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Des dizaines ou des centaines de  
PME, des projets de recherche ou  

d’export... Clusters ou pôles de  
compétitivité, les 400 regroupements  

d’entreprises existant en France  
recouvrent des réalités très diverses.  

Ces acteurs, devenus des  
interlocuteurs importants pour  

les collectivités, regardent 
à l’international.

G
rappes d’entreprises, clusters, pôles de 
compétitivité... Ces structures, diverses par 
leur fonctionnement et leurs objectifs, ont en 
commun d’être des réseaux d’entreprises, 
majoritairement des PME, sur un même 

territoire, qui s’efforcent de mener des actions communes 
pour se développer. Au total, la France en compte 400, 
qui fédèrent environ 80 000 entreprises et un million  
de salariés, d’après l’association France Clusters, qui  
les regroupe. Lors du premier Forum des filières  
d’excellence et des écosystèmes territoriaux (Filex), une 
table ronde était consacrée à « 20 ans de clusters, les 
clusters dans 20 ans », le 12 septembre, à Paris. 

LES

400CLUSTERS
SE TOURNENT VERS

L’INTERNATIONAL

ÉCONOMIE
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DES ACTEURS IMPORTANTS 
DU TERRITOIRE
Les collectivités locales ont, en effet, des relations 
étroites avec ces regroupements d’entreprises, acteurs 
importants du territoire. « Nous avons passé beaucoup de 
temps à accompagner les acteurs à se fédérer en cluster. 
Maintenant, le sujet, c’est comment on travaille avec eux ?, 
analyse Philippe Gonin, chargé de développement au Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine. Pour lui, les clusters sont 
devenus des partenaires, des intermédiaires d’animation 
qui font le lien entre le politique et le tissu des entreprises. 
Pour élaborer le schéma de développement économique de 
la région, « il s’agit d’interroger les parties prenantes et de 
les associer à la définition des politiques régionales sur des 
thématiques », explique Philippe Gonin. Par ailleurs, « les 

régions ont leur rôle à jouer, car elles 
ont le lien particulier avec l’Europe et 
avec les territoires », ajoute le chargé 
de développement. 

L’INTERNATIONALISATION, 
CLÉ DE L’AVENIR
De fait, pour les représentants de pôles 
ou clusters qui témoignaient ce jour-
là, l’international constitue un horizon 
indispensable pour se développer et 
trouver de nouveaux marchés. Déjà, 
Brit’Inov participe à des appels à 
projets de l’Union Européenne. La 
Cosmetic Valley participe elle aussi à 
un programme européen qui associe 
cinq pays, pour définir une stratégie 
de commercialisation internationale 
commune. Par ailleurs, « nous 
poussons à la création de clusters 

mondiaux », poursuit Jean-Luc Ansel. L’internationalisation 
est également l’une des clés de l’avenir pour le Genopole 
d’Évry, d’après sa directrice générale adjointe, Anne 
Jouvenceau. Créé en 1998, à l’initiative du président du 
Téléthon, il visait à lutter contre les maladies rares en 
développant l’innovation en génomique. Aujourd’hui, il 
associe 96 entreprises et 16 laboratoires académiques. 
« Les chercheurs de l’Inserm ont toujours collaboré à 
l’international, et les grandes entreprises aussi », note Anne 
Jouvenceau. En fait, c’est le développement international des 
PME qui est en cause. « Ce sont de petites entreprises, de 10 
à 15 salariés. Cette internationalisation est indispensable et 
nous nous devons de les accompagner, car nous les sentons 
fragiles sur ce sujet », termine Anne Jouvenceau.

Anne DAUBRÉE
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PROJETS COLLABORATIFS
Les témoignages des intervenants illustraient la diversité 
des situations. Parmi eux, Chantal Deschamps, directrice de 
Brit’Inov, présentait ce business cluster, créé en Bretagne, 
en 2006. Il compte une vingtaine de PME, producteurs 
d’algues, de légumes de mer, végétaux et produits de la 
pêche, qui s’adressent aux secteurs de l’agroalimentaire, la 
santé et la nutrition animale… « Ce sont des entreprises qui 
travaillent ensemble pour aller sur des marchés nouveaux 
en mettant ensemble des moyens pour créer des produits ou 
des concepts. Toutes les entreprises sont impliquées dans 
des projets collaboratifs. Elles décident ensemble de leurs 
objectifs », a expliqué Chantal Deschamps.

Changement d’échelle avec la Cosmetic Valley, pôle de 
compétitivité, qui comporte 1 500 entreprises. Né il y a 
25 ans, le pôle déploie une « stratégie globale », explique 
Jean-Luc Ansel, son fondateur, et président de France 
Clusters. Celle-ci comprend la recherche, la définition 
d’un positionnement commun, la commercialisation, la 
visibilité internationale et constitue un puissant soutien au 
développement de ce secteur en pleine croissance. « Nous 
nous sommes positionnés sur la recherche en cosmétique, 
ce que peu de pays faisaient. Nous avons organisé aussi 
des congrès pour valoriser la recherche, illustre Jean-Luc 
Ansel. Aux multiples événements, comme la création d’un 
salon à Paris, Cosmetic 360, et les déplacements sur les 
salons à l’étranger, s’ajoute la construction en cours d’une 
Maison de la cosmétique, à Chartres. 

ÉCONOMIE
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ÉCONOMIE

CONJONCTURE 
REPERES

LA CROISSANCE RÉSISTE
La France devrait faire mieux que ses deux principaux 
partenaires de la zone euro, l’Allemagne et l’Italie. La 
croissance du PIB devrait atteindre 1,3 % cette année, selon 
les dernières estimations de l’Insee et de la Banque de 
France. Au cours du deuxième trimestre, le PIB a augmenté 
de 0,3 %, indique l’Insee, au même rythme que les trois 
premiers mois de 2019.
En dépit des gestes du gouvernement en faveur du pouvoir 
d’achat, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, le 
moteur de la consommation s’est grippé. L’évolution des 
achats des ménages est restée décevante, avec une hausse 
de seulement 0,2 % au cours de la période. Dans le détail, les 
dépenses des Français ont reculé de 0,5 % dans le secteur 
des biens fabriqués, de 0,2 % dans le secteur alimentaire, 
tandis que les achats de services ont progressé de 0,5 %. 
Et les ménages demeurent prudents : leur taux d’épargne 
reste à un niveau élevé depuis la fin de l’année 2018, même 
si l’Insee mentionne une légère chute au cours du deuxième 
trimestre, soit 14,9 % contre 15,3 % entre janvier et mars.
D’autre part, les importations ont affiché une diminution 
de 0,2 % suite au repli des achats d’hydrocarbures. Les 
exportations, quant à elles, sont restées stables. La 
contribution du solde extérieur à la croissance du PIB 
redevient ainsi légèrement positive à +0,1 point contre  
-0,3 point les trois mois précédents, selon l’Insee. Autre 
moteur de la croissance, l’investissement des entreprises 
reste aussi dynamique pour atteindre +0,9 % ce second 
trimestre.

SURSAUT DE LA  
CONSOMMATION EN JUILLET
Les chiffres de juillet laissent entrevoir une reprise de 
la consommation des ménages. La consommation des 
Français en biens s’est accélérée, soit une hausse de 0,4 %, 
après une baisse, plus importante que prévue, de 0,2 % 
au cours de juin. Cette amélioration est due en particulier 
à un rebond des ventes de matériels de transports 
(+1,4 %) et des biens d’équipement du logement (+1,9 %). 
L’acquisition des voitures d’occasion et de loisirs, a connu 
une nette amélioration, souligne l’Institut de statistique. La 
consommation alimentaire se ressaisit également à + 0,3 %, 
après un recul de 1,3 %, le mois précédent.
En revanche, les dépenses en habillement-textile ont 
diminué (-1,2 %, après +0,7 %).

LE SECTEUR  
INDUSTRIEL SE REDRESSE
Autre signal favorable, la production industrielle a grimpé 
de 0,3 %, en juillet, après une chute de 2,3 % le mois 
précédent. Ce redressement s’explique par une légère 
augmentation de la production manufacturière de 0,3 %, 
contre -2.2 % en juin. La hausse est très significative dans 
la pharmacie (+6,7 %, après -13,4 %) ainsi que dans les 
matériels de transport (+0,6 %, après -3,2 %), notamment. 
En revanche, la production continue de se replier dans 
les industries agroalimentaires (-0,9 %, après +0,3 %), les 
biens d’équipement (-0,3 % après -2 %), le secteur textile, 
habillement, cuir et chaussure (-0,9 % après -0,7 %), ou 
encore l’automobile -1,7 %.

Manal HAMDI et B. L. 
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FOCUS LANDES

L’
échange autour de parcours de femmes 
qui réussissent envoie de la confiance. 
Au cours de cet événement, on a senti 
une sacrée force », se réjouit Sylvie 
Dupeyron, directrice de BGE Landes Tec 

Ge Coop. Pour la première édition des Défi’Elles, elles 
étaient 10 créatrices d’entreprises, à partager leur histoire 
devant une assemblée de 70 personnes, à Mimizan, le 
26 septembre dernier. Cette remise des prix de l’initiative 
au féminin, organisée par l’association d’accompagnement 
à la création d’entreprise, avec le soutien du Département 
et de la délégation départementale aux droits des femmes, 
a révélé « des femmes qui rebondissent, puisent dans une 
passion, une compétence, qu’il faut parfois les aider à 
repérer. L’essentiel quand on se lance est de revenir à ce 
qu’on aime », martèle Sylvie Dupeyron.

43 % DE FEMMES DANS  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Souvent liée à un divorce qui les oblige à se repositionner, ou 
à une rupture conventionnelle avec un employeur qui permet 
de s’inscrire à Pôle Emploi pour se lancer, leur démarche 

DÉFI’ELLES
ELLES OSENT

L’ENTREPRISE

DE GAUCHE À DROITE :  
Marina Gérard, directrice Pôle Emploi Parentis   

Céline Keulen, MCK Concept (3e prix)  
Anne-Laure Teyssedre, Les Filles d’Odile (2e prix)  

Rose Lucy, déléguée départementale aux droits  
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes 

Valérie Thomas, Lou Pot (1er prix)  
Sylvie Dupeyron, Directrice BGE Landes Tec Ge Coop

« passe par une capacité à se former, à sortir de leur 
isolement, à oser et à aller jusqu’au bout ». Et les initiatives 
s’intensifient. Si en 1992, 30 % des créations d’entreprises 
accompagnées par BGE Landes Tec Ge Coop étaient initiées 
par des femmes, elles sont 43 % aujourd’hui.

Pour la première édition des Défi’Elles,  
lancés par BGE Landes Tec Ge Cop, 10 créatrices  

d’entreprise du nord des Landes ont retracé  
leur parcours. Zoom sur les trois lauréates de  

l’entrepreneuriat au féminin, désignées 
par le public.

« 
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FOCUS LANDES

Les confitures et pâtes à tartiner « Lou Pot » ? Des fruits mûrs de 
saison récoltés en direct chez les producteurs, peu de sucre, une 
courte cuisson et la stérilisation pour les conserver. « Quand je 
lance une production, je pars d’envies d’associations de saveurs. 
Et si les clients ont les yeux qui brillent, le sourire aux lèvres, 
voire lancent un juron en dégustant, c’est gagné », s’amuse 
Valérie Thomas. Initiées, il y a 10 mois, ses gammes se sont déjà 
fait un nom dans le nord des Landes auprès des professionnels 
du tourisme comme des boutiques de produit locaux. « À 50 ans, 
après une expérience dans la grande distribution et l’hôtellerie- 
restauration, puis 15 ans comme assistante maternelle, je vendais 
ma maison, j’ai eu envie de m’installer chez moi, près des Grands 
Lacs. Je me suis interrogée sur ce que je voulais faire et j’ai puisé 
dans ma passion de toujours : la cuisine », raconte-t-elle. Un 
traiteur, puis un restaurateur, lui ont d’abord ouvert les portes de 
leur laboratoire. Elle est aujourd’hui en cours d’acquisition d’un 
local à Parentis, où elle réunira espace de fabrication et boutique. 
« Tout va très vite ». D’autant plus vite qu’elle nourrit déjà bien 
d’autres projets culinaires, toujours en circuit court.

« IL FAUT Y ALLER »
« Il n’est pas toujours évident de renoncer à un emploi 
salarié pour se lancer dans un projet, même s’il nous tient 
à cœur. Il faut y aller ! », confirme Céline Keulen, maître 
d’œuvre, à Saint-Julien-en-Born. La clé du succès ? « Avoir 
confiance en soi pour déployer l’énergie nécessaire quand les 
semaines sont trop courtes. Apprendre à revoir les priorités 
pour ne pas se laisser submerger quand il faut gérer à la 
fois la production, la commercialisation, la logistique et la 
présence sur les événements », résume Valérie Thomas, qui 
a créé, avec Lou Pot, sa gamme de confitures et de pâtes à 
tartiner.

