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FOCUS LANDES

O
n y trouve de tout et c’est bien ce qui fait 
la réputation de la foire d’Ousse-Suzan, 
depuis le Moyen-Âge. Pour la Saint-Michel, 
quel que soit le jour -cette année ce sera un 
dimanche- le 29 septembre, le village de 

287 habitants entre en ébullition pour recevoir environ 
400 forains et commerçants, avec à leurs côtés les 
stands des associations locales qui déploient toute 
leur imagination pour servir boissons et repas aux  
25 000 visiteurs de passage sur la journée. « Le week-
end, ce sont plutôt des familles avec des enfants. En 
semaine, on voit arriver les anciens de Chalosse dès  
8 heures du matin. Mais, attention, à 19 heures, tout 
est plié », raconte Marlène Jouglain, adjointe au maire 
et membre du comité qui s’attèle à l’organisation de 
l’événement. Et la logistique se renforce d’année en 
année. Un parking est désormais dédié aux autobus 
et une aire aux camping-cars sur le site de Suzan. 
En 2018, le comité de foire s’est équipé d’un système 
de vidéosurveillance, vivement conseillé par la 
préfecture et la gendarmerie et les pompiers pour 
prévenir tout risque d’incendie dans cette commune 
de 2 400 hectares composée à 80 % de forêts.

À la veille de sa grande foire  
annuelle de la Saint-Michel, le  

29 septembre, Ousse-Suzan  
s’apprête à inaugurer sa nouvelle  

mairie et une salle multiactivités.  
Zoom sur les investissements de cette 

commune de 287 habitants.

LES HABITS
NEUFS

D’OUSSE-SUZAN
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25 000 visiteurs sur la journée pour la foire
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FOCUS LANDES

COMBIEN ÇA COÛTE ?

1,12 M€
L’investissement pour la construction  

de la mairie, de la salle multiactivités, la rampe  
d’accès pour les personnes à mobilité  

réduite de l’église et les aménagements extérieurs. 

SUBVENTIONS 
L’État : 

367 480 €
Dont

297 620 €  
au titre de la dotation d’équipement 

des territoires ruraux (DETR)

56 360 €  
au titre des contrats de ruralité

13 500 €  
au titre des amendes de police

Le Département des Landes : 
95 200 €  

au titre de l’activité scolaire

LES CONTRAINTES DE 
LA MISE AUX NORMES
Si la foire est ici immuable, les 
chalands vont découvrir cette 
année un bourg métamorphosé 
par deux bâtiments flambants 
neufs qui se sont glissés à la 
place de l’ancienne maison de 
l’instituteur et de la grange en 
bois qui abritait jusqu’en 2010 les services techniques. 
Dessinés dans des lignes contemporaines par le 
cabinet d’architecture Rouger de Bougue, ils mêlent le 
bois à la pierre qui évoque l’église voisine, désormais 
équipée d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. L’un abrite la nouvelle mairie, le 
second une salle multiactivités. « La mairie actuelle 
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Nous nous sommes rapidement aperçus que la 
mise aux normes de nos locaux anciens serait plus 
onéreuse que de bâtir des bâtiments neufs », explique 
le maire, Jacky Persillon.

ESPACES D’ACCUEIL ET 
DE CONVIVIALITÉ
Sur la place du village, dotée de larges baies 
vitrées ouvertes sur la campagne environnante, la 
nouvelle mairie déroule, sur 132 m2, un véritable 
espace d’accueil pour le public. Face à elle, la salle 
multiactivités de 374 m2, dotée de 15 places de 
stationnement, voisine avec l’école qui accueille  
21 élèves de grande section de maternelle et de 
CP du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) du Bez. Modulable, elle est équipée pour être 
utilisée comme cantine scolaire. La deuxième partie 
sera, quant à elle, dédiée aux animations et fêtes 
organisées par les associations et les particuliers. « 
Ici, on vit à l’extérieur. Nous avons souhaité que cette 
salle des fêtes s’ouvre sur un vaste terrain équipé d’un 
espace barbecue. Il en était question dans le village 
depuis les années 1990. Maintenant, c’est fait », sourit 
le maire. Il restera désormais à restaurer le bâtiment 
servant de mairie pendant la période des travaux et 
pourquoi pas le transformer en logements comme 
ce fut déjà le cas pour le presbytère, et accueillir de 
nouveaux habitants.

Nelly BÉTAILLE
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FOCUS LANDES

Les Annonces Landaises : La foire de la Saint-Michel 
approche. Comment vit-on la préparation d’un 
événement qui voit passer près de 30 000 personnes 
sur une journée dans un village ?

Jacky PERSILLON : L’organisation de la foire doit 
répondre à des règles précises en matière de sécurité, 
sur lesquelles nous travaillons avec les services de 
la Préfecture, de la gendarmerie, les pompiers… Si 
l’ampleur de l’événement permet à la commune de 
bénéficier d’une certaine considération, on vit cette 
période la tête dans le guidon. Les cinq membres 
actifs du comité de la foire consacrent sept mois à sa 
préparation et sont rejoints, le jour J, par une vingtaine 
de bénévoles qui ne voient pas passer la journée. 
Dès le lendemain, une centaine d’amoureux du site 
doivent consacrer de longues heures au nettoyage. 
Pour ma part, la période que je préfère est celle où 
tout a reverdi, à la mi-octobre, quand il n’y a plus de 
traces de la foire et que la forêt commence à changer 
de couleur.

LAL : Avez-vous rencontré des difficultés pour mener 
à bien vos projets d’investissements dans la nouvelle 
mairie et la salle multiactivités ?

J. P. : C’est une expérience humaine riche et 
constructive. J’ai, pour ma part, beaucoup appris, 
notamment dans le contact avec les artisans. Tout 
le monde a joué le jeu pour faire aboutir les projets. 
Dans un village, aujourd’hui, les missions sont 
de plus en plus complexes, pour les secrétaires 
de mairie notamment. Ils ou elles doivent avoir 

Rencontre avec Jacky Persillon,  
maire d’Ousse-Suzan depuis 2011. Discret  

et déterminé, ce chauffeur poids lourds  
de 58 ans, élu depuis quatre mandats, fait le  

point sur l’énergie nécessaire pour gérer  
au quotidien une petite commune rurale, mener  

à bien les projets et préserver le lien social.

des connaissances en urbanisme, sur les appels 
d’offres, les budgets… Sur ces investissements, 
les compétences des élus ont été nécessaires 
pour les mener à bien. Et notre satisfaction est 
d’avoir des retours positifs de la population sur les 
réalisations. Mais, dans l’activité d’une mairie, il y a 
aussi le quotidien : l’école, l’entretien du village, son 
fleurissement, la gestion du réseau d’adduction d’eau 
potable qui, à Ousse-Suzan, s’effectuent en régie.

« UNE EXPÉRIENCE 
HUMAINE  RICHE  ET 

CONSTRUCTIVE »
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Jacky Persillon, maire d’Ousse-Souzan, 
et Marlène Jouglain, adjointe au maire
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FOCUS LANDES

LAL : Pourquoi avoir opté pour de nouveaux 
équipements, alors que sur la Communauté de 
communes du Pays Morcenais, la tendance semble 
être au regroupement, avec la fusion de quatre 
communes au sein de Morcenx-la-Nouvelle ?

J. P. : Dans le contexte actuel d’évolution des 
communes, la nouvelle mairie a été conçue de manière 
à ce que le bâtiment puisse éventuellement être utilisé 
à d’autres fins. Le regroupement sur Morcenx était un 
choix des quatre conseils municipaux. À ce jour, la 
possibilité d’un quelconque regroupement concernant 
Ousse-Suzan n’a pas été évoquée. Et le groupe d’élus 
que je représente souhaite garder l’identité et l’esprit 
de notre village rural, la convivialité. C’est bien beau 
de se marier, mais nous souhaitons voir avant ce qui 
figure dans le contrat, en cas de divorce. Nous n’aurons 
peut-être pas le choix, à terme, mais il sera essentiel 
pour nous de consulter la population.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

« GARDER  L’IDENTITÉ,  
L’ESPRIT DE  NOTRE VILLAGE RURAL  »
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LANDES ACTUALITÉS

ÉNERGIE
MAÏSADOUR 
PASSE AU VERT
Le groupe agroalimentaire  
Maïsadour (1,312 milliard d’euros de  
chiffre d’affaires, 8 000 agriculteurs  
et 5 439 salariés), basé à Haut-Mauco,  
s’apprête à alimenter ses sites en  
énergie renouvelable à hauteur de 15 %  
de ses besoins. Le contrat de gré à  
gré qu’il vient de passer avec deux  
filiales d’Edf va lui permettre, à partir  
de janvier 2021, de s’approvisionner en 
énergie produite par le parc éolien  
d’Edf Renouvelables de 12 MW situé  
sur la commune de Fitou (Aude),  
et achetée à un prix fixe par l’agrégateur  
Agregio.

