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Le projet de loi de finances pour 2020 a été  
présenté en Conseil des ministres et déposé à  
l’Assemblée nationale, le 27 septembre  
dernier. Après discussion, amendements et  
vote au Parlement, sa version définitive  
sera publiée au Journal Officiel, en fin d’année.  
Revue de l’essentiel.

Transposition de la directive « Quick fixes » et de la 
directive sur le commerce électronique en matière de 
TVA : l’exonération des livraisons intracommunautaires 
sera subordonnée à la communication par l’acquéreur 
de son numéro d’identification à la TVA et au dépôt par le 
vendeur d’un état récapitulatif. Un régime de TVA spécifique 
applicable aux stocks sous contrat de dépôt est instauré. 
Les règles de TVA applicables aux ventes à distance seront 
aménagées à partir du 1er janvier 2021.

Aménagement du régime de l’Aide aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises (ACRE) : il est prévu un recentrage 
sur les « activités économiques nouvelles » et l’extension au 
conjoint collaborateur.

Optimisation fiscale : transposition des règles anti-hybrides 
des directives européennes ATAD 1 et ATAD 2 visant à lutter 
contre les instruments et entités hybrides.

Suppression de taxes à faible rendement : par exemple, la 
taxe sur certaines dépenses de publicité, la cotisation de 
solidarité sur les céréales…

LES PRINCIPALES MESURES À 
DESTINATION DES ENTREPRISES
Modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’impôt 
sur les sociétés (IS) pour les grandes entreprises : la loi 
de Finances 2018 avait engagé une trajectoire de baisse  
(28 % pour l’exercice 2020, 26,5 % en 2021, 25 % en 2022). Le 
projet de loi de Finances pour 2020 modifie cette trajectoire 
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à  
250 millions d’euros (31 % sur la tranche de bénéfice 
supérieur à 500 000 euros en 2020, 27,5 % sur la totalité du 
bénéfice imposable en 2021).

Aménagement du crédit d’impôt recherche et du crédit 
d’impôt innovation :  il est prévu que les dépenses de 
fonctionnement seront fixées forfaitairement à 43 % des 
dépenses de personnel (contre 50 %, auparavant).

Aménagement de la réduction d’impôt mécénat : le projet 
de budget prévoit de limiter le taux de la réduction d’impôt 
à 40 % pour la fraction des versements éligibles supérieure 
à 2 millions d’euros. Le taux de 60 % resterait toutefois 
applicable pour les dons au profit de certains organismes 
(aide aux personnes en difficulté). Le salaire et les cotisations 
sociales des salariés mis à disposition d’organismes sans 
but lucratif seront pris en compte pour un montant plafonné 
dans le calcul du mécénat de compétences.

PROJET DE LOI
DE FINANCES

NOUVELLE  DONNE
POUR 2020

FISCALITÉ
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FISCALITÉ

Aménagement du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) : Le CITE sera remplacé progressivement 
par une prime de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) et 
réservé aux ménages les plus modestes.

Révision des valeurs locatives cadastrales servant de base 
au calcul de la taxe foncière à compter de 2026. Il est prévu 
que les effets de cette réforme soient lissés sur une période 
pluriannuelle.

Dispense de déclaration des revenus pour certains foyers :  
sont concernés les foyers dont les revenus n’évoluent pas 
ou dont la déclaration ne nécessite pas de compléments ou 
de rectification.

Émilie HOURIEZ, avocat, département droit fiscal
et Guillaume NUTTENS, avocat associé, 

département droit fiscal 

LES PRINCIPALES MESURES À 
DESTINATION DES PARTICULIERS

Le projet de budget pour 2020 met l’accent sur les 
allègements d’impôts pour les ménages. 

Baisse de l’impôt sur le revenu : la première tranche 
d’imposition des revenus passerait de 14 % à 11 %. Le seuil 
d’entrée de la tranche à 30 % serait abaissé à 25 406 euros 
(contre 27 520 euros). Le gain moyen par ménage soumis à la 
première tranche a été évalué à 350 euros (180 euros, pour 
ceux soumis à la deuxième tranche). Le gain serait plafonné 
à 125 euros pour les ménages relevant de la tranche à 30 % 
et neutralisé pour ceux relevant des tranches à 41 % et 45 %. 

Suppression progressive de la taxe d’habitation sur 
l’habitation principale : la taxe sera supprimée dès 2020 
pour les foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse 
pas 27 000 euros pour un célibataire et 43 000 euros pour 
un couple soumis à imposition commune. Les autres foyers 
verront leur taxe diminuer par tiers chaque année jusqu’à sa 
suppression en 2023.
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FOCUS LANDES

PEPINIERE
DES MARAICHERS

ETAL 40

Avec l’ouverture de ses  
espaces agricoles tests, Etal 40,  

à Magesq et à Mimizan, le  
Département des Landes veut  

faciliter l’installation de  
nouveaux maraîchers. Le dispositif  

propose, pendant trois ans,  
à chaque nouveau producteur,  

une parcelle, l’équipement, le  
matériel et un accompagnement.

Marion Anglaret, Guillaume Bourez,  
les maraîchers d'Etal 40, avec Léa Grocq  
(à droite), leur voisine, déjà installée  
en bio à Magescq.
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FOCUS LANDES

P
réparer les sols, semer, arroser ou irriguer, 
fertiliser, récolter… ce n’est pas toujours 
le plus compliqué. Le plus long et le plus 
prenant c’est la commercialisation de la 
production », sourit Marion Anglaret, en 

guise de premier bilan, sept mois après son installation et 
une première récolte estivale sur 1,5 hectare à Magescq. 
Pour l’automne et l’hiver, la jeune maraîchère, titulaire d’un 
BTS agricole, proposera ses choux déjà plantureux, carottes, 
radis noir, navets, courges… en vente directe sur place, dans 
une boutique bio à Soustons et une autre à Saint-Paul-lès-
Dax, auprès d’une Amap à Téthieu… Depuis le mois de 
septembre, Guillaume Bourez, 33 ans, titulaire d’un Brevet 
professionnel responsable d'exploitation agricole (BPREA) 
passé au lycée agricole de Oeyreluy, s’est installé sur la 
parcelle voisine. Il débute sa mise en culture de salades 
qu’il compte écouler sur les marchés, auprès des Amap, 
du pôle culinaire de la Communauté Maremne Adour Côte-
Sud (Macs), la Sica Bio pays landais, ou 
plus tard la plateforme départementale 
Agrilocal qui met directement en 
relation les fournisseurs locaux et la 
restauration collective.

RÉSEAU DE PARTENAIRES
La demande est bien là. Elle devrait 
encore s’amplifier avec l'objectif de 
50 % de produits locaux ou sous signe 
d’origine et de qualité dont 20 % de 
produits bio, dans la restauration 
collective publique à l’horizon 2022, 
porté par la loi Egalim.
Pour s’y préparer, les deux maraîchers 
ont intégré pour maximum trois ans, le 
dispositif Etal 40, initié par le conseil 
départemental. 
« Ce dispositif d’accompagnement innovant réunit tous 
les acteurs de la filière, avec notamment la chambre 
d’agriculture, la fédération des Cuma ou Agrobio 40 
sur le suivi technique, et la couveuse Envoléa, pour 
un accompagnement juridique, administratif, fiscal et 
comptable à la carte », rappelait Dominique Degos, vice-
présidente du Département à l’agriculture, à l’occasion de 
l’inauguration officielle de l’Etal de Magescq, le 28 octobre 
dernier. 

MUTUALISATION DU MATÉRIEL
L’équipement est à la hauteur de l’enjeu. Deux serres de 
300 m2 chacune, deux tunnels de stockage, une chambre 
froide, un espace de vente directe, le matériel d’irrigation 
en goutte-à-goutte et en micro-aspersion, ont demandé un 
investissement de 126 000 euros. Pour diminuer la charge 
de travail manuel, la Cuma Maraîchère 40 fournit le tracteur 
maraîcher et le matériel nécessaire à une culture diversifiée 
bio dans une dynamique de mutualisation entre les testeurs 
de l’Etal et 11 autres adhérents entre Magescq et Mimizan. 
Mimizan où un couple de néo-maraîchers investira, dès le 
mois de janvier prochain, l’une des deux parcelles confiées 
au Département par Ivan Alquier, ancien agriculteur 
légumier de plein champ. La deuxième restant encore à 
attribuer. « L’Etal est un outil intéressant qui permet aux 
jeunes de se confronter au métier sur le cycle des saisons 
et de travailler les débouchés pour planifier leurs cultures, 
affirme le propriétaire. L’important pour réussir est de ne pas 
s’isoler. Le regroupement de deux couvés et la participation 
des Cuma sont essentiels ». 