L’OPTION COUVEUSE
« Avant de franchir ce pas vers l’inconnu, j’avais besoin 
de vérifier que mon projet était viable, d’être notamment 
accompagnée en matière de comptabilité », confie Anne-

Laure Teyssedre, qui vient de lancer « Les Filles d’Odile », 
un site de vente de prêt-à-porter et d’accessoires au féminin. 
Pour tester son marché, elle a opté pour l’environnement 
sécurisé de la couveuse Envoléa et son encadrement 
juridique et social.
L’essentiel pour mener le projet à son terme : s’entourer. 
Certaines s’installent dans un espace de coworking. D’autres 
intègrent le réseau ou l’association qui convient le mieux à 
leurs attentes et leur personnalité. « L’entrepreneuriat, c’est 
un monde que je découvre encore, avec ses complications 
administratives. Je m’appuie sur le réseau d’entreprises 
Cube. Il me donne des pistes de professionnels qui m’aideront 
à préciser mon projet, chacun avec leur expérience, témoigne 
Valérie Thomas. L’important est de ne pas s’isoler pour ne 
pas s’épuiser ».

Nelly BÉTAILLE

Valérie THOMAS 
LOU POT 
PARENTIS-EN-BORN1« TOUT VA 

TRÈS VITE »

DÉFI’ELLES
LES LAURÉATES
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FOCUS LANDES

Une combinaison en cuir noir compose l’une des pièces 
maîtresses de la collection automne-hiver des « Filles d’Odile ».  
Sur la boutique en ligne de prêt-à-porter et d’accessoires 
féminins, lancée par Anne-Laure Teyssedre, en avril dernier, 
les mannequins qui posent pour les photos dans la forêt 
de Gastes ou sur les plages landaises, affichent leurs 
mensurations et la taille portée. « L’idée est que chacune 
puisse se projeter en fonction de sa morphologie, dans des 
personnes de la vraie vie », précise la jeune femme. À 28 ans, 
alors qu’elle se destinait à une carrière de notaire, elle décide 
de changer d’orientation. « Je ne me sentais pas à ma place, 
malgré mes études. Je n’étais pas heureuse dans ce que je 
faisais ». Son véritable plaisir : l’univers de la mode, hérité 
de sa grand-mère… Odile, couturière à ses heures perdues. 
Une amie d’enfance styliste l’accompagne dans sa sélection 
de produits destinés aux jeunes femmes actives. Mais, dans 
ce secteur en plein essor, la concurrence s’avère redoutable. 
Pour sortir du lot, elle intensifie sa communication sur 
Instagram et de multiplier par cinq le nombre de ses followers 
en un mois… Les influenceuses chavireront-elles pour les 
coups de coeur d’Odile ?

« Quand j’ai eu l’opportunité d’acheter une bergerie à Saint-Julien-
en-Born, je m’y suis immédiatement projetée en 3D. Une fois 
l’idée posée sur le papier, j’ai mené le chantier à bien, en étroite 
collaboration avec les artisans. Et j’ai compris que ce dont j’avais 
envie, c’était d’accompagner les clients qui partent d’une feuille 
blanche vers des projets de vie », confie Céline Keulen. À 39 ans, 
cette maître d’œuvre a toujours évolué dans l’univers du bâtiment. 
« On n’a rien sans rien. Il faut avoir les bases pour construire les 
fondations de son projet », résume-t-elle. Elle se lance dans une 
formation de maître d’œuvre pendant trois ans, en parallèle de son 
activité dans le négoce du bâtiment. Une maison, une extension, 
un garage… Depuis l’immatriculation de sa société le 1er juillet, les 
projets s’enchaînent avec le soutien des artisans locaux. « Bien 
sûr, il faut faire une croix sur le confort financier pour constituer 
un fonds de roulement pour payer les charges, les assurances, 
investir dans les logiciels professionnels et assurer la logistique. 
Entre la gestion, le volet commercial et les réunions de chantier, 
c’est stressant, mais stimulant. Et rien n’est jamais acquis ». Son 
objectif : tendre vers une spécialisation dans le bioclimatique, 
les maisons passives pour répondre aux nouvelles contraintes 
environnementales avec des produits d’antan.

2

3

« ON N’A RIEN 
SANS RIEN »

Céline KEULEN 
MCK CONCEPT 
SAINT-JULIEN-EN-BORN

Anne-Laure TEYSSEDRE
LES FILLES D’ODILE

GASTES 

« ÉCOUTER 
SES PASSIONS »
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LANDES ACTUALITÉS

INDUSTRIE DU SURF
RIP CURL VENDU À KATHMANDU

Après Quiksilver et Billabong, c’est au tour de  
Rip Curl de changer de mains. Les fondateurs australiens  

de la marque de combinaisons, d’accessoires et  
de vêtements de surf, créée il y a 50 ans, ont annoncé,  

le 1er octobre, la vente de leur groupe au Néo-zélandais,  
coté en bourse, Kathmandu, spécialisé dans la vente  

d’articles de sports et de loisirs, pour 215 millions  
d’euros. Si Rip Curl précise dans un communiqué  

que « les deux marques continueront d’exister  
en parallèle », au siège européen de la marque, implanté  

à Soorts-Hossegor, en 1983, par François Payot et  
Frédéric Basse, l’avenir de la centaine de salariés n’a,  

pour l’instant, pas été précisé.

COMMERCE  
LA LIBRAIRIE CARACTÈRES PRIMÉE

La librairie Caractères, à la fois librairie et tiers-lieu culturel à  
Mont-de-Marsan, a été consacrée par le premier grand prix national  

« Livres-Hebdo » des librairies, à l’occasion des 5e Rencontres  
de la librairie à Marseille. Le jury, présidé par Aurélie Filippetti, 

 écrivain et ancienne ministre de la Culture, a ainsi salué la  
volonté d’Anthony Clément, qui a repris la librairie en 2010, « de  

faire vivre la culture sous toutes ses formes ». Dans un ancien 
 garage Art déco, réhabilité en 2016 avec un mobilier réalisé à partir 

 du bois des forêts landaises  
décimées par les tempêtes, la  

librairie se distingue,  
selon les professionnels, par  

la valorisation de son fonds  
de 10 000 références. Mais aussi  

par la création de l’association 
Café librairie social club qui 

fédère 300 personnes autour 
de concerts, de lectures 

théâtralisées et d’ateliers.

EMPLOI
MAISON & SERVICES 

RECRUTE
Maison & services inaugure, jeudi 17 

octobre, sa franchise montoise, dirigée 
par Thierry Dupeyron. À cette occasion, 

l’enseigne spécialiste des prestations 
de services pour le domicile et le jardin 

lancera un job dating (de 13h30 à 16h30), 
en partenariat avec Pôle Emploi, pour 

recruter une dizaine d’employés sur 
des postes d’assistant ménager en CDI à 
temps partiel, de nettoyeur et de jardinier 
en CDI à temps complet. Créé en 1999, le 

réseau réunit 
aujourd’hui 130 

entrepreneurs 
indépendants 

en France. 
Maison & services  

58 avenue 
Georges-

Clemenceau – 
Mont-de-Marsan

BUDGET PARTICIPATIF 
CITOYEN LES LANDAIS 
ONT DES IDÉES
Avec pas loin de 1 000 idées déposées  
par les Landais, l’appel à projets pour le  
budget participatif citoyen, lancé le  
17 juin dernier par le Département des  
Landes, fait carton plein. Après une  
première sélection par les services du  
conseil départemental sur leur  
faisabilité, les projets seront soumis  
au vote des citoyens qui jugeront  
de leur intérêt et de leur opportunité.  
Le scrutin sera ouvert à tous 
à partir de sept ans sur le site Internet  
budgetparticipatif.landes.fr ou sur  
bulletin papier dans les urnes disponibles,  
notamment en mairie, du 1er au  
30 novembre. Verdict : le 10 décembre  
au Pôle de Saint-Pierre-du-Mont.
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LANDES ACTUALITÉS

CARNET 
Vincent Dorlanne succède à Bruno 
Lafon à la présidence du Syndicat des  
sylviculteurs du Sud-Ouest qui  
fédère 6 000 propriétaires forestiers. 
Administrateur depuis 1993, cet  
avocat de 61 ans, gère la propriété  
familiale de pins dans les Landes.
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COLLECTIVITÉS
MANIFESTE DE 18 MAIRES 
POUR LA FORÊT 
COMMUNALE
Dix-huit communes* des Landes et de  
Gironde, ne relevant pas du régime forestier,  
sont vent debout contre la volonté de l’État  
de confier leur gestion forestière à l’Office National  
des Forêts (ONF). Dans un courrier adressé  
au Premier ministre, le 23 septembre dernier,  
les maires défendent le droit à la libre  
administration de leur forêt. Ils s’appuient  
notamment sur une décision du Conseil  
d’État du décembre 2018 qui avait donné raison  
à la commune de Saint-Jean-de-Marsacq  
contre l’ONF. Ils réaffirment que leurs forêts 
communales présentent, elles aussi,  
les garanties d’une gestion durable dès lors que 
les Règlements Types de Gestion sont publiés.  
« Cet entêtement des services de l’État n’a d’autre  
but que de venir renflouer les recettes de  
l’ONF au détriment des communes », affirment-ils.

(*) Andernos-les-Bains, Audenge, Belin-Beliet, 
Bias, Carcans, Cestas, Escaudes, Lanton, le Barp, 
Lège-Cap-Ferret, le Porge, le Teich, Marions, 
Onesse-Laharie, Sainte-Hélène, Sainte-Eulalie-
en-Born, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Magne

CARNET 
Philippe Jacquemain vient d’annoncer sa démission de la présidence de la CCI  
des Landes, à compter du 30 novembre prochain. Le Dacquois, à la tête du centre  
commercial Le Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax, souhaite ainsi éviter tout risque  
de conflits d’intérêts. En effet, avec l’entrée en application de la loi Élan, cet automne,  
les chambres consulaires sont de nouveau invitées aux Commissions  
départementales d’aménagement commercial (CDAC), et pourront être sollicitées  
par les préfets pour réaliser des études spécifiques d’organisation du tissu  
économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles.  
Après un premier mandat à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie  
des Landes, Philippe Jacquemain avait été réélu fin 2016 pour un mandat qui court 
jusqu’à fin 2021. Il vient, par ailleurs, d’être nommé président du groupe  
de travail commerce de CCI France.©
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CARNET 
Christophe Andiné est le nouveau président de la commission taurine  
montoise. À 49 ans, ce Gersois, commerçant à Mont-de-Marsan, était depuis  
sept ans responsable de la commission taurine de Vic-Fezensac. Il aura  
notamment pour objectif de faire oublier, dès 2020, le tollé suscité par le paseo  
2019 dans les arènes du Plumaçon. Le contrat de mandataire des arènes  
passé avec la société Kika, représentée par Marie Sara, n’ayant pas été renouvelé,  
la prestation recentrée sur la partie taurine a été confiée pour un an  
à Jean-Baptiste Jalabert et Alain Lartigue.

LANDES ACTUALITÉS

TOURISME
UN BON MOIS DE  

SEPTEMBRE
La saison touristique se termine sur une note  

positive, selon le baromètre publié pour septembre  
par le Comité départemental du tourisme.  

L’enquête menée auprès de 125 professionnels  
révèle que 68 % d’entre eux jugent la  

fréquentation satisfaisante, voire très satisfaisante,  
27 % estiment que l’activité a été moyenne  

et 5 % ne sont pas satisfaits. Avec néanmoins  
des disparités entre le littoral où l’indice de  

satisfaction atteint 71 % et l’intérieur où le bilan  
est plutôt moyen pour 52 % des professionnels.  

Baisse franche de fréquentation, en revanche, pour  
la filière thermale qui évalue à 90 % son niveau  

inférieur à 2018. Sur l’ensemble de la saison, ce  
sont surtout les campings, activités de sports,  

de loisirs et les sites de visites qui semblent avoir 
profité de la progression puisqu’ils sont 80 %  

à afficher une fréquentation en hausse, alors  
qu’elle reste stable dans les filières 

hôtels et offices de tourisme.

ARCHITECTURE 
POINT CONSEIL 
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme  
et de l’environnement des Landes (CAUE),  
service public chargé de promouvoir la  
qualité de l’architecture et de l’environnement,  
conseille gratuitement les candidats à la  
construction, la rénovation ou l’agrandissement  
de leur maison. Ses architectes indépendants  
reçoivent sur rendez-vous pour orienter le public  
dans le choix d’une architecture traditionnelle  
ou contemporaine, l’implantation ou l’insertion  
paysagère, les économies d’énergies, les  
matériaux, les autorisations ou les démarches  
administratives.
Points consultations à Grenade-sur-l’Adour,  
Hossegor, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx,  
Saint-Vincent-de-Paul, Tartas.
Site : www.caue40.com - Tél. 05 58 06 11 77

©
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TABLEAU DES VENTES

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE MOBILITÉ

Dès lors que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail 
ne définit pas sa zone géographique d’application, la mutation 
du salarié constitue, non pas un changement des conditions de 
travail, mais une modification du contrat. 

Cass soc., 18 septembre 2019, pourvoi n°18-12603

SANTÉ AU TRAVAIL : OBLIGATION DE SÉCURITÉ

En application des règles de droit commun régissant l’obligation 
de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition 
à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété 

personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir 
contre son employeur pour manquement de ce dernier à son 
obligation de sécurité. 

Cass soc., 11 septembre 2019, pourvoi n°17-24879

SANTÉ AU TRAVAIL : EXPOSITION À L’AMIANTE

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant 
un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir 
contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son 
obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé 
dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 
financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 modifiée.

