, aménage
ment, réfection, rénovation, location, ad
ministration, gestion de tous immeubles et
biens immobiliers, vente de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
et ne modifiant pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 années
Capital : 1.500 €
Apports en numéraire : 1.500 €
Gérance : MME Nathalie, Chantal

WOODROW demeurant 40 impasse de la
Plaine 40380 Onard.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

Toute autre cession est soumise à
l’agrément des associés

Immatriculation : RCS de Dax.
22AL03993

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : Juju Viand’Art
Forme : Société à Responsabilité  

Limitée
Capital : 2.000 euros
Siege social : 15 rue Roger Salengro 

40110 Morcenx - la - Nouvelle
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Julien CORVISIER 

demeurant 14 rue des Camélias 40110 
Morcenx - la - Nouvelle

Immatriculation : au RCS de Mont - de 

- Marsan.
Pour avis

L22AL00857

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Dénomination : CEDRIC LALANNE
Forme : Société à Responsabilité  

Limitée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 200 route des Lacs,  

Lieudit Caunègre 40140 Soustons.
Objet : Plomberie, Chauffage, 

Zinguerie.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Cédric LALANNE 

demeurant 200 route des Lacs, Lieudit 
Caunègre 40140 Soustons.

Immatriculation : au RCS de Dax.
L22AL00861

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Pluripersonnelle

Dénomination : SAAM
Siège social : 128 Rue Sainte -  

Hélène 40260 Castets
Objet : l’achat, la vente, la location de 

titres sociaux, la prise à bail, la gérance, 
la participation directe ou indirecte par 
tous moyens ou sous quelque forme que 
ce soit, à toutes entreprises et à toutes 
sociétés créées ou à créer

Durée : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Président : Housam JABA 186 Chemin 

de Lahouratte 40990 Herm.
Toutes les cessions d’actions, à titre 

onéreux ou gratuit, à l’exception de celles 
faites entre associés tant que la société 
ne comporte que deux associés, sont 
soumises à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés, statuant à la majo-
rité des trois quarts des actions des as-
sociés présents, représentés ou votant à 
distance. 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 Dax.
L22AL00867

 
 

Olivier AUGARDE
Notaire

64, rue Royale
B.P 1

47270 PUYMIROL
Tél : 05.53.95.32.74
Fax: 05.53.95.53.82

olivier.augarde@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

AUGARDE, Notaire à Puymirol (47270), le 
29 Septembre 2022, a été constituée une 
Société Civile Immobilière.

Dénomination : SCI PJN
Siège social : Castets (40260) Lieudit 

Forge, 5196 Rue de la Poterie et 73 Rue 
Galleben, Bâtiment B.

Objet : Acquisition, transformation, 
construction, aménagement, adminis-
tration et location de tous biens et droits 
immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital social : 185.000,00 euros.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Pierre - Jean 
Gabriel MATHIEU, demeurant à Puymirol 
(47270) lieu - dit Bach.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax.

L22AL00868
 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi 

DUPOUY, Notaire à Soorts - Hossegor, le 
29 septembre 2022 a été constituée une 
société par actions simplifiée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Objet : marchand de biens, investisse-

ments immobilier, conseil, achat/revente, 
construction/vente, location, contractant 
général, investissements financiers, prise 
de capitaux

Dénomination : MAA LANDES 
Siège social : Soorts - Hossegor 

(40150), avenue Jean Duboscq.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital social : mille cinq cents euros 

(1.500,00 EUR).
Admission aux assemblés et droit de 

vote : Tout associés peut participer aux 
assemblés sur justification de l’inscription 
en compte de ses actions. Chaque action 
donne droit à une voie.

Clause restreignant la libre cession des 
actions : Toutes opérations, notamment 
toutes cessions, échanges, apports à so-
ciété d’éléments isolés, donations, ayant 
pour but ou conséquence le transfert d’un 
droit quelconque de propriété sur une ou 
plusieurs actions entre toutes personnes 
physique ou morale, à l’exception de 
celles qui interviendraient entre asso-
ciés, sont soumises, à peine de nullité, à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant la majorité des deux 
tiers des voies des associés présents ou 
représentés.

Président : Monsieur Léo MARY de-
meurant à Soorts - Hossegor (40150) 203 
avenue Jean Duboscq.

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

Pour avis, le Notaire
L22AL00870 

 

Par ASSP en date du 11/10/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée :

ERIC LAMARQUE DISTRIBUTION
Siège social : 861 route de Saint - 

Vincent - de - Paul 40180 Yzosse
Capital : 100 €
Objet social : Achat et vente de pro-

duits alimentaires et non alimentaires
Président : M. LAMARQUE Eric de-

meurant 861 route de Saint - Vincent - de 

- Paul 40180 Yzosse élu pour une durée 
illimitée.

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

L22AL00877 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

du 15/10/2022, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : MD ELEC 40
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège : 22 chemin de Laugeron 40280 

Benquet.
Objet : Travaux d’électricité générale, 

climatisation.
Durée : 99 années
Admission aux assemblees 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 d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

statuant selon les règles définies à 
l’article “Règles d’adoption des décisions 
collectives” des statuts avec prise en 
compte des voix du cédant.

Président : Monsieur Michaël DU-
POUY, demeurant 22 chemin de Lauge-
ron 40280 Benquet.

Immatriculation : au RCS de Mont - de 

- Marsan.
Pour avis

L22AL00894
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP établi à Labenne 
en date du 12/10/2022, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SARROM
Siege social : 7 Rue de Sempouy 

Labenne (Landes)
Objet : Acquisition, la détention, la 

transformation, la propriété, la mise en 
valeur, la construction, l’administration, la 
gestion, la location sous toute forme que 
ce soit, notamment la location meublée 
et/ou saisonnière, la mise à disposition, 
la prise en location gérance, la vente, 
l’échange, ou l’apport en en société par 
tous moyens directs ou indirects de tous 
biens ou droits immobiliers et mobiliers.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 100 euros (en numéraire)
Gérance :  -  Monsieur Franck SARRAU 

demeurant 7 Rue de Sempouy Labenne 
(Landes).

Agrément des cessions : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées, 
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des 
tiers étrangers à la société (y compris le 
conjoint et membre de la famille du cé-
dant) qu’avec le consentement des asso-
ciés, représentant plus des trois quarts 
des parts sociales.

Immatriculation : Au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Dax.

L22AL00900
 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AS EVENT
Objet social : Agence de tourisme d’af-

faires Agence événementielle
Siège social : 363 Route de Laglo-

rieuse 40090 Artassenx
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Mont - de - Marsan.
Gérance : M. SANCHEZ Anthony, de-

meurant 363 route de Laglorieuse 40090 
Artassenx.

Pour avis, Anthony SANCHEZ
L22AL00914

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

électronique en date du 19 octobre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : LUNA
Siège social : 25 Rue des Pins Francs 

40660 Moliets - et - Maâ
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autre-
ment et la disposition de tous immeubles 
et biens immobiliers qu’elle pourra pos-
séder, acquérir ou faire construire, leur 
exploitation par bail, ou par tout autre 
moyen

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

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

Gérance :
Monsieur Loïc MILLON  -  FREMILLON 

demeurant 25 rue des Pins Francs 40660 
Moliets - et - Maâ.

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

 -  Dispense d’agrément pour cessions 
à associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant.

 -  Agrément des associés représentant 
les deux tiers au moins du capital social.

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

L22AL00926
 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 17/10/2022 par Maitre Sandie LA-
RERRE, Notaire à HAGETMAU (40700) - 
105 avenue du docteur Edouard Castéra, 
il a été constitué une SCI ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DEBES
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
détention, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits mobiliers et immobi-
liers, l’administration, la gestion et la loca-
tion par tous moyens directs ou indirects 
du patrimoine social, la régularisation de 
tous emprunts auprès de toute banque, 
ainsi que de toutes garanties notamment 
hypothécaires sur tous les biens et droits 
mobiliers et immobiliers de la société, 
l’aliénation de ses droits et biens mobi-
liers et immobiliers au moyen de vente, 
échange ou apport en société, l’utilisation 
ou l’occupation gratuite par les associés 
des droits et biens mobiliers et immobi-
liers

Siège social : 33 impasse de la porte à 
Flot, 40440 ONDRES

Capital : 200 €

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

Co-gérance : M. DEBES Edouard Oli-
vier Emmanuel René Georges Louis, de-
meurant 33 impasse de la porte à Flot, 
40440 ONDRES et Mme ETCHEVERRY 
Laure-Eva Marie, demeurant 33 impasse 
de la porte à Flot, 40440 ONDRES

L22AL00928
 

 

AVIS DE CONSTITUTION  
D’UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : CZAPLICKI 
Forme : SARL
Capital : 2000 €
Siège social : 159 rue de la Renardière 

40090 Saint - Perdon
Objet : toutes activités de nettoyage 

automobile, lustrage et préparation es-
thétique automobile pour les profession-
nels et les particuliers, vente de produits 
de nettoyage

Gérants : M. Geoffrey CZAPLICKI de-
meurant 159 rue de la Renardière 40090 
Saint - Perdon

Mme Aline CZAPLICKI demeurant 159 
rue de la Renardière 40090 Saint - Perdon

Durée : 50 années
RCS : Mont - de - Marsan

L22AL00930

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Phi-

lippe DUCASSE le 18/10/2022, il a été 
constitué la Société en Nom Collectif

SNC LES LALOUXLANDES
Siège social : Saubusse (40180) 12 Rue 

de la Scierie
Capital : 1.000,00 €

Durée : 99 années
Objet : L’achat, la vente, l’exploita-

tion par bail ou autrement  d’un débit 
de tabac, articles du fumeur, de vente 
de presse, jeux de la française des jeux, 
bimbeloterie et épicerie dans des locaux 
sis à Port - de - Lanne (40300) 2441, route 
Départementale  817  -  adresse postale 
2445, route départementale 817.