DU FONCIER POUR S’INSTALLER
« Le but de l’expérience est de vérifier si nous pouvons 
dégager un salaire avant de nous installer définitivement »,  
résume Guillaume Bourez. Il restera alors à trouver les 
terres à cultiver. La réflexion en cours sur la création par 
les collectivités de zones d’activités agricoles au sud, un 
projet alimentaire territorial réunissant les différents 
acteurs dans le Pays du Born pour relocaliser l’agriculture 
et l’alimentation, pourraient déboucher, à terme, sur une 
offre foncière.

Nelly BÉTAILLE

« 



LES ANNONCES LANDAISES N° 3879 - SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 6

LANDES ACTUALITÉS

UN PRIX POUR
NIWA TEA

Avec les thés et infusions bien-être  
qu’elle crée pour sa marque Niwa Tea,  
à Vieux-Boucau, Pauline Castillo  
a reçu le prix de l’encouragement, à  
l’occasion de la finale nationale  
du concours Talents BGE, le 21 octobre  
dernier, à Bercy.

J’
ai fait de mon handicap ma force et Niwa 
Tea est devenue la raison de me battre », 
confie Pauline Castillo. À 31 ans, lors de la 
finale nationale du concours Talents BGE, 
au ministère de l’Économie et des Finances, 

le 21 octobre, elle a remporté le prix de l’encouragement 
qui valorise la détermination d’entrepreneurs en situation 
de handicap. La jeune femme, atteinte d’endométriose, 
a en effet créé, il y a moins d’un an, à Vieux-Boucau, son 
entreprise autour du bien-être, intimement liée à son 
histoire personnelle.

VERS UN LABEL BIO
« Pour soulager mon corps épuisé, après des mois et des 
mois de recherches sur les éléments que la nature nous 
offre, j’ai élaboré trois recettes de thé, en collaboration avec 
une naturopathe. Après avoir vu les effets positifs sur moi, j’ai 
décidé de les commercialiser ». À base de thé vert, de fleur 
d’oranger ou d’écorce d’orange aux vertus anti-oxydantes, de 
reine des prés qui apaise l’utérus, de fleurs de framboise qui 
régulent le flux sanguin… Ce sera d’abord No Pain Tea pour 
calmer les douleurs menstruelles. Puis, cette championne de 
bras de fer sportif élabore son No Limit Tea pour estomper 
les courbatures après un entraînement et le No Complex Tea, 
drainant et détoxifiant. Et avec un cahier des charges strict, 
sur l’absence de pesticides et de métaux lourds dans les 
ingrédients issus du commerce équitable, elle compte bien voir 
ses produits décrocher le label bio en 2020. 

LE THÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Depuis plusieurs mois, elle travaille à l’élaboration de ses 
futures recettes de thé noir, de son thé glacé en bouteille 
ou de formules éphémères pour chaque saison, affine 
les grammages et peaufine les saveurs au naturel. Et la 
formule fonctionne : en plus de la vente sur Internet, elle 
a conquis une quinzaine de points de vente et prospecte 
actuellement pour une distribution dans la région sud-
est et à Paris. « Entre la création, le suivi de fabrication, 
la commercialisation, la présence sur les salons et la 
logistique, je suis une employée polyvalente », plaisante-t-
elle. Dans les clous de son plan de développement sur trois 
ans, élaboré avec le réseau d’accompagnement à la création 
d’entreprise BGE Tec Ge coop, elle reste sereine : « Grâce à 
ma maladie, j’ai développé ma vie ».

N. B.
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LANDES ACTUALITÉS

PHOTOVOLTAÏQUE
UN PARC À PONTENX-LES-FORGES
Un parc de 10 320 panneaux photovoltaïques verra le jour d’ici l’été 2020  
à Pontenx-les-Forges, sur un terrain de 10 hectares appartenant à la Communauté  
de communes de Mimizan. Ce parc d’une puissance de 4,39 MWc permettant  
d’alimenter en électricité l’équivalent de 1 385 foyers sera installé dans la zone  
d’activités au lieu-dit La Burle qui regroupe déjà l’usine de valorisation des  
déchets du Sivom du Born, une entreprise de récupération de déchets industriels  
et une serre agricole. Les partenaires publics qui ont finalisé leur investissement  
commun, le 30 octobre dernier, assureront plus de 50 % de l’investissement estimé  
à 1 million d’euros. L’opérateur en énergies vertes, Valorem, qui développe  
le projet, s’est également engagé à ouvrir le capital de la société  
au financement participatif.

PÊCHE
CIVELLE SOUS CONTRÔLE

Civelle ou pibale ? Selon les lieux, le nom de ces alevins  
d’anguilles qui font les délices des gourmets, varie. Leur pêche,  

réservée aux professionnels, est ouverte depuis le 1er novembre  
dans les Landes. Mais, en raison du classement de l’espèce  

« en danger critique d’extinction » par l’Union internationale  
de conservation de la nature (UICN) depuis 2008, la préfecture  

de Nouvelle-Aquitaine rappelle qu’elle est encadrée par  
des quotas stricts et que la commercialisation n’est autorisée  

que dans l’espace européen. Elle annonce que  
les contrôles seront renforcés pour lutter contre  

le braconnage en bandes organisées qui  
alimente des circuits commerciaux illégaux  

particulièrement juteux puisque le prix du kilo  
peut atteindre 4 000 euros sur le marché asiatique.

« Vu l’ampleur du trafic et l’envol du prix  
de la civelle sur le marché noir, des peines  

d’emprisonnement ferme ont d’ailleurs été  
prononcées en 2019 par le Tribunal correctionnel  

de Bordeaux à l’encontre de personnes  
impliquées dans des faits de trafic international  

de civelles », rappelle la préfecture.

THERMALISME
ARENADOUR : CAP SUR LE GARD
Le groupe thermal dacquois Arenadour (30 millions d'euros  
de chiffre d'affaires et 26 000 curistes sur ses six établissements 
de Dax et Saint-Paul-lès-Dax), spécialisé dans les affections  
rhumatismales et veineuses, s’implante dans le Gard. Michel Baqué,  
son président, a signé, le 31 octobre, un contrat de délégation  
de service public, sur 30 ans, pour le développement de la station  
thermale des Fumades (2 350 curistes), à proximité d’Alès.  
Cette nouvelle exploitation lui permet d’étoffer son offre avec trois  
nouvelles orientations thérapeutiques : voies respiratoires,  
affections des muqueuses bucco-linguales et dermatologie. Cette  
diversification qui passe par un investissement de 24 millions  
d’euros sur la rénovation du site pour une ouverture en 2022, répond  
à la nouvelle stratégie du Landais dont le Groupe Sagesse,  
retraite, santé (SRS) est devenu actionnaire majoritaire, en mai  
2018. Au pied des Cévennes, il prévoit également le développement  
de la filière des plantes à parfums aromatiques et médicinales  
pour développer les synergies entre les filières thermale,  
plantes aromatiques et touristique locales. 
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TABLEAU DES VENTES

RÉSULTATS DU JEUDI 10 OCTOBRE À 14 H 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL AQUILEX DEUX ANCIENS 
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE PARLEBOSCQ LIEUDIT LE SARRAZIN 6 000 € CARENCE 

D'ENCHÈRES

SCP DE BRISIS ESPOSITO MAISON D'HABITATION MONT-DE-MARSAN 4 AVENUE LAMARQUE 
CANDO

100 000 €
avec

baisses 
successives
en cas de 
carence 

d'enchères à
75 000 € 
50 000 € 
28 000 €

95 000 €

M
ON
T-
DE
-M
AR
SA
N

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

SUITES DU CONTRÔLE URSSAF
PAS DE DÉLAI POUR ENVOYER LES OBSERVATIONS 

Les dispositions de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale 
ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que 
l'inspecteur Urssaf adresse au cotisant à l'issue des opérations 
de contrôle. En conséquence, seules les limites de la prescription 
sont susceptibles d'empêcher le recouvrement des cotisations, 
et non pas l'absence de respect d’un délai raisonnable, invoqué, 
en l’espèce, par la société, lequel ne trouve pas sa justification. 
Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n°16/12147

TRAVAIL DISSIMULÉ : PAS D’OBLIGATION DE  
COMMUNIQUER LE PV D’INFRACTION

Une confirmation : l’Urssaf n’est pas tenue de communiquer, 
au cours du contrôle ou lors de la notification de la lettre 
d'observations, le procès-verbal de travail dissimulé et ses 
annexes. 
Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n°15/10860

UN CONTENU LIGHT DE MISE EN DEMEURE

La référence faite par la mise en demeure à la lettre d'observations 
est suffisante pour permettre à l'employeur de connaître la cause, 
la nature et l'étendue de son obligation. 

Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n°16/12147

CONTENU DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

Dès lors que les actes de signification par huissier de justice ne 
comportaient pas le délai dans lequel l'opposition devait être 
formée, ni l'adresse du tribunal compétent pour connaître de 
l'opposition, ni les formes requises pour sa saisine, le délai de 
recours contentieux n'avait pas couru. 
Cass. civ. 2, 10-10-2019, n°18-18621

L’OPPOSITION À CONTRAINTE DOIT ÊTRE MOTIVÉE 

L'article R133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le 
débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat 
du tribunal des Affaires de sécurité sociale compétent dans le 
ressort duquel il est domicilié. Cette opposition doit être motivée. 
En l’espèce, une cotisante avait fait opposition à contrainte pour 
« désaccord sur les sommes réclamées ». C'est à juste titre que 
les premiers juges ont retenu que ce motif ne constituait pas une 
motivation. 
Caen, Chambre sociale section 3, 24 octobre 2019, RG n°15/02891

RECOURS
POSSIBILITÉ DE SAISIR UNE COMMISSION  
DE RECOURS AMIABLE MÊME SANS MOTIVATION

Dans ce contentieux, une Commission de recours amiable (CRA) 
avait considéré que le recours de la société concernée était 
irrecevable pour défaut de motivation. Or, en dépit de l'absence de 
motivation précise de la réclamation de la société, la commission 
n'en était pas moins saisie d'une contestation portant sur le bien-
fondé du redressement. Le jugement doit donc être confirmé 
en ce qu'il a déclaré le recours de l’entreprise devant la CRA 
recevable. 
Paris, Pôle 6, chambre 13, 11 octobre 2019, RG n°15/10841

OBLIGATION DE SAISIR LE TRIBUNAL APRÈS UNE  
DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

En l’espèce, la notification de la décision de la Commission 
mentionnait bien le délai de deux mois impartis pour saisir 
d'une contestation le tribunal, conformément à l'article  
R.142-18 du Code de la sécurité sociale. Or, la cotisante concernée 
n'avait jamais saisi le tribunal. En conséquence, la décision de la 
Commission de recours amiable est définitive et sa contestation 
en justice, pour quel que motif que ce soit, est irrecevable. 
Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n°15/02376



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

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

MARCHÉ SEDHL81
Pouvoir adjudicateur : 

SYNDICAT D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE LA HAUTE LANDE (SEDHL)
16 place Léo Bouyssou 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Tél : 05 58 04 14 15 - Fax : 05 58 07 84 99 - Email : comdecom@cc-paysmorcenais.com
Objet : Prestation de service de collecte des déchets ménagers valorisables 

sur points d’apport volontaire issus du territoire du SEDHL.
Lieu d’exécution : territoire du SEDHL (15 communes).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux 

textes qui les règlementent : Budget propre de la collectivité
Lot 1 : Collecte des colonnes aériennes du flux Verre 
- Collecte des colonnes sur le territoire du SEDHL
- Transport vers le centre de centre de traitement IPAQ à Izon
Lot 2 : Collecte des colonnes aériennes des Papiers et Emballages Carton (Fibreux)
- Collecte des colonnes sur le territoire du SEDHL
- Transport vers le centre de centre de traitement ValorBéarn à Sévignacq (64)
Lot 3 : Collecte et transport des Emballages en Plastiques, Métal et Briques 

Alimentaires (non Fibreux)
- Collecte des colonnes sur le territoire du SEDHL
- Transport vers le centre de centre de traitement ValorBéarn à Sévignacq (64)
Durée du marché : du 1er Janvier au 31 Décembre 2020
Forme du marché : Le présent marché est passé en procédure adaptée conformé-

ment à l’article L. 2123-1et R 2123-1 du Code de la Commande Publique.
Critères de sélection des candidatures : capacité professionnelle, technique et 

financière (appréciées au regard des pièces de candidature énoncées dans le Règle-
ment de consultation).

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles 
fixées dans le règlement de consultation. 

Critères de sélection : - La valeur technique de l’offre (45 %) : appréciée selon le 
Mémoire Technique comprenant les prescriptions demandées au Cahier des Charges 
Techniques Particulières et les solutions proposées - Le coût de(s) prestation(s) de 
collecte (55 %) 

Condition et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels : Le dossier de consultation sera remis gratuitement sur demande écrite 
(courrier, fax ou email) ou remis en main propre au siège du S.E.D.H.L aux jours et heures 
d’ouverture suivants : du Lundi au Vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 ou à télécharger sur :  
http://marchespublics.landespublic.org

Remise des offres : Celles fixées dans le règlement de consultation et OBLIGATOI-
REMENT sur la plateforme acheteur du SEDHL : http://marchespublics.landespublic.
org au plus tard le Lundi 25 Novembre 2019 à 12 h. 

Instance de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64100 Pau Cedex 
Le Président, Jean Claude DEYRES
941060-0

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR RECTIFICATION

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 22 octobre 2019, la Commission Départementale d’Amé-
nagement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par 
la SCI MIRANDE IMMOBILIER en vue d’étendre un ensemble commercial par la créa-
tion d’un commerce de bricolage BRICOCASH, sur la commune d’Aire-sur-l’Adour, lieudit 
Conjoli, chemin de la Pachère.

La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 2965 m². L’extension 
demandée est de 5081 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble com-
mercial à 8046 m².

Mont-de-Marsan, le 31 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation, le chef du bureau du développement local et de l’ingé-

nierie territoriale, André PLANAS
941068-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’Ouvrage : 

COMMUNE DE CANDRESSE
Mode de passation : Procédure Adaptée suivants articles L 2123-1 et R 2123-1 du 

Code de la commande publique 
Objet du marché : Projet de réhabilitation de la mairie et d’aménagement de 

deux logements 1 place de la Mairie 40180 Candresse.
Les travaux sont répartis en un seul lot désignés ci-après : Lot n° 13 : Traitement 

xylophage
Délai d’exécution des travaux : une semaine   
Début des travaux : 9 décembre 2019
Date limite de réception des offres : vendredi 15 novembre 2019 à 10 h.
Pièces à fournir par les candidats : Attestations d’assurances responsabilité civile 

et garantie décennale. Attestations de régularité fiscale et sociale et toutes les pièces 
obligatoires mentionnées dans le Décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. 
Mémoire technique, références et moyens de l’entreprise 

Critères de jugement des offres : Références et moyens de l’entreprise 55 %. - Prix 
des prestations 45 %

Conditions d’obtention du dossier de consultation : Les dossiers de  
consultation sont téléchargeables sur la plateforme de dématérialisation :  
https://marchespublics.landespublic.org  

Modalités de transmission des plis : Conformément à l’art.41 du Décret du 25 
Mars 2016 relatif aux marchés publics, l’offre sera obligatoirement transmise via la 
plateforme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org . Toute offre 
envoyée selon un autre formalisme sera déclarée irrégulière

Renseignements : Mairie de Candresse 1 place de la Mairie 40180 Candresse  
Tél : 05 58 74 53 97 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 4 novembre 2019 
941071-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’acheteur :

COMMUNE DE SAUGNAC-ET-MURET
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application des articles 

L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour la création d’une nouvelle mairie 

avec bureau de poste et salle de mariage et aménagement d’une place publique 
à Saugnac-et-Muret.

Critères de jugement des candidatures : La conformité administrative du dossier 
de candidature. Les capacités du candidat.

Critères de jugements des offres : La valeur technique et la qualité des prestations 
60 % - Le prix 40%.