Cass soc.,11 septembre 2019, pourvoi n°17-18311

VENTES DU JEUDI 14 NOVEMBRE À 14 H 30

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

PRIX

SELARL AQUL’LEX LAL
MAISON D’HABITATION 
AVEC TERRAIN D’UNE 
SURFACE DE 2 000 M2

GABARRET 772 ROUTE DE SOS 20 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO SO MAISON À USAGE 

D’HABITATION ARUE 8 ALLEE DES CHÊNES 
DE BARADINE 45 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO SO

APPARTEMENT T2 
AVEC EMPLACEMENT 

DE PARKING
MONT-DE-MARSAN

RUE RENÉ DARRIET 
RÉS. LE BOSQUET 

DE MEINADE
44 400 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO SO MAISON À USAGE 

D’HABITATION BISCARROSSE 366 RUE D’YQUEM 70 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO SO ENSEMBLE IMMOBILIER MIMIZAN 6 AVENUE DE BORDEAUX 220 000 €

SCP DE 
BRISIS ESPOSITO SO

ENSEMBLE IMMOBILIER 
MITOYEN À USAGE 
DE RESTAURANT

MIMIZAN 31 AVENUE MAURICE 
MARTIN 110 000 €

M
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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.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

AVIS D’ATTRIBUTION
Nom et adresse de la collectivité :

COMMUNE DE MORCENX
Personne responsable du marché :  M. le Maire, Place Léo Bouyssou 40110 Morcenx
Objet du marché : Programme eaux usées 2019. Rues Barbusse – Castors – 

Lagunes et Avenue du 08 mai 1945
Type de procédure : M.A.P.A
Nom du titulaire : SAS L.BAPTISTAN 1420/1426 rue de la Ferme de Carboué, BP 

n°141, 40003 Mont-de-Marsan Cedex Montant : 139 993€ HT
Délai des travaux : 3 mois  (+1 mois de préparation de chantier)
Date de notification : 30 septembre 2019
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07 octobre 2019 
Le Maire, J.C DEYRES
940930-0

PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DU GERS

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté inter-préfectoral portant ouverture d’une enquête publique unique 

préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG) pour la période 2019 – 2026 et 
comportant une demande d’autorisation environnementale au titre des articles 

L.181-1 et suivants du Code de l’environnement concernant :
Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin  

versant « Adour et affluents » pour les départements des Landes, du Gers  
et des Pyrénées-Atlantiques

Demandeur : Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) 38 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan représenté par son Président, M. Christian DUCOS

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Saint-Sever (40), siège de l’enquête publique, en mairie de Cazères-sur-l’Adour (40) et en 
mairie de Pontonx-sur-l’Adour (40) durant 32 jours consécutifs du lundi 07 octobre 2019 
à 09 h au jeudi 07 novembre 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes, la Préfète du Gers et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont 
les autorités compétentes pour prendre l’arrêté de déclaration d’intérêt général et délivrer 
l’autorisation environnementale concernant le programme pluriannuel de gestion 2019-
2026 du bassin versant « Adour et affluents » pour les départements des Landes, du Gers 
et des Pyrénées-Atlantiques, sur le territoire de quatre-vingt-quatre communes du bassin 
versant « Adour et affluents » dont la liste est répertoriée en annexe de l’arrêté de mise à 
l’enquête publique.

M. Florent DEVAUD a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision 
n° E19000123/64 du Président du Tribunal administratif de Pau en date du 01 août 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier d’autorisation environnemen-
tale, ainsi que le registre d’enquête :

- Sur support papier :
- À la mairie de Saint-Sever (40), siège de l’enquête publique unique aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h ; le samedi matin de 09 h à 12 h ;

-  À la mairie de Cazères-sur-l’Adour (40), aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du mardi au vendredi de 08 h 30  
à 12 h et le samedi de 09 h à 12 h.

- À la mairie de Pontonx-sur-l’Adour (40), aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de  
08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

-  Sur un poste informatique dans les mairies de Saint-Sever, siège de l’enquête pu-
blique unique, de Cazères-sur-l’Adour et de Pontonx-sur-l’Adour, aux jours et heures habi-
tuels 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 Publications – Publications légales – Enquête publiques.

- Sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse suivante www.gers.
gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques-publiques – Environnement – AOEP / Avis 
d’ouverture d’enquêtes publiques.

- Sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques à l’adresse 
suivante www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques pu-
bliques – Aménagement du territoire, Construction, Logement – Enquête publique.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 07 octobre 2019 
à 09 h au jeudi 07 novembre 2019 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies de 
Saint-Sever siège de l’enquête publique unique, de Cazères-sur-l’Adour et de Pontonx-
sur-l’Adour.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Saint-Sever, siège de l’enquête publique unique, BP 27, 40501 Saint-Sever Cedex.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi  
07 novembre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP du PPG du bassin versant « Adour et affluents »).

M. Florent DEVAUD, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :
Saint-Sever : Lundi 07 octobre 2019 de 09 h à 12 h - Jeudi 07 novembre 2019 de 14 h à 17 h.
Pontonx-sur-l’Adour : Mardi 15 octobre 2019 de 14 h à 17 h
Cazères-sur-l’Adour : Vendredi 25 octobre 2019 de 09 h à 12 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage représenté par son président Monsieur Christian DUCOS, Syndicat du Moyen 
Adour Landais (SIMAL) 38 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan, 05 58 46 18 70 –  
syndicatmoyenadour@gmail.com.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
dans les mairies de Saint-Sever (40) siège de l’enquête publique, de Cazères-sur-l’Adour 
(40) et de Pontonx-sur-l’Adour (40), à la Préfecture des Landes, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer des Landes, Service Police de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 90), et sur le site internet des services de l’État dans les 
Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, où elles seront tenues à la disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
940979-0

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

COMMUNE DE SORE 
Monsieur Vincent GELLEY, Maire

Mairie de Sore 339 Rue Broustra 40430 Sore
Tél : 05 58 07 60 06 - Courriel : mairie@sore.fr

Objet du marché : Aménagement d’un trottoir le long de l’avenue du Général de 
Gaulle et de l’avenue de Verdun

Type de marché de travaux : « exécution » offre de base et 3 options obligatoires à chiffrer
Voirie – Réseaux EP : Terrassement : 680 m² - Voirie : 550 m² - Bordures : 470 ml - 

Trottoirs: 380 m². Réseaux EP : 80 ml - Signalétique et travaux divers
Conditions de participation : Les conditions et critères énoncés dans le Règlement 

de Consultation. Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières 
documents DC 1, DC 2  ou sur papier libre.

Critères de jugement des offres : Offre économique la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères ci-dessous avec leur pondération : Valeur technique coefficient 
de pondération 60 % – Rédaction d’un mémoire technique - Prix coefficient de pondé-
ration 40 %

Retrait du dossier : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 
gratuitement sur la plateforme de marché public  https://marchespublics.landespublic.org/.

Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application du  code de la 
commande publique en vigueur depuis le 1er Avril 2019

Réponse dématérialisée : https://marchespublics.landespublic.org/.
Rédaction des offres en français uniquement
Financement : paiement mensuel des acomptes avec un délai de 30 jours ; retenue 

de garantie de 5% ou caution ; fonds propre de la commune - subventions.
Renseignements techniques : SARL CAUROS, Viabilis, Didier Deslous - Tél :  

09 70 24 84 37
Date de réception des offres : Le 5 novembre 2019 à 12 h 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le mercredi 9 octobre 2019.
940985-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS

Installation classée pour la protection de l’environnement
Ouverture d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement 

d’une i plateforme multi-filière de valorisation de la biomasse 
présentée par le SEML TEPOS de la Haute Lande à Mimizan

Par arrêté en date du 10 octobre 2019, le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une 
consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de Mimizan, dans le 
cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement d’une plateforme multi-filière de 
valorisation de la biomasse située à Mimizan, rue de la Papeterie, présentée par le SEML 
TEPOS de la Haute Lande, dont le siège social est situé à Labouheyre, 75 rue du Tuc.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie de Mi-
mizan, aux jours et heures d’ouverture au public du 29 octobre au 26 novembre 2019 inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur le 
registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie de Mimizan aux jours et heures 
d’ouverture suivants : du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 - vendredi :  
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la Préfec-
ture ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr 
avant la fin du délai de consultation du public, soit avant le 26 novembre 2019.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture :  
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de  
l’exploitant.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie de 
prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté 
ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus. 

A Mont-de-Marsan, le 10 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation, la directrice de la coordination des politiques publiques 

et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940987-0



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

13LES ANNONCES LANDAISES N° 3875 - SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
Maître d’ouvrage : 

SIVU DU BAS ADOUR LANDAIS
10 Place de la Mairie 40390 Biarrotte

Tél : 05 59 56 36 42 - Mail : sivudubal@orange.fr
Objet du marché : Extension de l’école maternelle de Biarrotte
Type de procédure : Procédure adaptée en application des article L 2123-1 et  

R 2123-1 du Code de la commande publique
Nouvelle consultation pour les lots suivants : Lot n° 1 : VRD, gros-œuvre, enduits 

- Lot n° 2 : Charpente, couverture, zinguerie, étanchéité - Lot n° 7 : Revêtement de sols 
souples, faïences, peintures, nettoyage

Durée du marché : 31 semaines
Date prévisible de démarrage des travaux : décembre 2019
Modalités des offres - Conditions de participation : Plateforme dématérialisée

https://marchespublics.landespublic.org (voir règlement de consultation)
Date limite de réception des offres : 04 novembre 2019 à 12 h.
Durée de validité des offres : 120 jours
Renseignements et justificatifs à produire par les candidats : Définis au règle-

ment de consultation
Critères de sélection : - Prix : 40% - Moyens humains et matériels affectés au marché :  

30 % - Valeur technique : 30 %
Date d’envoi de l’avis d’appel public : 07 octobre 2019
940981-0

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

ASA DE MEILHAN
215 rue Félix Robert 40400 Meilhan

Maître d’ouvrage : ASA de MEILHAN
Président : M. SOUX Benoît Tél : 06 71 85 90 27 - Mail : benoit.soux@orange.fr 
Objet du marché : la réhabilitation des groupes de pompage de la station 

principale d’irrigation
Caractéristiques principales : fourniture et pose de 3 pompes assurant un débit 

minimum de 360 m3/h à hauteur de 210 m en vitesse variable adaptées aux moteurs 
existants

Activité principale : Irrigation
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique
Variante obligatoire : oui si inadaptation des moteurs existants avérée
Variante autorisée : oui
Retrait des dossiers : se connecter sur le site www.marchéspublics.landespublic.org 
N° de la consultation : 2019. 02 ASA DE MEILHAN
Date limite de réception des offres : le jeudi 31 octobre 2019 à 8 h.
Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères suivants : Critère technique 60 % - critère financier 30 % - critère 
de délai : 10 %

Conditions d’envoi ou remise des offres : l’offre devra parvenir à destination au 
plus tard à la date et l’heure limites indiquées sur la page de garde du règlement de 
consultation. Les dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 30-09-2019
940962-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS
Installation classée pour la protection de l’environnement

Ouverture d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement 
d’une installation de fabrication de béton prêt à l’emploi 

présentée par la société Bétons et Matériaux d’Aquitaine à Labenne

Par arrêté en date du 3 octobre 2019, le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une 
consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de Labenne, dans le 
cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement d’une installation de fabrication de 
béton prêt à l’emploi qui est située zone industrielle d’Housquit à Labenne, présentée par 
la société Bétons et Matériaux d’Aquitaine.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie de 
Labenne, aux jours et heures d’ouverture au public du 29 octobre au 26 novembre 2019 
inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie de Labenne aux jours et 
heures d’ouverture suivants : du lundi au jeudi : 8 h 45 – 12 h et 13 h 30-17 h 30 - vendredi 
de 8 h 30 à 12  h et 13 h 30-17 h.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la Préfec-
ture ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr 
avant la fin du délai de consultation du public, soit avant le 26 novembre 2019.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture :  
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de l’exploitant.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie de 
prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté 
ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

A Mont-de-Marsan, le 7 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation, la directrice de la coordination des politiques publiques 

et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940986-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À 
CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de Communes

Objet du marché : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage relative à la réalisation du 
Cahier des Charges pour la signalétique extérieure des bâtiments de la Commu-
nauté de communes Terres de Chalosse et du CIAS.

Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 15-12-2019
Durée du marché : 2 mois 
Type de procédure : Procédure Adaptée en application des articles L 2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique
Critère d’attribution des offres : Valeur technique : 55 % - Prix : 45 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10-10-2019
Date limite de réception des offres : Le 12 novembre 2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

http://marchespublics.landespublic.org
Conditions de remises des offres : Depuis le 1er octobre 2018, Les candidats ont 

l’obligation, de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à 
l’adresse ci-dessus.  

940990-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
Maître d’ouvrage : 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE TARNOS
représenté par son Président

CCAS, 13 chemin de Tichené 40220 Tarnos
Tél : 05 59 64 88 22 – Fax : 05 59 64 96 70 Mail : j.barriez@ccas-tarnos.fr

Objet du marché : Consultation en vue de la souscription d’une assurance sta-
tutaire pour les différents services du CCAS (agents affiliés CNRACL).