AGROALIMENTAIRE
LE MAGRET À L’OFFENSIVE COM

Le comité interprofessionnel du foie  
gras capitalise sur la montée en puissance 
du magret de canard dont les ventes ont  
augmenté de 25,9 % en volume et de 20,8 %  
en valeur sur les cinq premiers mois de  
2019. Le magret est ainsi de retour sur les  
ondes, jusqu’au 28 septembre, pour  
une campagne radio ciblant les 35 ans  
et plus avec des conseils sur  
les différentes façons de le préparer. Il  
bénéficie également d’espaces dédiés  
sur les sites Internet phare de la cuisine  
en France et les réseaux sociaux. Les  
professionnels estiment que l’ensemble  
de la campagne devrait représenter  
un potentiel de 270 millions de contacts. 

MUSICIENS
RENCONTRES 
PRO… FORMA#4
27 SEPTEMBRE À  
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Un projet musical ? Des questions ?  
Direction Forma#4, co-organisé par  
le Réseau des Indépendants de  
la Musique et Landes Musiques  
Amplifiées, le 27 septembre,  
à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Les  
professionnels néo-aquitains  
du secteur musical seront au rendez- 
vous pour proposer des solutions  
aux musiciens et aux porteurs de projets.  
Au menu des échanges individuels  
avec les pros : comment structurer et  
développer son groupe, produire  
des concerts, se préparer à une tournée  
ou une résidence, enregistrer son  
album, communiquer, ou faire le point  
au niveaux administratif et juridique…  
Au programme également : un forum  
avec les programmateurs et  
opérateurs culturels régionaux et trois  
tables rondes sur des thématiques  
spécifiques comme « Réussir son projet  
de financement participatif et  
fédérer son public », « Trouver des  
dates, être diffusé en dehors de  
son réseau immédiat, de sa région », 
ou « Musiques trads et musiques 
amplifiées : parlons création ! »

Inscriptions sur forma.le-rim.org
Vendredi 27 Septembre  
à partir de 14h - Pôle Sud  
Centre de formations musicales  
Saint-Vincent de Tyrosse (40)

TWEET
« Bravo au landais Samy Trabelsi  
pour sa médaille de bronze en plâtrerie »  
@artisanat40. 

Le jeune Dacquois Samy  
Trabelsi, étudiant au CFA de Morcenx,  
en alternance dans l’entreprise  
de plâtrerie Ferrier à Léon, s’est, en  
effet, distingué au Mondial des  
métiers qui se déroulaient du 22 au 27  
août, à Kazan, en Russie. Avec  
27 récompenses, donc cinq médaillés  
néo-aquitains, la France se classe  
dans le top 10 de la compétition sur  
63 pays participants. Et comme une  
bonne nouvelle n’arrive jamais seule,  
les Olympiades des métiers se 
dérouleront en France, à Lyon, en 2023.

ÉVÉNEMENT
COURSES SPRINTS 
D’AVIRON
LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 
À HOSSEGOR
Le lac d’Hossegor sera en ébullition,  
les 7 et 8 septembre, pour la Hossegor 
Rowing Cup. La première édition de  
cette compétition verra s’affronter les  
grands noms de la discipline sur le  
canal qui relie le lac à l’océan dans une  
course sur 500 mètres, dans l’esprit  
des célèbres Henley Royal Regatta en  
Angleterre, ou encore des  
anciennes courses mythiques 
de Cannes. Chic et choc.

Au programme :
3 catégories de bateaux en 8+ 
Hommes, 8+ Femmes et 8+ mixte
2 blocs de courses - courses 
toutes les 4 minutes

Samedi, de 11h à 15h : séries, 
repêchages, et quarts de finales
Dimanche, de 12h à 14h : 
demi-finales et finales
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LANDES CULTURE

Dans la lignée de la nouvelle génération d’artistes made  
in Brazil, Flavia Coelho fait son retour sur scène avec un  
quatrième album prévu cet automne. Après plus de  
500 concerts à travers le monde, l’enfant de Rio déroule son  
mélange de tchache énergique, de chant sensuel et  
de flows percutants, riches d’influences chères à son enfance  
(MPB, Reggae, Dub, Musique traditionnelle), et de  
sonorités qui rythment sa recherche musicale (Hip Hop, Trap,  
grooves africains). Toujours accompagnée de ses fidèles 
musiciens Victor Vagh aux claviers et Al Chonville à la batterie,  
elle s’apprête à faire trembler le Tube.

Jeudi 12 septembre à 20 h 30 - Avenue des Arènes - Seignosse

Un solo sur un fil tendu, un trio sur un portique,  
un duo sur un arbre… Pour sa 10e édition, La Route  
des imaginaires, invite à prendre de la hauteur.  
Après deux solos cocasses et deux duos musicaux,  
le 21, à Mont-de-Marsan, le festival cyclo-culturel  
concocté par l’association montoise d’animations  
culturelles (Amac), invite, le 22, à parcourir à  
vélo la voie verte du Marsan et de l’Armagnac. On y  
rejoint à Bougue, Villeneuve-de-Marsan et  
Arthez-d’Armagnac différentes scènes haut perchées,  
égrenées sur le chemin pour des moments 
poétiques voire oniriques. Idéal pour se remettre  
en selle à la rentrée.

www.laroutedesimaginaires.com

Chants de la Renaissance,  
extraits d’œuvres du répertoire classique,  

chants traditionnels, negro  
spiritual, répertoire gascon et festif,  

chants basques… Les amoureux  
de chant choral vont pouvoir s’en  

donner à cœur joie, du 12 au  
14 septembre, à la cathédrale de Dax.  

Pour la 17e édition du festival  
Entre Voix, le chœur d’hommes du 

Dans « Le Roman vrai d’Alexandre », 
paru au printemps aux éditions de 

l’Observatoire, Alexandre Jardin  
se met à nu et avoue avoir fait du 

mensonge une seconde peau  
pour mieux s’évader dans le tourbillon  

de la fiction. Une bonne occasion,  
au cours de cette rencontre avec cette  

figure médiatique de la littérature 
française, de remonter le fil de plus de  

vingt romans, avec notamment le  
portrait du père magnifié (« Le Zubial »),  

le récit d’une famille pour le moins  
turbulente « (Le roman des Jardin »), du  

sombre grand-père, collaborateur, 
(« Des gens très bien »), de la mère 

idéalisée, héroïne-née dans les yeux  
de son fils (« Ma mère avait raison »)…

Vendredi 27 septembre à 19 h  
Foyer – Onesse-Laharie

MUSIQUE DU MONDE 
12 SEPTEMBRE 
FLAVIA COELHO
TUBE-LES BOURDAINES SEIGNOSSE

CHANT CHORAL
DU 12 AU 14 SEPTEMBRE 

ENTRE VOIX
CATHÉDRALE DE DAX

FESTIVAL
21 ET 22 SEPTEMBRE
LA ROUTE DES IMAGINAIRES
MONT-DE-MARSAN ET VOIES VERTES 
DU MARSAN ET DE L’ARMAGNAC

LITTÉRATURE
27 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS AVEC 
ALEXANDRE JARDIN

ONESSE-LAHARIE

cercle choral dacquois invite,  
le 12, le chœur mixte à quatre voix  
Crescendo de Saint-Perdon, le  
collectif Innovoix et le chœur d’hommes  
de Gascogne d’Aire-sur-l’Adour,  
le 13, enfin les basques espagnols  
de San Juan Bautista Abesbatza 
de Leioa, le 14, en clôture. 

