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Alors que la loi d’orientation des mobilités  
(LOM) doit être promulguée prochainement,  
les spécialistes des transports craignent  
la multiplication des promesses électorales  
proposant la gratuité du réseau. Ils comptent,  
en revanche, beaucoup sur la technologie, qui  
pourtant ne fait pas toujours ses preuves.

L
a navette rouge est vide. Devant le centre des 
congrès de Nantes, où se tient la 27e édition des 
Rencontres nationales des transports publics, 
le véhicule autonome attend désespérément 
ses passagers. Mais, les piétons qui passent 

à proximité ne lui jettent même pas un regard. À leur 
décharge, tous ces passants connaissent bien le monde des 
transports : ils y travaillent. Et des navettes autonomes, ils 
en ont vu d’autres. Ils savent que la vitesse de ces engins 
dépasse rarement celle du piéton. 
Ceci n’a pas empêché bon nombre de spécialistes de vanter, 
dans les débats de l’événement, début octobre, le « futur 
désirable », qui passerait par l’avènement d’une « mobilité 
autonome, électrique, servicielle et partagée ». Car une 
partie de « la grande famille des transports », selon une 
expression en usage, semble encore à la recherche du 
Graal, cette formule magique qui permettrait à chacun de 
se déplacer comme il le souhaite, quand il veut, sans faire 
d’efforts, et de préférence gratuitement.
Gratuitement, c’est la nouvelle mode. Dans les travées, 
chez les opérateurs, parmi les élus, et jusque dans 
les bus sentant le neuf disposés par les constructeurs 
dans les grands hangars, on ne parle que de ça. Depuis 
septembre 2018, le réseau de la communauté urbaine de 
Dunkerque (200 000 habitants) est gratuit pour les usagers, 
et les élus s’enorgueillissent d’une forte progression de la 
fréquentation. Après Châteauroux en 2001, ou encore Gap, 
Aubagne ou Niort, plusieurs villes vont suivre, comme Calais 
ou Cahors. 

TRANSPORTS
ENTRE TECHNOLOGIE

TERRITOIRES

ET GRATUITE
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PROMESSES DE CAMPAGNE
Surtout, plusieurs futures listes aux municipales ont placé 
cette mesure en bonne place dans leurs promesses de 
campagne. La gratuité des transports publics est défendue 
par des équipes se revendiquant de tous les partis politiques : 
LFI à Toulouse ou Rennes, PS à Caen ou Montpellier, EELV 
à Mulhouse, LRM à Béziers, LR à Saint-Nazaire... « Dans 
chaque ville, les principaux opposants, quelle que soit 
leur couleur politique, sont pour la gratuité », résume un 
responsable du Groupement des autorités responsables des 
transports (Gart), qui réunit les élus spécialisés. 

« RIEN N’EST JAMAIS GRATUIT »
Les dirigeants de cette organisation, comme de l’Union 
des transports publics, qui rassemble les entreprises, ont 
répété, tout au long du congrès, les mêmes arguments, que 
l’on peut résumer ainsi : « rien n’est jamais gratuit. Ce sera 
aux contribuables de payer et les villes risquent à terme de 
ne plus avoir les moyens d’investir dans leur réseau ». Le 
Gart a publié à Nantes une étude de plusieurs centaines de 
pages destinée à « objectiver le débat », mais chacun est 
reparti sur ses positions.

L’AVENIR DU VERSEMENT TRANSPORT
Les opérateurs comme les élus s’inquiètent en outre pour le 
devenir du « versement transport », cet impôt assis sur les 
salaires qui finance les métros, tramways et bus. En 2016, le 
Parlement avait relevé le seuil de cotisation des employeurs 
de 9 à 11 salariés. L’État s’engageait alors à verser aux 
collectivités locales une compensation trimestrielle. Cet 

TERRITOIRES

engagement, tenu jusqu’ici, a été rompu par le projet 
de loi de Finances 2020, qui diminue la compensation de 
moitié. « C’est un très mauvais signe », admettent plusieurs 
responsables du secteur, craignant que le gouvernement ne 
finisse par considérer le financement des transports comme 
accessoire.

ABAISSER LE TAUX DE TVA ?
Profitant du passage éclair, à Nantes, de Jean-Baptiste 
Djebbari, secrétaire d’État aux transports, qui seconde 
Elisabeth Borne devenue ministre de la Transition 
énergétique, en juillet, Louis Nègre, maire (LR) de Cagnes-
sur-Mer (Alpes-Maritimes) et président du Gart a rappelé 
une revendication ancienne, la TVA à 5,5%. En 2014, le taux 
intermédiaire, auquel sont soumis les transports publics, 
était relevé de 7 % à 10 %. Or, pour les élus, la mobilité 
constitue un bien de consommation courante qui devrait 
bénéficier du taux réduit. L’Allemagne, indique Louis Nègre, 
vient d’abaisser la TVA de 19 % à 7 %, dans le cadre de 
sa politique pour le climat. En France, cette réclamation 
dépend non pas de l’administration des transports, mais des 
comptables sourcilleux de Bercy.

DÉPLACEMENTS CONNECTÉS
La technologie viendra-t-elle au secours du secteur ? 
Depuis quelques années, une nouvelle appellation a fait 
son apparition dans le jargon des transports, le Maas, ou 
mobility as a service, la mobilité comme un service. Pour 
ses concepteurs, les déplacements en transports publics, 
mais aussi à vélo, à pied, voire en trottinette, doit se dérouler 

« sans couture ». Se déplacer sans voiture 
doit devenir aussi simple que d’appuyer 
sur la pédale d’accélérateur en suivant 
les indications du GPS. Le Maas, qui 
existe déjà à Helsinki ou sous une forme 
simplifiée à Mulhouse, se matérialise 
par une application pour smartphone. 
L’utilisateur connecté peut, non seulement 
consulter les horaires, les prix et les 
localisations des stations de tram ou de 
vélo, mais aussi acheter son ticket, voire 
bénéficier de réductions automatiques. 

C’est séduisant, mais difficile à mettre 
en place, admettent les opérateurs 
tels que Keolis ou Transdev. En outre, 
tous les usagers ne disposent pas d’un 
smartphone en état de marche dont ils 
maîtrisent l’utilisation. Enfin, à force de 
vouloir faire « aussi bien que la voiture », 
le secteur des transports publics 
risque d’oublier ce qui fait l’attrait d’un 
déplacement en bus ou en tramway : le 
temps gagné, le coût inférieur à celui de 
la possession d’un véhicule, le fait de ne 
pas avoir à stationner. 

Olivier RAZEMON
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FOCUS LANDES

MOBILITÉ
LE GRAND

A
lors que les inondations 
succèdent aux tempêtes, 
véritables conséquences 
du changement climatique, 
il est temps de s’interroger 

sur le tout voiture », martèle Marie 
Huyghe, chercheuse et consultante 
en mobilité. « Pourtant, alors que 
les déplacements sont responsables 
d’un tiers des émissions de gaz à 
effet de serre, en France, l’argument 
environnemental ne porte pas. Le 
hiatus persiste entre la nécessité de 
remettre en question la voiture pour 
un bouquet de mobilités dans l’intérêt 
général, et l’aspiration individuelle à 
conserver un mode de transport jugé 
satisfaisant », pointe la chercheuse, 
invitée par la Direction départementale 
des territoires et de la mer, à Dax, le 
6 novembre. L'occasion de lancer 
le débat que s'apprêtent à mener 
conjointement l’agglomération du 
Grand-Dax et la communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud 
(Macs). Les deux collectivités landaises 
font, en effet, partie des cinq lauréats 
nationaux de l’appel à manifestation 

d’intérêt « Amplifier la transition 
écologique avec les territoires », ouvert 
en mars dernier par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire. 
L’idée : une vaste concertation avec 
les habitants, entre mai 2020 et janvier 
2021, pour faire émerger une stratégie 
de territoire, avec l’accompagnement 
des services de l’État et d’une bat- 
terie d’experts pluridisciplinaires. Une 
ingénierie chiffrée à 100 000 euros et 
prise en charge par l’ État.

« 

Lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt, lancé par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire, le Grand-Dax 
agglomération et la communauté de communes Maremne Adour 
Côte-Sud se lancent ensemble dans une démarche participative avec 
les habitants pour répondre aux nouveaux défis de la mobilité.