Type de procédure : adaptée (article L.2123-1 du Code de la commande publique). 
Les prestations du marché sont décomposées en 3 lots : Lot 1 : EHPAD : décès, acci-
dent de travail, accident de trajet ou maladies professionnelles, maladie ou accident de 
la vie privée, maternité ou adoption - Lot 2 : SSIAD : décès, accident de travail, accident 
de trajet ou maladies professionnelles, maladie ou accident de la vie privée, maternité 
ou adoption - Lot 3 : CCAS (hors EHPAD et SSIAD) : décès, accident de travail, acci-
dent de trajet ou maladies professionnelles.

Date prévisionnelle de début des prestations : 1er janvier 2020.
Durée du marché : un an à compter de la notification, renouvelable 1 an.
Critère de jugement des offres : Critère unique Prix (fonction des taux de rembour-

sement, des taux de cotisation et des franchises appliquées)
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur le profil 

d’acheteur suivant : marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 18 novembre 2019 à  17 h.
Délai de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2019
Le Président du CCAS, Jean-Marc LESPADE
940988-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE SAINT-GOR
40120 St-Gor - Tél. : 05 58 45 64 55

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’Article L2123-1 du 
Code de la Commande Publique

Objet du marché : Travaux d’installation d’une aire de jeux pour les enfants
Types de jeux  souhaités : 1 Pyramide - 1 Structure maisonnette avec toboggan -  

1 Tourniquet - 1 Balançoire panier  - 1 Bascule / balancier 
Intégration dans le devis du coût de la livraison et pose des jeux avec aménagement 
des sols

Option : Coût de la maintenance annuelle des jeux
Critères : Appréciation globale sur les prix, l’intégration des jeux dans son environ-

nement, les techniques par rapport aux sols, les délais d’intervention, le montant annuel 
de la maintenance, la durée de garantie.

L’entreprise devra disposer d’une antenne de proximité pour assurer la  continuité 
du service, et devra tenir compte des coûts environnementaux (transports et déplace-
ments…).

Date de début de chantier : début d’année 2020
Date limite de fin des travaux : 31-03-2020
Modalités d’obtention du descriptif des travaux : Les entreprises devront 

contacter la Mairie de Saint-Gor pour le descriptif des travaux et également pour les  
renseignements administratifs et techniques. Tél Mairie : 05.58.45.64.55 – mail :  
mairie.saint-gor@wanadoo.fr (mairie fermée le mercredi). Les documents techniques 
et administratifs seront également disponibles en téléchargement sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics sur le site : https//marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : le mardi 12 Novembre 2019 à 12h
Les réponses électroniques sur la plateforme sont autorisées.
Les offres pourront également être envoyées par courrier à l’adresse suivante :
Commune de Saint-Gor, Mairie, CD 379, 40120 Saint-Gor sous pli recommandé avec 

accusé de réception ou le déposer en mairie contre récépissé à cette même adresse.
L’enveloppe portera la mention : « Appel d’offres – Installation d’une aire de jeux 

pour les enfants au Bourg de St-Gor ».
Date d’envoi à la publication : le jeudi 10 Octobre 2019
940989-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 03/10/2019 il a été
constitué une SASU dénommée :

F40

Sigle : F40
Nom commercial : F40
Siège social : 197 avenue des Sauges

40150 Hossegor
Capital : 1.000 €
Objet: Activités de conseil stratégiques

auprès des entreprises
Président : CLAVIER Franck 197 ave

nue des sauges 40150 Hossegor
Transmission des actions: Tant que

la société demeure uni personnelle, les
transmissions d'action se font librement.
La transmission des actions s'opère par
virement de compte à compte sur instruc
tion signée du Cédant ou de son repré
sentant qualifié. La transmission des ac
tions par la Société s'opère par un vire
ment de compte à compteur production
d'un ordre de mouvement.Ce mouvement
est inscrit sur le registre de mouvements
coté et paraphé.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : L'associé unique
prend des décisions unilatérales réperto
riées dans un registre coté et paraphé.
L'associé unique ne peut pas déléguer,il
est investi de tous les pouvoirs

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Dax

19AL02589

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 07/10/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Nom de la société : CONTRÔLE TECH-
NIQUE VERIF AUTO 3. Siège Social : 4
Impasse de la Grande Lande 40120 Ro
quefort. Au capital de : 2.000 €. Durée :
99 ans. Objet : le contrôle technique des
véhicules dont le PTAC n'excède 3.5 T.
Président : M. Frédérick CLOUET demeu
rant 10 rue de Serres 40120 Arue. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
               
19AL02595

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 septembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société Civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : IGERILEKUAK

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : Hagetmau (40700), 413

rue Saint Girons
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Hervé LEFRANC
demeurant à Eyres-Moncube (40500), 145
route d’Audignon

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
19AL02596

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Rivière-Saas-et-Gourby (40180) du 03
octobre 2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et au capital de 5.000 €,
une Société à Responsabilité Limitée
dénommée LA RIVIÈRE GOURMANDE,
dont le siège social est fixé à Rivière-Saas-
et-Gourby (40180) 101 route de la Forêt
et ayant pour objet l’activité de boulange
rie, pâtisserie, confiserie, épicerie, alimen
tation, traiteur – vente de sandwiches, de
plats cuisinés à emporter et de tous pro
duits alimentaires, et toutes activités an
nexes ou connexes. Monsieur Yoan
GUILLAUME demeurant à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230), 03 avenue du Parc,
Résidence Parc des Arènes et Monsieur
Sébastien CHAISE demeurant à Saint-
Paul-lès-Dax (40990), 530 rue de l’Europe
ont été nommés premiers cogérants de la
Société. La Société sera immatriculée au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL02598

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

« SARL  L.T.D.C. 40 » « SARL  L.T.D.C. 40 » 
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 181, avenue de la

Résistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-PAUL-LES-DAX
du 03 OCTOBRE 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : SARL L.T.D.C. 40. Enseigne : LE
TEMPS D’UNE CREP’. Siège social : 181,
avenue de la Résistance, 40990 SAINT-
PAUL-LES-DAX. Objet social : Crêperie,
petite restauration sur place ou à empor
ter. 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 : 2 000 euros. Gé
rance : Madame Laure JOURDAN de la
PASSARDIÈRE, demeurant Boulevard de
Lattre de Tassigny - 40990 SAINT-PAUL-
LES-DAX et Monsieur Mamoudou SARR,
demeurant Boulevard de Lattre de Tassi
gny - 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de DAX. Pour
avis. La Gérance.

19AL02600

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Soorts-HOssegor (40) du 16/09/2019, il
a été constitué pour une durée de 99 ans
et au capital de 10.000 €, une Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle
dénommée JLP, dont le siège social est
fixé à Soorts-Hossegor (40150) 285 rue
de Bielle et dont l’objet social est la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières
acquises et/ou apportées à la société, la
réalisation de toutes prestations de nature
administrative, comptable, juridique, so
ciale, commerciale et autres pour le
compte des sociétés dans lesquelles la
société détient ou détiendra toute partici
pation.

Monsieur Jérémie LE PROVOST, de
meurant à Soorts-Hossegor (40150) 285
rue de Bielle a été nommé premier Gérant
de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax (40).

Pour avis
19AL02605

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 4/10/2019, enre

gistré au SPFE de Mont-de-Marsan le
07/10/2019, dossier 201900071103, réf
4004P01 2019A02510, a été constituée la
SCI 3L imo au capital de 1.000 € par
apport en numéraire, ayant son siège
social au 505 Route de Bretagne 40280
Benquet, pour :

Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente exceptionnelle 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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S

Gérant : M. Didier LIUTO demeurant au
siège.

Agrément pour cession de parts : toutes
les cessions sauf aux descendants en
ligne directe sont soumises à agrément
préalable des associés réunis en assem
blée extraordinaire.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL02609

LCM AUTOMOBILELCM AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
Siège social : 15 Rue du Segot

40160 Gastes
RCS Mont-de-Marsan

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

en date à Gastes du 2 octobre 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LCM AUTOMO
BILE

Siège social : 15 rue du Segot, 40160
Gastes

Objet social :
- entretien, réparation, remise en état,

mécanique, carrosserie, dépannage,
vente de pièces détachées, gardiennage,
location, d'automobiles, de motos, de cy
clomoteurs, de quads, de vélos, de jet-skis
et plus généralement de tous véhicules
moteurs

- achat, vente et dépôt vente de véhi
cules neufs et occasions toutes marques

- la mise à disposition d'un atelier self
service,

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance :
Monsieur LE COZ Mathieu,
demeurant 15 Rue du Segot 40160

Gastes
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

Pour avis
La Gérance
19AL02621

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15/10/2019 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : société à
Responsabilité Limitée. Nom de la so
ciété : YANAGI SARL. Siège Social : 128
rue des Églantines 40600 Biscarrosse. Au
capital de : 2.000 €. Durée : 99 ans. Ob
jet : L'exploitation de fonds de commerce
de restauration rapide, à emporter, à livrer
ou à consommer sur place. Et toutes ac
tivités se rapportant de près ou de loin à
l'activité principale. Gérant : Mme SACHIN
épouse ASTRUC Sukanya demeurant 128
rue des Églantines 40600 Biscarrosse. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan

Pour avis, le Gérant
               
19AL02623

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas, le 25 septembre2019, en cours de
publication au SPF de Mont-de-Marsan, a
été constituée un Groupement Forestier
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FO-
RESTIER DES PINS TRANQUILLES

FORME : Société Civile à statut légal
particulier régi par les dispositions des
chapitres I et II du titre IX du livre III du
code civil (articles 1832 à 1870-1) les
dispositions du titre IV du livre II du code
forestier (partie législative et réglemen
taire).

Siège social : Soorts-Hossegor (40150)
92 avenue des Yuccas

Objet : la constitution, l'amélioration,
l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou à titre gratuit.

Durée : 99 ans
Capital : Apport en nature : 497.008 €
Gérance : Mme Marie-Hélène DU

CASSE demeurant à Soorts-Hossegor
(Landes) 92 avenue des Yuccas

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
19AL02662

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 1er Octobre

2019 une société présentant les caracté
ristiques suivantes.  Dénomination : SCI
MOUN BUB. Forme : SCI. Siège social :
4 Ter Impasse Tivoli, 40000 Mont-de-
Marsan. Objet : acquisition de tout im
meuble et terrain, administration et exploi
tation, par location ou autre, de ces biens.
Durée : 99 années. Capital social : 1.000 €
entièrement libérés par apport en numé
raire. Gérant nommé par l’assemblée
générale du même jour pour une durée
illimitée : M. BUBOLA Ludovic, né le 06
Juillet 1975 à Mont-de-Marsan (Landes),
pacsé, demeurant 4 ter Impasse Tivoli
40000 Mont-de-Marsan.  La demande
d'immatriculation de la société sera dépo
sée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL02668
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 7 octobre 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA BOITE
Capital : 1.000 €
Siège social : 28 rue Frédéric Bastiat

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Vente d’accessoires de mode,

prêt-à-porter, parfums. Vente de tout bien
meuble, de produits alimentaires et non
alimentaires. Courtier, agent commercial
et commissionnaire pour tout bien et tout
service et dans tout domaine.

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

Gérante : Madame Stéphanie MICHEL
demeurant à Saint-Maurice-sur-Adour
(40270), 51 route du Mayre

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

La Gérance
19AL02626

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : COLLECTE & RECY-
CLAGE

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 9 bis rue des Artisans,

ZA Larrigan 40510 Seignosse
Objet : La collecte, le négoce et le re

cyclage de toutes cartouches et toner
Durée : 99 années
Capital : 50.600 €
Gérance : Monsieur Guillaume LOPEZ

demeurant 5 allée des Oyats 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains, Madame CHAILLOU
Sylvie, Valérie demeurant : 5 allée des
Oyats 40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
19AL02628

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 7 octobre 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SN PROCE-
RAM

Capital : 3.000 €
Siège social : 9 rue Cazaillas 40000

Mont-de-Marsan
Objet : La fabrication, la transformation

et la commercialisation de prothèses
dentaires. L'importation d'éléments ou
parties de prothèses dentaires. Le négoce,
l'achat et la vente de tout matériel et
fournitures dentaires. Toutes activités et
prestations de services liées à la prothèse
dentaire.

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

Présidente : Madame Magali DE
LATTRE demeurant à Gourbera (40990),
250 route de Herm

Directeur Général : Madame Pauline
MAILLARD demeurant 49 impasse Caza
lis 40180 Oeyreluy

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. 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 par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL02630

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et

Jessica DUPOUY-TINOMANO

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et

Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz, le 2 octobre
2019, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LES PÉPITES
D'OR. Siège social : Léon (40550), 471
avenue Loys Labeque. Durée : 99 années.
Capital social : mille cinq cents euros
(1.500 €). Les apports sont numéraires.
Objet : L'acquisition et la vente, à titre
occasionnel, par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration 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 immobiliers en question. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. Les premiers gérants de la
société sont Monsieur Jean-Louis JAMAIN
et Madame Virginie ZENG, épouse JA
MAIN, cogérants demeurant 8 rue Pierre
Sabre 64100 Bayonne. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL02631

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Angéline

BERNARD-BODIN le 7 octobre 2019, il a
été constitué la Société Civile LC PRO-
JETS

Siège social : Saint-Geours-de-Ma
remne (40230) 182 route du Berye

Durée : 99 années
Capital : 100 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts ou faci
lités de caisse et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher à l’objet
social.