À 20h30 - Cathédrale de Dax 
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DROIT DU TRAVAIL
SALARIÉ PROTÉGÉ : RÉINTÉGRATION

Aucun délai n’est imparti au salarié protégé pour demander sa 
réintégration au sein de l’entreprise lorsque la rupture de son 
contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur 
dont il bénéficie. Et ce n’est qu’au cas où l’entreprise a disparu, ou 
en cas d’impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur 
est libéré de son obligation. 
Cass soc, 10 juillet 2019, pourvoi n°18-13933

Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la 
période de protection dont il bénéficie, il a droit, au titre de la 
méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la 
rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction 
jusqu’à sa réintégration dans l’entreprise. Cette indemnité lui 
est également due lorsque la demande de réintégration est 
formulée après l’expiration de la période de protection en cours, 
pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, 
dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon 
abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au 
titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il 
aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa 
réintégration effective. 
Cass soc, 10 juillet 2019, pourvoi n°18-13933

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL : PRISE D’ACTE
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du 
personnel prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison 
de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les 
effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur 
quand les faits invoqués le justifiaient. Ce, quand bien même le 
ministre du Travail, saisi d’un recours hiérarchique antérieurement 
à la prise d’acte du salarié, a annulé, postérieurement à cette 
prise d’acte, le refus d’autorisation de licenciement prononcé 
initialement par l’inspecteur du travail.
Cass. soc, 10 juillet 2019, pourvoi n°17-22319

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET TRANSACTION
Il est possible de signer une transaction postérieurement à une 
rupture conventionnelle à deux conditions : que la transaction 
règle un ou plusieurs litiges relatifs à la conclusion et non 
ceux relatifs aux conditions de la rupture, qu’elle soit signée 
postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle. 
Ces deux conditions viennent d’être rappelées par la cour 
d’appel de Nîmes qui a annulé une transaction post-rupture 
conventionnelle réglant les conséquences de la rupture du 
contrat et signée antérieurement à l’homologation de la rupture 
conventionnelle (en l’espèce,  la transaction avait été signée 
le 29 novembre 2013, soit avant l’homologation de la rupture 
conventionnelle par l’administration, le 14 décembre 2013, et la 
date de rupture du contrat de travail fixée au 30 avril 2014, selon 
les termes de la rupture conventionnelle). La transaction signée 
le 29 novembre 2013 doit donc être considérée comme nulle et 
non écrite. 
Nîmes, 5e chambre sociale, 23 juillet 2019, n°17/00745

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

CONTRÔLE ET 
CONTENTIEUX URSSAF
Ne pas confondre quantité et qualité. En l’espèce, selon la 
lettre d’observations, après avoir rappelé la formule légale 
de calcul du coefficient des réductions Fillon, l’inspectrice du 
recouvrement a constaté que la société avait commis plusieurs 
erreurs de paramétrage de son logiciel de paie pour le calcul 
de ces réductions, et que différentes anomalies ont été relevées 
portant sur la non déduction des heures correspondant à des 
congés. Cependant, elle n’a pas précisé la façon dont il convenait 
de déduire ces différentes périodes non travaillées. Ainsi, la 
lettre d’observations ne mentionne pas, le mode de calcul 
du redressement. Elle ne permet alors pas à l’employeur de 
connaître exactement les erreurs de calcul qui lui sont reprochées 
et de pouvoir utilement discuter du montant du redressement 
qui lui est réclamé. La fourniture d’un tableau de 120 pages 
reprenant, non pas le mode de calcul, mais le détail des sommes 
réclamées, salarié par salarié, dans la réponse de l’inspectrice 
aux observations du cotisant, soit en toute fin de procédure 
contradictoire, à un moment où le cotisant ne peut plus faire 
valoir d’observations, n’est pas de nature à couvrir les lacunes 
de la lettre d’observations : celle-ci n’a pas permis de réellement 
respecter le principe du contradictoire. 
TGI Pôle social, 23 juillet 2019, RG n°18/00751

Un avis de contrôle à envoyer à la bonne adresse. Si une société 
dispose de plusieurs immeubles à la même adresse, la procédure 
de contrôle est régulière lorsque l’avis de contrôle envoyé à son 
représentant légal, dans le délai imparti, est parvenu au numéro 
9 de la rue, unique adresse de correspondance utilisée par la 
société pour son courrier même si, comme elle le prétend, son 
siège social est situé dans cette même rue, mais au n°3. En effet, 
l’avis préalable au contrôle a été adressé à la personne tenue, en 
sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement 
des cotisations et contributions qui faisaient l’objet du contrôle. 
Cass. civ. 2e, 11 juillet 2019, pourvoi n°17-28344

Seul le directeur de l’organisme a compétence pour accorder 
des délais de paiement. Une confirmation : la juridiction de 
sécurité sociale n’a pas compétence pour octroyer des délais de 
paiement aux assurés redevables de cotisations, cette prérogative 
étant attribuée au directeur de l’organisme de sécurité sociale. 
Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 16 juillet 2019, 
RG n°17/03712
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TABLEAU DES VENTES

VENTES DU JEUDI 10 OCTOBRE À 10 H

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

PRIX

SCP DEFOS DU RAU-
CAMBRIEL-REMBLIERE LAL MAISON D’HABITATION ST-PAUL-LES-DAX 34 ROUTE DE CASTETS 100 000 €

SCP DEFOS DU RAU-
CAMBRIEL-REMBLIERE LAL MAISON D’HABITATION PEYREHORADE 45 ROUTE DE CAGNOTTE 45 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO PAL

MAISON D’HABITATION 
AVEC APPARTEMENT 

INDEPENDANT
POMAREZ 249 ROUTE  

DE LABAIGJUZAN 60 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO PAL MAISON D’HABITATION MISSON

ROUTE DE SALIOU 
LIEUDIT BEL AIR 

5 ALLÉE DES CHÊNES
50 000 €

VENTES DU JEUDI 10 OCTOBRE À 14 H

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

PRIX

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO PAL MAISON D’HABITATION LE VIGNAU 65 ROUTE DE MENET 68 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO PAL MAISON D’HABITATION LABRIT 317 CHEMIN  

DES PLANTONS 30 800 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO PAL

LOCAL COMMERCIAL 
ET 3 EMPLACEMENTS 

DE PARKING
MONT-DE-MARSAN 94 AVENUE CRONSTADT 10 000 €
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X
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E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.

LES ANNONCES LANDAISES N° 3870 - SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 10

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à un permis de construire pour la construction d’une centrale 
solaire flottante sur la commune de Gouts

Demandeur : SASU FERME D’AKUO2 140 avenue des Champs Élysées 
75000 Paris représentée par M. Steve ANCELIN

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie 
de Gouts, 600 route de Mugron 40400 Gouts durant 33 jours consécutifs du jeudi 26 
septembre 2019 à 9 h au lundi 28 octobre 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision de permis 
de construire.

M. Pierre BUIS, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E1900088/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 19 juin 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant 
notamment la demande de permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité 
environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

- Sur support papier : à la mairie de Gouts aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, soit les lundi de 08 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h, mardi de 14 h à 18 h 30 
et jeudi de 08 h 30 à 12 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Gouts aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du jeudi 26 septembre 
2019 à 09 h au lundi 28 octobre 2019 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Gouts. 
- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 

mairie de Gouts.
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le lundi  

28 octobre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire enquêteur (EP de GOUTS 1PC) ».

M. Pierre BUIS, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : jeudi 26 
septembre 2019 de 09 h à 12 h - lundi 07 octobre 2019 de 09 h à 12 h - mardi 22 
octobre 2019 de 14 h à 17 h - lundi 28 octobre 2019 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par M. Steve ANCELIN, SASU FERME D’AKUO2, 140 avenue 
des Champs Élysées 75000 Paris.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Gouts et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Service Aménagement et Risques) et sur le site internet des 
services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
940871-0

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Aux requête poursuites et diligences de Maître Christophe MANDON Mandataire judiciaire 
associé de la SELARL EKIP’ domicilié à 40000 Mont-de-Marsan, 7B Place Saint Louis, agissant 
en qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-
Marsan en date du 11 mai 2017 

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS Avocat associé de la Société AQUI’LEX pour avocat 
constitué près le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan, 

Désignation :  Biens immobiliers sis Commune de Parleboscq (Landes) figurant au cadastre de 
ladite commune ainsi qu’il suit : Section : B – Numéro : 401 -  Lieudit :  Le Sarrazin  - Contenance :  
75 a 20 ca 

Comprenant deux bâtiments anciens d’élevage d’une surface globale environ de 530 m2. Biens 
inoccupés. 