Mise en ligne totale du dossier de consultation des entreprises : 
https://marchespublics.landespublic.org et https://marchespublics.landespublic.org/?-
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=19284&or-
gAcronyme=c4l. 

Date limite de réception des plis : le 28-11-2019 à 12 h.
Dépôt des plis : Les participants ont l’obligation de déposer leur pli par voie électro-

nique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org.
Signature électronique des marchés : Facultative.
Renseignements complémentaires : secretariat@mairie-saugnacetmuret.fr 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 07-11-2019.
941076-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité :  

COMMUNE DE VIELLE-SOUBIRAN
commune.vielle.soubiran@wanadoo.fr

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Madame LAURON Sylvie, Maire
Mode de passation du marché : MAPA en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 

du Code de la Commande publique
Objet  de la consultation : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du 

logement communal de la mairie
Caractéristiques principales : Réhabilitation de plusieurs pièces du logement : cuisine, 

salon, chambres, salle de bains, toilette et cellier. Aménagement extérieur du futur logement
Contenu de la Mission : diagnostic, base et exécution
Critères de sélection : Prix des prestations 60 % - Délais exécutions 20 % - Valeur 

Technique 20 %
Modalités de retrait du dossier de consultation : En contactant  la Mairie de 

Vielle-Soubiran par mail.
Date limite de réception des offres : Lundi 06 Janvier 2020 à 11 h 30 à la Mairie de 

Vielle-Soubiran
Ouverture de la mairie : Lundi 8 h 45 à 11 h 45 - Mercredi 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h à  

17 h 30 - Jeudi 08 h 45 à 12 h 15 et 13 h à 16 h
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres
Adresse à laquelle les offres doivent être remises : à la Mairie de Vielle-Soubiran, 

par pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé à la mairie  
(télécopies non admises).

L’enveloppe portera la mention « Appel d’Offre MO Réhabilitation logement com-
munal de la Mairie »

La transmission des offres par voie électronique est autorisée à l’adresse mail de la 
commune avec accusé de lecture.

L’offre sera rédigée en Français et chiffrée en euros
Tribunal Compétent en cas de litige : Tribunal Administratif de Pau
Renseignements administratifs et visites : Mairie de Vielle-Soubiran Tél : 05 58 45 64 74
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 07 novembre 2019
Le Maire, Mme LAURON Sylvie
941075-0
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PUBLICATION DE VOTRE ANNONCE LÉGALE EN LIGNE  

VIA NOTRE PLATEFORME INTERNET

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE D’ARTHEZ-D’ARMAGNAC

Par arrêté en date du 31 octobre 2019, le maire de la commune d’Arthez-d’Armagnac 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au déclassement du chemin rural 
du Bourg.

L’enquête se déroulera à la mairie d’Arthez-d’Armagnac, pendant 15 jours aux jours 
et heures habituels d’ouverture, du lundi 25 novembre 2019 au lundi 9 décembre 2019 
inclus.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner ses 
observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire-Enquê-
teur. M.CORREGE Philippe demeurant à Labrit (Landes), Ingénieur Géologue Conseil 
en retraite a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en mairie le 
lundi 9 décembre de 17 h à 18 h.

Fait à Arthez-d’Armagnac, le 4 novembre 2019
Le Maire, Michel TARTAS
941069-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité : 

COMMUNE DE PEYREHORADE 40300
Objet du marché : Travaux de création d’un terrain de football dans la plaine 

des sports de Peyrehorade. 
Les prestations sont réparties en 3 lots définis comme suit :
Lot 1 : Création du terrain : nivellement, drainage, arrosage, préparation structure et 

semis. Lot 2 : Fourniture main-courante et filet pare-ballons. Lot 3 : Equipement terrain.
Type de marché : Procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle 

conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique
Durée des travaux : 8 semaines maximum à partir de l’ordre de service
Démarrage prévisionnel des prestations : janvier 2020
Remise des dossiers : DCE à consulter et télécharger à l’adresse suivante :  

http://www.landespublic.org.
Mode d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 

critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant d’importance : Prix 40 % - Caracté-
ristiques techniques de l’offre 60 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec les 
entreprises ayant remis une offre.

Date limite de réception des offres : Mardi 03 décembre 2019 à 12 h.
Transmission des offres : Offre à transmettre par voie électronique sur la plate-

forme dématérialisée : http://www.landespublic.org
Renseignements : Visite obligatoire des lieux d’exécution du marché et pour  

obtenir des renseignements s’adresser à Monsieur DISCAZEAUX Jacques (Ser-
vice technique de la Commune de Peyrehorade Tél 06 18 77 90 05. Adresse mail :  
stmairie@peyrehorade.fr).

Envoi du présent avis à la publication : 06 novembre 2019 
941072-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA 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 dans le domaine de l’accompagne-
ment et la mise en œuvre et le suivi de services de télécommunications.

Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-01-2020

Durée du marché : 12 mois 

Allotissement : le présent marché ne fait pas l’objet d’allotissement 

Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles L2123-1 
R2123-1 du CDP.

Critère d’attribution des offres : Valeur technique : 55 % - Prix : 45 %

Date d’envoi du présent avis à la publication : 07-11-2019

Date limite de réception des offres : Le 10-12-2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse :  

http://marchespublics.landespublic.org

941077-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

STORES OCEANSTORES OCEAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 35 avenue du

Maréchal Juin 
40160 Parentis-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du
18/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : STORES
OCEAN

Siège social : 35 avenue du Maréchal
Juin, 40160 Parentis-en-Born

Objet social : Conseils et ventes de
produits de protections solaires, ferme
tures et enseignes.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Jérôme LAFON demeu

rant 35 avenue du Maréchal Juin 40160
Parentis-en-Born, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
19AL02843

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

21/10/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CLIM LAND.
Siège social : 548 avenue de l'Arrayade,
40280 Saint-Pierre-du-Mont. Forme :
SASU. Capital : 500 €. Objet social :
Chauffagiste, Climaticien (Étude, installa
tion, dépannage de système de climatisa
tion, pompe à chaleur, plancher chauf
fant). Président : Madame Chantal DES
CAZAUX demeurant 3 impasse de Majot,
40000 Mont-de-Marsan élue pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL02891

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : KELEO

Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 Lotissement Prat Dou

Rafe 40120 Saint-Gor
Durée : 50 ans
Objet : la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l’assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales.

Président : M. Lorenzo NEMER demeu
rant 1 Lotissement Prat Dou Rafe 40120
Saint-Gor

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

RCS : Mont-de-Marsan
19AL02893

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit fiscal – Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945 
64116 Bayonne

8 rue Faraday 64140 Billère

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 novembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOT AND WET

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : Zone Atlantisud, 65 allée

Destanque, 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne

Objet social : La prise d’intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat et la détention
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises de son groupe, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
merciale, financier ou autres, 

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
Commerce et des sociétés, sauf les cas
de dissolution anticipée ou de prorogation.

Exercice social : 30 septembre
Capital social :  920.000€ constitué

exclusivement d’apports en nature de
titres de sociétés.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions

Agrément : tout transfert de propriété
de titre est soumis à l’agrément de la
collectivité des associés

Président : Monsieur Mathieu DAUGA
demeurant 55 rue des Frênes 40550 Léon
a été désigné premier Président pour une
durée non limitée.

Directeur Général : Monsieur Samuel
PONS, demeurant à la Pointe, 40130
Capbreton a été désigné premier Directeur
Général pour une durée non limitée.

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

Pour avis
19AL02908

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : VISION

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège social : 1 Lotissement Prat Dou

Rafe 40120 Saint-Gor
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Lorenzo NEMER demeu
rant 1 Lotissement Prat Dou Rafe 40120
Saint-Gor.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre les associés.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL02920
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 4 avril 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : VERMILION ÉNER-
GIES NOUVELLES

Capital social : 10.000 €
Siège Social : 1762 route de Pontenx

40160 Parentis-en-Born
Objet : La recherche, l'exploitation et le

développement d'installations de produc
tion d'énergies alternatives..

Durée : 99 années
Président : M. Gerard SCHUT demeu

rant Kiplaan 28, 2566 SM Den Haag, Pays-
Bas.