Gérants : Mr Pascal LALOUBERE de-
meurant à Saubusse (40180 Landes) 12, 
rue de la scierie.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE

L22AL00932

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LA CAVE D’ISA
Forme : Société à responsabilité  

limitée à associé unique
Capital : 1.500 Euros, divisé en 150 

parts de 10 Euros chacune.
Siège : 40310 Gabarret, Place de 

l’Eglise
Objet : Activité sédentaire et non sé-

dentaire de commerce de détail de fruits 
et légumes, épicerie et alimentaire géné-
rale et plus précisément l’exploitation de 
toute supérette, l’activité de bar à tapas, 
soirée à thème et snack et plus générale-
ment le commerce de fleurs, plants.

Durée : 50 ans, à compter de l’immatri-
culation, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée.

Gérant : Mme Isabelle MEYROU, de-
meurant à 40310 Gabarret, 221, route 
d’Eauze, Petit lile.

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

Marsan.
L22AL00933

 

 

LAPALOUCHA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : 13 rue de l’Armagnac

40800 Aire - sur - l’Adour
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Aire - sur - l’Adour du 28 
Septembre 2022. il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes:

Forme : SARL
Dénomination: LAPALOUCHA
Siège : 13 Rue de l’Armagnac 40800 

Aire -  sur - l’Adour
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la location et la vente de tous 
biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Gérance : MENE Pascal 13 Rue de l’Ar-

magnac 40800 Aire - sur - l’Adour et MENE 

- CASTILLOU Laure 13 Rue de l’Armagnac 
40800 Aire - sur - l’Adour.

Immatriculation au RCS de Mont - de  
Marsan.

Pour avis, la Gérance
L22AL00936

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 1.10.2022, est consti-
tuée la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
ATELIERS LANDAIS DE MECANIQUE ET 

SOUDURE «ALMS»
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 30.000 euros
Siège : 1003 Allée Jean d’Arcet  40280 

Haut - Mauco
Objet : La Société a pour objet, direc-

tement ou indirectement, en France ou à 
l’étranger :

 -  L’usinage, le soudage, la rectification, 
le négoce, la réparation, la location et 
l’étude de matériels industriels et engins 
de travaux publics, de matériels agricoles 
ou automobiles à moteurs thermiques, 
hydrauliques ou électriques ;

 -  L’achat, la préparation à la vente, la 
vente, la location de machines - outils, de 
matériels industriels, de  matériels de 
travaux publics, de matériels agricoles et  
matériels automobiles ;

 -  La création, l’acquisition, l’exploita-
tion par tous moyens de tous fonds de 
commerce ou d’industrie ayant des objets 
similaires de commerce ou d’industrie 
ayant des objets similaires, connexes ou 
complémentaires à ceux sus - énoncés ;

 -  La participation de la Société, par 
tous moyens à toutes entreprises, grou-
pement d’intérêt économique ou sociétés 
créés ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’ob-
jet social ou à tous objets similaires ou 
connexes, soit par voie de création de 
société nouvelle, d’apport, commandite, 
souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, groupement, alliance, ou 
association en participation, soit de toute 
autre manière ;

Et plus généralement toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, 
civiles ou commerciales, pouvant se rat-
tacher, directement ou indirectement, 
à cet objet social ou à tous objets simi-
laires, connexes ou complémentaires.

Durée : 99 années
Admission aux assemblees 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 d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés statuant selon les règles dé-
finies à l’article 16 «Agrément» et à l’article 
24 « Modalités des décisions collectives 
des associés « des statuts.

Président : Monsieur BERLIAT Cédric 
né le 20.12.1982 à Aix - en - Provence de-
meurant 153 route de Mina à Haut - Mauco 
(40280),

Membres du comité de direction :
Monsieur Baptiste ALONSO né le 

02.08.1988 à Bayonne demeurant 5 allée 
du Surret à Tarnos (40220),

Monsieur Benjamin ALONSO né le 
12.03.1983 à Bayonne demeurant 20 rue 
de Conseillé à Tarnos (40220)

La société A.B.M.S  société à respon-
sabilité limitée au capital de 30 000 euros 
dont le siège social est à Bayonne (64100) 
31 rue de la Cale, ZI ST Frederic, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bayonne sous le n° 344 577 
069, représentée par Monsieur Patrick 
ALONSO, gérant.

Immatriculation : au RCS de Mont - de -  
Marsan

Pour avis
L22AL00942

 
 

www.annonces-landaises.com
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MODIFICATIONS

CICÉRON AVOCATS CICÉRON AVOCATS 
2 Rue Jules Ferry 
7700 SURGÈRES

ASKILIMMO77420 SAS au capital de
1 800,60 euros Siège social : 75004 PARIS
31 Rue du Petit-Musc RCS DAX 907 780
548 L'Associé Unique a décidé en date
et à effet du 19/09/2022 de transférer le
siège social de la société : - qui était à :
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS (40480) – 7
Avenue de la Palombière, - à : PARIS
(75004) – 31 Rue du Petit-Musc. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au RCS de DAX fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de PA
RIS. L'article 4 des Statuts a été modifié
en conséquence. Pour Avis.  

22AL03990

LA GUINGUETTE LA GUINGUETTE 
SARL au capital de 4.000 euros

Lieudit LA MARQUEZE
RCS DAX 881 797 153

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 septembre 2022, les fonctions de
co-gérante de Madame Carole BOUFFAR
TIGUE ont pris fin à compter du même jour.

En conséquence, Monsieur Stéphane
MARTEAU, demeurant 269 Chemin de
Sarrebruck - 40150 ANGRESSE, est dé
sormais seul gérant de la société.

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

22AL03991

AGRI SUD Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 Euros Siège
social : Domaine de Pouyblanc 40420
VERT 838 335 578 RCS MONT-DE-
MARSAN Par AGE du 26/09/2022, la
collectivité des associés prend acte de la
démission de M.Gonzague MEURISSE, et
nomme en qualité de cogérant M.Yves
MEURISSE demeurant 41 ferme de
Beaumont 02340 LE THUEL pour une
durée illimitée à compter du 01/10/2021.
Modification sera faite au greffe du Tribu
nal de commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis, La Gérance  

22AL03994

VERT AGRI SERVICES Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8 000
euros Siège social : Domaine de Pouy
blanc - 40420 VERT 449 557 206 RCS
Mont-de-Marsan Par AGE du 26/09/2022,
la collectivité des associés pend acte de
la démission de M. Alexandre MEURISSE
de ses fonctions de cogérants à compter
du 1er octobre 2021. Modification sera
faite au greffe du Tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan. Pour avis, La Gé
rance  

22AL03995

ADL CONSTRUCTIONSADL CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €  
Siège : 89 Impasse Besançon
40230 ST JEAN DE MARSACQ

524681020 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 30/09/2022,
il a été décidé de :

- prendre acte du départ du Gérant M.
DIDIER Coudroy démissionnaire.

Mention au RCS de DAX
22AL03996

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 18/10/2022 par Maitre Alain LABORDE, 
Notaire à HAGETMAU (40700) - 105 ave-
nue Edouard Castera, il a été constitué 
une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : JEANDASAN
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Siège social : 115 route du Saint Mar-
tin, 40700 HORSARRIEU

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. CASTAGNET David, 
demeurant 228 chemin de Mouchon, 
40700 HORSARRIEU et Mme CAS-
TAGNET Sandrine, demeurant 15 impasse 
des Châtaigniers, 40700 HORSARRIEU

L22AL00952
 

 

DREAM HOUSE
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Dax du 17 octobre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : DREAM 
HOUSE

Siège social : 27 rue des Serres, 40100 
Dax

Objet social: l’acquisition de tous biens 
et droits immobiliers et l’administration, 
l’exploitation par bail, location de tous 
biens immobiliers. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés.

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

Gérance : Madame Béatrice HITAU, 
Née le 22 juillet 1970 à Dax (40), Marié 
avec Monsieur Victor FERNANDES sous 
le régime de la séparation de biens,  
demeurant à Dax (40), 27 rue des Serres.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu’avec un agrément, et ce, 
même si les cessions sont consenties au 
conjoint ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant.