Gérants : M. DAGUERRE Xavier de
meurant à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) 182 route du Berye, Mme DA
GUERRE Karen demeurant à Saint-
Geours-de-Maremne (40230) 182 route du
Berye

RCS : Dax
Pour Insertion,
Me Angéline BERNARD-BODIN
19AL02632

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 octobre 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ROIG
Capital : 10.000 €
Siège social : 1 place de la Cathédrale

40800 Aire-sur-l'Adour
Objet : Pâtisserie, boulangerie, confi

serie, chocolaterie, glacier, salon de thé.
Achat et vente de tout bien meuble et
notamment de produits alimentaires et non
alimentaires, de boissons alcoolisées et
non alcoolisées. Bar, restaurant, traiteur.

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

Président : Monsieur Johan ROIG de
meurant à Barcelonne-du-Gers (32720), 7
rue Jeanne d’Albret.

Directeur Général : Madame Julie
FARGUES demeurant à Barcelonne-du-
Gers (32720), 7 rue Jeanne d’Albret.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. 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 par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL02634

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 octobre 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PIGNADA ME-
NUISERIE

Capital : 3.000 €
Siège social : 158 rue des Écureuils

40370 Rion-des-Landes
Objet : Menuiserie, agencement, ébé

niste.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : M. Philippe CALLÈDE de
meurant 158 rue des Écureuils 40370
Rion-des-Landes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. 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 par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL02642

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

08/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PRESTAGRI 40.
Siège social : 2 place Poincaré 40000
Mont-de-Marsan. Forme : SAS. Capital :
1.000 €. Objet social : Travaux agricoles
et viticoles. Président : Monsieur Aziz BEN
ALLA demeurant 28 impasse de la Cour
tade 32100 Béraut élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL02649

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 30/09/2019 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SARL à
associé unique. Dénomination : BOYRIE.
Siège Social : Lotissement Lou Pignada
40630 Luglon. Au capital de : 300 €. Du
rée : 99 ans. Objet : travaux de débardage,
débroussaillage et autres travaux fores
tiers. Gérant : M. Eric BOYRIE demeurant
à l'adresse du siège social. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
               
19AL02653

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er octobre 2019, il est constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : SC
Dénomination : FCMJ LALAUX
Siège social : 36 Piste de Matha 40430

Sore
Objet social : La société a pour objet la

prise de participation dans d'autres socié
tés, et notamment dans des sociétés
d'exploitation agricole ou viticole, et la
gestion de ces participations et générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Capital social : 440.100 € divisé en
44.010 parts de 10 €.

Cession de parts sociales : Libre entre
associés. Toute autre cession est soumise
à l'agrément des associés, donné par
décision collective extraordinaire prise à
la majorité des deux tiers.

Gérance : Monsieur Florent LALAUX,
demeurant 36 Piste de Matha – 40430
SORE, nommé pour une durée illimitée
avec pouvoir général d'engager la société
envers les tiers.

Immatriculation : au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL02660

15 Allées Marines 15 Allées Marines 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
de Participation Financières de Profession
Libérale de Médecin à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS de
Dax, dénommée SPFPL REZZOUK, au
capital de 218.400 € dont le siège social
est sis Clinique Capio Jean le Bon, 35 rue
Jean le Bon 40100 Dax ayant pour objet
la prise de participation et d’intérêts, et la
gestion de ces participations et intérêts
dans des sociétés d’exercice libéral (SEL)
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin, ainsi que toute activité indis
solublement liée à la gestion desdites
participations ; l’exercice d’activités ac
cessoires en relation directe avec l’objet
des sociétés ou groupements dont elle
détient des participations.

Le Gérant est : Monsieur Joël REZ
ZOUK, 35 rue Jean le Bon 40100 Dax.

Transmission des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être transmises,
cédées ou nanties qu’aux personnes
mentionnées aux dispositions qui peut être
associé aux dispositions de l’article 31-1
de la loi du 31 décembre 1990. Sous ré
serve ainsi que la majorité du capital et
des droits de vote soit conservée, cédée
ou transmises à des médecins, toute autre
personne pouvant devenir associée de la
société devra satisfaire aux conditions de
détention du capital des SPFPL définies
par la loi du 31 décembre 1990 et par
celles du Code de la Santé Publique.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL02661
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MARCHANDAX
Capital :  5.000 € divisé en 500 actions

de 10 €
Siège : 17 rue des Hautes Rives à Dax

(40100)
Objet :  l’activité de marchand de biens

à savoir, à titre habituel, l’achat en vue de
leur revente d’immeubles, actions ou parts
de sociétés civiles immobilières. L’acqui
sition et la réhabilitation en vue de leur
revente d’immeubles anciens l’activité de
promotion immobilière. Et la location de
biens immobiliers.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. 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 : M. Michael BLEE demeu
rant 17 rue des Hautes Rives 40100 Dax.

Directeur Général : Mme Nadège BLEE
née PILLETTE demeurant 17 rue des
Hautes Rives 40100 Dax

Immatriculation : RCS de Dax
19AL02667

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée : TIMA-
TONG au capital de 1.000 € dont le siège
social est à Baigts (40380) 135 avenue de
la Chalosse, ayant pour objet social la
fabrication, le dessin, la conception et la
commercialisation en gros, au détail, par
tous moyens et notamment par correspon
dance et via Internet de tongs ; l’achat de
toutes matières premières permettant la
fabrication de tongs.

Gérants : Madame Béatrice VENET,
épouse CARREL demeurant 135 avenue
de la Chalosse 40380 Baigts, Monsieur
Hervé CARREL demeurant 135 avenue de
la Chalosse 40380 Baigts.

Cessions : les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu’avec le consentement de
la majorité des associés représentant la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Pour avis
19AL02625

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes en date du 19/09/2019 : Déno
mination : DOMINIQUE ARRIJURIA. 
Forme sociale : SASU Siège social : 9 rue
du Marle 40230 Tosse. Objet social : ac
tivité des sociétés holding Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation. Capital :
1000 €. Président : Monsieur Dominique
ARRIJURIA demeurant 14 Square Laharie
40230 Tosse. Immatriculation au RCS de
Dax.

19AL02599

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 4 octobre 2019,
l’Assemblée Générale de la société VM
HEALTH, SAS au capital de 10.000 € dont
le siège social est sis 7 allée du Pont
d’Argon 40410 Saugnac-et-Muret, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 847 843 240, a pris acte de la dé
mission de Monsieur Thao VANG de ses
fonctions de Directeur général et ce à
compter du même jour.

Ancienne mention : Directeurs Géné
raux : Monsieur Michel MATIAS demeu
rant à MIos (33380), 38 rue Sarah Bern
hardt et Monsieur Thao VANG demeurant
à Saint-Loubes (33450), 19 chemin du
Gary, Appartement 14.

Nouvelle mention : Directeur Général :
Monsieur Michel MATIAS, demeurant à
Mios (33380), 38 rue Sarah Bernhardt.

Le Président
19AL02597

A.A.B & C Société d’AvocatsA.A.B & C Société d’Avocats
Avocats Associés
BACCARRERE &

COSTEDOAT
23 rue d’Orléans 64000 Pau

Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

PRODIGE SUD OUESTPRODIGE SUD OUEST
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 50.000 �
Siège social : 2030 route
d’Hagetmau 40700 Doazit

RCS Dax 831 737 424

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 11 septembre 2019 a
décidé de transférer le siège social à Ar
zacq-Arraziguet (64410), route de Sama
det, avec effet au 1er octobre 2019. En
conséquence, la société sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, et sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pau.

19AL02606

BMPG BMPG 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 �
Rue Saint-Barthélemy  
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

518 846 118

Le 30 septembre 2019, les associés à
l’unanimité ont nommé Monsieur Denis
LEVEILLE et Madame Delphine LE
VEILLE née RINGOT demeurant en
semble 280 allée des Capucines à BIscar
rosse (40600), en qualité de cogérants de
la Société en remplacement de Monsieur
Bruno GARNIER et Madame Georgette
LEBELLEGARD démissionnaires à comp
ter de ce même jour.Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL02608

ENCLOS DU SIMSAT ENCLOS DU SIMSAT 
Société Civile d'Exploitation

Agricole 
Capital social : 63.960 � 

Siège Social : 1155 route de
Cazaubon 40240 Lagrange 

RCS Mont-de-Marsan 
812 312 569

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 30 septembre 2019, il a
été décidé le transfert du siège social de
1155 route de Cazaubon 40240 Lagrange
à 618 route de Cazaubon 40240 lagrange
à compter de ce jour. L'article 4 des statuts
est modifié en conséquence Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, Le Gérant
19AL02611

COTYWYCOTYWY
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 �
Siège social : 72 boulevard

Montaigne 29200 Brest
 RCS Brest 752 503 243

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 23 septembre 2019, la collectivité des
associés de la Société ci-dessus désignée
a décidé de transférer le siège social du
72 boulevard Montaigne à Brest (29200)
au 76 avenue du Maréchal Foch, Bâtiment
C, local n°C1-006 à Capbreton (40130),
et ce à compter de cette date, et a modi
fié en conséquence l’article 5 des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax.

La Société dont l'objet social est l’ac
quisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et notamment d’un
immeuble sis 99 rue Jules Lesven 29200
Brest dénommé Les Hauts de Vauban, a
été constituée pour 99 années à compter
du 3 juillet 2012. 

19AL02614

SCI LA NESTESCI LA NESTE
Au capital de 100 �

RCS Dax 443 193 800

Suivant délibération de l’AGE en date
du 20/09/2019 les associés ont décidé de
transférer le siège social du 2 avenue de
Junka 40480 Vieux-Boucau au 98 route
de Malarade 33730 Noaillan à compter du
01/10/2019. La Société sera radiée du
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL02616

LMC CORNOUAILLELMC CORNOUAILLE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 72 boulevard

Montaigne 29200 Brest
 RCS Brest 434 276 556

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 23 septembre 2019, la collectivité des
associés de la Société ci-dessus désignée
a décidé de transférer le siège social du
72 boulevard Montaigne à Brest (29200)
au 76 avenue du Maréchal Foch, Bâtiment
C, local n°C1-006 à Capbreton (40130),
et ce à compter de cette date, et a modi
fié en conséquence l’article 5 des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax.

La Société dont l'objet social est l’ac
quisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et notamment d’un
immeuble sis 2 bis, rue Amiral Ronarc’h
29000 Quimper, a été constituée pour 99
années à compter du 23 janvier
2001.                                                       
                         

Pour avis, la Gérance
19AL02617

EVOLUTION 2000EVOLUTION 2000
Société à responsabilité limitée

Au capital de 220.000 �
Siège social : 72 Boulevard

Montaigne 29200 Brest
RCS Brest 432 909 992

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 23
septembre 2019, l'Associé Unique de la
Société ci-dessus désignée a décidé :

- D’étendre l’objet social de la Société
en remplaçant l’activité suivante « toutes
prestations de services auprès des fi
liales » par « toutes prestations de ser
vices et plus particulièrement celles à
caractère administratif, financier, commer
cial et de gestion », et ce à compter de
cette date, et a modifié en conséquence
l’article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 72
Boulevard Montaigne à Brest (29200) au
76 Avenue du Maréchal Foch, Bâtiment
C, local n°C1-006 à Capbreton (40130),
et ce à compter de cette date, et a modi
fié en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BREST
sous le numéro 432 909 992 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Dax.

Gérance : Dominique NENAN, demeu
rant 2 impasse Picasso à Capbreton
(40130).

Pour avis, la Gérance
19AL02618

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE
Notaires associés  
1 Rue Edmond Sée
Bayonne (64100)

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Elodie POUJADE, Notaire à Bayonne, le
26 septembre 2019, les associés de la 
société SEBETAN, Société Civile Immobi
lière au capital de 5.000 €, dont le siège
est à Tulle (19000), 100 boulevard de la
Lunade, immatriculée au RCS de Brive-la-
Gaillarde n°485 195 523 jusqu'au
29/11/2104, ayant pour objet  la propriété
et la gestion à titre civil de tous biens
immobiliers et plus particulièrement de
toutes participations dans toutes les so
ciétés et de tous autres biens meubles et
immeubles à quelque endroit qu'ils se
trouvent.

Ont décidé de transférer le siège social
à Tarnos (40220), 1 Ter rue Paul Cézanne.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.

La Société sera désormais immatricu
lée au RCS de Dax.

Pour avis,
19AL02619

Etude de Maîtres Benoit
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Etude de Maîtres Benoit
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Notaires associés 
32 avenue Foch 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

NAKAMA-OPTIQUENAKAMA-OPTIQUE
Société à responsabilité Limitée 

Au capital de 22.000 �
Siège social : 

469 Avenue du Touring Club 
40150 Soorts-Hossegor

RC Dax SIREN 440 716 629

Suivant délibération en date du 30
septembre 2019, les associés ont décidé
de transférer le siège social de la société
pour le fixer à Saint-Pierre-d’Irube 64990,
5 allée Oiharzabal. Désormais, la société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne. En
conséquence, les statuts ont été mis à
jour.