Directeur général : M. Sylvain NOTH
HELFER, demeurant 261 Chemin du Fort
Sainte-Marguerite 83130 La Garde

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées.chaque action donne droit à
un vote.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au RCS

de Mont-de-Marsan.
Pour avis
19AL02894

SACHASACHA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 12 impasse Rosny

40130 Capbreton

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Capbreton du 31 octobre
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SACHA
Siège : 12 impasse Rosny 40130 Cap

breton
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : toutes opérations se rapportant

à la promotion immobilière, la construction
et la vente d'immeubles à usage d'habita
tion, commercial ou industriel, l'acquisition
et la revente de terrains, toutes activités
de marchand de biens, toute activité de
lotisseur.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Jean-Yves CHAM
PION, demeurant 12 impasse Rosny
40130 Capbreton

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

Pour avis, le Président
19AL02896

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : MILLESIMES

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des ap

ports en numéraire
Siège social : 654 route des Écoliers

40190 Hontanx
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Fabrice VETTOR demeu
rant 654 Route des Écoliers 40190 Hon
tanx, Mme Estelle VETTOR demeurant
654 Route des Écoliers 40190 Hontanx

Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL02910

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SNPM
Siège social : 141 route de Mont-de-

Marsan 40420 Garein
Objet : La location, l'acquisition par voie

d’achat, d’échange ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, la réfec
tion, la rénovation, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et ne modifiant pas le
caractère civil de la société,

Durée : 99 années
Capital : 2.000 €
Apports en numéraire : 2.000 €
Gérance : Monsieur Nicolas SERE

demeurant 1384 route de Brassempout
40700 Momuy, Monsieur Mamy RABENA
RISON BEMANANARA demeurant 197
route de Cazalis 40700 Momuy

Cession de parts : libre entre associés,
agrément pour toute autre cession

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL02912

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

en date du 4 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GARAGE Ri-
cardo MIRANDA

Sigle : R.S AUTO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 20.500 €.
Siège social : 140 Rue François Mitter

rand.
Objet : Entretien et réparation de véhi

cules automobiles légers et de motocy
clettes

Président : M. Ricardo FERNANDES
MIRANDA demeurant 377 Quartier La
Callune 40210 Commensacq

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

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

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

Pour avis
19AL02914

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soustons du 18 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : TAMARINE
BEACH

Siège social : 48 C route du Mora 40140
Soustons

Objet social : la location meublée d'im
meubles en France ou à l'étranger pour
des périodes de temps déterminées, avec
la fourniture de différents services ou
prestations hôtelières ou para hôtelières
et notamment le nettoyage de locaux
communs et privatifs, la distribution de
repas et de boissons, la fourniture du linge
de maison, réception de la clientèle ainsi
que toutes activités y afférentes ;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Auréline HOUL

LIER, demeurant 48 C route du Mora
40140 Soustons et Monsieur Stéphane
HOULLIER, demeurant 48 C route du
Mora 40140 Soustons

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax

19AL02922

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 6 novembre 2019, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : LE GARAGE
Siège : 4 rue des Mousquetaires 40260

Castets
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 300 €
Objet : achat vente véhicules automo

biles neufs et occasions, achat vente de
pièces mécaniques et lubrifiants, achat
vente montage de pneumatiques, méca
nique automobile

Immatriculation : RCS de Dax
Gérants : Monsieur Christian ROUS

SEAU né le 28 février 1959 à Bayonne
domicilié 78 avenue Georges Politzer
64340 Boucau

Pour avis, la Gérance
19AL02936

Mes ROCCO Florence et
MAUVOISIN Patrick

Mes ROCCO Florence et
MAUVOISIN Patrick

30 Cours Foch 40100 Dax
Tél : 05 58 74 61 94

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florence

ROCCO, Notaire associée membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "SELARL DE L'ATRIUM" titu
laire d'un Office notarial dont le siège est
à Dax (Landes), 30 Cours Foch, le vingt
sept septembre deux mille dix neuf, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 1er
octobre 2019, dossier 2019 00069436,
référence 4004 p 012019 N 01207, a été
constituée la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Dénomination : LA CAVE EN GAS-
COGNE

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège Social : Soustons (Landes), 17

Rue Emile Nougaro
Objet Social : achat et vente de vins et

spiritueux, accessoires liés à cette activité,
achat et vente de spécialités du terroir,
dégustation de produits.

Associé unique : Monsieur Hubert
Jacques Gérard MOULET, chef d'entre
prise, époux de Madame Corinne Antoi
nette MEYNIEL demeurant à Rivière-
Saas-Gourby (Landes) 91 allée de Cas
tillon, né à Verdun (Meuse) le 26 février
1962. Marié sous le régime de la sépara
tion de biens pure et simple aux termes
de son contrat de mariage reçu par Maître
Olivier RUFFIN notaire à Verdun (Meuse)
le 19 juillet 1995 préalable à son union
célébrée à la Mairie de Verdun (Meuse) le
29 juillet 1995. Ce régime non modifié. De
nationalité française. Ayant la qualité de
Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Gérance : Monsieur Hubert MOULET
Apports : Apport en numéraire mille

cinq cents euros (1.500 €), correspondant
à 100 parts.

Capital social : mille cinq cents euros
(1.500 €). Il est divisé en 100 parts de
quinze euros (15 €) chacune, numérotées
de 1 à 100 souscrites en totalité et inté
gralement libérées, détenues par l'associé
unique.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés, sauf
dissolution anticipée ou prorogation.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax

Cession de parts sociales - agrément :
Les mutations entre vifs sont constatées
par acte authentique ou sous seing privé.

Pour avis, Maître Florence ROCCO
19AL02938
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCI LANOT. SCI au capital de
24.3918,43€. Siège social: 593 ch du
Trompe 40300 Peyrehorade. 420 064 966
RCS Dax. Par AGE du 5/07/2019, il a été
décidé de transférer le siège au 23 rue
des Pontrits 64600 anglet. La société sera
radiée du RCS de Dax et immatriculée au
RCS de Bayonne.

19AL02627

PEBAPEBA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 118.200 �
Siège social : 1427 rue de la

Ferme de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan
 RCS Mont-de-Marsan

804 989 291

Selon AGE du 01/11/2019, le siège
social a été transféré, à compter du
01/11/2019, de Mont-de-Marsan (40000),
1427 rue de la Ferme de Larrouquère, à
Mont-de-Marsan (40000), 346 avenue du
34e Régiment d’Infanterie. L'article 4 des
statuts a été modifié. RCS Mont-de-Mar
san.

19AL02888

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

Tél : 05 58 74 98 01

BLANCHARD PARIS-
VALETTE GARRIGUES

DARRIBEAU

BLANCHARD PARIS-
VALETTE GARRIGUES

DARRIBEAU
Docteurs en Chirurgie Dentaire

Société Civile de Moyens
Au capital de 61 741,85 �

Siège social : 11 Allée Claude
Mora 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
305 289 902

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Mixte a : 

- Décidé de remplacer à compter du
même jour la dénomination sociale BLAN
CHARD PARIS-VALETTE GARRIGUES
DARRIBEAU, Docteurs en Chirurgie Den
taire par BLANCHARD PARIS-VALETTE
DARRIBEAU PATRON, Docteurs en Chi
rurgie Dentaire et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

- Nommé Madame Johanna PATRON
demeurant 28 rue du Lieutenant Lumo
40000 Mont-de-Marsan, en qualité de
cogérante pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Catherine
GARRIGUES, démissionnaire, à compter
du même jour.

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

Pour avis, la Gérance
19AL02895

LE TERRAIN VERTLE TERRAIN VERT
Société à responsabilité limitée  

Au capital de 500 �
Siège social : 30 avenue du Parc

d'Hiver
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
843 922 618

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée Le terrain vert a
décidé de transférer le siège social du 30
avenue du parc d'hiver, 40200 MIMIZAN
au 48 rue des Lacs appart 3 40200 MIMI
ZAN à compter du 28 octobre 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis.
19AL02901

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SNC LA SELLERIESNC LA SELLERIE
SNC au capital de 1.000 �

Siège social : 152 route Belle
Epoque 40260 Linxe
RCS Dax 844 444 208

AVIS DE MODIFICATION
Suite à la cession d’une part sociale

consentie par Monsieur Jean-Marc LE
NORMAND, à la société SNC DE LA
GUENS, Société en Nom Collectif dont le
siège social est à Léon (40550) – 4934
route de Laguens, RCS Dax n° 844 255
190, l'article 8 des statuts a été modifié
par l’assemblée générale extraordinaire
du 25 octobre 2019.