Mise à prix : 6.000 € 
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères 
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution, Service 

des Ventes du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan 10 rue Maubec. 
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan
Frais, émoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus. 
Visite assurée par Maître Véronique PODESTA Huissier de Justice à Roquefort le jeudi 10 

octobre 2019 de 11 H à 12 H. 
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 2 septembre 2019 
Signé: Me Guillaume FRANCOIS, avocat associé.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Cabinet de la Société d’Avocats AQUI’LEX, 

Avocats poursuivant la vente, lesquels comme tous les autres avocats au Barreau de Mont-de-
Marsan, pourront être chargés d’enchérir pour toute personne solvable.

940884-13

Société d’Avocats AQUI’LEX M.LAMORÈRE-G.FRANCOIS-A.LAURIOL
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsn

Tél : 05 58 75 68 00 – Fax :  05 58 75 43 64 

DE DEUX ANCIENS BATIMENTS D’ÉLEVAGE 
AVEC TERRAIN

Sis à PARLEBOSCQ (Landes)
Lieudit Le Sarrazin

MISE À PRIX : 6.000 €
avec possibilité de baisse d’un quart à défaut 

d’enchères au plus offrant et dernier enchérisseur

Le jeudi 24 octobre 2019 à 14 h 30
A l’audience du Juge de l’Exécution du  

Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan  
siégeant 10 rue Maubec

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le Cahier des Charges peut être consulté au Greffe de M. le Juge de l’Exécution près le Tribunal 
de Grande Instance de Dax ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIÈRE.

Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de Dax.
940870-13

SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIÈRE
Société d’Avocats, 40 rue Cazade 40100 Dax

Tél. 05 58 90 02 26

D’UNE MAISON D’HABITATION
sise commune de PEYREHORADE 

45 route de Cagnotte

MISE À PRIX : 45.000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 10 h
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés

Une visite se fera le Jeudi 23 septembre 2019 de 14 h à 15 h

COMMUNE DE PISSOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 2 septembre 2019, le Maire de la commune de Pissos, a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique relative à l’aliénation du chemin rural situé entre la rue 
de Camelebrey et la rue du Jacon,

L’enquête se déroulera à la Mairie de Pissos, pendant 15 jours, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, du 23 septembre 2019 au 7 octobre 2019 inclusivement.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner ses 
observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur. 

M. Vincent GAUZERE demeurant à Commensacq (Landes), géomètre expert foncier en 
retraite a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en mairie le lundi 23 
septembre 2019 de 8 h à 10 h et le lundi 7 octobre 2019 de 15 h 30 à 17 h 30.

Fait à Pissos, le 3 Septembre 2019
Le Maire, Denis SAINTORENS
940885-0

COMMUNE DE PISSOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 2 septembre 2019, le Maire de la commune de Pissos, a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique relative à l’aliénation du chemin rural du Bourg à 
Demenjeon,

L’enquête se déroulera à la Mairie de Pissos, pendant 15 jours, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, du 23 septembre 2019 au 7 octobre 2019 inclusivement.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner ses 
observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur. 

M. Vincent GAUZERE demeurant à Commensacq (Landes), géomètre expert foncier en 
retraite a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en mairie le Lundi 
23 septembre 2019 de 8 h à 10 h et le lundi 7 octobre 2019 de 15 h 30 à 17 h 30.

Fait à Pissos, le 3 septembre 2019
Le Maire, Denis SAINTORENS
940886-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS ARTIGUENAVEARTIGUENAVE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : ZAE Artiguenave

40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Labenne du 29/08/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ARTIGUE-
NAVE

Siège social : ZAE Artiguenave 40530
Labenne

Objet social : L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. L'exploitation par
bail ou autrement de cet immeuble qui
restera la propriété de la Société.

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

Capital social : 1.000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Guillaume COHEN
demeurant 31 Impasse Lau Etxeak 64990
Lahonce

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02269

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02 août 2019, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI TASTET IMMO
Siège : 138 rue de la Rectoure Saint-

Vincent-de-Paul (40990)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 €
Objet : achat vente location et gestion

de biens et droits immobiliers
Immatriculation : RCS de Dax
Gérants : Franck GUY né le 26 janvier

1977 à Cannes (06) de nationalité fran
çaise domicilié 138 rue de la Rectoure
Saint-Vincent-de-Paul (40990),

Pour avis, la Gérance
  
19AL02271

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI Clos de Sterling
Siège : 330 chemin de Bathurt, Quartier

Hardy 40140 Soustons
Objet : La propriété par voie d’acquisi

tion, d’échange, d’apport ou autrement, la
vente de tous immeubles à titre exception
nel bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains,
la création, la constitution et le dévelop
pement de tous domaines et patrimoines
immobiliers, la mise en valeur.

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

Capital : 30.000 €
Apports en numéraire : 30.000 €
Cession de parts : Les parts sociales

ne peuvent être transmises à titre onéreux
ou gratuit à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu’avec le consen
tement unanime des associés, en tenant
compte de la personne et des parts de
l’associé cédant.

Cogérants : Monsieur Michel NÄTHER
330 Chemin de Bathurt 40140 Soustons,
Madame Nadine CASTELNAU épouse
NÄTHER demeurant 330 Chemin de Ba
thurt 40140 Soustons.

Immatriculation : au RCS de Dax
19AL02272

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

19/08/2019, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JLC
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

Siège social : 7 allée des Griottes
40220 Tarnos

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax
Gérance : M. CHORT Jordan demeu

rant 7 allée des Griottes 40220 Tarnos
Clause d'agrément : Cessions des

parts sociales par consentement de la
majorité des associés représentant l'una
nimité des parts sociales

CHORT Jordan
19AL02287

SCP DESTRUHAUT
GIROUD-DESTRUHAUT

SCP DESTRUHAUT
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marc-

Antoine DESTRUHAUT, le 3 septembre
2019, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
L'ARC DE TRIOMPHE

Le siège social est fixé à : Benquet
(40280), 148 chemin de l'Arc de Triomphe.

La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation.

Le capital social est fixé à la somme de
1.000 € par apports en numéraire libérés
ultérieurement.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Les premiers
gérants de la société sont : Monsieur
Germain BROCHARD demeurant à Ben
quet (40280), 148 chemin de l'Arc de
Triomphe et Madame Christelle LACOU
TURE demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800), 3 Rue Georges Fraisse.

Le premier exercice social commen
cera le jour de l'immatriculation pour se
finir le 31/12/2020.

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

Pour avis, Le Notaire
19AL02295

Me Virginie DEYTSMe Virginie DEYTS
Avocat

14 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 29/08/2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : CEAssainis-

sement
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée.

Siège social : Le Patio 365 route de
Ginx 40120 Cachen

Capital social : 1.000 €
Objet : Vidange de fosse septique,

débouchage, curage et entretien de cana
lisations, pose de micro station d’épuration
et entretien de micro station d’épuration,
travail de terrassement en tous genres,
tranchées, trous de piscine. Tous travaux
de terrassement, d’assainissement, tran
chées, trous de piscine, de défrichage,
travaux de voirie et réseaux divers, petits
travaux de maçonnerie, bricolage divers,
homme toutes mains. Activité de formation
à la conduite d’engins. L'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, l'administration, la vente et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tout bien et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question, que ce soit en pleine propriété,
en usufruit ou en nue-propriété. Et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.  La participation directe
ou indirecte de la société à toutes activités
ou opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opération peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

Président : Christophe ESCOUBET de
meurant Le Patio 365 route de Ginx 40120
Cachen

Admission aux assemblées et droit de
vote : Les décisions collectives des asso
ciés sont prises en assemblée ou par voie
de consultation écrite, au choix du pré
sident. Les associés peuvent valablement
prendre une décision collective dans un
acte dans la mesure où ce dernier porte
le nom et la signature de l’ensemble des
associés, qu’ils soient présents ou repré
sentés. Toutefois, la réunion d’une assem
blée est obligatoire pour toutes décisions
si la convocation en est demandée par un
ou plusieurs associés dans les conditions
définies ci-après à l’article « Droit de
convocation ». Au cas où le nombre des
associés serait réduit à un, l’associé
unique exerce les pouvoirs dévolus à la
collectivité des associés sous forme de
décisions unilatérales.