Pour avis, Me JOLY
19AL02636
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 7
octobre 2019, les associés de la société
CAMELEON TELECOM, SARL au capital
de 3.000 € dont le siège social est 32 rue
Eugène Marque 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 498 619 675, ont décidé de :

- Nommer, en qualité de gérant, Ma
dame Gloria MATAMALA MARCHANT
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 7
boulevard d’Auribeau, sans limitation de
durée, et ce à compter de ce jour, en
remplacement de Monsieur Patrick
RIOUAL, gérant de la société décédé le 8
juin 2019,

- Transférer le siège social à Mont-de-
Marsan(40000), 7 boulevard d’Auribeau à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 32 rue Eu
gène Marque - 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : Mont-de-
Marsan (40000), 7 boulevard d’Auribeau

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Patrick RIOUAL demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 32 rue Eugène Marque

Nouvelle mention : Gérante : Madame
Gloria MATAMALA MARCHANT demeu
rant à Mont-de-Marsan (40000), 7 boule
vard d’Auribeau

La Gérance
19AL02622

MODIFICATION
Lors de l’assemblée générale du 27 .09.

2019 de la société CAP OCEANIQUE SAS
au capital de 4.708.387,90 €. Siège so
cial : rue des Ecureuils 40130 Capbreton,
435 338 058 RCS Dax, il a été décidé de
ne pas renouveler les mandats du com
missaire aux comptes titulaire, M. Jean-
Marc SALANNE et du commissaire aux
comptes suppléant, la société ARECO. Il
a été nommé à compter du 27 septembre
2019, en remplacement, la société Com
missaire aux comptes titulaire : la société
BORDAUDIT sise 33 allée Louvois à
Bordeaux (33200) RCS Bordeaux
423 476 514 et Commissaire aux comptes
suppléant : la société AUDITORIUS sise
33 allée Louvois à Bordeaux  (33200),
RCS Bordeaux 791 407 190, aux fonc
tions de commissaire aux comptes sup
pléant. RCS Dax.

Pour avis
19AL02639

EARL ESCAZAOUS EARL ESCAZAOUS 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 291.000 EUROS
Siège Social : 82 chemin

Escazaous
40290 MISSON

830 187 860 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nicolas ROBIN, notaire associé à HAGET
MAU (Landes) le 13 septembre 2019,
enregistré au SPFE de MONT-DE-MAR
SAN le 4 octobre 2019 dossier
201900070462 référence 4004P01 2019
N 1227, Monsieur et Madame Eric DAR
BOUCABE ont présenté aux associés la
démission de leurs fonctions de gérant à
compter du 13 septembre 2019. Madame
Amélie DURET épouse de Monsieur
James CLAYTON est nommée cogérante
à compter du 13 septembre 2019.

Le siège social de la société est trans
féré à MISSON (40290) 2010 chemin
Lassegue.

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

Pour avis
Le notaire
19AL02646

EKIP'JOAEKIP'JOA
SARL Unipersonnelle 
Au capital de 1.000 �

20 avenue des Faisans, B11
le Clos du Remouleur 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 842 572 380

Par décision en date du 01/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 17 rue du Foirail 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse à compter du
01/10/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax;

19AL02650

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 27 septembre
2019, l’associé unique de la SOCIÉTÉ
DES ÉTABLISSEMENTS GAILLARD,
SARL Unipersonnelle au capital de
120.000 € dont le siège social est sis 834
route de Mimizan 40 110 Onesse-et-La
harie et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 305 148 546, a décidé
de nommer, à compter du 1er octobre
2019 et sans limitation de durée, en qua
lité de nouveau gérant, Monsieur Romain
ORTEGA, demeurant à Onesse-et-Laha
rie (40110), 380 route de Lestatjaou en
remplacement de Monsieur Marc
GAILLARD, démissionnaire au 30 sep
tembre 2019.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Marc GAILLARD demeurant à Onesse-et-
Laharie (40110)

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Romain ORTEGA demeurant 380 route de
Lestatjaou 40110 Onesse-et-Laharie  

Le Gérant
19AL02652

JEL AUTOS PLUS SASJEL AUTOS PLUS SAS
Au capital de 2.000�

Siège social : 153 Zone
Industrielle du Housquit 

40530 Labenne
RCS Dax 815 230 784

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
04/07/2019, Laelia HAHUSSEAU, 6 ave
nue Jean Lartigau, 40530 Labenne, a été
nommée Présidente en remplacement de
Marie-Claude GARCIA, à compter du
04/07/2019. Il en sera fait mention au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL02655

STREET FOODSTREET FOOD
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 100 �

Siège Social : 45 avenue du
Penon 40510 Seignosse
 RCS Dax 812 102 234

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2019, il a été décidé d’augmenter le capi
tal pour le porter de la somme de 100 € à
la somme de 30.000 € par incorporation
de la somme 29.900 € prélevée sur les
réserves et élévation du montant nominal
des actions à 300 €. L’article 8 des statuts
a été modifié en conséquence.

19AL02656

CARRIQUIRY AND CO.CARRIQUIRY AND CO.
SARL au capital de 1.000 �
Siège Social : 120 avenue

Georges Clemenceau 
40100 Dax

RCS Dax 809 834 302

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 16 septembre
2019 Monsieur CARRIQUIRY Xavier est
nommé aux fonctions de cogérants à
compter du 16 septembre 2019 au coté
de Madame CARRIQUIRY Christine. Les
associés ont pris la décision suivante :
Transférer le siège social à compter du 16
septembre 2019

Ancienne adresse : 120 avenue
Georges Clemenceau 40100 Dax

Nouvelle adresse : 411 route d’Urcuit
64240 Urt

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de Dax
et réimmatriculée au RCS de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
19AL02669

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 7
octobre 2019, les associés de la société
PORT D’ALBRET MULTI SERVICES,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 110.000 € dont le siège social est 6
rue des Artisans 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains, immatriculée au RCS de Dax sous
le n° 330 852 948, ont décidé, à compter
du même jour, la transformation de la
société en Société par Actions Simplifiée.
Les modifications des mentions antérieu
rement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
 - Ancienne mention : SARL
 - Nouvelle mention : Société par Ac

tions Simplifiée
Administration :
- Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Joël CANICAS demeurant à demeurant à
Vieux-Boucau-les-Bains (40480), Im
passe de la Forêt

 - Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Joël CANICAS demeurant à demeu
rant à Vieux-Boucau-les-Bains (40480),
Impasse de la Forêt

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. 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 par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

RCS Dax.
La Présidence
19AL02670

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

TERMITES 64TERMITES 64
SASU au capital de 2 000 �
Siège social : 12 RUE DU

PIGNADAR
40260 LINXE

789 736 618 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/08/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/08/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

19AL02519

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM POUMIRAUSCM POUMIRAU
Société Civile de Moyens en

liquidation au capital de 3.400 �
Siège social : 21 rue Clairac

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : Rés. II
19 avenue des Gemmeurs

40660 Messanges
RCS Dax 489 899 229

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 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 Jean-Denis POUMIRAU, demeurant
Résidence II, 19 avenue des Gemmeurs
40660 Messanges, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé :
Résidence II, 19 avenue des Gemmeurs
40660 Messanges. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL02588

SASU DRONE 40SASU DRONE 40
Au capital de 2 000 �

Siège social : 7 bis rue Grand
Pierre 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

838 973 279

Par décision Extraordinaire en date du
29 septembre 2019, l'associé de la SASU
DRONE 40, en application de l'article 68
de la loi du 24 juillet 1966, a décidé de
poursuivre l'activité de la Société.

Pour avis, la Présidence
19AL02604

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

LANDES TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE

LANDES TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 �

Siège social : 1364 avenue des
Lacs 40990 St-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
1364 avenue des Lacs 
40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 538 953 001

Aux termes d'une décision en date du
23 septembre 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Michael GEUSA, demeurant
1 364 avenue des Lacs 40990 St-Paul-lès-
Dax, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 1364
avenue des Lacs 40990 St-Paul-lès-Dax.
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.

19AL02592

SCM DES DOCTEURS
DUPONT BOUET

LIVERSAIN

SCM DES DOCTEURS
DUPONT BOUET

LIVERSAIN
Société Civile de Moyens 

Au capital de 1.500 �
Siège social : rue Chantemerle

40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan

508 001 674

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/09/2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

L’assemblée générale extraordinaire a
nommé en qualité de liquidateur, Monsieur
DUPONT Philippe demeurant 6 rue Gabi
zos 64320 Lee, et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les affaires
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit
ter le passif.

Le siège social de la liquidation a été
fixé 6 rue Gabizos 64320 Lee. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les 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.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02593

SCEA "LES CHENES"SCEA "LES CHENES"
société en liquidation
au capital de 90 000 �

Siège : 74 impasse de la
Téoulère 40140 SOUSTONS

RCS DAX 790 827 976

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31.08.2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2018 de la société
SCEA "LES CHENES".

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis
19AL02594

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

Tél : 05 58 06 26 64

LANDES SERVICES
INFORMATIQUES

LANDES SERVICES
INFORMATIQUES

DISSOLUTION
 LANDES SERVICES INFORMA

TIQUES
Société À Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 1 800 euros
Siège social : 287  impasse Plaisance

40400 MEILHAN (Landes)
800 137 069 RCS DAX

_____
 L'associé unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du
15 mars 2019 la dissolution anticipée de
la société à compter du 15 mars 2019
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-    A été nommé comme liquidateur :
-    Monsieur Benoît BEAUCHAMP,

demeurant à MEILHAN (Landes) 287 
Impasse Plaisance,

     a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à MEILHAN (Landes) 287 
impasse Plaisance.

-    C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis,
le liquidateur
19AL02601

BIARRITZ PATRIMOINEBIARRITZ PATRIMOINE
SCI au capital de 164797 �

Le Geloux 40300 Pey
RCS Dax 412 052 631

Par décision de l'AGE en date du
04/10/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 04/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Vincent DEPOORTERE, 29 avenue du
Golf 1640 Rhode-Saint-Genèse (Bel
gique) et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Vincent DEPOORTERE.
Mention en sera faite au RCS de Dax.

19AL02607

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

A.B.F. ÉLECTRICITÉA.B.F. ÉLECTRICITÉ
SARL au capital de 5.000 �

Siège social : 2 Ter, Bd. Albert
Camus, Résidence les Jardins

d’Acqs 40100 Dax
RCS Dax 804 156 636

L’Assemblée Générale du 30 sep
tembre 2019 a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

Elle nomme comme liquidateur Mon
sieur Fabrice BERNARDIN, demeurant 2
Ter, Bd. Albert Camus, Résidence Les
Jardins d’Acqs, 40100 DAX, et lui confère
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, sis 2 Ter, Bd.
Albert Camus, Résidence Les Jardins
d’Acqs, 40100 Dax, où toute correspon
dance sera adressée.

Le dépôt des pièces prescrites par la
loi sera effectué auprès du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.

Pour avis
19AL02610

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

40990 St-Vincent-de-Paul

M2L IMMOM2L IMMO
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.000 �
Siège social : 11 bis rue Emile

Zola 40510 Seignosse
Siège de liquidation : 11 bis rue

Emile Zola 40510 Seignosse
RCS Dax 791 303 951

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 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 Lionel LIVRAIN, demeurant 11 bis
rue Emile Zola 40510 Seignosse, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der 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 11 bis
rue Emile Zola 40510 Seignosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments 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.

19AL02612

SCI CANECATSCI CANECAT
Au capital de  3.048,98 �
9 allée du Val d'Arguence
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

401 369 202

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 03/10/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Gérard BARTEL
de son mandat de Liquidateur, donné à ce
dernier 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.

Le Liquidateur
19AL02624

LES PETITS BAINSLES PETITS BAINS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège social : Immeuble Le
Palombaggia, 7 rue des

Arbouses 40600 Biscarrosse
Siège de liquidation : 562

avenue Gabrièle d’Annunzio
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
820 847 275

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Fabienne DAUBAGNA, de
meurant 562 avenue Gabrièle d'Annunzio
40600 Biscarrosse, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 562
avenue Gabrièle d'Annunzio 40600 Bis
carrosse. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant
laliquidation devront être notifiés.

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

19AL02613

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau - 05 59 46 30 40

HEADS BREWING
COMPANY

HEADS BREWING
COMPANY

SAS en liquidation 
Au capital de 3 �

Siège social : 4 place des
Bourdaines  40510 Seignosse

RCS Dax 809 144 116

Aux termes d'une décision en date du
02/10/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Maxence CHU demeurant 7 rue
Jean Baptiste Gabarra 40130 Capbreton,
associé unique et ancien président de la
société, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 place
des Bourdaines 40510 Seignosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au RCS.  

Pour avis, le Liquidateur
19AL02635

SARL 3D CONCEPTSARL 3D CONCEPT
Au capital de 7 622 �

les Ardillières 40250 Hauriet
RCS Dax 421 989 062

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 08/04/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Denis LEGRAND
de son mandat de Liquidateur, donné à ce
dernier 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 Dax.

Le Liquidateur
19AL02643
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www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

HEADS BEACH BREWERY
COMPANY

HEADS BEACH BREWERY
COMPANY

SAS au capital de 150.000 �
Siège social : Lieudit « La

Semie » 4 place des Bourdaines
40510 Seignosse

RCS Dax 810 835 835

Aux termes d’un acte SSP en date du
21/10/2018 et du 05/12/2018, les asso
ciés, statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, ont dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.   