Les associés indéfiniment respon
sables sont désormais :

La société BEARN DISTRIBUTION,
dont le siège social est à Soustons (40140)
route Tosse, RCS Dax 399 463 348.

La société SNC DE LAGUENS, dont le
siège social est à Léon (40550) 4934 route
de Laguens, RCS Dax 844 255 190.

Pour avis
19AL02904

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SNC DE LAGUENSSNC DE LAGUENS
SNC au capital de 1.000 �

Siège social : 4934 route de
Laguens 40550 Léon
RCS Dax 844 255 190

AVIS DE MODIFICATION
Suite à la cession d’une part sociale

consentie par Monsieur Jean-Marc LE
NORMAND, à la société SNC LA SELLE
RIE, Société en Nom Collectif dont le siège
social est à Linxe (40260) 152 route Belle
Epoque, RCS Dax n° 844 444 208, l'article
8 des statuts a été modifié par l’assemblée
générale extraordinaire du 25 octobre
2019.

Les associés indéfiniment respon
sables sont désormais :

La société BEARN DISTRIBUTION,
dont le siège social est à Soustons (40140)
route Tosse, RCS Dax 399 463 348.

La société SNC LA SELLERIE, dont le
siège social est à Linxe (40260) 152 route
Belle Epoque, RCS Dax 844 444 208.

Pour avis
19AL02907

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 30 octobre
2019, les associés de la société SCM
MKCD, Société Civile de Moyens au ca
pital de 1.000€ dont le siège social est sis
2 rue Georges Clemenceau 40110 Mor
cenx-la-Nouvelle, immatriculée au Re
gistre du Commerce de Mont-de-Marsan
sous le n° 529 868 580, ont pris acte de
la démission de Mademoiselle Cindy DA
SILVA VALE de ses fonctions de gérante
et ce à compter du même jour.

Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Daniel REISEMBERG demeurant à Gar
rosse (40110), 21 route de Canlorbe et
Mademoiselle Cindy DA SILVA VALE
demeurant à Arengosse (40110), 804
route de Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Daniel REISEMBERG demeurant à Mor
cenx-la-Nouvelle (40110), 21 route de
Canlorbe  

Le Gérant
19AL02909

SARL AUTO BILAN DE
CHALOSSE

SARL AUTO BILAN DE
CHALOSSE

Au capital social de 7.622,45 �
Route de Saint-Sever 

40250 Mugron
RCS Dax 400 129 375

Suivant PV de l’Assemblée Générale
des associés de la SARL AUTO BILAN
DE CHALOSSE du 4 novembre 2019 il a
été décidé :

Monsieur Bernard, Jean-Claude GRI
MAN né  le 3 juin 1945 à Dax, de natio
nalité française, domicilié 2 route de Saint-
Sever 40250 Mugron est nommé gérant
sans limitation de durée en remplacement
de Madame Catherine DUPERIER démis
sionnaire.

La modification de l’article 31 des sta
tuts : Par décision du 4 novembre 2019
Monsieur Bernard, Jean-Claude GRIMAN
a été nommé en qualité de gérant en
remplacement de Madame Catherine
DUPERIER démissionnaire à compter de
ce jour.

Pour avis, la Gérance
19AL02916

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

Pau 05 59 46 30 40

SARL BEACH BOYSSARL BEACH BOYS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.600 �
Siège social : 55 avenue de la

Grande Plage 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 452 838 717

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes de décisions des associés

en date du 23/10/2019, il résulte que M.
Lucas MEDJANE demeurant rue Wlérick,
résidence l’Arrayade, appartement 111,
40480 Vieux-Boucau-les-Bains, a été
nommé en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL02917

BOULANGERIE DES PINSBOULANGERIE DES PINS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 �
Siège Social : 

1500 route de Bordeaux 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 539 700 849

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 août 2019 il a été
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 5.000 € par voie de rachat des
parts sociales, pour le ramener de la
somme de 10.000 € à la somme de
5.000 €, sous réserve de l’absence d’op
position de créanciers dans les délais lé
gaux.

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 octobre 2019, il a été
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réali
sée, et il a été pris acte de la démission
des fonctions de Directeur Général de M.
Arnaud DUBIN.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19AL02932

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 5 novembre
2019, l’associé unique de la société
BOURDIL BEGAAR, SARL Uniperson
nelle au capital de 10.000 € dont le siège
social est sis 17 rue du Muguet 40400
Tartas, immatriculée au RCS de Dax sous
le N° 819 852 088, a décidé, à compter
de ce jour :

- D'adjoindre en qualité de gérant Ma
dame Christelle BOURDIL demeurant à
Tartas (40400), 17 rue du Muguet

- De transférer le siège social au 110
zone du Tucat 40400 Bégaar.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Didier BOURDIL demeurant à Tartas
(40400), 17 rue du Muguet

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Didier BOURDIL demeurant à Tartas
(40400), 17 rue du Muguet et Madame
Christelle BOURDIL demeurant à Tartas
(40400), 17 rue du Muguet

Ancienne mention : Siège : 17 rue du
Muguet 40400 Tartas

Nouvelle mention : Siège : 110 zone du
Tucat 40400 Bégaar

Le Gérant
19AL02933

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

Par décision du 06/09/2019, l’associé
unique  de la société, GENERALE
D’ABRIS ET ACCESSOIRES POUR PIS-
CINES - GAAP, SAS au capital de
420.000 €, sise à Angresse (40150) Zone
Artisanale Le Tuquet, immatriculée au
RCS de Dax sous le n° 331 396 762
a nommé en qualité de Président à comp
ter de ce jour, la société SUD OUEST
COVER 2 SAS au capital de 4.616.524 €
sise est à Angresse (40150) 101 lot arti
sanal Tuquet n°2, RCS de Dax sous le n°
851 590 414 représentée par M. Frédéric
MARMANDE, son Président en remplace
ment de la société SUD OUEST COVER,
Président démissionnaire à compter du
même jour. RCS Dax.

Pour avis
19AL02924
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CASTETS FORMECASTETS FORME
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 6.000 �
Siège social : 128 rue Sainte-

Hélène 40260 Castets
RCS Dax 831 585 005

L’associé unique en date et à effet du
05/11/2019 a pris acte de la démission de
M. Romain LAFOURCADE, de ses fonc
tions de Président et désigné pour une
durée illimitée, M. Adrien HASS, 29 rue
du Tuc d’Eauze, Bât A, Appt 17, 40100
Dax. L’article 27 des statuts a été modifié
en conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

19AL02905

SERVIS ELEC Société à Responsabi
lité Limitée, au capital de 1.000 €. Siège
social : 30 rue Nouaou 40230 St-Vincent-
de-Tyrosse 852 534 619 RCS Dax. Aux
termes d'une délibérationen date du 1er
novembre 2019, l'Associé unique de la
Société à Responsabilité Limitée SERVIS
ELEC a décidé de transférer le siège social
du 30 rue Nouaou 40230 St-Vincent-de-
Tyrosse au 210 Chemin de Loustaou
40230 Tosse, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
la Gérance

19AL02926

ALDI SCHATZALDI SCHATZ
SARL au capital de 5.000 �

98 rue des Valérianes 
40160 Parentis en Born
RCS Mont-de-Marsan 

802 294 686

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 351 rue du Chicoy, 40160
Parentis-en-Born à compter du 06/11/2019.
Gérance : Monsieur Nicolas GOSSMANN
demeurant 351 rue du Chicoy 40160 Pa
rentis-en-Born. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL02935

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

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

40990 St-Vincent-de-Paul

ALPHA ELECALPHA ELEC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3.000 �

Siège social : 
167 route de Pontonx 

40990 Saint-Vincent-de-Paul
Siège de liquidation : 
167 route de Pontonx 

40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax 529 200 743

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2019, l'associé 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.

Monsieur Alexandre RODRIGUES,
demeurant 167 route de Pontonx 40990
Saint-Vincent-de-Paul, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 167
route de Pontonx 40990 Saint-Vincent-de-
Paul. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

19AL02882

SARL CAMPING LOU
PAYOU

SARL CAMPING LOU
PAYOU

SARL au capital de 50.000 �
Siège social : 281 route du

Souquet
40260 Lesperon

810 200 642 
RCS MONT-DE-MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2019, 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 31/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN.