DEBAT

MOBILITÉ À  
GÉOMÉTRIE VARIABLE
« La mobilité est variable en fonction 
des points du vaste territoire 
landais. Qu’elles se situent en zone 
rurale, urbaine, en littoral ou rétro-
littoral, les collectivités doivent 
répondre, selon les cas, aux enjeux 
de dépendance énergétique, à 
l’impact environnemental comme 
aux problèmes de congestion liés à 
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l’afflux des touristes ou des curistes », 
souligne, Frédéric Veaux, préfet des 
Landes. « L’objectif est aussi de 
trouver des formules innovantes pour 
casser les freins à l’insertion, proposer 
une égalité d’accès aux services », 
précise Elisabeth Bonjean, présidente 
de Grand-Dax Agglomération. « Des 
solutions efficaces et rapides à 
mettre en œuvre existent. Il n’est pas 
question de supprimer l’usage de 
la voiture, mais de le compléter par 
d’autres solutions qui peuvent aussi 
développer le lien social », poursuit 
Pierre Froustey, président de Macs. 

1,4 MILLION D’USAGERS DES 
TRANSPORTS EN COMMUN
Avec 10 aires de covoiturage sur 
leur bassin commun, un réseau de  
110 kilomètres de pistes cyclables sur 
Macs, les deux intercommunalités 
sont loin de partir de zéro. Elles ont 
notamment connu une évolution 
significative des transports en 
commun au cours des dernières 
années. Le Grand-Dax affiche  
1,2 million de passagers par an sur 
les six lignes de bus Couralin, Macs 
220 000 sur ses lignes Yégo, avec un 
fort impact de la gratuité noté sur la 
fréquentation, le week-end pour le 
premier, l’été pour le second. Parmi 
les initiatives jugées fructueuses par 
les élus : les services gratuits de 
navette Vitenville entre les parkings 
relais de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, 

de location de vélos Cyclenville sur 
quatre communes du Grand-Dax, ou 
la formule Solutions mobilité dédiée 
aux publics en insertion sociale et 
professionnelle qui décompte 1 200 
usagers par an sur le sud des Landes. 
Les propositions en matière de 
transport à la demande, en revanche, 
peinent à démarrer. Comment 
les faire fonctionner, renforcer la 
communication ? « Globalement, cette 
expertise complémentaire devrait 
nous permettre d’avancer », souhaite 
Elisabeth Bonjean. 

LABORATOIRE DE MÉTHODE
Pas de réponse uniforme en 
perspective. « Il faut combiner les 
solutions en fonction des usages et 
des besoins, en respectant l’identité du 
territoire, avec une méthode agile qui 
permette d’expérimenter, en ayant le 
droit de se tromper, affirme Véronique 
Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax. 
Mais, aussi anticiper la mise en place 
d’autres modes de circulation dans les 
choix d’aménagement, pour accéder 
aux centres-villes notamment. Cette 
démarche est avant tout le laboratoire 
d’une méthode ». Ce grand débat, 
aussi destiné à mettre en avant les 
arguments financiers, le gain de 
temps, le confort ou la sécurité d’un 
autre bouquet de mobilités suffira-t-il 
à convaincre les usagers ?

Nelly BÉTAILLE

LA MOBILITÉ 
LANDAISE  

EN CHIFFRES
90% des Landais  

vont au travail en voiture  
(contre 81% des Néo-Aquitains 

et 68% des Français).
1,08 personne :  

le taux d’occupation moyen  
par véhicule.

36,1% des actifs landais 
parcourent entre 10 et  

50 kilomètres pour se rendre  
à leur travail. (34,3%  

en Nouvelle-Aquitaine).
2,1% le taux de déplacements  

domicile-travail en  
transports en commun.

3 stations Ouibus/Blababus  
(Dax, Capbreton, Castets)  

et 2 Flixbus  
(Mont-de-Marsan  

et Saint-Paul-lès-Dax)
18 aires de covoiturage,  
essentiellement situées  

sur l’axe Mont-de-Marsan, Dax  
et Capbreton.

Les usagers de Blablacar  
sont particulièrement nombreux  

sur Mont-de-Marsan,  
Dax, Capbreton et Biscarrosse

Le transport à la demande  
sur des déplacements ponctuels  

est aujourd’hui proposé  
sur les intercommunalités de  

Mont-de-Marsan, Dax,  
Macs, Pays tarusate, Pays 

d’Orthe et d’Arrigans.

Sources : DDTM40 / Insee 2015 
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LANDES ACTUALITÉS

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN
L’HEURE DU VOTE
La campagne électorale bat son plein pour  
les 362 porteurs de projets retenus sur près de  
1 000 candidatures déposées dans le cadre du  
budget participatif citoyen lancé par le Département  
des Landes. Les idées foisonnent dans les  
catégories solidarité, mobilités, environnement  
et cadre de vie, culture et patrimoine, sports et loisirs  
et éducation, jeunesse. Les Landais, à partir de  
7 ans, ont jusqu’au 30 novembre pour s’exprimer  
sur leurs trois projets préférés, en ligne sur  
la plateforme budgetparticipatif.landes.fr ou dans  
leur mairie. Les projets ayant obtenu le plus  
de votes seront retenus dans la limite de l'enveloppe  
d’1,5 million d’euros, sachant que 10% du budget  
est réservé aux idées déposées par des jeunes. Par  
ailleurs, au classement final, chaque canton doit  
obtenir au moins un projet. Verdict : le 10 décembre.

FORUM
TOURISME ÉCO-POSITIF

 « Du local au global, tous acteurs du changement », c’est le thème choisi par le Forum du tourisme durable  
proposé à Mios, le 27 novembre, par les professionnels du tourisme et les institutions partenaires du Parc naturel  

régional des Landes de Gascogne. Au programme : les enjeux du tourisme local, entre voyage pittoresque et  
choix d’une destination à proximité de chez soi, les techniques simples, pratiques, économiques pour limiter l’impact  

de l’activité touristique et les outils de leur promotion. Les retours d’expériences feront la part belle aux initiatives  
locales éco-positives. Des sciences participatives pour mieux découvrir la biodiversité au réseau de greeters du Val de  

Leyre, en passant par do-it-yourself de la maison d’hôtes Baccara lodge à Arengosse, ou produire ce que l’on  
consomme de la yourte Kaban’Etik à Escaudes, l’initiative Zéro mégot de la communauté des communes des Grands Lacs.

Inscription : c.leroy@parc-landes-de-gascogne.fr - 05 24 73 37 63 - 06 28 69 70 16
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FILIÈRE BOIS
BAISSE DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES POUR GASCOGNE
Le groupe Gascogne, basé à Mimizan, annonce  
pour le premier semestre 2019 un chiffre d’affaires  
de 204,1 millions d’euros, en retrait d’1,53 % par  
rapport à la même période en 2018. L’industriel de  
la filière bois, papier et emballage enregistre  
un recul de 11,5 % de sa division bois qui représente  
15 % de son chiffre d’affaires. L’activité emballage  
(85 % du chiffre d’affaires) reste stable. La croissance  
des activités sacs (59,3 millions d’euros de chiffre  
d’affaires, +1,37 %), mais aussi flexible (66 millions  
d’euros, +6,62 %), compense, en effet, le recul  
de l’activité papier (49,4 millions d’euros, -8 %). Le  
résultat net s’établit à 2,8 millions d’euros (contre  
5 millions d’euros pour le premier semestre 2018). En  
cause selon le groupe : « des niveaux de prix du  
bois encore très élevés (+14 %) qui ne peuvent être  
répercutés en totalité aux clients et font perdre  

des marchés, même si  
la baisse des coûts  
d’exploitation ont permis  
d’atténuer l’impact  
de la baisse d’activité ».  
L’inflation de la matière  
première pénalise la marge  
brute sur l’activité  
papier, qui a également  
été freinée par l’arrêt  
règlementaire de la  
production pendant trois  
semaines en mai. 
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DROIT

L’
assistance de l’employeur lors de l’entretien 
préalable à la signature d’une convention 
de rupture entraîne la nullité de la rupture 
conventionnelle, seulement si elle a engendré 
une contrainte ou une pression pour le salarié 

qui se présente seul à l’entretien.
Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-10901

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un salarié 
peut valablement exercer son droit de rétractation dès 
lors qu’il adresse à l’employeur, dans le délai de 15 jours 
calendaires, une lettre de rétractation. Le courrier adressé 
avant la date d’expiration du délai produit ses effets, même 
s’il a été reçu par l’intéressé après l’expiration du délai de 
quinzaine.
Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897

Quant aux modalités de la convention de rupture, l’exem-
plaire à remettre au salarié, lors de sa conclusion, doit être 
signé par l’employeur. À défaut, la convention est nulle.
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14232

De plus, le seul fait que la convention de rupture mentionne 
qu’elle a été établie en deux exemplaires ne suffit pas à 
établir qu’un exemplaire a été remis au salarié.
Cass soc. 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414

DU NOUVEAU

La rupture conventionnelle est un succès.  
Selon les chiffres du ministère du Travail, publiés  

en février dernier, plus de 3,3 millions de  
ruptures conventionnelles auraient été validées  

depuis l’entrée en vigueur du dispositif, en  
2008. Il fait, cependant, l’objet de décisions des  

tribunaux. Revue des dernières décisions  
importantes rendues.