Pour avis, le Président
19AL02633

SCI DES CHENESSCI DES CHENES
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 1.524,49 �

Siège social : 5 place des
Chênes, 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 
406 Chemin de Goubern 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

378 495 253

LIQUIDATION
L’AGO du 01.07.2019 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Françoise CASTEX de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis
19AL02644

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

LIQUIDATION
Aux termes d'un acte reçu par Me

LOUCHARD, Notaire associé à Geaune,
le 03 octobre 2019 qui sera publié au SPFE
de Mont-de-Marsan, la société EARL
BAMAPE au capital de 46.500 €, dont le
siège social est fixé à Saint-Agnet (40800)
41 chemin de Manout, immatriculée au
RCS de Mont-de- Marsan sous le numéro
380 190 439, a été mise en liquidation.
Madame Marie Aline DOAT, liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, en a
donné quitus, et a clôturé la liquidation à
compter du 03 octobre 2019. Dépôt des
comptes de liquidation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, Me LOUCHARD, Notaire
19AL02651

GC SPEED GC SPEED 
SAS en liquidation 

Au capital de 1.000 � 
Siège social : 2 place Poincaré 

Mont de Marsan (40)
RCS Mont-de-Marsan 

834 761 744

D'une décision de l'associé unique du
31/8/19, il résulte que les comptes de li
quidation ont été approuvés, quitus a été
donné au liquidateur et l'a déchargé de
son mandat, et la clôture des opérations
de liquidation a été constatée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02666

FONDS DE COMMERCE

ETUDE de Maîtres Benoît
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

ETUDE de Maîtres Benoît
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Notaires associés 
32 avenue Foch

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
JOLY, Notaire Associé de la Société par
Actions Simplifiée « Benoît LACAZE, Ni
colas JOLY et François CHALVIGNAC »,
titulaire d’un Office Notarial à Biarritz, 32
avenue Foch, le 30 septembre 2019, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement Bayonne 1, le
03/10/2019, référence 2019N 1173, a été
cédé par

La Société dénommée NAKAMA OP-
TIQUE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 22.000 €, dont le siège est
à Soorts-Hossegor (40150) 469 avenue
du Touring Club, identifiée au SIREN sous
le numéro 440 716 629 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax à la Société dénommée FGT OPTIC,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 10.000 €, dont le siège est à Mont-de-
Marsan (40000), 57 rue Léon Gambetta,
identifiée au SIREN sous le numéro 850
321 282 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan

Le fonds de commerce de vente de tous
produits ou matériels d’optique sis à
Soorts-Hossegor (40150) 469 avenue du
Touring Club, lui appartenant, connu sous
le nom commercial ALAIN AFFELOU, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Dax, sous
le numéro 440 716 629

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent
cinquante mille euros (350.000 €), s'appli
quant  aux éléments incorporels pour trois
cent dix-huit mille six cents euros
(318.600 €), au matériel pour trente et un 
mille quatre cents euros (31.400 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial de
Maître Jean-Christophe GAYMARD 38
Cours Gallieni, BP 47, 40101 Dax Cedex
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Me JOLY
19AL02602

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
30/09/2019 à Seignosse, Monsieur
Guillaume LOPEZ demeurant 5 allée des
Oyats 40480 Vieux-Boucau, a fait apport
à la Société COLLECTE & RECYCLAGE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 50.600 €, dont le siège est 9 bis,
rue des Artisans, ZA Larrigan 40510 Sei
gnosse, d’un fonds de commerce de col
lecte et négoce de cartouches d’encre et
de toner pour recyclage, exploité 9 bis rue
des Artisan, ZA Larrigan 40510 Seignosse
sous le nom commercial CORE LANDES
PYRENEES et enseigne CORE, immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax, sous le numéro 509 206
033.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de quarante huit mille euros
(48.000 €).

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 1er octobre 2019

Cet apport a été effectué moyennant
l'attribution à Monsieur Guillaume LOPEZ
de 4 800 parts sociales de la Société
COLLECTE & RECYCLAGE.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 1er octobre 2019
concernant l'exploitation dudit fonds, se
ront réputées faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour insertion
19AL02629

Etude de Mes
Jean-Marie PINATEL
Brice MESTRESSAT
Bernard LAFONT et

Philippe GALLAZZINI

Etude de Mes
Jean-Marie PINATEL
Brice MESTRESSAT
Bernard LAFONT et

Philippe GALLAZZINI
Notaires Associés

72  avenue Dubrocq
Bayonne  (Pyrénées-

Atlantiques)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Marie PINATEL, de la Société Civile Pro
fessionnelle « Jean-Marie PINATEL, Brice
MESTRESSAT, Pierre LAFONT, Philippe
GALLAZZINI, Notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire
d'un Office Notarial », à Bayonne (Pyré
nées-Atlantiques), 72, avenue Dubrocq, le
27 septembre 2019, enregistré au SFPE
de BAYONNE 1er, le 30/09/2019, dossier
2019 00051906 réfs : 6404P03 2019 N
01205,

A été cédé un fonds de commerce de
transport de marchandises au moyen de
véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes et
notamment de transport d'organes pour
lequel le cédant et immatriculé à Can
dresse (40180), 385 route de Saint-
Vincent-de-Paul, lui appartenant, et pour
lequel il est immatriculé au Répertoire du
Commerce et des Sociétés de Dax ainsi
qu’au répertoire des métiers sous le nu
méro 502 415 011, ce fonds comprenant
exclusivement :

Le nom commercial TRANS’ORGANIC.
La clientèle et notamment la clientèle at
tachée à l’activité de transport d’organes.
Un véhicule automobile aménagé pour le
transport d’organes. Le présent fonds est
vide de toutes marchandises.

 par Madame Claudia DELETTRE,
conductrice de taxi, demeurant à Dax
(40100) 6 rue des Abeilles, née à PARIS
12ÈME Arrondissement (75012), le 7
janvier 1982, divorcée, non remariée, de
Monsieur Serge Noël MENDES à la So
ciété dénommée TRANS'ORGANIC, So
ciété par Actions Simplifiée à associé
unique au capital de 5.000 €, dont le siège
est à Dax (40100), 28 rue des Écureuils,
identifiée au SIREN sous le numéro 853
784 171 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.      

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trente mille
euros (30.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour vingt-quatre mille
euros (24.000 €)et au matériel pour six
mille euros (6.000 €).

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

19AL02658

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES 

Société d'Avocats
Immeuble L’Alliance

3 rue du Pont de l'Aveugle
64600 Anglet

Suivant acte d'Avocat portant n°
2019/141 en date à Anglet du 30/09/2019,
dûment enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 07/10/2019, Dossier 2019
00071246, Référencé 4004 P01 2019 A
02517, la Société AGENCE IMMOBI-
LIERE MONÉ, SAS au capital de
80.520 €, dont le siège social est à Cap
breton (40130), 1 avenue Maréchal Le
clerc et est immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 323 159 301 a vendu à la société
MONÉ MARTINAUD IMMOBILIER, SAS
au capital de 40.000 €, dont le siège social
est fixé à Capbreton (40130) 1 avenue du
Maréchal Leclerc et est immatriculée au
RCS de Dax sous le n° 849 666 300

Une branche complète d’activités
d’Agence immobilière et de Mandataire
Intermédiaire en Assurance sise et exploi
tée à Capbreton (40130), 1 avenue Maré
chal Leclerc

Moyennant le prix principal de
200.000 € se décomposant comme suit :
éléments incorporels : 146.500 € ; élé
ments corporels : 53.500 €. Sans mar
chandises.

L’acquisition a été fixée au 01/10/2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la parution au BODACC au cabinet de
Me Bénédicte COSTEDOAT, sis 17 rue
des Fusillés 40100 Dax, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion
19AL02664

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

Société d'Avocats
Immeuble l’Alliance 

3 rue du Pont de l'Aveugle
64600 Anglet

Suivant acte d'Avocat portant n°
2019/142 en date à Anglet du 03/10/2019,
dûment enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 07/10/2019, Dossier 2019
00071224, Référencé 4004 P01 2019 A
02516, la Société AGENCE IMMOBI-
LIERE MONÉ, SAS au capital de
80.520 €, dont le siège social est à Cap
breton (40130), 1 avenue Maréchal Le
clerc et est immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 323 159 301 a vendu à la société
MONÉ ROSINE IMMOBILIER, SAS au
capital de 40.000 €, dont le siège social
est à Labenne (40530), 2 rue du Marais/
avenue du Général de Gaulle et est im
matriculée au RCS de Dax sous le N° 853
282 424

Une branche complète d’activités
d’Agence immobilière sise et exploitée à
Labenne (40530), Résidence Thalassa II,
2 rue du Marais

Moyennant le prix principal de
120.000 € se décomposant comme suit :
éléments incorporels : 85.000 € - élé
ments corporels : 35.000 €. Sans mar
chandises.

L’acquisition a été fixée au 01/10/2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la parution au BODACC au cabinet de
Me Bénédicte COSTEDOAT, sis 17 rue
des Fusillés 40100 Dax, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion
19AL02665

ABONNEZ-VOUS 
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire Associé à Pissos

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Jacques PLUCHON, retraité,

et Madame Odile, Lucie VIGNÉ, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
Sabres (40630), 58 Impasse Catiote.

Nés savoir : Monsieur à Mont-de-Mar
san (40000), le 30 juillet 1950,  Madame
à Neauphe-sous-Essai (61500), le 26 fé
vrier 1953.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de Saint- Paul-lès-Dax (40990),
le 30 mars 1974 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle au survivant des deux époux
et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la com
munauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 8
octobre 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL02637

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à Soorts-Hossegor (Landes), le 8
octobre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par Monsieur
Xavier Bertrand Denis DUBERGA, et
Madame Maria Ilidia TAVARES LUIS,
demeurant à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) 36 avenue du Maysouot. Mon
sieur né à Argenteuil (95100) le 7 juin
1955. Madame née à Almeida (Portugal)
le 28 novembre 1954. Mariés à la mairie
de Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) le 26
avril 2008 initialement sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Marion COYOLA,
Notaire à Saint-Vincent-de-Tyrosse, le 16
avril 2008. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL02647

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire Associé à Pissos

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Philippe, Marie Francis

BLANCANEAUX, retraité, et Madame
Cyrille, Domitienne FRATTINI, retraitée,
son épouse, demeurant à PISSOS
(40410), 240 Chemin du Petit Pelay.

Nés savoir : Monsieur à Pointe-a-Pitre
(97110), le 18 avril 1941 et Madame à
Rabat (Maroc), le 28 août 1941.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime de la commu

nauté légale de meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de Chantilly
(60500), le 10 juillet 1963 ; ledit régime
n'ayant subi aucune modification contrac
tuelle ou judiciaire postérieure, ainsi dé
claré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle au survivant des deux époux
et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la com
munauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 9
octobre 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL02657

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire Associé à Pissos

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Philippe, Marie Francis

BLANCANEAUX, retraité, et Madame
Cyrille, Domitienne FRATTINI, retraitée,
son épouse, demeurant à PISSOS
(40410), 240 Chemin du Petit Pelay.

Nés savoir : Monsieur à Pointe-a-Pitre
(97110), le 18 avril 1941 et Madame à
Rabat (Maroc), le 28 août 1941.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime de la commu

nauté légale de meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de Chantilly
(60500), le 10 juillet 1963 ; ledit régime
n'ayant subi aucune modification contrac
tuelle ou judiciaire postérieure, ainsi dé
claré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle au survivant des deux époux
et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la com
munauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 9
octobre 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL02657

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

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 12 mai 2004, Mademoiselle Irène
Marie-Agnès DUPOUY, née à Doazit
(40700), le 16 novembre 1925, demeurant
à Mont-de-Marsan (40000), EHPAD du
Marsan, 54 rue du Vice-Amiral Gayral.
Célibataire, décédée à Mont-de-Marsan
(40000), le 6 janvier 2019, a institué un
légataire universel.

Consécutivement à ce décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
André BAUDOIN-MALRIC, notaire titulaire
d'un office notarial à Mont-de-Marsan
(40000), 266 rue Paul Lacôme, en date du
9 octobre 2019 duquel il résulte que le
légataire rempli les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me André BAUDOIN-
MALRIC, Notaire à Mont-de-Marsan Ce
dex (40004), BP 50213, 266 rue Paul
Lacôme, références CRPCEN : 40001,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19AL02659

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons et à
Soorts-Hossegor en date du 9 Octobre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Guy
Denis DROUIN, manipulateur en électro
radiologie et Madame Claudine Nicole
Alberte FONTAINE, directrice de soins,
son épouse, demeurant ensemble à
Soorts-Hossegor (40150) 61 Impasse des
Sangliers.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet., à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion,
Maître Olivier DARMAILLACQ
19AL02671

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 23 septembre 2019, enregistré
à Mont-de-Marsan, le 30 septembre 2019,
n° 4004P01 2019N 01198

Mme Danièle LASSALLE, demeurant
à Parentis-en-Born (40160), 427 route de
Bidouse, épouse de M. Marc GAYOT a
cédé à M. Cédric Anthony PAUL, demeu
rant à Parentis-en-Born (40160), 1141
avenue de Brémontier,

Le fonds de commerce de cadeaux,
souvenirs avec gérance de débit de tabacs
exploité à Parentis-en-Born (40160), 27
avenue du 11 novembre, moyennant le
prix de 235.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me REZEK, Notaire à Mimizan, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL02587

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Aux termes de la publication en date

du 5 octobre 2019 il fallait lire : la SARL
RENTBOX Société à Responsabilité Limi
tée ayant son siège  ZA Ambroise n° 1,
40390 Saint-Martin-de-Seignanx et imma
triculée au RCS de Dax sous le n° 507
753 788 a cédé son fonds de commerce
de garde-meubles sis 130 ZA Ambroise n°
2, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx à la
SAS RENTBOX immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 851 514 547 ayant son
siège social 130 ZA Ambroise II, 40390
Saint-Martin-de-Seignanx.