19AL02886

SARL HUTESASARL HUTESA
Capital : 10 000 �

281 rue du Canal de Lamothe
40150 Angresse

RCS Dax 801 842 865

Aux termes d’une délibération  en date
du 29 octobre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- De transférer le siège social du 281
rue du Canal de Lamothe 40150 Angresse
au Centre Commercial « AMETZONDO
SHOPPING » 3 route du Portou 64990
Saint-Pierre-d’Irube, à compter du 1er
novembre 2019,

Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

- D’étendre son objet social et de ra
jouter les activités suivantes : Commerce
détail de cigarettes électroniques et de ses
dérivés. Commerce. détail habillement,
articles textile et puériculture.

Et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts.

Pour avis, le Gérant
19AL02906

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

L'ESCALEL'ESCALE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.500 �

Siège : 2374 route Escalus
40550 Saint-Michel-Escalus

Siège de liquidation : 
2374 route Escalus

40550 Saint-Michel-Escalus
 RCS Dax 448 594 184

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gérard CRAYSSAC, demeurant
2374 route Escalus 40550 Saint-Michel-
Escalus, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, 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 : 2374
route Escalus 40550 Saint-Michel-Esca
lus. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

19AL02913

SARL BOVI REST AND
MILKING

SARL BOVI REST AND
MILKING

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 
Au capital de 4.000 �

Siège social : 
1155 route d’Amou 

40700 Saint-Cricq-Chalosse
RCS Mont-de-Marsan 

502 413 263

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 01/11/2019, les associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/06/2019. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02927

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant délibération de l’AGE en date

et à effet du 01/10/2014 l'associé unique
de la SARL TAXI N1 CLERMONT au ca
pital de 1.000 €, sise 120 av. Clemenceau
40100 Dax, RCS Dax 512 858 564 a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé Liquidateur M. Eric MOURA 1384
av. du Vignau 40000 Mont-de-Marsan et
fixé le siège de la liquidation à cette même
adresse. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au GTC de Dax.

19AL02928

SCEA DE SALISSCEA DE SALIS
Société Civile d'Exploitation

Agricole en liquidation
au capital de 112 000 �

Siège : 245 route des pêcheurs
40250 TOULOUZETTE
RCS DAX 508 820 115

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 05.11.2019, 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 DE SALIS.

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

Pour avis
19AL02929

EARL LESGRAOUILLERESEARL LESGRAOUILLERES
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation

au capital de 82 000 �
Siège : 230 route de

Lesgraouillères 40400 TARTAS
RCS DAX 507 800 035

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.10.2016, 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 31.01.2016 de la société EARL
LESGRAOUILLERES.

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

Pour avis
19AL02931

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL BIO-YANNASARL BIO-YANNA
Au capital de 100 � 

en liquidation
Siège de la liquidation : 102
impasse de la Saintonge

40280 Saint-Pierre-du-Mont
 RCS Mont-de-Marsan

822 578 605

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique, en date du 3 octobre
2019, a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
août 2019. Les comptes seront déposés
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02937

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

SAS TERRES DE TABACSAS TERRES DE TABAC
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 �
40 boulevard de la République 

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

834 719 353

L’associé unique suivant décision du 25
octobre 2019, statuant conformément à
l'article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02889

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
Agence de Salies-de-Béarn

3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

BOULANGERIE
PÂTISSERIE BLANCHARD

BOULANGERIE
PÂTISSERIE BLANCHARD

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 44.210,21 �
Siège social : 8 rue Frédéric

Bastiat 40250 Mugron
Siège de liquidation : 8 rue

Frédéric Bastiat 40250 Mugron
 RCS Dax 322 602 459

Aux termes d'une décision en date du
24 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Pierre BLANCHARD, demeu
rant 355 chemin de Mancedan 40250
Mugron, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 8 rue
Frédéric Bastiat 40250 Mugron. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant laliquidation 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.

19AL02883

MD CONSEILS ET
GESTION

MD CONSEILS ET
GESTION

SASU au capital de 1.000 �
51 impasse de l'Orée du Bois

40090 Mazerolles
RCS Mont-de-Marsan

823 585 724

Par décision de l'associé unique en
date du 31/10/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/10/2019, nommé en qualité de liquida
teur M. Michel DARGUY, 51 impasse de
l'Orée du Bois, 40090 Mazerolles et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL02887

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’AGE et à effet

du 29/10/2019 l'associée unique de
l'EURL FOURREAUX au capital de
10.000 €, sise 24 place Saint-Roch 40000
Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-Marsan
491 735 866 a  décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé comme Liqui
dateur Mme Danielle  BOUCHERIE de
meurant lieudit Bignaous 40110 Ygos-
Saint-Sarturnin. Le siège de la liquidation
a été fixé à l'adresse du siège social. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

19AL02892

BELIARD PÈRE ET FILSBELIARD PÈRE ET FILS
Société Civile 

Au capital de 1.830 �
10 avenue de la Palombière

40480 Vieux-Boucau-les-Bains
 RCS Dax 390 615 433

Par décision de l'AGE en date du
30/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Christian BELIARD, 10, av de la Palom
bière 40480 Vieux-Boucau-les-Bains et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Dax.

19AL02939

FONDS DE COMMERCE

FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître BORDES,

Notaire à Guéthary, le 17 septembre 2019,
enregistré à Bayonne (64100) le 3 octobre
2019, dossier 2019 00052832, référence
6404P03 2019 N 01191, il a été cédé par

La société JOEY JIMMY, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €, dont le siège est à Soorts-Hos
segor (40150) 85 place des Landais,
identifiée au SIREN sous le numéro 798
834 289 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, à la
société LOU RINIE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.000 €, dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 85
place des Landais, identifiée au SIREN
sous le numéro 792 051 971 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax,

Un fonds de commerce de débit de
boissons et de bar restauration sis à
Soorts-Hossegor (40150) 85 place des
Landais, connu sous le nom commercial
CENTRAL, lequel est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 798 834 289.

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 cent quatre-
vingt mille euros (180.000 €), s'appliquant
aux éléments incorporels pour 146.615 €
et au matériel pour 33.385 €.

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 DUCASSE, Notaire à Soustons
(40140) 2 rue Daste.

Pour insertion, le Notaire
19AL02930

24H/24H
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AVIS

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF
Dans l’annonce parue dans le journal

du 19/10/2019, concernant la société DL
AQUITAINE, il convenait d’ajouter : « et
que les fonctions de Directeur Général
Délégué de M. MAILHARROU Joël ont pris
fin le 31 août 2019 ». Pour avis

19AL02898

DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ

Maître Audrey FERNANDEZ, notaire à
ANGLET (64)

Suivant acte reçu par Maître Audrey
FERNANDEZ, notaire à ANGLET (64), 22
avenue de la Chambre d’Amour, le 27
juillet 2019, à la requête de Monsieur
Alexandre GONZALES, notaire, exerçant
son activité à MONT-DE-MARSAN (40), 3
rue d’Alsace Lorraine, demeurant à
MONT-DE-MARSAN (40), en application
des dispositions de l’article L526-1 du
Code de commerce, déclare insaisissable
l’immeuble dont il est propriétaire à MON
TRABE (31), 43 allée de l’Autan, formant
les lots numéros 17, 63 et 78 de l’ensemble
immobilier soumis au régime de la copro
priété cadastré section AB, numéro 286.

Date de prise d’effet de la présente
déclaration : la présente déclaration n’a
d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les
droits sont nés à compter de la présente
publication.

Pour insertion.
Maître Audrey FERNANDEZ
19AL02884

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés à 
Aire-sur-l’Adour (40800)

INVENTAIRE ACAN
Par acte reçu par Me MOLERES-BER

NADIEU le 04/11/2019, M. Christian
Jacques Robert CASSAGNE, époux de
Mme Marie Martine SAINT-GENEZ, de
meurant à Saint-Loubouer (40320) 7 che
min de Bielle, quartier Biellet a procédé à
l’inventaire de la succession de M. Michel
Jean Pierre CASSAGNE, retraité, demeu
rant à Saint-Geours-de-Maremne (40230)
5 allée du Bon Gîte, né à Saint-Loubouer
(40320), le 6 janvier 1951, divorcé de Mme
Chantal Delphine Marie LYCKE décédé à
Saint-Geours-de-Maremne le 01/01/2019.
Élection de domicile en l’Office Notarial à
Aire-sur-l'Adour 1 ave des Pyrénées.