L’agrément sera accordé par la  
gérance de la Société.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00960

SUNDAY COLLAB
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 allée de la Chapelle Office 

CS  -  40150 Soorts - Hossegor
RCS Dax 819 290 776

 

L’assemblée générale du 01/10/2022 a 
décidé à compter du même jour de nom-
mer cogérant Monsieur Reid PINDER, 
demeurant 13 avenue des Gurbettes à 
Seignosse (40510).

Mention au RCS de Dax.
L22AL00471

 
 

PERROU ET FILS
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 60 000.00 €
Siège social : 3 rue Emile Crouzet
Zone Industrielle 40160 Ychoux

504 904 020 RCS Mont - de - Marsan
 

Selon AGE du 30/09/2022, il a été déci-
dé d’augmenter le capital social par incor-
poration de réserves.

Ancien capital : 60.000 €
Nouveau capital : 2.000.000 €.
Articles 6 et 7 des statuts modifiés.

L22AL00542
 

 

LALANNE JEAN MARC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 200.000,00 €
Siège social : 1764 avenue des Pyrénées

40380 Baigts
383 298 726 RCS Dax

_____
Suivant décisions de l’AGE du 

1.09.2022, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Mme Séve-
rine LALANNE de ses fonctions de cogé-
rante à compter du 1.09.2022.

RCS Dax.
L22AL00587

 
 

K’BAN
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 3.000,00 €
Siège social : 38 avenue du Parc d’Hiver

40200 Mimizan
851 680 835 RCS Mont - de - Marsan

 

Selon décisions de l’associé unique 
du 06/10/2022, il résulte que M. David 
LADEVEZ, demeurant à Mimizan (40200) 
4 rue de la Poste, a été nommé cogérant 
pour une durée illimitée à compter du 
06/10/2022.

L22AL00692
 

 

Par décisions unanimes des asso-
ciés en date du 07/09/2022 de la société 
TRAVE MESTRA FRANCE Société par 
Actions Simplifiée au capital de 5.000,00 
euros Siège social 261 avenue des Ré-
mouleurs 40150 Soorts - Hossegor imma-
triculée au RCS de Dax sous le n° 880 046 
834, il a été décidé la transformation de la 
Société en Société à Responsabilité Limi-
tée  à compter du 07/09/2022.

Les mentions antérieures sur la durée 
de la Société, son objet et son siège so-
cial restent inchangées. Cette transfor-
mation entraîne la publication des men-
tions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par  

Actions Simplifiée.
Nouvelle mention : Société à Respon-

sabilité Limitée.
Administration
Anciennes mentions : Président : la so-

ciété OZ DEVELOPPEMENT, SARL sise à 
Soorts - Hossegor (40150) 261 avenue des 
Rémouleurs Immatriculée au RCS de Dax 
sous le n°878 199 819.

Nouvelle mention Gérance : M Pierre 
BABIN demeurant à Soorts - Hossegor 
(40150) 9 Impasse des Hauts de Mathiou.

Agrément : La cession des parts 
à toute personne, même entre asso-
ciés, entre ascendants, descendants et 
conjoints, est soumise à l’agrément de la 
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis

L22AL00745 
 

RION DES BOIS
Société par Actions Aimplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 585 Route de Pau

40500 Eyres - Moncube
RCS Mont - de - Marsan 809 247 968

 

Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions de l’associé unique en date du 
30 juin 2022, il résulte que les mandats de 
la société FID SUD AUDIT, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de la société FID 
SUD MONTAUBAN, Commissaire aux 
Comptes suppléant, sont arrivés à expira-
tion et qu’il n’est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes.

Pour avis, le Président
L22AL00767 

 

SAJL
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 100 Chemin de Nelson
40460 Sanguinet

844 623 363 RCS Mont - de - Marsan
 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 6 janvier 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 100 Chemin de Nelson, 
40460 Sanguinet au 1455 Avenue du 
Parc des Expositions, 33260 La Teste DE 
Buch, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

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

L22AL00842 
 

AC.GO
SCI au capital de 1.000 €

33, rue du Colonel Robert Picqué
33380 Marcheprime

RCS Bordeaux 803 674 449
 

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 26/09/2022 a décidé de 

transférer le siège social du 33, rue du Co-
lonel Robert Picqué, 33380 Marcheprime 
au 2 ter rue de Galand, 40200 Mimizan, 
avec effet à compter du 01/10/2022, et de 
mettre en harmonie les statuts.

Modification au RCS de Bordeaux. 
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont 

- de - Marsan.
Pour avis

L22AL00846
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PAUL DES LAS LANDAS
Société Civile au capital de 1.000 euros

Siège social : 585 Route de Pau
40500 Eyres - Moncube

RCS Mont - de - Marsan 534 370 143
 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er avril 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social à la location de voitures de courte 
ou longue durée de voitures et de véhi-
cules automobiles légers, et de modifier 
en conséquence l’article 2 des statuts

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00848

 
 

TAUZIN HOLDING
Société à Responsabilité Llimitée

Au capital de 848.100 euros
Siège social : 585 Route de Pau

40500 Eyres - Moncube
RCS Mont - de - Marsan 812 619 120

 

Aux termes d’une décision en date du 
1er avril 2022, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
d’achat et de revente de voitures et de vé-
hicules automobiles légers en

provenance de particuliers et de modi-
fier en conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL00849

 
 

AERO SMART  
CONSULTING

SASU au capital de 2.000 €
Siège social : 3095 rte de St - Martin - 

d’Oney 40400 St - Yaguen
Modification au RCS de Dax 849 039 821

 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 13/10/2022, il a été dé-
cidé d’étendre l’objet social aux activités 
suivantes :

Commissionnements en tant qu’Ap-
porteur d’affaires sur tous marchés aéro-
nautiques et autres s’y rapportant.

Achat et revente de matériel se rappor-
tant à l’activité de l’entreprise.

Pour avis, le Président
L22AL00853

 

 

SAS BIARRITZ HOSSEGOR 
NOTAIRES

Notaires associés à BIARRITZ 
(Pyrénées-Atlantiques)

32 avenue Foch

SCI REIVAX
Société civile au capital de 97.567,37 €

Siège social : 19 avenue des Ajoncs 
64600 Anglet

RC Bayonne SIREN 421 268 053
 

Suivant procès - verbal en date du 7 
octobre 2022, les associés ont décidé, 
à compter du même jour, de transférer le 
siège social de la société pour le fixer à 
Saubion 40230, 783 Route du Plach. Dé-
sormais, la société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

Il est ici précisé que la durée de la 
société est fixée à 99 ans soit jusqu’au 
30/12/2097 et que son objet social est 
l’acquisition, la gestion, l’administration 
de tous biens immobiliers, empruntsde 
tous les fonds nécessaires à la réalisation 
de ces objets.

En conséquence, les statuts ont été 
mis à jour.

Pour avis
L22AL00854

 
 

SYNAPSE  
TECHNOLOGIES

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle

Capital social de 1.000 €
Siège social : 145 route de Brouchoua 

40180 Tercis - les - Bains
RCS Dax 533 715 793

 

Suivant procès - verbal en date du 13 
octobre 2022, l’associé unique a décidé 
d’augmenter le capital social d’un mon-
tant de 68.807 € pour le porter à la somme 
de 69.807 €.

En conséquence, l’article 9 des statuts 
a été modifié.

Le Gérant
L22AL00855

 

 

WEBER FRERES  
MOTOCULTURE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 euros

Siège social : ZAE du Pouga
40700 Hagetmau

878 001 387 RCS Mont - de - Marsn
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 27 septembre 2022, la collec-
tivité des associés a nommé en qualité 
de cogérante Madame Gaëlle WEBER  
demeurant 709 chemin Labarraque 64300 
Salles - Mongiscard, pour une durée  
illimitée à compter du même jour.

Pour avis, la Gérance
L22AL00862

 

 

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

TOURISME POUR  
L’AVENIR

SAS au capital de 76.000€
Chemin de Sabas 40460 Sanguinet
RCS Mont - de - Marsan 441 103 595

 

Aux termes des décisions de l’as-
socié unique du 20 septembre 2022, la 
société DEDIA AUDIT, 10 Place Alfonse 
Jourdain 31000 Toulouse (RCS Toulouse 
489.488.379) a été nommée en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire pour 
une durée de 6 exercices.

L22AL00896

 

 

« FNAG»
SCI au capital de 100 €
171 Chemin de Pailleou

40500 Audignon
RCS Mont - de - Marsan 799 614 607

 

MODIFICATIONS  
STATUTAIRES

Les associés réunis en assemblée 
générale extraordinaire le 1er septembre 
2022 ont décidé de transférer le siège 

social de la société de 171 Chemin de 
Pailleou 40500 Audignon à 1294 Route 
du Cap de Gascogne 40500 Audignon, à 
compter du 1er septembre 2022. L’article 3 
des statuts a été modifié en conséquence. 