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 1
an.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02305

Me Virginie DEYTSMe Virginie DEYTS
Avocat

14 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 29/08/2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : CEAssainis-

sement
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée.

Siège social : Le Patio 365 route de
Ginx 40120 Cachen

Capital social : 1.000 €
Objet : Vidange de fosse septique,

débouchage, curage et entretien de cana
lisations, pose de micro station d’épuration
et entretien de micro station d’épuration,
travail de terrassement en tous genres,
tranchées, trous de piscine. Tous travaux
de terrassement, d’assainissement, tran
chées, trous de piscine, de défrichage,
travaux de voirie et réseaux divers, petits
travaux de maçonnerie, bricolage divers,
homme toutes mains. Activité de formation
à la conduite d’engins. L'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, l'amé
nagement, l'administration, la vente et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tout bien et droits pouvant consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question, que ce soit en pleine propriété,
en usufruit ou en nue-propriété. Et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.  La participation directe
ou indirecte de la société à toutes activités
ou opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières en
France ou à l’étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces acti
vités ou opération peuvent se rattacher,
directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

Président : Christophe ESCOUBET de
meurant Le Patio 365 route de Ginx 40120
Cachen

Admission aux assemblées et droit de
vote : Les décisions collectives des asso
ciés sont prises en assemblée ou par voie
de consultation écrite, au choix du pré
sident. Les associés peuvent valablement
prendre une décision collective dans un
acte dans la mesure où ce dernier porte
le nom et la signature de l’ensemble des
associés, qu’ils soient présents ou repré
sentés. Toutefois, la réunion d’une assem
blée est obligatoire pour toutes décisions
si la convocation en est demandée par un
ou plusieurs associés dans les conditions
définies ci-après à l’article « Droit de
convocation ». Au cas où le nombre des
associés serait réduit à un, l’associé
unique exerce les pouvoirs dévolus à la
collectivité des associés sous forme de
décisions unilatérales.

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 1
an.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02305

ITALIAITALIA
SAS au capital de 1.000 �
Siège social : 17 avenue la
Quinta 40510 Seignosse

Société en cours de
constitution

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

en date du 01/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ITALIA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 17 avenue la Quinta

40510 Seignosse
Objet : réalisation d'opérations de mar

chand de biens et de promotion immobi
lière.

Président : M. Pascal AGOSTINETTO
demeurant 17 avenue la Quinta 40510
Seignosse.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
associés prise à la majorité des deux tiers
des droits.

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

Pour avis
19AL02303

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

04 septembre 2019, est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : KL FITNESS

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 3.000 €
Siège social : 592 chemin Bellegarde,

ZI Monplaisir 40700 Hagetmau
Objet : l’activité principale est la mise

à disposition de tout public de tout type
d’appareils de mise en forme pour l’utili
sation privée, de cours collectif, de coa
ching en fitness, la vente de produits ali
mentaires, textiles et autres accessoires
de fitness, et toute autre activité pouvant
se rattacher à cet objet.

Durée : : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de

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

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

Président : Madame Leslie PESQUE
demeurant 69 rue Saint Gilles 64300 Or
thez, pour une durée illimitée.

Directeur Général : Monsieur Kévin
LAFARGUE demeurant 69 rue Saint Gilles
64300 Orthez, pour une durée illimitée.

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02306

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16 août 2019, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IMMO LANDES
Siège : 163 rue du Général de Gaulle

40400 Tartas
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : agence immobilière
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Transmission des actions : La cession
des actions est soumise à agrément.

Président : M. Philippe BRETHEAU né
le 31 octobre 1965 à Orléans domicilié 35
Boulevard Junqua 40130 Capbreton

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

Pour avis, le Président
19AL02311
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCI A.B.A. SCI au capital de 1.000 €,
47 avenue Lamartine, Villa France, 33120
Arcachon 530 327 899 RCS de Bordeaux.

L'AGE du 29/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 829
rue Bernard Martin, Le Moulin de Sore
40430 Sore, à compter du 29/07/2019?
Objet social : l'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe,
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Durée : expire le
14/02/2110. Radiation au RCS de Bor
deaux et ré-immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL02298

SCEA DE COULETSCEA DE COULET
Siège social : Coulet

535 Chemin de la Lande 
40500 Montgaillard

Capital social : 329.260 �
RCS Mont-de-Marsan 

439 082 470

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31 décembre 2018,
il a été pris acte de la démission de Ma
dame Maryse-Nadine ARNAUDAS de ses
fonctions de cogérante à compter de ladite
date et de son passage en associée non
exploitante. Monsieur Laurent DUCLA,
cogérant associé exploitant, reste main
tenu dans ses fonctions. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

19AL02266

SCI EXODESCI EXODE
Au capital de 100 �
9 rue des Arceaux

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

843 358 862

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 29/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 29 place
Joseph Pancaut 40000 Mont-de-Marsan à
compter du 06/08/2019. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL02268

ROUMAGNAC &
ASSOCIES

ROUMAGNAC &
ASSOCIES

SAS au capital de 2.000 �
88 rue Fondaudège

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 487 899 254

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2036 route de l’Étang Blanc
40510 Seignosse à compter du
02/09/2019. Présidence : Monsieur Em
manuel ROUMAGNAC demeurant 2036
route de l’Étang Blanc 40510 Seignosse.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.

19AL02276

SELARL THEMIS Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS Vincent

GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de
Cascaïs 64200 Biaritz

05 59 42 30 55

JLAJLA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 �
Siège social : 1611 avenue du

11 novembre 1918
40440 Ondres

RCS Dax 834 720 187

Aux termes des délibérations en date
du 20/08/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire :

- A décidé de remplacer à compter du
20/08/2019 la dénomination sociale JLA
par Gélie, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts ;

- A pris acte de la démission de Ma
dame Sophie BERGERON de son mandat
de cogérante, à compter du 20/08/2019,
et de la décision de ne pas pourvoir à son
remplacement.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02279

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Avocat au Barreau de Bayonne
1 rue Pierre Rectoran 

64100 Bayonne
Tél : 05 33 47 97 71

Email : mayerau@neuf.fr

CADAROVECADAROVE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 25.000 �
Siège social : 628 route de Dax

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax N° 498 093 160

De l’Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 29 Août 2019 il résulte :

- Qu’il a été mis fin aux fonctions de
cogérant de Monsieur Jacques VERDIER,
en conséquence de quoi, et à compter de
ce jour, Monsieur Michel CASTAGNET
demeure seul et unique gérant de la so
ciété.

- Que l’article 18 des Statuts a été
modifié en conséquence.

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

Pour avis
19AL02280

CONNEX ELECCONNEX ELEC
SARL au capital de 60.000 �
14 avenue de la Princesesse

91390 Morsang-sur-Orge
RCS Evry 509 485 496

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 548 avenue de la Bécasse
40150 Soorts-Hossegor à compter du
16/09/2019.

Gérance : Monsieur Pascal CAZIN
CHERPRENET demeurant 548 avenue de
la Bécasse 40150 Soorts-Hossegor.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Evry.

19AL02285

SAS CHAMPAGNE
CONSEIL & PATRIMOINE

SAS CHAMPAGNE
CONSEIL & PATRIMOINE
SASU au capital de 10.000 �

1 impasse Berlioz
40530 Labenne

RCS Dax 852 573 963

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 9 allée de Savoie 40530
Labenne à compter du 01/09/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

19AL02286

MERYSOL SARL MERYSOL SARL 
Au capital de 5.000 �
175 rue des Artisans 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 498 953 231

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/09/2019 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS.