On rappellera que le régime social de l’indemnité spéci-
fique de rupture conventionnelle qui diffère selon que le 
salarié est ou non en âge de bénéficier d’une pension de 
retraite ne crée pas de rupture d’égalité devant la loi.
Cass civ. 2e, QPC, 13 juin 2019, pourvoi n° 19-40011

Il incombe à l’employeur qui prétend à une exonération des 
cotisations sociales, au titre des sommes versées à l’oc-
casion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, 
de justifier que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une 
pension de retraite. Et donc, de présenter à l’agent chargé 
du contrôle un document relatif à la situation du salarié au 
regard de ses droits à la retraite de base.
Rouen, 15 mai 2019, RG n° 16/04788

Une transaction peut être signée postérieurement à une 
rupture conventionnelle à deux conditions : que la transac-
tion règle un ou plusieurs litiges relatifs à la conclusion 
(exemple : sur une clause de non-concurrence) et/ou à 
l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires 
non payées, etc.), et non ceux relatifs aux conditions de la 
rupture et que la transaction soit signée après l’homolo-
gation de la rupture conventionnelle par l’administration. 
Cette deuxième condition n’était pas respectée, en l’espèce 
(transaction signée le 29 novembre 2013, antérieurement à 
l’homologation par l’administration du 14 décembre 2013, 
pour une rupture du contrat de travail fixée au 30 avril 
2014). La transaction était donc nulle. Toutefois, la nullité 
de la transaction n’emportait pas, en elle-même, la nullité 
de la rupture conventionnelle.
Nîmes, 5e chambre sociale, 23 juillet 2019, n° 17/00745

François TAQUET

CONVENTIONNELLE
SUR LA RUPTURE



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

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

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

unique préalable à un défrichement de 39 ha 51 a 95 ca et à deux  
permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque  

sur la commune de Cère

Demandeur : SASU CS POUY NEGUE 2, 74 rue Lieutenant  
de Montcabrier, Technoparc de Mazeran, 34500 Béziers représentée  

par Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Cère 75 place de la Mairie 40090 Cère durant 32 jours consécutifs du mardi 12 no-
vembre 2019 à 09 h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre les décisions de permis 
de construire.

Madame Virginie ALLEZARD, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E1900161/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 01 
octobre 2019.

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

- Sur support papier : à la mairie de Cère aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 13 h 30 à 18 h 30, mardi de 9 h à 12 h, le mercredi de 8 h 30 à 12 
h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h à 15 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Cère aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 12 novembre 
2019 à 9 h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h, être :

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

de Cère. 
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi 13 

décembre 2019 à 15 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de CERE Déf et 1 PC SASU) ».

Madame Virginie ALLEZARD, recevra le public en mairie aux dates et heures sui-
vantes : mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 12 h - mercredi 27 novembre 2019 de 9 h 
30 à 12 h 30 - jeudi 05 décembre 2019 de 14 h à 17 h - vendredi 13 décembre 2019 
de 13 h à 15 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR, SASU CS POUY 
NEGUE 2, 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran 34500 Béziers.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Cère et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer, Service Nature et Forêt (05 58 51 30 60) – Service Aménagement Risques (05 
58 51 32 94)) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront 
tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
941087-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : 

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

Marché de fournitures : N° 04/2020
Objet du marché : le présent marché concerne la fourniture de fruits et légumes 

frais pour la cuisine de l’ E.H.P.A.D Lucienne Montot-Ponsolle, sise 13 chemin de 
Tichené à Tarnos (40220).

Type de procédure : procédure adaptée passée en application des dispositions des 
articles L. 2123-1 3° et R. 2123-1 2° du Code de la commande publique.

Technique d’achat retenue : accord cadre à marchés subséquents (article R 2162-1 
et suivants du Code de la commande publique). Ce contrat sera conclu avec plusieurs 
opérateurs économiques avec remise en concurrence hebdomadaire des attributaires 
retenus, afin d’ assurer la fourniture régulière des produits nécessaires à la production.

Date prévisionnelle de début des prestations : 1er janvier 2020.
Durée du marché : un an, renouvelable 3 fois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Critère de choix des opérateurs (5 au maximum) : 
1) Références représentatives de la prestation objet de l’accord-cadre (description, 

montants, date, destinataires  publics ou privés),
2) Autocontrôles mis en place, démarche de qualité,
3) Moyens humains et matériels du candidat pour l’accomplissement de la présente 

prestation,
4) Jours de livraison (le candidat devra préciser s’il peut livrer du lundi au vendredi 

ou certains jours seulement).
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur le profil 

d’acheteur suivant : marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des candidatures : 9 décembre 2019, à  17 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2019
941102-0

COMMUNE DE SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
AVIS AU PUBLIC-ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative à l’aliénation du chemin rural 
« d’ Ayraou » à « Peluchon »

Par arrêté municipal en date du 08 novembre 2019, le maire de Saint-Cricq-Villeneuve 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur l’aliénation du chemin rural  
« d’Ayraou à Peluchon »

Monsieur Philippe CORREGE a été désigné Commissaire Enquêteur par arrêté du 
08 novembre 2019.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Saint-Cricq Villeneuve du 03 décembre 
au 18 décembre 2019 inclusivement, aux jours et heures habituels d’ouverture : le 
lundi de 14 h 30 à 18 h 30 ; mercredi de 15 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 30.

Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie le mercredi 18 décembre de 17 h 30 à 18 h 30.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 

registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à Monsieur 
le Commissaire Enquêteur.

Le Maire, Bernard BOP
941090-0

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

COMMUNE DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Mme Ilona DELMARES, Commune de Sainte-Eulalie-en-Born,  

81 rue du Lavoir 40200 Sainte-Eulalie-en-Born, tél. : 05 58 09 73 48
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des admi-

nistrations publiques
Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar à bateaux aménagé en espace 

polyvalent
Type de marché de travaux : exécution
Type de marché de fournitures : Achat
Lieu d’exécution et de livraison : Ste-Eulalie-en-Born, 40200 Ste-Eulalie-en-Born
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots
Nombre de candidats : Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou 

le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif).
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire 

progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 

par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non.
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 02 décembre 2019 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de récep-

tion des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :  

MAPA2019_01
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2019
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau, 

Villa Noulibos 50, cours Lyautey, 64010 Pau, Tél. : 05 59 84 94 40, Télécopieur :  
05 59 02 49 93

Nature et désignation des lots : Lot 1 : Charpente-Terrasse bois-Piétonnier. Lot 2 : 
Menuiseries extérieures-Volets bois. Lot 3 : Peintures intérieures. Lot 4 : Menuiseries 
intérieures-Meubles-Equipements sanitaires. Lot 5 : Plâtrerie-Faux-plafonds-Isolation. 
Lot 6 : Carrelage-Faïences. Lot 7 : Ventilation-Plomberie-Sanitaire. Lot 8 : Electricité 
courants forts et faibles . Lot 9 : Traitement termites. 

941103-0 
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PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à l’autorisation unique requise au titre des articles L214-1  
et suivants du Code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) 

concernant le dragage des ports de la commune de Biscarrosse

Demandeur : commune de Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet,  
BP 40101, 40601 Biscarrosse Cedex représentée par son maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet, BP 40101, 40601 Biscarrosse Cedex durant 32 jours 
consécutifs du mardi 12 novembre 2019 à 09 h au vendredi 13 décembre 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
concernant la demande de dragage des ports de la commune de Biscarrosse.

M. Jean-Luc GARY, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision 
n° E19000154/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 25 septembre 
2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale 
(Mission Régionale d’Autorité Environnementale), la réponse à l’avis de l’autorité environ-
nementale ainsi que le registre d’enquête :

- Sur support papier : à la mairie de Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 12 novembre 
2019 à 09 h au vendredi 13 décembre 2019 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Bis-
carrosse.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Biscarrosse.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi 13 
décembre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire enquêteur (EP dragage des ports de BISCARROSSE) ».

M. Jean-Luc GARY, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : Mardi 
12 novembre 2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 22 novembre 2019 de 09 h à 12 h - Mardi 
03 décembre 2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 13 décembre 2019 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage représenté par son maire, Mairie de Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet, BP 40101, 
40601 Biscarrosse Cedex.

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

Le Préfet,
941088-0

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 31 octobre 2019, la Commission Départementale d’Amé-
nagement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée 
par la SAS SOCADI, représentée par M. Denis LESBARRERES en vue d’étendre un  
ensemble commercial  par l’extension d’un Hypermarché E. LECLERC, sur la commune 
de Capbreton, rue des Écureuils.