L’assemblée prend acte de la démis-
sion de Monsieur Fréderic BRETHOUS 
de ses fonctions de gérant et décide de 
nommer Monsieur Yves BRETHOUS de-
meurant 1294 Route du Cap de Gascogne 
40500 AUDIGNON en qualité de gérant à 
compte du 1er septembre 2022.

Pour avis, le Gérant
L22AL00901

 

 

MVVH
Société anonyme à Conseil d’administra-

tion au capital de 165.200.000 euros
Siège social : ZA la Téoulère
40280 Saint - Pierre - du - Mont

RCS Mont - de - Marsan 438 181 836
 

AVIS D’AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés en 
date du 28 septembre 2022, il a été déci-
dé d’augmenter le capital social à concur-
rence d’un montant de 20.200.000 €, de 
telle sorte qu’il soit porté à 165.200.000 €, 
par l’émission de 2.020.000 actions nou-
velles de 10 € de valeur nominale chacune 
à libérer intégralement lors de la sous-
cription.

Par décision en date du 14 octobre 
2022, Monsieur Pierre HARAMBAT, en sa 
qualité de Président de la société a décla-
ré que les actions ci - dessus, représentant 
l’augmentation de capital, avaient été in-
tégralement souscrites et libérées pour 
la société ARAMIS par compensation de 
créances telle qu’attestée par le certifi-
cat du commissaire aux comptes valant 
certificat de dépositaire des fonds du 5 
octobre 2022.

Le Président a reconnu la réalité des 
opérations constatées dans la déclaration 
ci - dessus visée. Le Président a constaté 
en conséquence la réalisation définitive 
de l’augmentation de capital décidée par 
l’assemblée visée ci - dessus et apporté 
les modifications corrélatives aux articles 
6 et 7 des statuts.

Pour avis
L22AL00906

 

 

TOJU
Société Civile

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 Rue Ulysse Pallu

40000 Mont - de - Marsan
802 709 196 RCS Mont - de - Marsan

 

TRANSFERT SIÈGE  
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 01 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du 34 Rue Ulysse Pallu 
40000 Mont - de - Marsan au 1 rue Saint 
Jean d’Aout 40000 Mont - de - Marsan à 
compter du 01 septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00907

 

 

AS PAYSAGES 
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : Lieu dit Graouyères Ouest
Rue de la Forestière 40600 Biscarrosse 

820 208 650 RCS Mont - de - Marsan
 

Le 26 septembre 2022, l’associé 
unique a transféré le siège social au 388 
rue Forestière, Zone Industrielle 40600 
Biscarrosse, à compter du 1er octobre 
2022, et a modifié en conséquence  
l’article 4 des statuts.

Pour avis
L22AL00908

 
 

SIMAO MACONNERIE 
PISCINES ET SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 288 route du Bayle
40170 Saint - Julien - en - Born

791 542 806 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/09/2022, l’AGE a décidé, à compter 
du 01/07/2022, de :

 -  Nommer Monsieur Xavier REGO 
et Madame Jessica REGO SIMAO de-
meurant tous deux 290 route du Bayle 
40170 Saint - Julien - en - Born, en qualité de  
cogérants sans limitation de durée, en 
remplacement de Monsieur Fernando 
ALMEIDA SIMAO demeurant 288 Route 
du Bayle 40170 Saint - Julien - en - Born, dé-
missionnaire de ses fonctions de gérant.

 -  Transférer le siège social de la So-
ciété du 288 Route du Bayle 40170 Saint -  
Julien - en - Born au 120 Rue de Dardas 
40170 Saint - Julien - en - Born.

L22AL00909

 
 

SCI MIJOCH
Société Civile Immobilière

Au capital de 200,00 €
Siège social : Labenne (40530)

N° SIREN : 439 941 949 RCS Dax
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération des as-
sociés de la société SCI MIJOCH du 17 
octobre 2022 il a été décidé :

 -  De transférer le siège social initiale-
ment sis à Labenne (40530), 14 avenue 
Lartigau, à Saint - Vincent - de - Tyrosse 
(40230), 22 rue de l’Entreprise.

 -  De modifier les statuts de la société 
en conséquence.

Les formalités modificatives seront 
effectuées au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Dax (40100).

Pour avis, Maître Louise LACOMBE
Notaire à Capbreton

L22AL00910
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MOUXAUX
Société à Responsabilité Limitée à associé 

unique
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 65 Chemin Lacabanotte 
40300 Cauneille

491 796 272 RCS Dax
 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès - verbal de l’as-

socié unique en date du 12 octobre 2022 :
Il a été décidé de modifier l’objet so-

cial ainsi qu’il suit, à compter de la même 
date :

« La Société a pour objet :
 -  La prise d’intérêt et la détention sous 

quelque forme que ce soit et notamment 
par souscription ou rachat de toutes va-
leurs mobilières, actions, obligations, 
parts ou titres cotés ou non cotés dans 
toutes sociétés ou entreprises consti-
tuées ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, industrielle, commerciales, 
financières, agricoles, immobilières ou 
autres ;

 -  La gestion de ces participations et 
intérêts, ainsi que l’organisation, l’ani-
mation et la direction de ces sociétés et 
entreprises ;

 -  Toutes prestations de services, 
conseils, études en faveur des sociétés 
ou entreprises dont elle détient des titres, 
sur les plans administratif, comptable, 
technique, commerciale, financier ou 
autres,

 -  Et plus généralement toutes opé-
rations industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à l’objet ci - dessus défini, ou à tous objets 
similaires ou connexes susceptibles d’en 
permettre ou d’en faciliter la réalisation ou 
le développement. «

En conséquence, l’article 2 «Objet» 
des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL00912

 
 

Par décision en date du 12/10/2022, 
l’associée unique de la SCI LA HIROIRE, 
Société Civile au capital de 60.979,61 
euros dont le siège social est sis La Hi-
roire, route de Villeneuve 40000 Mont - de 

- Marsan, immatriculée au RCS de Mont - 

de - Marsan n° 347 532 780, a décidé de 
nommer, à effet du même jour et sans li-
mitation de durée, en qualité de nouveaux 
gérants M. Pedro LOPEZ CAZALILLA 
demeurant à Campet - Lamolère (40), 7 
impasse des Bruyères, M. Guillermo FER-
NANDEZ SANZ demeurant à Saint - Pierre - 

du - Mont (40), 189 avenue Camille Claudel 
et M. Valentin MARASESCU demeurant à 
Pau (64), 23 rue Samonzet en remplace-
ment de M. Jean - Yves JOLY, démission-
naire.

Le Gérant
L22AL00913

 
 

LA BELLE DE MAI
Société en Nom Collectif

En cours de transformation en
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 150.000 €
Siege social : 7 avenue de la Côte 

d’Argent 40200 Mimizan
521 930 016  RCS Mont - de - Marsan

 

Suivant délibération en date du 30 
septembre 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, statuant aux conditions 
prévues par la loi et les statuts, a décidé 
la transformation de la Société en socié-
té à responsabilité limitée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 

nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 150.000 euros, divisé en 100 parts so-
ciales de 1.500 euros.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Sous sa nouvelle forme, la Société est 
gérée par :

 -  Mme Christine LONDEIX, épouse 
BARBIN, demeurant 10 allée de Simjan 
40200 Mimizan.

 -  M. Jérémie BARBIN, demeurant 10 
allée de Simjan 40200 Mimizan.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de Mont - de - Marsan.

Pour avis, La Gérance
L22AL00921

 
 

SCI SAMIVO
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 EUR
Siège social : DAX (40100)

9 rue Saint-Eutrope
Résidence de la Marne
509466900 RCS DAX

 

CHANGEMENT  
DE GÉRANT

 
Suivant PV de l’AGE en date du 10 oc-

tobre 2022, les associés ont constaté la 
fin des fonctions de gérant de Monsieur 
Jean-Paul VONAU par suite de son décès 
survenu à DAX (40100) le 1er janvier 2020. 
Les associés ont nommé cogérants à 
compter du 10 octobre 202, Monsieur Mi-
chel François VONAU, demeurant à PU-
BLIER (74500) 791 route de la Drasne, les 
Chalets du Mottay 19 et Madame Sabine 
Patricia Marie Irène VONAU, demeurant 
à GOOS (40180) 378 route de Barraguin.

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

Pour avis

L22AL00923
 

 

AMBULANCES  
SOS ATLANTIC

Société à Responsabilité Limitée
Transformée en

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 71 route d’Uza
40170 St - Julien - en - Born

503 313 405 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 05/10/2022, l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227 - 3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10.000 euros.

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

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

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

Madame Adeline GRATACOS et  
Madame Emilie GRATACOS, gérantes, 
ont cessé leurs fonctions du fait de la 
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

President de la société : Madame 
Emilie GRTACOS demeurant 675 rue des  
Tuculeyres 40170 St - Julien - en - Born,

Directeur général : Madame Adeline 

GRATACOS, demeurant 20 impasse du 
Canal, 40170 St - Julien - en - Born,

Pour avis, Le Président
L22AL00931

 
 

CABINET
COURREGELONGUE ET 

ASSOCIÉS
Avocat au Barreau de 

Bayonne
2 Rue du 49ème RI Bayonne

Tél. 05 59 59 79 08
Email : cabinet@courrege-

longue-associes.fr

SC JACVAL
Capital :  1.723.010,50 €

Siège social : 2728 Avenue du Tour du Lac 
Marin, La Manga 40150 Hossegor

RCS Dax 414 922 104
 

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 22 Septembre 2022, les asso-
ciés ont :

 Décidé de transférer le siège social 
à Brindas (69126), 124 Chemin du Gros-
sand.