Capital : 5.000 €, divisé en 100 actions
de 50 € chacune entièrement souscrites,
et libérées.

Objet social : Carrelages, chape fluide,
tous travaux du bâtiment, nettoyage indus
triel, de locaux, de chantiers et de parti
culiers.

Siège social : 175 rue des Artisans
40230 Bénesse-Maremne

Président : M. Dominique MERY de
meurant 175 rue des Artisans 40230 Bé
nesse-Maremne élu pour une durée indé
terminée.

Admission aux Assemblées : Chaque
Associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire.

Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés sont libres.
Toutes les autres cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
actionnaires, statuant que si les associés
présents ou représentés possèdent au
moins la moitié des actions ayant droit de
vote.

Il a également été pris acte de la révo
cation de M. Dominique MERY en qualité
de gérant suite à la transformation de la
société en Société par Actions Simplifiée.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax

19AL02308

LES 2 CADETS SARLLES 2 CADETS SARL
SARL au capital de 4.400 �
Siège social : Allée Gaston
Phoebus  40240 St-Justin

RCS Mont-de-Marsan
539 661 561

Aux termes d'une délibération en date
du 03/09/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé : 

De transférer le siège social du allée
Gaston Phoebus, 40240 St-Justin au 92,
rue Grignan 13001 Marseille à compter du
03/09/2019, et de modifier en consé
quence l'article N° 4 des statuts.

De modifier l'objet social qui devient :
l'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

L'article N° 2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis,  la Gérance
19AL02313

BALIBALI
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 17 avenue la
Quinta 40510 Seignosse

Société en cours
d’immatriculation

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

en date du 01/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BALI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 17 avenue la Quinta

40510 Seignosse
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers et occasionnelle
ment leur vente.

Gérance : M. Pascal AGOSTINETTO et
Mme Caroline BOURDA demeurant tous
deux au 17 avenue la Quinta 40510 Sei
gnosse

Clause d'agrément : les cessions de
parts sociales seront effectuées par acte
authentique ou sous seing privé. Autori
sation préalable de l'AGE en cas de ces
sion à des tiers.

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

Pour avis
19AL02300

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée MDS TRA-
VAUX au capital de 1.000 €, d’ apports en
numéraire, dont le siège est à Le Sen
(40420), 841 route de Lencouacq, lieudit
Le Petit Sablis

Objet : Plâtrerie, petite maçonnerie,
VRD

Durée : 50 ans
Président : M. Marco DOS SANTOS

LOURENCO demeurant 841 route Len
couacq Le Petit Sablis à Le Sen (40420)

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour avis
19AL02310

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16 août 2019, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CHRISTUS IMMOBI-

LIER
Siège : 12 avenue de la Liberté 40990

Saint-Paul-lès-Dax
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : agence immobilière
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Transmission des actions : La cession
des actions est soumise à agrément.

Président : M. Philippe BRETHEAU né
le 31 octobre 1965 à Orléans domicilié 35
Boulevard Junqua 40130 Capbreton

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

Pour avis, le Président
19AL02312
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LE DOMAINE DE L'AIRIALLE DOMAINE DE L'AIRIAL
Société par actions simplifiée

au capital de 1.447.000 �  
Siège : LA VIEILLE POSTE

40230 ST GEOURS DE
MAREMNE

490494119 RCS de DAX

Par décision de l'associé unique du
26/02/2019, il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Directeur
général DUENAS SANZ IGNACIO démis
sionnaire.

Mention au RCS de DAX
19AL02289

SCM DU PARCSCM DU PARC
SCM au capital de 2 439,18 �

Siège social : 53 avenue Camille
Claudel

40280 ST PIERRE DU MONT
331 455 584 RCS MONT-DE-

MARSAN

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
25/03/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. Aurélien BEYLOT
DAUDIGEOS 53 avenue Camille Claudel 
40280 SAINT PIERRE DU MONT à comp
ter du 25/03/2019.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

19AL02291

AVIS
VROOM CARS Société à Responsabi

lité Limitée au capital de 20.000 €. Siège
social : 107 route de Saubrigues 40230
Bénesse-Maremne, 840 419 618 RCS
Dax. Aux termes d'une délibérationen date
du 31 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Younes BOUHI de ses fonctions de
gérant à compter de cette date e ta décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la Gérance

19AL02297

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

HOLDING HAHOLDING HA
SAS au capital de 40.204 �

Siège social : 73 rue Nugent
40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan 
401 903 380

Lors de l’Assemblée Générale du 28
juin 2019, les associés ont décidé de ne
pas renouveler les mandats des commis
saires aux comptes, M. Edmond CAU
BRAQUE, commissaire aux comptes titu
laire et son suppléant, M. Pierre ROH
FRITSCH, selon les dispositions des ar
ticles L 227-9-1 et R 227-1 du Code de
commerce. RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
                                                           

                      
19AL02299

SCI CAZDUBSCI CAZDUB
Société Civile 

Au capital de 123.000 �
14 avenue de la Princesse
91390 Morsang-sur-Orge

RCS Evry 480 026 442

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 548 avenue de la Bécasse
40150 Soorts-Hossegor à compter du
16/09/2019.

Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

Durée : 90 ans
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Evry.

19AL02304

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCEA CAILLE-LANDESCEA CAILLE-LANDE
Au capital de 5.000 �

Siège social : 
102 impasse de la Saintonge 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
839 135 050

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 23 juillet 2019

ont décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. A été nommé comme
liquidateur, M. Yann LEMOY demeurant
102 impasse de la Saintonge 40280 Saint-
Pierre-du-Mont avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 102
Impasse de la Saintonge 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

Pour avis
19AL02274

SOUHILASOUHILA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 23 place Saint Roch, 
40000 MONT DE MARSAN

Siège de liquidation : 23 place
Saint Roch

40000 MONT DE MARSAN
531742666 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 septembre 2018, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 septembre 2018
de la société SOUHILA.

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

Pour avis
19AL02281

SCI HCRSCI HCR
Au capital de 150 �

Siège Social : allées Gaston
Phoebus 40240 Saint-Justin

RCS Mont-de-Marsan 
439 334 327

Suivant délibération de l’AGE du
27/08/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 27/08/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme DUPOUY Quit
terie demeurant 7 impasse des Allées
40240 St-Justin. Le siège de la liquidation
a été fixé à 7 impasse des Allées 40240
St-Justin. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au GTC de Mont-de-Marsan.

19AL02301

DG ENERGIESDG ENERGIES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 � 
Siège social : 24 Impasse du

Marquis 40280 Benquet
RCS Mont-de-Marsan 

822 612 677

L’Assemblée Générale du 31 juillet
2019 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation et a constaté la fin de la liqui
dation de la société ainsi que le terme du
mandat de liquidateur de M. Didier PELE
GRINELLI. La société sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02275

125 av Saint Vincent de Paul125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax

Tél : 05 58 74 98 01

MATTEDEUILMATTEDEUIL
Société Civile de Construction

Vente en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : Capbreton 40130
44 avenue de Verdun
Siège de liquidation : 

Capbreton 40130
29 avenue Jean Lartigau

RCS Dax 830 074 324

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour 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 Mon
sieur Dominique BONIFACI demeurant 29
avenue Jean Lartigau 40130 Capbreton,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé  29
avenue Jean Lartigau 40130 Capbreton.
C’'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL02282

SCI HCRSCI HCR
En liquidation

Au capital de : 150 �
Siège Social : Allées Gaston
Phoebus 40240 Saint-Justin

RCS Mont-de-Marsan 
439 334 327

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 29/08/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Quitterie DU
POUY de son mandat de Liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

Mme Quitterie DUPOUY, Liquidateur
19AL02302

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

Tél : 05 58 06 26 64

PHYTOFORMPHYTOFORM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 �
Siège social : 

10  Place Saint Roch
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

484 465 422

DISSOLUTION
 L'associé unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du 3 janvier
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 3 janvier 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

-    A été nommé comme liquidateur :
Madame GYSLAINE CAZAUCURT, de
meurant 190 Rue de la Croix Blanche,
appart 5, Résidence Phoebus 40000
Mont-de-Marsan, a qui ont étés conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à 190 Rue de la Croix
Blanche, appart, Résidence Phoebus
40000 Mont-de-Marsan, C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant 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.