La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 4 206 m². L’extension 
demandée est de 999 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble commer-
cial à 5 205 m², dont 4 387 m² pour l’hypermarché et 818 m² pour la galerie marchande.

Mont-de-Marsan, le 4 novembre 2019
Pour le Préfet et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
941089-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

unique préalable à un défrichement de 22 ha 88 a 60 ca  
et à un permis de construire pour la construction d’une centrale 

photovoltaïque sur la commune de Cère

Demandeur : SARL CS POUY NEGUE, 74 rue Lieutenant  
de Montcabrier, Technoparc de Mazeran 34500 Béziers représentée  

par Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Cère 75 place de la Mairie 40090 Cère durant 32 jours consécutifs du mardi 12 no-
vembre 2019 à 9h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre les décisions de permis 
de construire.

Madame Virginie ALLEZARD, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E1900162/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 02 
octobre 2019.

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

- Sur support papier : à la mairie de Cère aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 13 h 30 à 18 h 30, mardi de 9 h à 12 h, le mercredi de 8 h 30 à 12 
h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h à 15 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Cère aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 12 novembre 
2019 à 9 h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h, être :

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

de Cère ;
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi 13 

décembre 2019 à 15 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de CERE Déf et 1 PC SARL) ».

Madame Virginie ALLEZARD, recevra le public en mairie aux dates et heures sui-
vantes : mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 12 h - mercredi 27 novembre 2019 de 9 h 
30 à 12 h 30 - jeudi 05 décembre 2019 de 14 h à 17 h - vendredi 13 décembre 2019 
de 13 h à 15 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR, SARL CS POUY 
NEGUE 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran 34500 Béziers.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Cère et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer - Service Nature et Forêt (05 58 51 30 60) - Service Aménagement Risques 
(05 58 51 32 94)) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
941086-0

SELARL LOUTON-
LOMPREZ-BERNERON

SELARL LOUTON-
LOMPREZ-BERNERON

Notaires Associés
4 rue Jules Ferry

33220 Port-Sainte-Foy-et-
Ponchapt

Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, Notaire à Port-Sainte-Foy-
et-Ponchapt le 12 novembre 2019, a été
constituée une Société Civile, régie par
les dispositions du Titre IX du Livre III du
Code civil, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI ERICA
Forme : Société Civile, régie par les

dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.

Le siège social est fixé à : Soorts-
Hossegor (40150), 166 avenue des Fu
rets.

Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans
Capital : dix mille euros (10.000 €),

apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Jean LISSAGUE,

demeurant à Salignac (33240) 12 chemin
de Bicou.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

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

Pour avis, le Notaire
19AL02988

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 08/11/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SCI.
Dénomination de la société : LEBRETON-
TURPIN. Siège Social : 200 avenue de
Portal 40280 Saint-Pierre-du-Mont. Au
capital de : 606 €. Durée : 99 ans. Objet :
Acquisition et gestion de biens immobi
liers. Gérant : Mme Martine TURPIN
épouse LEBRETON et M. Philippe LE
BRETON demeurant à l'adresse du siège
social. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis, les Gérants
               
19AL03002

AVIS DE CONSTITUTIONS
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Par ASSP du 13/10/2019, il a été
constitué la SCI dénommée CSLMAZ.
Siège social : 6 avenue de Mahos 40390
Saint-Martin-de-Seignanx. Capital : 30 €.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance : Mme
Christel MAZQUIARAN 3 rue de Cassou,
domaine des Pyrénées, Bât Iraty, Appt
591, 64600 Anglet, Mme Stéphanie MAZ
QUIARAN, 6 avenue de Mahos 40390
Saint-Martin-de-Seignanx, Mme Laurie
MAZQUIARAN, 4 impasse de la Fougeraie
64400 Ledeuix. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de Dax.

19AL02743

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ASPHALT

Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 6 Impasse des Genêts

40270 Grenade-sur-l’Adour
Durée : 50 ans
Objet : Location, achat, vente import de

véhicules neufs et occasions. Vente et
achat d’espace publicitaire. Préparation et
location de tout véhicule y compris de
compétition. Achat et vente pièces neuves
et occasions. Organisation et réception de
manifestations à caractère sportif.  Trans
port de tout véhicule. Formation profes
sionnelle des activités liées aux technolo
gies de l’automobile.

Président : M. Mathieu LANNEPOU
DENX demeurant 6 impasse des Genêts
40270 Grenade-sur-l’Adour.

Agrément : en cas de perte du carac
tère unipersonnel, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
19AL02942

THONTHONTHONTHON
Société par Actions Simplifiée

au capital de 30.000 �
Siège social : 

215-223 avenue de la Plage 
40600 Biscarrosse

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

en date à Biscarrosse du 23/10/2019 il a
été constitué une société présentantles
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : THONTHON
Siège : 215-223 avenue de la Plage

40600 Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 30.000 €
Objet : bar, restaurant traditionnel
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Agrément : Les cessions d'actions, au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Dimitri FREULON
45 chemin d’Arnaudin 40600 Biscarrosse

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

Pour avis, le Président
19AL02943

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SEPS INVEST
Siège social : 1005 route de Taulle

40250 Laurède
Objet : La location, l'acquisition, la

propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement, la
réfection, la rénovation, l'administration, la
gestion de tous immeubles et biens immo
biliers, la vente de tous immeubles, biens
et droits immobiliers ne modifiant pas le
caractère civil de la société,

Durée : 99 années
Capital : 15.000 €
Apports en numéraire : 15.000 €
Gérance : Monsieur David DUBAYLE

demeurant 1005 route de Taulle 40250
Laurède

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
quelles que soient leur qualité qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
19AL02947

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 18/10/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SARL.
Nom de la société : SOCIÉTÉ PARC
HARBAUX. Siège Social : 20 rue Pitrac
40000 Mont-de-Marsan. Au capital de :
1.000 €. Durée : 99 ans. Objet : Promotion
immobilière et marchand de biens. Gé
rant : M. Gérard SAINT MARTIN demeu
rant 7 rue Lacataye 40000 Mont-de-Mar
san. La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
               
19AL02948

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 5 no

vembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DUFAU ÉNERGIE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.600 €
Siège : 1816 route des Collines, Poutou

40320 Miramont-Sensacq
Objet : L’exploitation de panneaux

photovoltaïques, la production et la vente
d’électricité sur bâtiments construits ou à
construire

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions entre associés et descen
dants des associés sont libres. Dans tous
les autres cas, les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société,
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés

Président : Monsieur Olivier DUFAU
demeurant 1816 route des Collines, Pou
tou 40320 Miramont-Sensacq

Directeur général : Madame Christel
DUFAU demeurant 1816 route des Col
lines, Poutou 40320 Miramont-Sensacq

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02951

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 novembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LABADIMMO
Capital :  3.000 €
Siège social : 7 rue Corcos 40000 Mont-

de-Marsan
Objet : Marchand de biens. 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.

Président : Monsieur Romain LABADIE
demeurant 7 rue Corcos 40000 Mont-de-
Marsan

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
19AL02953

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte électronique sous signa

ture d'avocat à Sanguinet du 08/11/2019,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée, dénommée O'RESTO, nom
commercial LA TABLE DU DOMAINE.
Siège : 602 Chemin de Sabas 40460
Sanguinet, durée 90 ans àcompter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san (40). Capital : 3.000 €, Objet : Restau
rant - Traiteur - Fabricationde plats cuisi
nés à emporter - Vente de produits régio
naux - de pain - patisserie - vins et spiri
tueux - épicerie et tout ce qui se rapporte
au tourisme de plein air, tout associé peut
participer aux décisions collectives surjus
tification de son identité et de l'inscription
en compte de sesactions au jour de la
décision collective, chaque action donne
droit àune voix, les cessions d'actions, à
l'exception des cessions auxassociés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Jean-Ber
nard DULUC demeurant 645 avenue du
Stade 40460 Sanguinet. Directeur géné
ral : Pierre-Arnaud DULUC demeurant 234
rue des Vergnes 40460 Sanguinet.

Pour avis, le Président
19AL02955

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé il a été

constitué en date du 09/11/2019 la SARL
TAXI LAURENT ayant son siège social à
Saint-Sever 40500, 36 rue du Castallet et
ayant pour :

Objet : L’activité de taxi, le transport de
passagers avec ou sans bagages, de
malades assis et toutes activités annexes
connexes ou complémentaires se ratta
chant directement ou indirectement à ces
activités.