 Constaté les décès de Madame Ge-
neviève GOUDCHAUD et de Monsieur 
Michel GOUDCHAUD, cogérants.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

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

Pour avis, la Gérance
L22AL00935

 
 

Z.N.R FINET
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 305.000 euros

Siège social : 191 rue de la ferme du 
Conte 40000 Mont - de - Marsan

403 912 249 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 23 septembre 2022, la société ACTE 
AUDIT, Société par Actions Simplifiée au 
capital de 1.000 euros, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le numéro 815 143 
268, domiciliée 48 avenue de la Libéra-
tion, 33700 Mérignac, a été nommée en  
qualité de Commissaire aux Comptes titu-
laire pour un mandat de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle 
de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 30 septembre 2027.

Pour avis, le Président
L22AL00937

 
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 Octobre 2022, l’assemblée générale 
extraordinaire de la société SUHAS MA-
TERIAUX, SAS au capital de 40.000 Eu-
ros dont le siège social est à Peyrehorade 
(40), 125 route de Bidache, RCS Dax 379 
534 886 a décidé d’étendre l’objet social 
aux activités d’achat, vente, négoce, et 
plus généralement la commercialisation 
de tous véhicules automobiles neufs ou 
d’occasion, l’achat et la vente de tous 
produits liés à l’automobile, la réparation 
et l’entretien de tous véhicules automo-
biles, toutes activités accessoires se rap-
portant au commerce et à la réparation de 
véhicules automobiles, et toutes presta-
tions de service et de conseils, a modifié, 
en conséquence, l’article 3 des statuts.

Elle a également pris acte de la fin 
du mandat de Président, de Madame  
Sandrine HACHAGUER, épouse 

BARDES, et a nommé en remplacement 
la société ELIOT, Société à Responsabi-
lité Limitée au capital de 1.367.500, dont 
le siège social est à Peyrehorade (40), 125 
route de Bidache, RCS Dax 913 791 638, 
qui sera représentée par Madame San-
drine BARDES, Cogérante.

Pour avis
L22AL00939

 
 

AXEVISION
SCM au capital de 2.400 euros

Siège Social : 4 rue Jean Rameau
40100 Dax

RCS Dax 518 820 725
 

Aux termes d’un acte ssp des 5 et 10 
octobre 2022, les associés ont nommé 
en qualité de cogérants, pour une durée 
illimitée à compter du 10/10/2022, le Doc-
teur Frédéric SCHOLTES demeurant 21 
avenue des Arènes 64100 Bayonne et le 
Docteur Laurent GAUTHIER demeurant 
5 rue de la Pile d’Assiettes 64500 Saint - 

Jean - de - Luz.
Pour avis, la Gérance

L22AL00953
 

 

SARL MDQ
Société à Responsabilité Llimitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : BP 20015

40991 Saint - Paul - lès - Dax Cedex
RCS Dax 881 210 355

 

AVIS DE TRANSFERT  
DE SIÈGE

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la  
société à responsabilité limitée SARL 
MDQ a décidé de transférer le siège  
social du Route des Minières, lieu - dit 
Tallebay 40990 Saint - Paul - lès - Dax au BP 
20015, 40991 Saint - Paul - lès - Dax Cedex à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL00955

 
 

SOCIETE BATICONFORT
Société À Responsabilité Limitée au capi-

tal de 20020.00€
Siège social : 7 rue Victor DURUY

40000 MONT DE MARSAN
332 711 555 RCS MONT DE MARSAN

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 
Suivant décisions de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire du 03 octobre 2022 :
-    Le siège social a été transféré, à 

compter du 03/10/2022, de 7 rue Victor 
DURUY, MONT DE MARSAN (Landes), à 
19 Boulevard Mont Alma - 40280 SAINT 
PIERRE DU MONT (Landes).

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance

L22AL00961
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DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

SCI REY PASSCI REY PAS
Société Civile au capital de

254.589,86 Euros
Siège social 40310 Gabarret

9 Avenue de la Croix Blanche
R.C.S. MONT DE MARSAN 

353 930 670

AVIS DE DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire

du 23 Avril 2022, a pris acte de la disso
lution de la société en l'absence de pro
rogation faite avant l'expiration du temps
pour laquelle elle avait été constitué, sa
voir 30 années à compter de son immatri
culation, soit jusqu'au 21 Mars 2020, et
elle a pris acte de la désignation de Ma
dame Colette RAYNAL, veuve PASCOT,
demeurant à GABARRET (40310), 9
Avenue de la Croix Blanche, comme liqui
dateur, en sa qualité de gérante en exer
cice lors de la survenance de la dissolu
tion, en application des dispositions de
l'article 9 des statuts, laquelle a les pouvoir
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.  

La correspondance doit être adressée
au siège social.

Cette formalité sera déposée au R.C.
S. de MONT DE MARSAN.

Pour Avis, le liquidateur
22AL03985

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 31/08/2022, les associés
de la SCI DE GESTION DE GU-YO, au
capital de 1 524.49 € sise à Mont-de-
Marsan (40000), 41 avenue de la Grande
Lande, 423 538 388 RCS Mont-de-Marsan
ont approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation.

RCS Mont-de-Marsan.
22AL03992

« SPFPL HOLDING  
PATISSIER LACAVE »

Société de Participation Financière de Pro-
fession Libérale de Pharmacie d’Officine

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Euros

Siège social :
2 Avenue Georges Clemenceau 40100 Dax

RCS Dax 817 694 946
 

MODIFICATIONS
Aux termes d’une Age en date du 15 

octobre 2021, les associés ont décidé 
de réduire le capital social qui est dé-
sormais de 5.010 Euros et de changer la 
dénomination sociale, qui est désormais  
«HOLDING LACAVE».

Les articles 7 et 3 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
L22AL00962

 
 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AGENCE J - P BOUQUET
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : Place de la Mairie
40480 Vieux - Boucau - les - Bains

343 656 914 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 octobre 2022, la collectivité des 
associés a nommé en qualité de cogé-
rant Monsieur Romain LAMARQUE de-
meurant 455 Lotissement Haureil 40230 
Saubrigues, pour une durée illimitée avec 
effet rétroactif au 01 octobre 2022.

L22AL00963
 

 

ATLANTIC GESTION 
SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Actions 

Simplifiée
Au capital de 60.000 euros

Siège social : Route des Lacs
40170 St - Julien - en - Born

377 638 275 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 05/10/2022 l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227 - 3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son  
objet, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 60.000 euros.

Son siège social est transféré du route 
des Lacs, 40170 St - Julien - en - Born au 26 
route des lacs, 40170 St - Julien - en - Born

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

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

Transmission des actions : La cession 
d’actions, à l’exception de la cession 

aux associés, doit être autorisée par la  
Société.

Madame Adeline GRATACOS, gérante, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

President de la société : Madame  
Adeline GRATACOS, demeurant 20 im-
passe du Canal, 40170 St - Julien - en - Born

Directeur général : Madame Emilie 
GRATACOS, demeurant 675 rue des  
Tuculeyres, 40170 St - Julien - en - Born.

Pour avis, ke Président
L22AL00964

MIDOUZE PEINTURE 
PRUGNIERES VICTOR

Société à Responsabilité Limitée à Associé 
Unique

En Liquidation
Au capital de 12.958,17 euros

Siège de liquidation : 407 rue de la ferme 
du Conte

40000 Mont - de - Marsan
404369159 RCS Mont - de - Marsan

 

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 29/09/2022 :
Il a été décidé la dissolution anticipée 

de la société à compter du 30/09/2022 et 
sa mise en liquidation.

L’associé unique, M. Victor PRU-
GNIERES, demeurant 31 avenue Victor 
Lefranc 40000 Mont - de - Marsan, exerce-
ra les fonctions de Liquidateur durant la 
période de Liquidation.

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
Pour avis

L22AL00847
 

 

SARL 3J
Au capital de 1.000 €

Siège Social : Route Nationale 10
40530 Labenne

RCS Dax 532 145 174
 

Suivant délibération de l’AGE du 13 
octobre 2022  l’ associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 13 octobre 2022. Ils ont 
nommé comme Liquidateur M. JOSSIN 
Julien demeurant 1433 route de Saubri-
gues 40230 Bénesse - Maremne.  Le siège 
de la liquidation a été fixé à l’adresse du 
liquidateur.