Pour avis, le liquidateur
19AL02309

MICRO INFORMATIQUE
BASQUE

MICRO INFORMATIQUE
BASQUE

SARL au capital de 3.500 �
Société en liquidation

Siège de liquidation : 253 route
de Seignanx 40390 Biarrotte

RCS Dax482 002 854

AVIS DE LIQUIDATION
Par décisions de l’Associé unique en

date du 31/05/2019, les comptes de liqui
dation de la Société ont été approuvés et
la clôture de la liquidation, prononcée avec
effet au même jour. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Dax. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis, Le liquidateur
19AL02284
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FONDS DE COMMERCE

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

en date à Roquefort du 2 septembre 2019
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan le
3 septembre 2019 référence 4004P01
2019 A 02262,

Monsieur Hervé DESCAT, demeurant
à Sarbazan (40120), 925 route du Grabat,
RCS Mont-de-Marsan 807 518 741, a
vendu à Madame Angélique BRAILLON,
demeurant à Sarbazan (40120), 3031
avenue du Marsan, RCS Mont-de-Marsan
852 688 597,

Le fonds artisanal de « fabrication de
pizzas à emporter », exploité à Roquefort
(40120), 22 place de la Pologne, et com
prenant : L’enseigne et le nom commer
cial « LOU PIZZA ».La clientèle et l'acha
landage y attachées. Le fichier de la
clientèle. Le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à Roquefort
(40120), 22 place de la Pologne ci-après
énoncé, pour le temps restant à courir,
ainsi que le droit au renouvellement du
bail. Le mobilier, le matériel et outillage,
les agencements et les installations ser
vant à son exploitation, décrits dans un
état établi entre les Parties et annexé aux
présentes. Le droit à l'usage de la ligne
téléphonique 05 58 03 86 22 et d'Internet,
sous réserve de l'accord définitif des
prestataires. Les marchandises en stock
à la date des présentes, selon inventaire
contradictoire établi et chiffré par les par
ties, annexé aux présentes, qui font l'objet
d'une facture séparée non soumise à TVA.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er septembre 2019.

Pour un prix de cession de 70.000 €,
se décomposant comme suit : - éléments
incorporels : 58.000 € - éléments corpo
rels : 12.000 €.

Les oppositions seront reçues chez
Maître Hélène DOMENGE-JUNCA, 3 rue
de Prat, 40800 Aire-sur-l'Adour, dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi.

Pour insertion
19AL02294

LOCATIONS-GÉRANCES

SELARL GREGORY BELLOCQSELARL GREGORY BELLOCQ
avocat

26 rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 33 11 11 - Fax : 05 56 33 19 00
bellocq.avocat@gmail.com

LOCATION GÉRANCE
Par acte sous seing en date du 1er

juillet 2019, enregistré au Service de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
1er août 2019 Dossier 2019 00052640
référence 4004P01 2019 A 02052, la
SARL ACAI BOWL, SARL au capital de
139.510 €, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan et au Répertoire des Métiers
des Landes sous le numéro 511 547 697,
dont le siège est 43 Place du Marché
40200 Mimizan, a donné en location-gé
rance à la société BAC, SAS au capital de
5.000 €, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 825 142 078,
dont le siège est 19 rue Brémontier 40200
Mimizan, son fonds artisanal de fabrication
et vente sur place et a emporter de milk
shakes, jus, smoothies, acaï, salades situé
43 Place du Marché 40200 Mimizan, pour
une durée ferme et non renouvelable de
9 mois à compter du 1er juillet 2019 pour
se terminer le 31 mars 2020.

Pour avis
19AL02273

ENVOI EN POSSESSION

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées 
40320 Geaune

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

DÉLAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 1er octobre

2018, Monsieur Robert Jacques DU-
VIAU, en son vivant retraité, demeurant à
Miramont-Sensacq (40320) 1476 route
des Pyrénées, né à Miramont-Sensacq
(40320) le 19 juin 1937, célibataire, dé
cédé à Mont-de-Marsan (40000) le 16
juillet 2019, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Thierry
LOUCHARD, suivant procès-verbal en
date du 23 août 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
Mont-de-Marsan, le 27 août 2019.

Les oppositions sont à former auprès
de Me LOUCHARD, Notaire associé à
Geaune, notaire chargé du règlement de
la succession, dans le mois suivant la
réception par le Greffe du TGI de Mont-
de-Marsan. En cas d'opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure de l'envoi
en possession.

Pour avis, Me LOUCHARD
19AL02277

ENVOI EN POSSESSION
Par testament Olographe en date du 25

juin 2014, Mme Yvette CARSALADE en
son vivant retraitée demeurant à Aire-sur-
l'Adour, 18 rue du Général Labat, céliba
taire majeure, décédée le 4 Mars 2019 à
Aire-sur-l'Adour a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me ARTIS
Notaire à Toulouse, 35 rue de Metz suivant
procès-verbal en date du 20 août 2019
dont la copie authentique aété reçue par
le greffe du TGI de Mont-de-Marsan le
30/08/2019. Les oppositions pourront être
formées auprès de Me ARTIS Notaire à
Toulouse, 35 rue de Metz, notaire chargé
du règlement de la succession.

Pour Avis
19AL02290

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 14 janvier 1999, Madame Elisabeth
MOLIA, veuve non remariée de M. Jean
VERGEZ, née à Saint-Geours-d’Auribat
(Landes), le 28 décembre 1927 et décédée
à Dax (Landes), le 17 juin 2019 a consenti
un legs universel.

Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d’ouverture
et de description reçu par Maître André
PEYRESBLANQUES, notaire à Tartas,
358 chemin de Jacques, le 27 août 2019.
Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 29 août 2019,
date de réception par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance, entre les mains du
notaire susnommé, chargé du règlement
de la succession.

Pour avis,
Maître André PEYRESBLANQUES
19AL02283

RECTIFICATIF
Rectificatif) à l'annonce n° 19AL02265

parue le 31/08/2019, concernant la société
SNC GRAINS DE SABLE, il y a lieu de
lire : "enregistrement à Mont-de-Marsan le
27/08/2019 au lieu du 27/09/2019".

19AL02270

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19AL02226 concernant

la société SARL Les Conserves du Val
de l'Eyre parue le 24/08/2019 dans An
nonces Landaises, il fallait lire :

Clôture de la liquidation amiable à
compter du 31/03/2019

en lieu et place de
Clôture de la liquidation amiable à

compter du 31/08/2019.
Le reste est sans changement.
19AL02292

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société YACHTING 
ODYSSÉE (SARL)1203 rue de l’Arieste 
40460 Sanguinet. RCS Mont-de-Marsan 
499 247 245. Registre des Métiers : 
499247245.

940872-12

Par jugement du 23 - 08 -2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire Simplifiée de LYNX 
CHAUFFAGE (SASU) 114 rue du Château 
d’Eau 40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan 820 291 870. Registre des 
Métiers : 820291870.

940873-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de la 
Société LA BOULE D’OR (SARLU) 44 
place de l’Océan, Rés. Côté Océan, Bât. D 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
493 428 718. Activité : Restaurant, bar, 
glacier. A mis fin à la mission du Mandataire 
Judiciaire. A désigné Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
A désigné Administrateur Judiciaire : la 
SELARL JULIEN ALLART , prise en la 
personne de Maître Julien ALLART 20 
rue Arnaud Destroyat 64100 Bayonne 
avec mission d’administrer l’entreprise. A 
autorisé le maintien de l’activité pour une 
durée de 3 mois.

940874-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire de la Société SANCHEZ 
BATIMENT (SARLU) 291 rue de l’Estrade 
40420 Brocas. RCS Mont-de-Marsan 
820 092 625. Registre des Métiers : 
820092625.

940875-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
ARCHITIME (SARL) 5B avenue de la 
Gare 40200 Mimizan. RCS Mont-de-
Marsan 839 917 622.