Pour avis
19AL02648

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19AL02571,

paru dans le journal du 05/10/2019
concernant la SARL PLAN B. Il y a lieu
de lire : Gérants : M. Léo MARY 203 av
Jean Duboscq 40150 Soorts-Hossegor et
Mme Nathalie GIRET 203 av Jean Du
boscq 40150 Soorts-Hossegor.

19AL02654

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 04/10/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la Liquidation Judiciaire de la 
Société AU JOCKEY (SARL) 1 route de 
Baleste 40200 Mimizan. RCS de Mont-de-
Marsan 827 774 654.

940982-12

Par jugement du 04/10/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la Liquidation Judiciaire de 
PM2M (SARL) ZA de Lubet, Centre 
Commercial Grand Moun 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. RCS de Mont-de-Marsan 
798 777 900.

940983-12

Par jugement du 04/10/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
de Mme OUKHABOU Loubna née 
OULHDI 22 rue de la Taupe 40190 
Villeneuve-de-Marsan. RCS de Mont-
de-Marsan 803 228 634. Activité : Tous 
travaux agricoles et forestiers. A mis fin 
à la mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne.

940984-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

Dossier N° RG 19/00012. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CUZE. Par jugement en
date du 18 Septembre 2019, le Tribunal
de Grande Instance de Mont-de-Marsan,
a ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de M. François
SZABO, demeurant 206 chemin de Can
taous 40270 Renung. SIRET/SIREN 415
126 572 00049. Activité : médecin géné
raliste. A nommé Mandataire Judiciaire :
SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. Juge Commis
saire : Mme Pauline HABEREY. Commis
saire Priseur :  Mme Marie-Françoise
CARAYOL. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan 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 pro
duites. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 18 septembre 2019
Le Greffier
19AL02620

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19AL02456 parue

le 28/09/2019 concernant la société SCI
GITES DES LANDES, il y a lieu de lire :
Gérants : M. Jérôme SLADEK et Mme
Charlotte DION demeurant 1660 chemin
de Sablaret 40230 Bénesse-Maremne.

19AL02663

24H/24H
Publication  

de votre annonce  
légale en ligne  

via notre plateforme 
internet

www.annonces-landaises.com
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

FONDS DE COMMERCE
« VENTE DE VÊTEMENTS BIJOUX 

ACCESSOIRES DE MODE »

40600 BISCAROSSE

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la SELARL EKIP’,  
prise en la personne de Maître  
Christophe MANDON, 7 Bis Place  
Saint-Louis, 40000 Mont-de-Marsan  
avant le 24-10-2019 à 12 h.

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

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 

téléchargeable www.ekip.eu - Onglet actif, référence 40286

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

FONDS DE COMMERCE
« ACHAT VENTE OBJETS DÉCORATION  

AMEUBLEMENT TEXTILE »

40600 BISCAROSSE

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la SELARL EKIP’,  
prise en la personne de Maître  
Christophe MANDON, 7 Bis Place  
Saint-Louis, 40000 Mont-de-Marsan  
avant le 04-11-2019 à 12 h.

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

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement 

téléchargeable www.ekip.eu - Onglet actif, référence 40334
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ENTREPRISE

D
igitalisation du contrôle fiscal, multiplication 
des sources d’information et exploitation 
de données relatives aux contribuables, via 
le datamining (cf. encadré), instauration 
du Fichier des écritures comptables (FEC), 

l’administration fiscale affiche des ambitions fortes pour 
lutter contre la fraude fiscale. Les objectifs poursuivis sont 
d’accroître le nombre de fraudes détectées, redressées 
et recouvrées, de modéliser les types de comportement 
frauduleux pour mieux cibler les opérations de contrôle et 
en augmenter le rendement.

Les entreprises doivent donc évoluer pour s’adapter à ce 
nouvel environnement fiscal marqué par la digitalisation 
des procédures de contrôle, dont notamment le contrôle 
fiscal à distance et la dématérialisation croissante de 
leurs obligations fiscales. Ce nouvel environnement 
fiscal nécessite la mise en place d’outils à la frontière 
des compétences fiscales, comptables, informatiques et 
organisationnelles pour sécuriser, autant que possible, la 
politique comme les obligations fiscales des entreprises.

NOUVELLES OBLIGATIONS
Cette adaptation passe d’abord par la connaissance de ces 
nouvelles obligations fiscales et la maîtrise des différentes 
sources d’informations fiscales, opérationnelles, 
financières et comptables qu’elles mobilisent, dont 
notamment :

- La Piste d’Audit Fiable (PAF) : pour justifier l’authenticité, 
l’intégrité et la lisibilité des factures émises ou reçues, tout 
en autorisant leur dématérialisation, les entreprises doivent 
expliquer et justifier que leurs processus de facturation font 
l’objet de contrôles permanents, validant les informations 
portées sur les factures. La PAF documente l’ensemble 
de ces procédures de contrôle effectuées pour sécuriser 
les factures électroniques et papier émises ou reçues, 
les livraisons de biens et/ou prestations de services qui 
en sont le fondement. Sa mise en œuvre nécessite donc 
une mise à plat de l’ensemble des processus métiers de 
l’entreprise, pour éviter une remise en cause de la TVA 
déduite par l’entreprise et l’application de pénalités pour 
vente sans facture (de 50 % à 5 % des ventes).

- Le Fichier des écritures comptables (FEC) : ce fichier 
comprend l’ensemble des écritures informatiques de 
la comptabilité générale, c’est-à-dire les écritures 
comptables retracées dans les journaux et numérotées par 
ordre chronologique de saisie. Le FEC doit être remis au 
vérificateur lors de sa première intervention, qui s’assurera 
de sa conformité aux exigences fixées par l’administration 
fiscale. À défaut, l’entreprise encourt de lourdes sanctions 
pécuniaires (10 % des redressements, avec un minimum 
de 5 000 euros), voire le rejet de sa comptabilité. Le respect 
de cette obligation nécessite d’intégrer la dimension 
fiscale aux projets pilotés par d’autres départements 

L’administration fiscale a renforcé  
sa lutte contre la fraude fiscale en modernisant 

ses procédures de contrôle pour entrer dans l’ère 
du contrôle fiscal 2.0. Les entreprises doivent 

s’adapter à cette nouvelle donne.

CONTRÔLE FISCAL 2.0  

QUELLE  
STRATEGIE ?
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que le département fiscal ou comptable de l’entreprise, 
aux opérations de restructuration ou aux changements 
de systèmes d’information ou aux spécificités de leur 
paramétrage.

INTERACTIONS
Cette adaptation aux exigences du contrôle fiscal 2.0 
passe, ensuite, par la connaissance des possibles 
interactions entre les différents systèmes et sources 
d’informations, tant internes qu’externes à l’entreprise. 
Cette connaissance, doublée de leur maîtrise, permet 
d’en assurer l’exhaustivité et la pertinence, et de gérer en 
amont les potentielles sources d’incohérence et les zones 
de risques fiscaux.

Parmi ces interactions, on peut citer le FEC versus PAF :  
des anomalies au niveau du FEC, telles que la rupture 
de séquence des pièces justificatives ou des doublons de 
comptabilisation de factures reçues ou émises, peuvent 
être symptomatiques d’un défaut de fiabilité de la PAF. 
A contrario, l’absence ou l’insuffisance de contrôle de la 
PAF peut générer des anomalies dans le FEC, comme, 
notamment, des problèmes de paramétrage de la TVA.

Par conséquent, pour l’entreprise, connaître les outils 
de contrôle à la disposition de l’administration fiscale et 
maîtriser les informations générées par l’ensemble de 
ses systèmes d’informations comptables, financières, 
opérationnelles et fiscales, permet d’anticiper leur 
exploitation par cette dernière.

Il convient donc, plus que jamais, de maîtriser la nature 
et la qualité des données comptables, financières, fiscales 

DATAMINING ET  
CONTRÔLE À DISTANCE

Par un arrêté du 21 février 2014 créant  
un traitement automatisé de lutte contre la fraude  

fiscale dénommée « Ciblage de la fraude et  
valorisation des requêtes », l’administration fiscale 

peut rechercher, à l’aide d’algorithmes, les  
comportements frauduleux et les dossiers à risques en 

croisant les différents systèmes d’information  
dont elle dispose, notamment, les données de  

l’administration fiscale, des douanes, des organismes 
sociaux, des administrations étrangères  

et des bases privées, y compris les réseaux sociaux.
Nouvelle procédure de contrôle, à mi-chemin  

entre le contrôle sur pièces et la vérification de comptabilité, 
 le contrôle fiscal à distance permet un examen de la 

comptabilité, sous format dématérialisé, 
sans intervention sur place, à partir du 

Fichier des écritures comptables.

et opérationnelles alimentant les différents systèmes 
d’information de l’entreprise, dont la comptabilité générale, 
de procéder à des tests de cohérence de ces systèmes, et 
de s’assurer de l’absence de contradiction avec la réalité 
opérationnelle.

Ariane BERTRAND-PARIGI, avocat en droit fiscal

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



LES ANNONCES LANDAISES N° 3875 - SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

QUOI DE NEUF ?

Deux romans nous plongent  
dans l’histoire de nos voisins européens,  
au cœur de l’Angleterre et  
de l’Allemagne contemporaines.

RENTRÉE
LITTÉRAIRE

TOUT SUR LE BREXIT
Si vous voulez comprendre le Brexit de 
l’intérieur, avec un zeste d’humour, 
ce roman est pour vous ! Jonathan 
Coe remet en scène la famille Trotter : 
Benjamin, maintenant quinquagénaire 
qui s’engage dans une improbable 
carrière littéraire, sa sœur Loïs et leur 
père Colin, conservateur et favorable 
à la sortie de l’U. E., ses amis Doug, 
brillant journaliste politique et Philip, 
tous ceux (ou presque) qui nous avaient 

enchantés dans « Bienvenue au club » et « Le Cercle fermé » !  
Le récit commence en 2010, peu avant la liesse des Jeux 
olympiques et se termine de nos jours, en plein Brexit. De sa 
plume humoristique, l’auteur explore le mal-être de la société 
anglaise, qu’elle soit « Leave » ou « Remain ».
« Le Cœur de l’Angleterre » - Jonathan Coe 
Traduit de l’anglais par Joseph Kamoun - Éditions Gallimard

SI VOUS AVEZ AIMÉ « LES  
BIENVEILLANTES » DE JONATHAN LITTELL,  
VOUS AIMEREZ « LA FABRIQUE  
DES SALAUDS » DE CHRIS KRAUS
Même ambition : 900 pages pour ce dernier opus, même sujet : l’Allemagne nazie, et 
même puissance narrative. Mais, là où Littel faisait monter la nausée, Chris Kraus 
a un propos plus complexe, et force l’admiration pour sa documentation. Romancier 
et réalisateur, Chris Kraus est lui-même issu d’une famille germano-balte dont des 
membres ont fait partie des escadrons de la mort. Comprendre comment on devient 
nazi traverse toute son œuvre. C’est tout un pan de l’histoire de l’Allemagne et des 
Pays baltes qu’il retrace dans « La Fabrique des salauds ». L’intrigue tourne autour 
de trois personnages intimement liés : deux frères Koja et Hub, qui épouseront 
chacun à leur tour Ev, leur sœur adoptive, qui est juive. Tous deux feront carrière 
chez les SS, l’un par opportunisme, l’autre par idéalisme. En nous entraînant dans 
l’après-guerre, l’auteur montre comment des nazis se sont réintégrés dans la RFA. 
Le mélange d’insouciance et de gravité est souvent dérangeant, mais l’histoire de ce 
trio se dévore. C’est terrifiant, mais finalement magistral !
« La Fabrique des salauds » - Chris Kraus 
Traduit de l’allemand par Rose Labourie 
Éditions Belfond

LIRE EN TURSAN 
12 ET 13 OCTOBRE

Pour sa 24e édition, le salon du  
livre de Geaune a choisi cette année le thème  

«Paysage et patrimoine ». Samedi, à 15 h,  
le dessinateur et écrivain Marc Large reviendra  

sur « La Folle Histoire de Félix Arnaudin »  
(éditions Passiflore), et son combat pour conserver  

la mémoire de « ses » Landes, celles  
d’avantla forêt. À 17 h, Jean-Pierre Amoreau  
(« Plus pur que de l’eau », éditions Fayard),  

y racontera l’histoire de sa famille de viticulteurs  
du fameux Château Le Puy, dans le  

Bordelais, qui ne produit que des vins naturels,  
de génération en génération depuis 1610.  

À 17 h, le reporter et animateur de télévision,  
Sylvain Augier évoquera les paysages  

français vus du ciel, grâce aux récits de ses  
aventures. Dimanche, à 10 h 30, l’universitaire  

Marie Pendanx décortiquera le patrimoine landais  
et la culture régionale en pointant  

leurs spécificités et en débusquant leurs  
emprunts à d’autres cultures.

Samedi 12 octobre, de 14h à 19h  
Dimanche 13 octobre, de 10h à 18h  
Place de l’Hôtel-de-ville - Geaune 

www.chalossetursan.fr

Nathalie VALLEZ
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