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

L22AL00865
 

 

HESTIA
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 2 rue Dominique de Gour-
gues 40000 Mont - de - Marsan

RCS de Mont - de - Marsan n° 888 579 372
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 08/10/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
08/10/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M. DU-
PONG Pierre, demeurant 2 rue Dominique 
de Gourgues, 40000 Mont - de - Marsan et 
a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Mont - de - 

Marsan.
Pour avis, DUPONG Pierre

L22AL00876
 

 

SCI JOVANOCE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1€
Siège social : 110 rue du Stade

40465 Laluque
794527465 RCS Dax

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des asso-
ciés du 6/10/2022, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Madame 
Vanessa MATHIS demeurant 110 rue du 
Stade 40465 Laluque, en lui conférant 
les pouvoirs les plus étendus suivant la 
loi pour procéder aux opérations de liqui-
dation.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés a été fixé à 110 rue du Stade 
40465 Laluque, siège de la liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis

L22AL00617

 
 

LES HIBISCUS
SCI au capital de 40 000 €

Siège social : 149 RUE DES ARTISANS
40230 BENESSE MAREMNE
RCS de DAX n°800 736 761

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
Mme BERTRAND CHRISTINE de son 
mandat, lui a donné quitus de sa gestion 
et a constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du  30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de DAX.

Pour avis
CHRISTINE BERTRAND

L22AL00827

 
 

SOTO
SCI au capital de 3.500 euros

139 Chemin de Garbail
40600 Biscarrosse

RCS Mont - de - Marsan 492 578 240
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale du 06 Octobre 2022, 
les associés ont décidé la dissolution an-
ticipée de la société SOTO.

L’assemblée générale a nommé 
comme Liquidateur Mr José MUNOZ, 
demeurant au 139 Chemin de Garbail 
40600 Biscarrosse, 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 
139 Chemin de Garbail 40600 Biscar-
rosse, adresse à laquelle toute corres-
pondance 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  
Tribunal de Commerce de Mont - de - Mar-
san.

Mention sera faite au RCS de Mont - de 

- Marsan.
Pour avis

L22AL00845
 

 

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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FONDS DE COMMERCE
QUADS DU GAILLOU
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège : Le Pas du Roy, 59 Rue de la Semie 
40130 Capbreton

Siège de liquidation : Le Pas du Roy
59 Rue de la Semie 40130 Capbreton

792 717 548 RCS Dax
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter 30 Septembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur  
Madame JOUMES Florence, demeurant 
Le Pas du Roy, 59 rue de la Semie 40130 
Capbreton, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Le 
Pas du Roy, 59 Rue de la Semie 40130 
Capbreton.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00902

 
 

ACQS BDMK
Société Civile de Moyens en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : Dax 40100

Centre Paramédical
27 Rue du Tuc d’Eauze

Siège de liquidation : 28 Impasse l’Ai-
guade 40990 Saint - Paul - lès - Dax

RCS Dax 800 863 284
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 07 Octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur  
Monsieur Nicolas DUBOIS, demeurant 28 
Impasse l’Aiguade 40990 Saint - Paul - lès - 

Dax, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 28 
Impasse l’Aiguade 40990 Saint - Paul - lès 

- Dax. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Dax, en annexe au  
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00904

 
 

HUILE DE CODE
Société à Responsabilité Limitée

En liquidation
Au capital de 700 euros

Siège social : 236 av de Canenx
40000 Mont - de - Marsan

B 532 970 076 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale  extraordinaire du 30 
septembre 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 30 
octobre 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Yves DIMBER-
NAT demeurant 3320 Route de Grenade 
40270 Renung, Gérant de la Société, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 236 
av de Canenx 40000 Mont - de - Marsan, 
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 tri-
bunal de commerce de Mont - de - Marsan.

Mention sera faite au RCS : Mont - de - 

Marsan.
Pour avis

L22AL00919 
 

LADY B
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique en Liquidation
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 1085 Route de Bretagne
40280 Bretagne - de - Marsan

812 666 808 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 31/07/2022 :

Par décision du 31/07/2022, l’associée 
unique, statuant au vu du rapport du Li-
quidateur a :

 -  Approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31/072022 ;

 -  Donné quitus au Liquidateur Madame 
Christelle DUBAU demeurant 1085 Route 
de Bretagne 40280 Bretagne - de - Marsan 
et l’a déchargée de son mandat ;

 -  Décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Mont - de - 

Marsan.
Pour avis,

L22AL00929 
 

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

3 VIES D’UNE
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : rue du Capitaine Saint - Jours 

Résidence, La Moïsane
40480 Vieux - Boucau - les - Bains

Siège de liquidation : 19 route des Lacs 
40480 Vieux - Boucau - les - Bains

834 720 583 RCS Dax
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 22 septembre 2022 a décidé 

la dissolution anticipée de la Société à 
compter 29 septembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Françoise POMAREDE, demeurant 
19 route des Lacs 40480 Vieux - Boucau 

- les - Bains, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 19 
route des Lacs 40480 Vieux - Boucau - les -  
Bains. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la  
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Dax, en annexe au  
Registre du Commerce et des Sociétés.

L22AL00940

 

 

AGENCEMENT CUISINE 
ET BAIN SERVICE

Société par Actions Simplifiée en liquida-
tion au capital de 1.000 euros

Siège social et siège de liquidation :
950 rue de l’Arreuillot  -  Ondres (40440)

891 016 875 RCS Dax
 

Par décisions en date du 18/10/2022, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter cette 
date et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Elle 
a nommé comme liquidateur Monsieur 
Lionel, Horace, Martin REVERCHON, de-
meurant 950 rue de l’Arreuillot  -  Ondres 
(40440), 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 liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 950, rue de l’Arreuillot  -  
Ondres (40440). C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL00941

 

 

AVIS DE DISSOLUTION 
SOCIÉTÉ CIVILE  

IMMOBILIÈRE SKITEL
 

Par décision de l’AGE du 19 octobre 
2022 il a été décidé de la dissolution an-
ticipée de la société civile immobilière 
dénommée SCI SKITEL au capital de 
3.048,98 € dont le siège est à Dax, 17 Rue 
de la Croix Blanche immatriculée sous le 
numéro SIREN 326555166 RCS Dax, et de 
sa mise en liquidation amiable à compter 
de ce jour.

Liquidateur : Mme Annick BIEGALSKI, 
demeurant à Dax, 12 Cours Saint Pierre 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus.

Siège de la liquidation et adresse de 
correspondance chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,
Me Karine DUVIGNAC - DELMAS

L22AL00950

 

Suivant acte sous seing privé en date 
à Labouheyre du 23/09/2022, enregistré 
au SIE de Bordeaux le 28/09/2022 dossier 
2022 00039718 référence 3304P61 2022 
A 10004,

Monsieur Yannick BEZOS, né le 14 
février 1957 à Langon (33), de nationali-
té française, demeurant Lieudit Le Gey, 
33840 St - Michel - de - Castelnau,

A cédé a
La société ARROYOS, Société par Ac-

tions Simplifiée Unipersonnelle au capital 
de 1.000 euros, dont le siège social est si-
tué 504 rue de petit Landau 40210 Labou-
heyre, immatriculée au RCS de Mont - de 

- Marsan sous le numéro 918 217 720, re-
présentée par Monsieur Cyril ARROYOS, 
Président.

Un fonds artisanal de terrassement 
sis à Lieudit Le Gey, 33840 St - Michel - de 

- Castelnau et transféré par l’acquéreur 
au 504 rue de Petit Landau 40210 Labou-
heyre, ensemble tous les éléments corpo-
rels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 69.600 €,
La prise de possession et l’exploitation 

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

Les oppositions, effectuées par acte 
extra - judiciaire ou lettre recommandée, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, 
au siège social 504 rue de Petit Landau 
40210 Labouheyre, où domicile est élu à 
cet effet.

Pour avis
L22AL00665

 

 

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me François 

PETGES, le 13 octobre 2022, Monsieur 
Olivier Jean - Paul BOBET, demeurant à 
Magescq (40140), 3 impasse Emile Zola,

A cédé à
La société dénommée AMCD, Socié-

té à responsabilité limitée, dont le siège 
social est à Castets (40260), 188 rue du 
Marensin, Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Dax et 
identifiée sous le numéro SIREN 919 056 
895, représentée par Monsieur Clément 
DEGERT et Madame Aurélie MEUNIER.

Un fonds de commerce de Vente de 
Pizzas et toutes ventes de restauration ra-
pide à emporter, boissons alcoolisées et 
non alcoolisées, exploité à Léon (40550) 
22 avenue du Marensin, connu sous le 
nom de LE DELIRIO PIZZAIOLO.

Moyennant le prix, savoir de 
152.000,00 €, s’appliquant, savoir :

 -  Aux éléments incorporels pour 
136.576,00 €.

 -  Aux matériels, mobiliers, agence-
ments pour 15.424,00 €.