940876-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l’encontre de CHANDRA 
(SARL) 113 place Dufau, Bât. A, 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 528 
411 457. Activité : Vente de vêtement, 
bijoux, accessoires de mode. Liquidateur : 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A 
fixé au 01-01-2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www. creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940877-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de  
M. Jean-Charles COURCOL 903 avenue 
Henri Guillaumet 40160 Parentis-en-
Born. RCS Mont-de-Marsan 488 389 
891. Registre des Métiers : 488389981. 
Activité : Travaux d’installation électrique. 
L iqu idateur :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI, 64100 Bayonne. A fixé au 01-01-2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
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Aux termes d’un procès-verbal en date
du 15 août 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé en application des
dispositions de l'article L.225-248 du Code
du commerce qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société bien que l’actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
19AL02307
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M A N D ATA I R E S  
A D M I N I S T R AT E U R S  J U D I C I A I R E SO F F R E  D ’ E M P LO I

LA BASE DE DÉFENSE DE MONT-DE-MARSAN 

EST À LA RECHERCHE D’UN  
KINÉSITHÉRAPEUTE  

AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DU MINISTÈRE 
DES ARMÉES ET DE LEUR FAMILLE.

Mise en place souhaitée à compter  
du 1er décembre 2019. 

Un local avec point d’eau sera mis à disposition  
par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire.  

Le matériel spécifique dédié aux consultations  
(ex : mobilier…) sera à la charge du bénéficiaire.

Les consultations devront se dérouler dans les plages 
horaires suivantes : du lundi au jeudi de 08 h 10 à 17 h 05,  
et le vendredi de 08 h 10 à 15 h 30.  
Possibilité d’un temps partiel ou complet.
L’activité proposée se fera en étroite collaboration avec 
l’antenne médicale du site de Mont-de-Marsan.

Les candidats devront transmettre à l’adresse mail suivante :
 cma12-am183.contact.fct@intradef.gouv.fr

Une lettre de motivation, un CV ainsi que les diplômes détenus. 
La date limite de réception des candidatures est fixée 
au 15 octobre 2019.
Une visite des locaux sera réalisée à une date 
communiquée ultérieurement.

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS 
40000 MONT-DE-MARSAN

À VENDRE

PARCELLES  
NON BÂTIES

Contenance de 21ha 04a 92ca

CAMPAGNE 40990

Dossier disponible sur  
le site www.ekip.eu

Onglet actif – 20867

Les offres devront être  
adressées à l’Etude sans faute  
avant le 02-10-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

DROITS 
IMMOBILIERS  

SUR GARAGE (50%)
SOLFERINO 40120

Dossier disponible sur  
le site www.ekip.eu

Onglet actif - 21203

Les offres devront être  
adressées à l’Etude sans faute  
avant le 07-10-2019 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www. creditors-services.com  
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

940878-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
la Société TUNERSHOP (SARL) 3118 
avenue de Bordeaux 40800 Aire-sur-
l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 801 852 
989. Registre des Métiers : 801852989. 
Activité : Entretien et réparation de tous 
véhicules automobiles légers. A mis fin 
à la mission du Mandataire Judiciaire. 
A dés igné L iqu idateur  :  SEL ARL 
CHRISTOPHE MANDON prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

940879-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de M. Mohamed 
SACKO 25 rue Léon des Landes, Apt.5, 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan 823 048 343. Registre 
des Métiers : 823048343. Activité :  
Construction de maisons ossature bois. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01-01-2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www. creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940880-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 

Simplifiée de GOBEN (SARL) 13 avenue 
de Bordeaux 40200 Mimizan. RCS Mont-
de-Marsan : 811 776 640. Activité : vente 
d’articles de prêt-à-porter. A mis fin à 
la mission de Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne.

940881-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
la SARL NATURAL SHOP (SARL) 331 
impasse des Pluviers 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 480 039 239. 
Activité : vente de bijoux et accessoires. 
A mis fin à la mission de Mandataire 
Judiciaire. A désigné Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.

940882-12

Par jugement du 23-08-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre Mme OUKHABOU 
Loubna née OULHADI 22 rue de la Taupe 
40190 Villeneuve-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan 803 228 634. Activité : Tous 
travaux agricoles et forestiers. Mandataire 
J u d i c i a i r e  :  SEL AS GUÉRIN E T 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. Période d’observation :  
6 mois. A fixé au 01-04-2018 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www. creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940883-12
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planches. Compter 25 minutes effectives dans l’eau pour 
une séance d’une heure.

GYM DOUCE, PILATES, YOGA, ZEN
Ces activités permettent à la fois de travailler la respiration et 
le gainage. Idéales en complément du footing et de la natation.

Mode d’emploi : 5 à 10 minutes par jour pour travailler le 
renforcement musculaire. 

POUR ÉVITER LES COURBATURES
Elles ont tendance à nous décourager ? Les consignes pour 
limiter les dégâts :
- Bien s’hydrater. 
- Privilégier les aliments riches en magnésium : bananes, 

chocolat noir, éviter les sucres.
- S’étirer pour favoriser le drainage musculaire, mais sans 

exagération. Après un effort, les muscles sont chauds 
et leur seuil de sensibilité diminue. Il ne faut donc pas 
s’étirer plus que ce dont le muscle a besoin, sinon gare 
aux microlésions musculaires.

- Et surtout, plus on fait de sport moins on a mal. 

N. B.

SE PRÉPARER, RÉCUPÉRER
À l’occasion la Fête du sport pour tous,  

le 13 septembre, les Thermes des Arènes à Dax  
proposent deux rendez-vous, centrés  

sur la préparation et la récupération physique : 

De 16 h 30 à 17 h  
Florent Dode, kinésithérapeute aux Thermes  

des Arènes, livre ses astuces pour encadrer au mieux  
sa séance d’activité physique. 

De 17 h à 20 h 
Un forfait de quatre soins à l’eau thermale,  

au choix, parmi trois propositions : préparation 
sportive, récupération ou traumas.

Thermes des Arènes - boulevard Albert-Camus - Dax

ON SE (RE)MET

AU SPORT ?
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LA MEILLEURE DES MOTIVATIONS...
Le plaisir indiscutablement. On commence par se 
demander pour quelles raisons on veut reprendre une 
activité physique. Pour perdre de la charge pondérale ? 
Pour prendre du temps pour soi, s’évader du quotidien ? 
Il reste à trouver le ou la complice qui partage la même 
motivation et les mêmes envies, à défaut du même niveau, 
pour se stimuler réciproquement.

LA COURSE À PIED, FACILE
Une paire de baskets et c’est parti ! Efficace, elle sollicite 
les deux-tiers de la masse musculaire et permet de 
travailler à la fois la coordination des membres inférieurs 
et supérieurs, le cardio, le tonus et le gainage du corps. 

Mode d’emploi : on commence par 20 minutes pour parvenir 
progressivement à trois-quarts d’heure, une à trois fois par 
semaine pour les plus actifs, en espaçant les séances de 
deux à trois jours.

Les + du pro : choisir un parcours dans un décor que l’on 
apprécie particulièrement. Pour plus de convivialité, le 
but du jeu est de trouver un rythme de croisière pour être 
capable de parler en courant sans être à l’agonie. 

LA MARCHE, TRANQUILLE
Particulièrement conseillée aux personnes qui ont des 
problèmes articulaires en privilégiant des sols meubles, 
en forêt par exemple.

Mode d’emploi : prévoir des sorties de plus d’une heure, 
en rythmant la marche, toutes les 5 ou 10 minutes, par des 
extensions et des flexions, comme si on voulait s’asseoir 
sur une chaise et remonter.  

LA NATATION, UTILE
Excellente sur le plan cardiovasculaire, elle ne présente 
aucune contre-indication au niveau articulaire puisque le 
corps est porté par l’eau. 

Mode d’emploi : commencer par nager le plus longtemps 
possible, puis ajouter des mouvements avec palmes et 

QUOI DE NEUF ?

Comme chaque année en septembre, après les excès  
de l’été, nous voilà bien décidés à éliminer et à bouger un  
peu, beaucoup… passionnément. Comment y arriver ?  
Conseils de pro de Florent Dode, kinésithérapeute, recordman  
mondial de la plus longue distance parcourue en moins de  
24 heures en stand-up paddle. Pour se lancer ou se relancer.