Capital social : 1.000 € en numéraire.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Gérant : Laurent NICOLAS demeurant

au siège
Immatriculation : RCS de Mont-de-

Marsan
La Gérance
19AL02959

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire à Ondres (Landes),
2214 Avenue du 11 Novembre 1918, le 6
novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : GUILLOTSEN. Siège social :
Ondres (40440) 27 rue des Corciers.Du
rée : 99 ans. Capital social : mille huit
cents euros (1.800 €). Le premier gérant
de la société est : Monsieur Maël GUILLO
TEAU, demeurant à ONDRES (40440) 27
rue des Corciers. La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis
19AL02962

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 11.11.2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : TUNA
Durée : 99 ans
Siège social : 15 rue des Mimosas

40 200 Mimizan
Capital social : 100 €
Objet :  Toutes activités d’achat de

biens immobiliers, en vue de leur revente
ainsi que toutes actions de promotions
immobilières, opérations de maîtrise
d’œuvre et de construction vente, l'acqui
sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration,
la vente et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tout bien et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, que ce soit en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété.

Président : M. Christian JOUVE de
meurant 15 rue des Mimosas 40200 Mi
mizan

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

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

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

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 6
mois

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02965
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 7 novembre 2019, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée ayant pour :

Dénomination : BIJE BOOTCAMP

Capital variable : 1.000 € ne pouvant
être réduit en dessous de la somme de
1.000 €.

Siège Social : 516 route de la Payolle
40300 Saint-Lon-les-Mines

Objet : conseil, d’audit et d’assistance
en matière de bilans de compétences,
d’évaluation de niveau, de développement
des compétences et de motivation dans
tous domaines.

Durée : 99 années
Président : M. Stephane BIJARD, de

meurant 516 route de la Payolle 40300
Saint-Lon-les-Mines

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Président
19AL02967

REDON REDON 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 14 allée des

Mimosas 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 12 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : REDON
Siège : 14 allée des Mimosas 40220

Tarnos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : la société a pour objet en France

et à l'étranger, l'activité de marchands de
biens. Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus. La prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités. La participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : M. Jean DAUDE demeurant
14 allée des Mimosas 40220 Tarnos.

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

19AL02970

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Jean-de-Marsacq
du 12 novembre 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : VÉRANDAS
NOUVELLE AQUITAINE

Siège social : 703 route de la Lagüe
40230 Saint-Jean-de-Marsacq

Objet social : La vente, le métré et la
pose en sous-traitance de vérandas no
tamment en aluminium, fenêtres, portes,
pergolas, volets roulants, stores d'inté
rieurs

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 : 20.000 €
Gérance : Madame Laure MOREAU

demeurant 703 route de la Lagüe 40230
Saint-Jean-de-Marsacq, Monsieur Nicolas
FOUCHER demeurant 703 route de la
Lagüe 40230 Saint-Jean-de-Marsacq.

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

19AL02972

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

26/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RAMSES SCI

FAMILIALE
Siège social : 216 rue des Ramiers

40990 Mées
Forme : Société Civile Immobilière à

capital variable
Capital minimum : 100 €, en dessous

duquel il ne peut être réduit
Capital initial : 1.000 €
Capital maximum : 3.000 €
Objet social : L'acquisition et la gestion

par location ou autrement d'immeubles ou
de biens immobiliers. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet à condition d'en respecter le
caractère civil.

Gérant : Madame Agnès CASTA
NARES, 216 rue des Ramiers 40990 Mées

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As
semblée Générale

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

19AL02978

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination : HOBJ27
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 €
Siège : 20 avenue des Chênes Lièges

40230 Tosse
Objet : L’acquisition, la détention, la

gestion, la cession de toutes participa
tions, à titre principal dans toutes sociétés,
la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, le mana
gement et la prestation de services au
profit de toute société contrôlée, et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
de nature à favoriser son développement
ou son extension.

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 ou transmis
sions d’actions de l’associé unique, quelle
qu’en soit la forme, s’effectuent librement.

Président : Monsieur Maxime HOUR
CADE demeurant à Tosse (40230), 20
avenue des Chênes lièges

Immatriculation : RCS de Dax
19AL02981

ATOUT MAÇONNERIEATOUT MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 191 Rue d’Yquem

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 4 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Atout Maçonne
rie

Siège social : 191 rue d’Yquem, 40600
Biscarrosse

Objet social :
- la maçonnerie, le carrelage, le revê

tement des sols et des murs, le terrasse
ment, la plomberie, le sanitaire, le chauf
fage, la menuiserie, la plâterie, la peinture,
l'électricité, charpentier, les travaux d'iso
lation et les travaux préparatoires et tous
travaux immobiliers

- la maîtrise d'oeuvre, VRD (voirie et
réseau divers), marchand de biens, pro
moteur immobilier,

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 : 100 euros
Gérance : Monsieur Olivier LATOUR,

demeurant 191 Rue d’Yquem 40600 Bis
carrosse, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

Pour avis
La Gérance
19AL02983

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marion BER

NADET, Notaire à Roquefort, le 08 No
vembre 2019, enregistré à SPFE Mont-de-
Marsan le 12/11/2019 référence 2019 N
01372, a été constituée une EURL dénom
mée EURL LE CERCLE

Siège social : Lencouacq (40120), 23
route de Roquefort.

Capital : 5.000 € divisé en 50 parts
sociales de 100 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de débit de
boissons, alimentation, épicerie, dépôt de
presse, de pain, de gaz, activité fixe am
bulante et en tournées, restauration tradi
tionnelle, sis à Lencouacq (40120) 23
route de Roquefort

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

Gérance : Madame Sandra Séverine
VAN LANKER, demeurant à Saint-Mau
rice-sur-Adour (40270), 24 rue des Mé
sanges.

19AL02992

ELEA FLEUR OCEANEELEA FLEUR OCEANE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20.000 �
Siège social : 46 avenue Charles

de Gaulle 40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labenne du 1er novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS Dénomination : ELEA
FLEUR OCEANE. Siège : 46 avenue
Charles de Gaulle 40530 Labenne. Du
rée : 99 ans. Capital : 20.000 €. Objet : La
vente de fleurs et de tous autres biens
manufacturés ou non. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
trois ans à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du Commerce et
des Sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Mme GAIK
Déborah demeurant 30 ter rue de Claron
40530 Labenne. Directeur général : Mon
sieur Pierre BIRAY-MANAUT demeurant
30 ter rue de Claron 40530 Labenne.
Immatriculation au RCS de Dax.

19AL03000

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Lacanau - Lège Cap Ferret

Parentis - Salle
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Parentis-en-

Born du 12/08/2019, il a été constitué
unesociété présentant les caractéristi
quessuivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : VALERINE
Siège social : 16 rue d'Albret 40160

Parentis-en-Born
Objet social : l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dan
stoutes sociétés, l’échange, l’apport ou
autrement, la construction, l’aménage
ment, la rénovation desdits biens immobi
liers, la gestion de ce patrimoine immobi
lier, et notamment l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des immeubles, et ce, soit au moyen de
capitaux propres, soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties, l'aliénation des droits ou des
biens immobiliers appartenant à la So
ciété, au moyen de la vente, l’échange ou
l’apport en société.

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

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

Gérance : Mme Valérie THOMAS de
meurant 435 Cours de Mano 40160
Gastes et Mme Sandrine THOMAS de
meurant 16 rue d'Albret 40160 Parentis-
en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

La Gérance
19AL02980
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SCI  RUINARDSCI  RUINARD
Au capital de 500 �

Siège social : 92 route de Lattes
 Local N°16

 34430 St-Jean-de-Védas
RCS Montpellier 832 950 257

Aux termes d’une AGE en date du 11
octobre 2019, les associées ont décidés
de transférer à compter du 1er Novembre
2019 le siège social au 55 rue de la Pey
rie 40120 Roquefort. La société est crée
pour une durée de 99 ans. La société a
pour objet l’activité de locations nus.
Mention sera portée aux RCS de Mont-de-
Marsan et Montpellier.

Pour avis, la Gérance
19AL02941

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

Par décisions unanimes des associés
du 13/09/2019 et décisions du Président
du 15/10/2019 de la société  MATIGROUP
SAS au capital de 10.367,28 € sise à
Maison Cassiets 40180 Sort-en-Chalosse
418 413 738 RCS Dax, il  a été  décidé de
réduire le capital social de la somme de
3.872,48 € pour le ramener à un montant
de 6.494,80 € divisé en 426 actions de
15,246 €. Mention sera faite au RCS de
Dax.      