Entrée en jouissance fixée au jour de 
l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Maître Nicolas CEVRERO, notaire à 
Léon (Landes), où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion, Me François PETGES
L22AL00852



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 3 - S A M E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 2

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé, en date du 15 octobre 2022, la société 
ADOUR DISTRIBUTION, SAS au capital 
de 96.000 euros, sise à Saint - Paul - lès - 

Dax (40090), 234 rue Maurice Menton, im-
matriculée au RCS de Dax sous le numéro 
987 020 336, a donné en location - gérance 
à la société PETROLEC - SUD, SAS à 
capital variable, sise Mont - de - Marsan 
(40000) ZA de Pemegnan, immatriculée 
au RCS de Mont - de - Marsan sous le nu-
méro 904 667 425, la branche de fonds de 
commerce de station - service sise et ex-
ploitée à Saint - Paul - lès - Dax (40090), 226 
rue Maurice Menton, pour une durée de 
3 années, à compter du 11 octobre 2022, 
renouvelable par tacite reconduction.

Pour avis
L22AL00897

RÉGIMES MATRIMONIAUX

 

AMENAGEMENT REGIME 
MATRIMONIAL

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Céline RIGAL-SABOURAULT, notaire à 
PEYREHORADE (40300), 168 route de 
Bayonne, le 11 octobre 2022, Monsieur 
Jean Raoul Abel HUREAUX et Madame 
Marie Madeleine DAMESTOY, demeurant 
ensembre à SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 
(40390) 1112 route de Marensin, mariés à 
la mairie de SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 
(40390) le 25 août 1978 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont décidé 
d’aménager leur régime matrimonial en y 
adjoignant une clause de mise en com-
muanuté et une clause de préciput en fa-
veur du survivant des conjoints.

Les oppositions sont à adresser dans 
les trois mois de la date de parution du 
présent avis et devront être notifiées par 
lettre recommandées avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à Maître Céline RIGAL-SABOU-
RAULT, noatire à PEYREHORADE 
(40300), 168 route de Bayonne.

 
Pour avis

L22AL00859
 

 

Monsieur Wilfried Ernest Nicolas 
SPAS, marchandaising, né à Béthune 
(62400), le 19 avril 1975 et Madame 
Ophélie DEMEURIE, Aide - Soignante, 
née à Roubaix (59100), le 25 avril 1984, 
demeurant ensemble à Castets (40260), 
65 impasse de l’Arribère et désormais 92 
Rue des Coudeytes mariés à la Mairie de 
Linxe (40260), le 21 juillet 2012, initiale-
ment sous le régime légal de la commu-
nauté réduite aux acquêts, ont procédé 
à un changement de régime matrimonial 
afin d’adopter le régime de la séparation 
de biens.

L’acte a été reçu par Me Nathalie  
NORMAND, notaire à Castets, le 7 oc-
tobre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Nathalie NORMAND, no-
taire à Castets, où domicile a été élu à 

cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du Tribunal Judiciaire 
compétent.

Pour insertion conformément aux  
dispositions de l’article 1397 du Code 
civil.

Me Nathalie NORMAND
L22AL00893

ENVOI EN POSSESSION

 

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

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’un acte en date du 20 
septembre 2022, la SAS TOURISME 
POUR L’AVENIR, Chemin de Sabas 
40460 Sanguinet (RCS Mont - de - Mar-
san 441.103.595) représentée par la SAS 
B2M LOISIRS, Lieu - dit Neguebous 
66700 Argelès - sur - Mer (RCS Perpignan 
889.703.633) elle - même représentée 
par la SAS ID VACANCES, Lieu - dit Ne-
guebous 66700 Argelès - sur - Mer (RCS 
Perpignan 441.771.516) elle - même re-
présentée par son Président, Monsieur 
Laurent BRUGET, associée unique de la 
SAS O’RESTO, 602 Chemin de Sabas, 
40460 Sanguinet (RCS Mont - de - Marsan 
878.934.306), a déclaré dissoudre ladite 
société dans le cadre des dispositions 
de l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code ci-
vil. Conformément à ces dispositions et 
à celles de l’article 8 alinéa 2 du Décret 
78 - 704 du 3 juillet 1978, les créanciers de 
la société O’RESTO peuvent former op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Les oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Com-
merce de Mont - de - Marsan.

L22AL00890

 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40700 HAGETMAU

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 25 juillet 2017, Monsieur René Alexis 
CHIBRAC, en son vivant retraité, demeu-
rant à NERBIS (40250) 966 route Du Gara 
«Maison Leparguy».Né à NERBIS (40250), 
le 12 novembre 1945.Célibataire.Non lié 
par un pacte civil de solidarité. Décédé 
à SAINT-SEVER (40500) (FRANCE), le 
27 septembre 2022. A consenti un legs 
universel. Consécutivement à son dé-
cès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 

et de description de testament reçu par 
Maître Thibault ARGUEIL, Notaire  à HA-
GETMAU (Landes), le 18 octobre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine. Opposition 
à l’exercice de ses droits pourra être for-
mée par tout intéressé auprès du notaire 
chargé du règlement de la succession : 
Maître Thibault ARGUEIL, notaire à HA-
GETMAU (Landes), référence CRPCEN : 
40039, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de DAX 
(Landes) de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.En cas d’opposition, le léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

 

L22AL00957

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF à l’annonce parue dans LES 
ANNONCES LANDAISES le 15/10 concer-
nant la société LAFERR, il fallait rajouter :

 -  De remplacer la dénomination sociale 
«LAFERR» par «LF GREEN GESTION» et 
de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

 -  De remplacer l’objet social par les ac-
tivités d’agent commercial, autres inter-
médiaires de commerce en produits di-
vers, multiservices, petits travaux de ma-
çonnerie et jardinage, gestion d’un mini 

- golf, restauration et vente de boissons 
non alcoolisées, vente de marchandises, 
articles, produits divers et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

L22AL00898

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 octobre 2022)
 

SAS RENO FAMILY, 93 Boulevard du 
Chemin Creux 40000 Mont - de - Marsan, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 883 803 
389. Commerce de détail de biens d’oc-
casion en magasin. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire. Date de cessa-
tion des paiements le 01 Janvier 2022, 
désignant liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU - BORD 2, rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
Code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

2022_4002_203
 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 14 octobre 2022)
 

DUCOUSSO Sébastien Bertrand, 
Rue Croix du Bouquet et Rue Cher-
che Midi, 40000 Mont - de - Marsan, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 523 375 
566. Agences immobilières. Jugement  
modifiant le plan de redressement.

2022_4002_205

 

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 14 octobre 2022)
 

DUBOIS Jean - Michel, 680 route de 
Richet, 40410 Moustey. RM N° 480 567 
114. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_204

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

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

(Dépôt du 13 octobre 2022)
 

SARL DESAGUILLER, 5 Rue Fringon 
40220 Tarnos, RCS Greffe de Dax 450 
372 826. Travaux de maçonnerie générale 
et gros - oeuvre de bâtiment. L’état des 
créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644 - 4 du Code 
de commerce est déposé au greffe. Tout 
intéressé peut contester ledit état devant 
le juge - commissaire dans un délai d’un 
mois à compter de la présente publica-
tion.

2022_4001_181

 

(Dépôt du 17 octobre 2022)
 

SARL MANGACLUB, 57 Rue du 
Vieux Hangot 40380 Montfort - en - 

Chalosse, RCS Greffe de Dax 900 928 
334. Commerce de détail de journaux et 
papeterie en magasin spécialisé. L’état 
des créances complété par le projet de 
répartition prévu par l’article L 644 - 4 
du Code de commerce est déposé au 
greffe. Tout intéressé peut contester ledit 
état devant le juge - commissaire dans un 
délai d’un mois à compter de la présente  
publication.

2022_4001_182

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

 

Jugement du Tribunal de Commerce 
d’Agen prononçant en date du 12 Octo-
bre 2022 l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 01 Septembre 2022, 
désignant administrateur ARVA Adminis-
trateurs Judiciaires prise en la personne 
de Maître Alexandra BLANCH 6, rue d’En-
ghien 33000 Bordeaux avec les pouvoirs : 
d’assister le débiteur pour tous les actes 
relatifs à la gestion, mandataire judiciaire 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique 47031 
Agen à l’encontre de la société COMPE-
TENCE SECURITE Zac de Trenque 7 rue 
Albert Ferrasse 47550 Boé 891 634 214 
RCS Agen.

Les créanciers sont invités à produire 
leur titre de créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.
creditors - services.com dans un délai de 
deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

L22AL00922

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CRETEIL

 

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Créteil en date du 12 octobre 2022, 
prononce la clôture de la procédure pour 
insuffiSAnce d’actif, nom du liquidateur : 
SELARL JSA à l’encontre de la société 
IMMO GESTION RESIDENCES 4 rue 
des Primevères 94290 Villeneuve - le - Roi 
520 836 362 RCS Créteil.

L22AL00946

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONT-DE-MARSAN

 

N° RG 07/00035  -  N° Portalis DBYM - W 

- B6X - BKPK.
Dépôt de l’état de collocation dans 

l’affaire concernant Mme Marie Josée 
LAVAYSSE, demeurant Mouchan 32330 
Mouchan sont avisés du dépôt de l’état 
de collocation au greffe le 27 juin 2022, 
par la SELARL EKIP représentée par Me 
Christophe MANDON, établi conformé-
ment aux dispositions de l’article 142 du 
décret du 27 - 12 - 85.