Pour avis
19AL02918

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTAUBAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 09/10/2019 
le Tribunal de Commerce de Montauban 
a prononcé la Liquidation Judiciaire au 
cours du Redressement Judiciaire dans la 
procédure ouverte à l’encontre de la SARL 
BERDIS MD2-CENTRAKOR lotissement 
Béziat 40280 Saint-Pierre-du-Mont, RCS 
Montauban 814 739 140. Mandataire 
Judiciaire : Me Jean-Claude ENJALBERT.

941073-12

Par jugement en date du 08/10/2019 
le Tribunal de Commerce de Montauban 
a homologué la cession du fonds de 
commerce de la SARL BERDIS MD2 
lotissement Béziat 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, RCS 814 739 140.

941074-12

Par jugement en date du 02/07/2019, 
le Tribunal de Commerce de Périgueux 
a prononcé la résolution du plan de 
sauvegarde et ouvert une procédure de 
Redressement Judiciaire de la société 
DROP 7 Centre commercial le Grand 
Moun 40280 Saint-Pierre -du-Mont , 
RCS Périgueux 799 931 571. Nommé 
en qualité de mandataire la SCP Pascal 
PIMOUGUET - N ico las LEURET - 
Sylvie DEVOS-BOT, mission exercée 
par Me LEURET 78 rue Victor Hugo, 
Le Mercurial 24000 Périgueux, et en 
qualité d’administrateur Maître Sébastien 
VIGREUX, 4 rue Esprit des Lois 33000 
Bordeaux. Fixe la date de cessation des 
paiements au : 26/06/2019.

941070-12 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

RÉGIMES MATRIMONIAUX SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés à 
Aire-sur-l’Adour (40800)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me AUDHUY le

25/10/2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle par les époux :
Daniel Jean Louis Georges BOUCARD,
né à Coueron (44220) le 27/09/1943, et
Hélène Marie DRZYMOTTA, née à Coue
ron le 23/06/1947, demeurant ensemble à
Aire-sur-l'Adour (40800) 18 rue du Châ
teau d'Eau, mariés à la mairie de Coueron
le 03/06/1967 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. 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.

Pour insertion, le Notaire
19AL02885

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christian

GINESTA, notaire associé de la SAS, le
05/11/2019, M. Pierre Marius LOPEZ et
Mme Chantal VIGNAU, demeurant en
semble à Saint-Pierre-du-Mont (Landes),
chemin de Lareigne, Résidence Alma,
bâtiment F, appartement 103, mariés à
Saint-Pierre-du-Mont (Landes), le 1eraoût
1987, sous le régime légal de la commu
nauté d’acquêts, à défaut de contrat
préalable, ont adopté le régime de la
communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
en cas de décès.

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l’acte à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis unique
Maître Christian GINESTA
19AL02919

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 6 Novembre
2019,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Jean-
Pierre Bruno Bernard BOUQUEMONT,
retraité et Madame Dominique Mauricette
Fernande Christophe RAMES, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à Léon
(40550) 67 Impasse Louis Lafaurie.

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,
Me Olivier DARMAILLACQ
19AL02940

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par la
société JOEY JIMMY, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège est à Soorts-Hossegor
(40150) 85 place des Landais, identifiée
au SIREN sous le numéro 798 834 289 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax,

A la société LOU RINIE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 2.000 €,
dont le siège est à Soorts-Hossegor
(40150), 85 place des Landais, identifiée
au SIREN sous le numéro 792 051 971 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax,

Du fonds de commerce de débit de
boissons et de bar restauration sis à
Soorts-Hossegor (40150) 85 place des
Landais, connu sous le nom commercial
CENTRAL,

Ayant été constitué suivant acte reçu
par Maître SANS, Notaire à Soustons, le
14 mars 2019,

A pris fin le 17 septembre 2019 par suite
de l'acquisition dudit fonds de commerce
par la société LOU RIME.

Pour unique avis, le Locataire-Gérant
19AL02925

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL.  
07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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QUOI DE NEUF ?

LA POSITIVE
VIBRATION DE

B@TLI
Béatrice Lafitte-Irigaray, alias B@tli, expose ses toiles à la peña Gela Ttiki  

à Bayonne, les 22 et 23 novembre. Rencontre dans son atelier tyrossais avec une artiste  
qui cultive avec bonheur une créativité aussi spontanée que libératrice.

L’
inspiration vient un jour 
de grand vent qui pousse 
en avant les couleurs », 
plaisante Béatrice Alice 
Lafitte-Irigaray. Sous 

son nom d’artiste B@tli, sur les murs 
de la peña Gela Ttiki, à Bayonne, elle 
accrochera, bien sûr, son nouveau 
triptyque du réveil du roi Léon, 
finement travaillé sur des plaques 
de métal, tout comme ses portraits 
de femmes du monde qui, derrière le 
masque, suggèrent leurs blessures et 
leur force à la fois. 
Dans les replis de sa maison, où 
elle a installé ses ateliers, chaque 
création occupe sa juste place, dans 
le mystérieux équilibre des énergies 
du Feng Shui. De la puissance des 
animaux mythiques de l’entrée aux 
tribulations d’un talon aiguille avec 
un touareg de sa période surréaliste 
qui côtoient, au grenier, un portrait à 
l’huile et au couteau de ses débuts, en 
passant, dans un couloir, par l’histoire 
d’un baiser d’inspiration bande 
dessinée… De l’ensemble émane une 
délicate sérénité. 

BIEN-ÊTRE ARTISTIQUE
« Ma force c’est de peindre ce que 
je veux, quand je veux, pour me faire 
plaisir et faire plaisir aux autres ». 
C’est le concept de son « Positive Art ».  
Une quête libératrice du bien-être 
artistique profond qu’elle résume par 
un : « Ça m’ennuierait de peindre toute 
ma vie la même chose ». La crainte 

de l’ennui aussi qui a probablement 
conduit cette ancienne cadre du Medef 
à co-créer le réseau d’entrepreneuses 
landaises, « Groupe de réflexion des 
femmes », pour s’épauler en toute 
amitié. Désormais à la tête de son 
cabinet en organisation de formations 
pour dirigeants, elle a également 
décidé, il y a un an, de mener sa 
passion de toujours pour l’art comme 
une entreprise. 

RÉCUP’ARTISTE
Elle expose aujourd’hui dans les salons 
à Paris, à New York comme dans les 
usines qui lui confient leurs matériaux 
destinés au rebut. Pour révéler 
la noblesse cachée du métal, du 
carrelage, du plexiglas ou du bois, elle 
sonde les possibilités de l’encre, de la 
résine colorée ou de la peinture vitraux 
dans un challenge permanent avec la 
technique sur laquelle elle se refuse 
d’abdiquer. Au gré des matériaux qui 
changent en permanence la donne, 
elle explore un pan de création autour 
du mariage du métal, de la résine et 
des pièces d’horlogerie fine pour ce 
qu’elle qualifie, dans un sourire, de 
« test nucléaire ». Une « créativité 
instantanée » qui peut l’inviter à se 
lancer dans un portrait en orange 
et bleu pour le seul bonheur de faire 
cohabiter deux couleurs opposées sur 
le nuancier… Un jour de grand vent.

N. B.

Peña Gela Ttiki - 10 rue Gosse - Bayonne 
22 et 23 novembre - de 18 h à 22 h

TOMBOLA 
SOLIDAIRE

« Au fur et à mesure  
du temps, j’ai compris que je  

mettais aussi en évidence  
la force des femmes et leur  
capacité à l’engagement »,  

confie Béatrice Lafitte Irigaray.  
Le 22 novembre, pour  

le vernissage de l’exposition,  
c’est à l’association « Du  

côté des femmes et Atherbea »,  
venant en aide aux femmes  
victimes de violences, que  

reviendra le fruit de  
la tombola qui permettra de  

gagner « Rose » (photo),  
le tableau offert par l’artiste.

Vernissage : 22 novembre 
de 18 h à 22 h - inscription sur :  

batli@batlipaint.com

« 
©

 D
. R

.

©
 D

. R
.


	3879ECHLANDAISES
	3879 AL 09-11-2019
	3879ECHLANDAISES