Pour avis
19AL02950

SARL  BCH IMMOBILIERSARL  BCH IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.600 �
Siège social : 20 boulevard

Jacques Duclos 40220 Tarnos
RCS Dax 452 188 550

Aux termes d'une délibération en date
du 1er novembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée SARL BCH
IMMOBILIER a décidé de transférer le
siège social du 20 boulevard Jacques
Duclos 40220 Tarnos au Résidence
Ephaïstos, Boulevard Jacques Duclos
40220 Tarnos à compter du 1er novembre
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL02963

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 27 septembre 2019 de
la société SOCIÉTÉ CAPBRETONNAISE
DE DISTRIBUTION-SOCADI Société par
Actions Simplifiée  au capital de 80.000 €.
Siège social : Rue des Ecureuils 40130
Capbreton, 987 020 203 RCS Dax, il ré
sulte que la durée de la société a été
prorogée de 99 années, soit jusqu’au 26
septembre 2118. L’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence. RCS Dax.

Pour avis
19AL02979

SANGUINET PLAGESANGUINET PLAGE
SAS au capital de 58.800 �
Siège Social : Camping des

Grands Pins 40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

338 068 190 
Société Absorbante 

N.G.P.
SAS au capital de 8.000 �
Siège social : Camping les
Grands Pins, Lieudit Les
Bardets 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
477 617 757

1) Aux termes des décisions en date
du 28 octobre 2019, l'Associée Unique de
la société SANGUINET PLAGE, a ap
prouvé le projet de fusion en date du 12
septembre 2019 et sa version définitive en
date du 28 octobre 2019 et constaté l'ap
port à titre de fusion par la société N.G.P.
à la société SANGUINET PLAGE de la
totalité de son actif s'élevant à 1.715.911 €
à charge de la totalité de son passif s'éle
vant à 79.008 €, soit un actif net apporté
égal à 1.636.903 €.

La fusion a un effet rétroactif sur les
plans comptable et fiscal au 1er octobre
2018.

2) Augmentation de capital : pour ré
munérer cet apport, la Société SANGUI
NET PLAGE a, aux termes des décisions
susvisées, augmenté son capital d'une
somme de 304.000 € pour le porter de
58.800 € à 362.800 € par création de
19.000 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 16 € chacune, entièrement
libérées et intégralement attribuées à
l'associée unique de la Société N.G.P.

La différence entre le montant de l'actif
net apporté par la société N.G.P. et le
montant de l'augmentation de capital
constitue une prime de fusion d'un montant
de 1.332.903 €.

3) Réduction de capital : aux termes
des décisions susvisées, il a été décidé
de réduire le capital social de la société
SANGUINET PLAGE d'un montant
58.800 € par annulation des 3.675 propres
actions de la Société appartenant à la
société N.G.P. reçues dans le cadre de la
fusion, pour ramener ledit capital de
362.800 € à 304.000 €.

La différence entre la valeur d'apport
des actions annulées et le montant de la
réduction de capital, soit la somme de
1.540.436 €, s'imputera sur la prime de
fusion, puis sur le compte « autres ré
serves », puis sur les autres postes de
réserves distribuables et pour le reliquat
sur le poste de « report à nouveau ».

Les articles 6 et 7 des statuts de la
Société SANGUINET PLAGE ont été
modifiés en conséquence.

4) L'absorption par voie de fusion de la
société N.G.P. par la société SANGUINET
PLAGE, la dissolution sans liquidation de
ladite société absorbée et la réalisation de
la fusion sont devenues définitives, à
compter du 28 octobre 2019, ainsi qu'il
résulte des décisions des sociétés susvi
sées en date du 28 octobre 2019.

19AL02982

RÉMI CAPDECOMME
GESTION PRIVÉE

RÉMI CAPDECOMME
GESTION PRIVÉE

SAS au capital de 1.500 �
487 rue des Eygaux 84400 Apt

RCS Avignon 828 711 069

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/12/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 17 boulevard du Sarrat,
40100 Dax à compter du 31/12/2018.
Président : M. Rémi CAPDECOMME 17
boulevard du Sarrat 40100 Dax. La société
sera immatriculée au RCS Dax et sera
radiée du RCS d'Avignon.

19AL02987

ARIANEARIANE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 39.600 �
Siège social : 11 rue Montluc

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

897 050 324

En l’absence d’opposition dans le délai
légal, la réduction du capital de 39.600 €
à 26.730 € ayant fait l'objet d'une 1ère
insertion dans le N° 3874 du 05/10/2019
est définitivement réalisée par décision du
Président sur délégation de pouvoirs, avec
effet au 31/10/2019. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02991

LES CHÊNES LIÈGESLES CHÊNES LIÈGES
Société Civile Immobilière

Au capital de 137.204,12 � porté
à 177.146,02 �

Siège social : Impasse des
Gravières, Résidence Phocéa

40130 Capbreton
RCS Dax 412 473 670

Il résulte du procès-verbal de l’AGE des
associés et de l’acte d’apport du
01/06/2005 que le capital social a été
augmenté de 39.941,90 € par voie d'ap
port en nature. En conséquence, l'article
7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent trente-sept mille deux cent
quatre euros et douze cents (137.204,12 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent soixante-dix-sept mille cent
quarante-six euros et deux cents euros
(177.146,02 €).

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02995

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
26 septembre 2019, l’associé unique de
la société MENUISERIE BERNARD MAU-
RINCOMME – MBM, SARL Uniperson
nelle en liquidation au capital de 25.000 €
dont le siège social est sis Zone du
Prouyan 40250 Maylis et immatriculée au
RCS de Dax sous le N° 831 527 239, a
décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour. La gérance, assumée
par Monsieur Bernard MAURINCOMME
demeurant 101 rue de l’Eglise 40250
Saint-Aubin et Madame Marie MAURIN
COMME demeurant 101 rue de l’Eglise
40250 Saint-Aubin, a pris fin à la même
date. Monsieur Bernard MAURINCOMME
assumera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
19AL02984

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société MENUI-
SERIE BERNARD MAURINCOMME–
MBM, SARL Unipersonnelle en liquidation
au capital de 25.000 € dont le siège social
est sis Zone du Prouyan 40250 Maylis et
immatriculée au RCS de Dax sous le N°
831 527 239, convoqué le 30 septembre
2019 au siège de liquidation, à la diligence
du liquidateur, Monsieur Bernard MAU
RINCOMME demeurant 101 rue de
l’Eglise 40250 Saint-Aubin, a approuvé le
compte définitif de liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
du liquidateur ont été déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax. 

Le Liquidateur
19AL02985

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 29 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03
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DOU SOU DOU SOU 
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Capital social : 1 000 �

Siège Social : Lieudit Mougnoc
40 370 Rion-des-Landes

RCS Dax 794 019 869

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/04/2019, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Monsieur Thierry
LARRIVIERE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de liquidation
à compter de ce jour. Comptes définitifs
déposés au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02945

SAS MDM OPTICSAS MDM OPTIC
Société par Actions Simplifiée

En liquidation 
Au capital de 10.000 �

Siège social : 
57 rue Léon Gambetta 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

789 981 263

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 15 octobre
2019 l'assemblée générale des associés
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 septembre 2019, donné
quitus au Liquidateur, M. Pierre
CENDRES, demeurant 11 Impasse Paul
Cézanne 47520 Le Passage et l'a dé
chargé de son mandat, constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30 septembre 2019. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
19AL02954

SCI TXALUPASCI TXALUPA
Société civile immobilière au

capital de 152,45 �
Siège social : 36 route de lit
40230 SAINT VINCENT DE

TYROSSE
Immatriculée au RCS du DAX

sous le numéro SIREN  392 937
322

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 4 mai 2019, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 8 novembre 2019,
référence 2019N1369, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 4 mai
2019 et a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Jean-Marie DELILLE demeurant
27 chemin de l’estanquet, résidence l’em
pereur à BAYONNE (64100) (ancien gé
rant). Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. Le dépôt sera
effectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

Pour avisLe notaire
19AL02956

AUTO LABRANEREAUTO LABRANERE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 �
Siège : RN 10, Maison

Labranère  40530 Labenne
Siège de liquidation : RN 10

Maison Labranère 
40530 Labenne

RCS Dax 522 830 751

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Anto
nio JIMENEZ, demeurant RN 10, Maison
Labranère 40530 Labenne, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé RN
10, Maison Labranère 40530 Labenne.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis,  le Liquidateur
19AL02960

IGUZKI SCI en liquidation au capital de
1 000 € Siège social 35 allee de Bretagne
40530 Labenne 838 754 794 RCS Dax
Suivant l'assemblée des associés en date
du 20/12/2018, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, 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. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.  