Conformément aux dispositions del 
‘article 148 du même décret, la contesta-
tion de cet état pourra être faite dans un 
délai de trente jours qui suivra l’insertion à 
paraître au Bulletin Officiel des Annonces 
Commerciales et Civiles (BODACC), par 
devant le Tribunal Judiciaire de Mont - de 

- Marsan.
Le Greffier

L22AL00858

 

 

Dossier N° RG 19/00019 - N° Portalis 
DBYM - W - B7D - CWUQ

Par jugement en date du 13 Octobre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de 

- Marsan ,a prononcé la clôture pour in-
suffisance d’actif des opérations de la li-
quidation judiciaire de : Thierry MARSAN, 
demeurant Lieudit Pitecq, 411 chemin 
d’Ages 40700 Monségur.

Nom commercia : lMARSAN
Activité : Exploitant Agricole
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 

sise 7 Bis Place Saint - Louis 40000 Mont 

- de - Marsan.
Juge Commissaire : Carine VALIAME
A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont - de - Marsan, le 13 octobre 

2022
Le Greffier

L22AL00915

 

 

Dossier N° RG 98/00012  -  N° Portalis 
DBYM - W - B6O - OCA

Par jugement en date du 13 Octobre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de-
Marsan, a prononcé la clôture pour insuf-
fisance d’actif des opérations de la liqui-
dation judiciaire de :

Jean - Pierre LASSANSAA, demeurant 
40 lotissement du Bourg 40120 Bourriot 

- Bergonce
Christiane DUPIN épouse LASSAN-

SAA, demeurant 40 lotissement du 
Bourg 40120 Bourriot - Bergonce.

Nom commercial : LASSANSAA.
Activité : Agriculteur
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 

sise 7 Bis Place Saint - Louis 40000 Mont 

- de - Marsan.
Juge Commissaire : Carine VALIAME
A ordoruié la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont - de - Marsan le 13 octobre 

2022
Le Greffier

L22AL00916

 

 

Dossier N° RG 22/00019 -  N° Portalis 
DBYM - W - B7G - DCXL

Par jugement en date du 13 Octobre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - 

de - Marsan, a ouvert une procédure de 
Redressement Judiciaire à l’égard de 
Bertrand MIRAILH, demeurant Maison 
Cazenave, 1234 Route du Marais 40390 
St - André - de - Seignanx

Nom commercial : Bertrand MIRAILH
Activité : Agriculteur
A constaté l’état de cessation des 

paiements au : 13 Octobre 2022

A nommé :
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉ-

RIN et ASSOCIÉES sise 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne.

Juge Commissaire : Carine VALIAME
Commissaire priseur : Marie - Françoise 

CARAYOL
Les créanciers sont priés de déclarer 

leurs créances entre les mains de  SELAS 
GUÉRIN et ASSOCIÉES, siss 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne au plus tard dans 
les deux mois de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont - de - Marsan, Le 13 Octobre 

2022
Le Greffier,

L22AL00917
 

 

Dossier N° RG 21/00023  -  N° Portalis 
DBYM - W - B7F - C7AN

Par jugement en date du 13 Octobre 
2022, le Tribunal Judiciaire deMont - de 

- Marsan, a prononcé la clôture pour in-
suffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de TIJANI NAOU-
RI, demeurant Pellegari -  22 rue Robert 
Merle 40280 St - Pierre - du - Mont.

Nom commercial : NAOURl
Activité : Bucheron

Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉ-
RIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne

Juge Commissaire : Carine VALIAME
A ordonne la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont - de - Marsan le 13 octobre 

2022
Le Greffier

L22AL00945
 

 

Dossier N° RG 16/00008  -  N° Portalis 
DBYM - W - B7A - CGOS

Par jugement en date du 13 Octobre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de - 

Marsan, a prononcé la clôture pour insuf-
fisance d’actif des opérations de la liqui-
dation judiciaire de Sandrine LAMOTHE 
route de Montsoué, Point du jour 40500 
Saint - Sever.

Nom commercial : LAMOTHE
Activité : Entrepreneur individuel agri-

cole
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 

sise 7 bis place Saint - Louis 40000 Mont 

- de - Marsan
Juge Commissaire : Carine VALIAME
A ordonne la publicité dudit jugement.
Pour extrait,
Fait à Mont - de - Marsan le 13 octobre 

2022
Le Greffier

L22AL00954
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 067,00 -0,2% -15,2% -9,1% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 665,78 -0,5% -15,9% -10,6% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 463,83 -1,0% -19,4% -16,6% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 707,01 -4,3% -22,2% -17,4% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 174,29 -5,8% -31,5% -27,0% 16 501,77 10 692,06 USA

FOOTSIE 100 6 936,74 -4,1% -6,1% -3,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 12 765,61 0,2% -19,6% -17,5% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 578,76 -0,3% -17,8% -11,6% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 156,14 -1,5% -5,7% -6,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 080,96 -1,5% -15,4% -13,7% 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 9,86 -8,0% N/A N/A 14,02 9,86 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -46,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,82 -2,1% 29,4% 25,9% 2,94 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,03 -12,1% -23,9% -23,7% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -12,1% -29,2% -0,9% 81,00 50,50 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 2,3% -3,4% -4,7% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 81,50 -7,9% -11,9% -15,5% 104,00 81,00 7,9%

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

FERMENTALG 1,59 -34,5% -48,9% -42,8% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,50 -1,4% -6,4% -13,4% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 6,40 -19,3% -37,3% N/A 10,50 6,35 0,9%

GPE PAROT (AUTO) 2,04 11,8% -21,5% -20,6% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,45 -5,0% -7,6% -19,3% 33,00 24,45 -

HUNYVERS 10,90 -1,8% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 0,0% -29,9% -51,1% 17,80 10,20 -

I2S 6,35 0,0% 29,6% 58,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,70 -6,0% -21,7% 231,0% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 2,1% -37,6% -62,3% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,76 -20,9% -24,6% -30,8% 2,89 1,73 -

LECTRA 29,45 0,0% -29,9% -13,5% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 73,60 6,1% -28,5% -20,9% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -54,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -18,2% 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 -8,9% 4,8% 7,6% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,40 1,1% 96,0% 91,4% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -6,0% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 4,33 -1,8% -42,8% -42,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,40 -25,4% -35,8% -37,5% 7,35 4,20 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  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. « 
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La nouvelle exposition  
« La Lumière de l’instant »,  
à la Halle des Chartrons,  
à Bordeaux, met  
à l’honneur, jusqu’au  
30 octobre, les toiles de  
l’artiste Laurence Bost,  
en dialogue avec les textes 
poétiques d’Andréa 
Marcolongo. 

Par Nathalie VALLEZ

  BALADE
SENTIMENTALE

« Voyageur immobile »

« Nathalie B. »

« Les Poissons rouges »

Il y a dans les toiles de Laurence 
Bost une lumière, une douceur 
et une sérénité particulières. 
C’est cette artiste peintre qui 
est à l’honneur de la prochaine 

exposition organisée par l’associa-
tion La Bella Bordeaux, jusqu’au 
30 octobre. « La Lumière de l’ins-
tant » rassemble une trentaine de 
toiles de cette peintre familière du 
bassin d’Arcachon. Avec grâce et 
talent, elle s’empare de moments 
suspendus : « Voyageur immobile », 
« Journal du matin » ou encore « Au 

cours du Nil ». Scènes du quotidien 
ou voyages paisibles, elle capte 
avec grâce l’âme de ses sujets, les 
joies simples, la lumière et les cou-
leurs des paysages. Les œuvres de 
Laurence Bost seront accompa-
gnées par des visions poétiques de 
l’écrivaine Andréa Marcolongo. 

CONVERSATION 
CHORALE
Écrivaine et helléniste de forma-
tion, Andréa Marcolongo s’est 
fait connaître avec son essai « La 
Langue géniale : 9 bonnes rai-
sons d’aimer le grec ». C’est lors 
d’une croisière sur la Méditerra-
née, dans le sillage de « L’Odys-
sée », que les deux artistes se 
sont rencontrées. De cette épo-
pée, Laurence Bost a tiré un car-
net de voyage poétique et éru-
dit en collaboration avec Sylvain  
Tesson, « Un Été avec Homère. 
Voyage dans le sillage d’Ulysse ».

Une conversation chorale et fluide 
s’est initiée entre les œuvres de 
Laurence Bost et d’Andréa Mar-
colongo, invitant les visiteurs à une 
promenade visuelle et littéraire. 
L’exposition accueillera également 
un Café des artistes proposant 
ateliers, rencontres et animations. 
Un piano et une librairie éphé-
mère riche en livres et magazines 
d’art complèteront cet espace 
d’échange et de culture. 
« La Lumière de l’instant » 
Halle des Chartrons - 10 place du 
Marché-Chartrons - Bordeaux

QUOI DE NEUF ?
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