19AL02966

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2019, la collectivité des
associés de la société SCI L’ORÉE DU
BOIS, Société Civile en liquidation au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis à Angresse (40150), 202 chemin l’Orée
du Bois et immatriculée au RCS de Dax
sous le N° 489 277 822, a décidé la dis
solution de la société avec effet du même
jour. La gérance, assumée par Monsieur
Jean-Luc OLIVIER demeurant à Angresse
(40150) 202 chemin l’Orée du Bois et
Madame Marie-Claude OLIVIER demeu
rant à Angresse (40150), 202 chemin
l’Orée du Bois, a pris fin à la même date.
Monsieur Jean-Luc OLIVIER assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur. 

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
19AL02989

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 31/10/2019, les associés

de l’EARL GAIA EOS, au capital de
38.200 € sise à Estigarde (40240) route
de Vielle-Soubiran, le Moulin Bleu,
434 207 494 RCS Mont-de-Marsan, ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour. Liquida
teur : Dominique VERDIER demeurant à
Meilhan (40400), 671 route du Moulin.
Siège de la liquidation : Meilhan (40400),
671 route du Moulin. RCS Mont-de-Mar
san.

19AL02998

SCI DU MOULINSCI DU MOULIN
Société Civile Immobilière 

Au capital de 200 �
Siège social : 

Moulin de Sainte-Croix 
40400 Carcarès-Sainte-Croix

RCS Dax 519 792 931

Les associés ont décidé en date et
effet du 30/09/2019 la dissolution antici
pée de la société. Il a été mis fin au man
dat de gérant de M. Jérôme BAILLET,
Moulin de Sainte-Croix 40400 Carcareès-
Sainte-Croix, qui a été nommé liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt au RCS de Dax.

19AL02993

PINCEPINCE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 282.440 �
Siège social et siège de
liquidation : 177 Rue des

Tamaris 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

431 525 831

DISSOLUTION
L’AGE réunie le 09/10/2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Laure PINCE demeurant 106 rue
des Pinsons 40600 Biscarrosse 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.

Le siège de la liquidation est fixé au
177 rue des Tamaris 40600 Biscarrosse.
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 Mont-de-Marsan en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02994

RENTBOX 640RENTBOX 640
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000�
Siège social : ZA Ambroise N° 1

Route de Northon 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Siège de Liquidation : 
153 Promenade de la Barre

Domaine de Chiberta  
64600 Anglet

RCS Dax 789 819 943

Aux termes d'une délibération en date
du 16 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
octobre 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, en
lieu et place de ses fonctions de Gérant,
M. Jean-Luc PERNIN, demeurant 153
Promenade de la Barre, Domaine de
Chiberta 64600 Anglet, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé ZA Ambroise 1, route de
Northon, 40390 Saint-Martin-de-Seiganx.

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 RCS.

Pour avis
Jean-Luc PERNIN, Liquidateur
19AL02974

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

DBS CONSEILDBS CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 �

Siège social : 
18 place de l’Église 

40390 Saint-Martin-de-Hinx
Siège de liquidation : 
18 place de l’Église 

40390 Saint-Martin-de-Hinx
 RCS Dax 822 369 021

Aux termes d'une décision en date du
16 octobre 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Dominique BAYLE-
SIOT, demeurant 18 Place de l’Église
40390 Saint-Martin-de-Hinx, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2019. Les comptes de liquida
tion sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

19AL02996

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

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

JULIA AUGUSTAJULIA AUGUSTA
Société civile de moyens 

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 2 Cours Julia

Augusta 40100 DAX
423 714 054 RCS DAX

Suivant Décisions de la Gérance du 21
juin 2019 prises suite à consultations
écrites des associés et Ordonnance ren
due par le Vice-Président du Tribunal de
Grande Instance de DAX le 2 août 2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 21 juin 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et par les articles
1832 et suivant du Code Civil.La Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
GUERIN & ASSOCIEES domiciliée 2, rue
du 49ème R.I. 64100 BAYONNE, a été
nommée liquidateur.Le siège de la liqui
dation est fixé 34 Boulevard des Sports
40100 DAX.Le dépôt sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de
DAX. Pour avis

19AL03001

RENTBOXRENTBOX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.700 �
Siège social : ZA Ambroise 1

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Siège de Liquidation : 

153 Promenade de la Barre
Domaine de Chiberta  

64600 Anglet
RCS Dax 507 753 788

Aux termes d'une délibération en date
du 16 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
Octobre 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 liquidatrice, Ma
dame Claire JEANNEAU, demeurant 34
allée d’Heguieder 64990 Mouguerre, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur situé 34 Allée
d’Heguieder 64990 Mouguerre.

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 RCS.

Pour avis,
Claire JEANNEAU, Liquidatrice
19AL02973

Me Florence ROCCO Me Florence ROCCO 
30 Cours Foch 40100 Dax

Tél : 05 58 74 61 94

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 trente
et un octobre deux mille dix-neuf enregis
tré à SIE de Mont-de-Marsan, le 5 no
vembre 2019, Dossier 201900079904 ré
férence 4004 P012019 01339,

La Société dénommée SAS MD
LANDES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 € ayant son siège social
à Soustons (Landes) 17 rue Emile Nou
garo identifiée sous le numéro SIREN 828
417 287 RCS Dax a cédé à La Société
dénommée LA CAVE EN GASCOGNE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.500 € ayant son siège social à
Soustons (Landes) 17 rue Emile Nougaro
identifiée sous le numéro SIREN 877 864
736 RCS Dax.

Un fonds de commerce de vente de vins
et spiritueux, situé et exploité à Soustons
(Landes), 17 rue Emile Nougaro

Prix : soixante mille euros (60.000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour cinquante deux mille euros
(52.000 €) et aux éléments corporels pour
huit mille euros (8.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions devront être faites en
l’Office Notarial de Maître Florence
ROCCO, notaire où domicile est élu dans
les dix (10) jours de la dernière en date
des publications légales par acte extraju
diciaire. L’insertion prescrite par la loi au
BODACC a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
19AL02946

Suivant acte sous seing privé en date
à Rivière-Saas-et-Gourby du 25 octobre
2019, enregistré au service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan le 31 octobre 2019, Dossier
2019 00079449 référence 4004P01 2019
A 02759,

La Société «AUX GOURMANDISES
DE RIVIÈRE», SARL au capital de
5.000 €, dont le siège social est fixé à
Rivière-Saas-et-Gourby (40180), 101
route de la Forêt, immatriculée sous le
numéro 751 504 838 au RCS de Dax,
représentée par ses cogérants, Madame
Marie Bernadette TASTET et Monsieur
Marc DESCLAUX,

A cédé à la Société «LA RIVIÈRE
GOURMANDE», SARL au capital de
5.000 €, dont le siège social est fixé à
Rivière-Saas-et-Gourby (40180), 101
route de la Forêt, immatriculée sous le
numéro 878 018 365 au RCS de Dax,
représentée par ses cogérants, Monsieur
Yoan GUILLAUME et Monsieur Sébastien
CHAISE,

Un fonds artisanal et de commerce de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, sand
wiches, epicerie, alimentation plats cui
sines a emporter sis et exploité à Rivière-
Saas-et-Gourby (40180), 101 route de la
Forêt sous l’enseigne «AUX GOURMAN
DISES DE RIVIERE», pour l’exploitation
duquel la Société «AUX GOURMAN
DISES DE RIVIERE» est immatriculée
sous le numéro 751 504 838 RCS de Dax,
moyennant un prix de cent quatre-vingt-
quinze mille euros (195.000 €), se répar
tissant comme suit : - quatre-vingt-dix-huit
mille euros (98.000 €) pour les éléments
incorporels, quatre-vingt-dix-sept mille
euros (97.000 €) pour les éléments corpo
rels.Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés à compter rétro
activement du 15 octobre 2019, par la
prise de possession réelle et effective. Les
oppositions seront reçues dans les formes
et délais légaux à l’adresse du fonds vendu
et pour la correspondance au Cabinet de
Maître Patricia ETIENNE, Avocat, 25 al
lées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
19AL02969

FONDS DE COMMERCE RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pauline

NEAUME, Notaire à Soustons en date du
8 novembre 2019,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Guy
Norbert CARRION, retraité et Madame
Marie Charlotte LABEYRIE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) Les Jardins de Tilia
A13, 408 rue des Mésanges.

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 NEAUME, 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 avis, Me NEAUME
19AL02968

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

ENVOI EN POSSESSION
En l’absence d’héritiers réservataires 

Article 1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe, en date à

Ondres (64) du 04.06.2007, Madame Anne
CATHALOT veuve de Monsieur Charles
René BONNEFOND, en son vivant de
meurant Résidence le Chant des Pins à
Mimizan (40200), née le 11/03/1920 à
Grignols (33690), décédée à Mimizan
(40200), le 07/06/2019, A institué un ou
plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me SOULIE William, Notaire
à Pontenx-les-Forges (40200) 72 route de
Pécam, en date du 4.11.2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession indiqué ci-dessus.

Pour avis, Me William SOULIE
19AL02971

DÉPÔT DE L'ÉTAT DE
COLLOCATION

Messieurs les créanciers de la procé
dure de liquidation judiciaire concernant
M. MARSAN Hervé 296 chemin Castéran
40190 Le Frêche sont avisés du dépôt de
l'état de collocation au greffe le 16 juillet
2019, par la SELARL EKIP' représentée
par Me Christophe MANDON, établi
conformément aux dispositions de l'article
142 du décret du 27-1285. Conformément
aux dispositions de l'article 148 du même
décret, la contestation de cet état pourra
être faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
de Grande Instance de Mont-de-Marsan.

Le Greffier
19AL02975

DÉPÔT DE L'ETAT DE
COLLOCATION

Messieurs les créanciers de la procé
dure de liquidation judiciaire concernant
M. DULHOSTE Jean-Pierre 44 chemin du
Lau 40800 Duhort-Bachen sont avisés du
dépôt de l'état de collocation, par la SE
LARL EKIP' représentée par Me Chris
tophe MANDON, établi conformément aux
dispositions de l'article 142 du décret du
27-12-85. Conformément aux dispositions
de l'article 148 du même décret, la contes
tation de cet état pourra être faite dans un
délai de trente jours qui suivra l'insertion
à paraître au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par devant le Tribunal de Grande
Instance de Mont-de-Marsan.

Le Greffier
19AL02976

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 19AL02936 parue le

09/11/2019, concernant la SARL LE GA-
RAGE, il y a lieu de lire : Capital : 1.000 €
au lieu de 300 €.

19AL02944

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SCI L’ORÉE DU BOIS, Société Civile
en liquidation au capital de 1.000 € dont
le siège social est sis à Angresse (40150),
202 chemin l’Orée du Bois et immatriculée
au RCS de Dax sous le N° 489 277 822,
réunie le 31 octobre 2019 au siège de li
quidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Jean-Luc OLIVIER demeurant à
Angresse (40150), 202 chemin l’Orée du
Bois, a approuvé le compte définitif de
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.  

Le Liquidateur
19AL02990

POUR VOTRE  
COMMUNICATION  

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de LA KREPERIE 
(SARL) 6 rue Robert Wlérick 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 832 
812 796.

941091-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de la société 
TIBO (SARL) 548 avenue de l’Arrayade 
40280 Saint-Pierre-du-Mont. RCS Mont-
de-Marsan 504 021 890. Activité : vente 
de chaussures, de prêt-à-por ter, de 
lingerie. A fixé à 9 ans la durée du Plan de 
Redressement. A désigné Commissaire à 
l’exécution du plan : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI, 64100 Bayonne.

941092-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de ETF (SARL) 
150 rue des Puisatiers 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 394 455 539. 
Registre des Métiers : 394455539. Activité :  
peinture et revêtements de sols et murs, 
vitrerie. A fixé à 7 ans la durée du Plan de 
Redressement. A désigné Commissaire 
à l’exécution du plan : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan.

941093-12

Par jugement du 08 -11-2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la Liquidation Judiciaire de la société 
CAPPA PARTNERS (SARL) 236 avenue 
de Canenx 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 501 031 124.

941094-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la modification substantielle 
du Plan de Redressement dans l’affaire 
KEVELUS (SASU) 36 rue Frédéric Bastiat 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 829 176 387.

941095-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la société VIGNAUNETTE 
(SARL) 431 avenue d’Aquitaine 40270 Le 
Vignau. RCS Mont-de-Marsan 799 100 
466.

941096-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 

de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la société IGFC (SARL) 5bis 
avenue de la Gare 40200 Mimizan. RCS 
Mont-de-Marsan 751 177 080.

941097-12

Par jugement du 08 -11-2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de la société THÉ 
DE CLARISSE (SARL) 4bis rue Saint-
François 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 798 148 953.

941098-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de LA BELLE 
ÉTOILE (SARL) 50 avenue de la Côte 
d’Argent 40460 Sanguinet. RCS Mont-de-
Marsan 828 981 076. Activité : diffusion 
de journaux, presse, magazine, librairie, 
papeterie, loterie, jeux de la française des 
jeux. Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 30-09-2018 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
ht tps: //www.credi tors.com dans les 
deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

941099-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de LC AUTOS (SAS) 1807 
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-
de -Marsan.  RCS Mont- de -Marsan 
812 432 664. Activité : négoce de tous 
véhicules neufs et d’occasion. A mis fin 
à la mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI, 64100 Bayonne.

941100-12

Par jugement du 08-11-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l’encontre de la société GSC 
FROMENCOURT (SASU) place des 
Tilleuls 40240 Saint-Justin. RCS Mont-
de-Marsan 827 870 254. Activité : hôtel, 
restaurant, bar, traiteur. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. 
A fixé au 30-06-2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD ou sur 
le por tail électronique à l ’adresse :  
ht tps: //www.credi tors.com dans les 
deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

941101-12

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

NUE PROPRIETE SUR
MAISON D’HABITATION

BENESSE-MAREMNE 40230

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 10-12-2019 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 sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20999

ABONNEZ-VOUS 
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QUOI DE NEUF ?

CINÉMA
COLLECTIF

DANS LA
TOURMENTE

Ils rêvaient d’une épopée,  
ils enchaîneront les défaites.  
Delphine Gleize, réalisatrice  
du documentaire « Beau Joueur »,  
le staff et les joueurs de l’Aviron  
Bayonnais sur cette saison 2016-2017  
de tous les dangers, rencontraient  
le public, le 5 novembre dernier, à  
Hossegor. Plus qu’une leçon  
de rugby, une leçon de vie.

À 
la première projection, 
ça fait mal, avoue Vincent 
Etcheto. Puis, on prend 
un peu de recul. On est 
moins dans l’émotion 

pure, on voit mieux le travail de la 
cinéaste ». L’entraîneur a accompagné 
l’équipe de l’Aviron Bayonnais dans 
la flamboyante montée en Top 14, 
comme dans la descente aux enfers 
(22 matchs perdus sur 28), qui, en une 
saison, l’a reconduite en pro D2. De 
novembre 2016 à mai 2017, les défaites 
s’enchaînent et Delphine Gleize glisse 
sa caméra dans ce long passage de 
l’euphorie au chagrin. 

LEÇON D’HUMILITÉ
Comme dans un western de John Ford, 
elle capte, dos au terrain, les matchs 
et les écarts de scores abyssaux dans 
les yeux des joueurs sur le banc et sur 
le visage crispé de l’entraîneur. Elle en 
est convaincue : « Ce qui se passe dans 
les regards à la mi-temps contre Lyon 
ne peut pas être joué. Aucun acteur ne 
saurait en retrouver l’intensité ». 
Loin des photos de magazines ou de 
calendriers sur papier glacé, elle filme 
la fragilité des corps et des âmes, les 
blessures et les plaies recousues, 
la honte qui gagne du terrain, les 

discours virils dans le vestiaire dans un 
silence accablé, et les entraînements 
toujours plus musclés qui suivent, 
entre deux moments de détente, quand 
même. Une équipe qui chaque semaine 
cherche le courage pour entrer dans 
l’arène et continuer à combattre avec 
toujours les mêmes lendemains au 
goût amer. Une histoire d’hommes 
dont la réalisatrice cherche à capter, 
dans le regard, l’enfant qu’ils ont 
été. « Un groupe qui fait le maximum 
mais ne gagne rien, comme parfois 
dans la vie aussi. Une terrible leçon 
d’humilité », confie Nicolas Morlaes, 
alors directeur sportif du club. « Peu à 
peu, la dynamique de la saison qui leur 
a permis de monter en top 
14 s’étiole, retrace Vincent 
Etcheto. Mais, l’équipe 
reste solidaire. C’est pour 
cette raison qu’on peut 
toujours venir voir ce film 
ensemble avec plaisir ».

ODEURS DE SANG 
ET DE CAMPHRE
Loin des images télévisées 
des stades des équipes 
stars du top 14, Delphine 
Gleizes filme aussi les 
tribunes vides de Jean 
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Dauger, comme deux mâchoires 
dévorantes qui attendent les 
supporters aussi vibrants qu’exigeants, 
l’infrastructure usée du petit poucet 
de la compétition, le préfabriqué qui 
sert de bureau à l’entraîneur, les 
chaussettes et les crampons fatigués 
des joueurs... Une façon bien à elle de 
renouer avec le rugby de son enfance, 
découvert au cœur du jeu amateur dans 
le nord ou avec son grand-père, ancien 
vice-président du Stade Montois : « Le 
rugby avec une seule taille de maillot, 
sur lequel planent les odeurs de sang 
et de camphre ».

N. B.


