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L'INTERVIEW

Éclairage sur les enjeux et les défis auxquels font  
face les commissaires aux comptes, avec Jean Bouquot, 
président de la Compagnie nationale (CNCC).

entreprise. Une deuxième mission concerne la présence 
organisée, et cette fois obligatoire, des commissaires aux 
comptes dans la tête de pont et les filiales significatives 
des petits groupes, au-delà de 8 millions d’euros et 
en deçà de 48 millions de chiffre d’affaires. Enfin, un 
troisième dispositif vise l’ouverture de notre périmètre 
d’intervention à des champs d’attestation dans des 
domaines larges, sur des données financières, le respect 
de procédures ou de textes légaux, sur l’appréciation des 
risques en matière de cybersécurité… Des domaines 
dans lesquels nous disposons de compétences et de 
savoir-faire, mais qui étaient jusque-là interdits ou 
réglementés pour les commissaires aux comptes. Cette 
dernière mission pourrait également consister en un 
examen de conformité fiscale. Il n’a pas été demandé par 
la profession, mais proposé par les pouvoirs publics, et le 
gouvernement est en train d’y travailler en concertation 
avec nous.

L. A. L. : Quelle est la nature des  
défis que la profession doit désormais relever ?

J. B. : Le défi que nous devons relever consiste à nous 
emparer des nouvelles opportunités qui nous sont 
offertes. C’est un énorme défi parce que nous perdons 
beaucoup, et parce que je ne suis pas certain qu’il sera 
toujours facile, et surtout rapide, de convaincre le marché 
que nous sommes présents et utiles. C’est pourquoi 
nous avons engagé un très gros travail de définition 
et d’explication de tout ce que nous pouvons faire, afin 
que nos confrères et consœurs s’emparent de tous ces 
sujets. Par exemple, définir ce qu’est le contrôle légal 
des petites entités implique beaucoup de travail, aussi 

LES ANNONCES LANDAISES :  
Avec l’adoption des dispositions de la loi Pacte 
concernant le relèvement des seuils 
d’audit légal, dans quel contexte s’est inscrite  
la Convention nationale organisée par  
la profession, les 7 et 8 novembre à Lille ?

JEAN BOUQUOT : C’est un énorme choc pour la 
profession et une large remise en cause dans la mesure 
où le relèvement des seuils touche 153 000 mandats 
de commissaire aux comptes, alors que nous en avons 
192 000 dans les sociétés commerciales. En termes de 
chiffre d’affaires, il correspond à une remise en cause 
de l’ordre de 40 % de l’activité de commissariat aux 
comptes. Tous les modes d’exercice professionnel sont 
affectés, et en particulier les confrères qui exercent au 
sein de structures de petite taille dans les territoires. 
Et c’est aussi, pour la profession, une réelle atteinte à 
la fierté et au sentiment d’exercer un rôle au service de 
l’intérêt public économique.

L. A. L. : La loi Pacte prévoit  
également d’ouvrir un certain nombre  
de nouvelles missions à la  
profession. De quoi s’agit-il ?

J. B. : Le législateur a, en effet, voulu ouvrir de 
nouveaux champs d’activité en nous faisant passer d’une 
utilité obligatoire à une utilité de marché, et donc une 
utilité à démontrer. Cela se traduit tout d’abord par une 
nouvelle mission, principalement volontaire, d’audit légal 
des petites entités, qui vise à mieux rendre compte des 
observations que nous pouvons faire sur les risques d’une 
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L'INTERVIEW

bien en termes d’approche que sur le plan normatif, 
et nous avons également engagé un vaste chantier en 
matière de formation aux attestations. Ces missions 
doivent être également regardées avec une démarche 
de marketing, ce qui est un véritable changement de 
paradigme pour les professionnels. Ce nouveau cadre 
législatif, très novateur, implique aussi que notre code de 
déontologie soit retravaillé. Notre tutelle y travaille tout 
en nous consultant. Tout cela va nécessiter beaucoup 
d’implication de la part des confrères et consœurs, or, je 
milite pour que tous aient, aujourd’hui, l’énergie pour se 
mettre sur le marché et le convaincre. C’est un important 
chantier de refondation et de démonstration de notre 
utilité, qui, à notre grand regret, ne semble pas être très 
bien comprise par certains et nous disposons pour cela 
de peu de temps.

L. A. L. : Quelles dispositions la  
Compagnie nationale a-t-elle prises pour 
accompagner les membres de la  
profession que cette réforme met plus 
particulièrement en difficulté ?

J. B. : Nous avons tout d’abord mis en place un 
accompagnement psychologique via la création d’un 
numéro vert pour apporter écoute, soutien et conseils 
à nos confrères et consœurs. Nous disposons ainsi d’un 
réseau de référents sur l’ensemble du territoire, qui 
peuvent également, en fonction de la nature de l’appel, 
renvoyer vers un réseau de psychologues au service 
d’entrepreneurs en difficulté, l’APESA. Ensuite, nous 
avons mis en place un dispositif d’accompagnement pour 
que les commissaires aux comptes qui font face, ou vont 
faire face, à des difficultés financières ne se sentent pas 
seuls et isolés. Enfin, nous avons créé une association, 
Soutien CAC, qui permet aux commissaires aux comptes 
qui souhaiteraient demander une indemnisation de leur 
préjudice d’être accompagnés sur le plan juridique.

« UN VÉRITABLE CHANGEMENT  
DE PARADIGME POUR  

LES PROFESSIONNELS »

L. A. L. : Comment s’est inscrite  
la Convention nationale, qui s’est substituée,  
cette année, aux assises de la profession, 
au sein de cette mobilisation ?

J. B. : La convention a été précédée d’une large 
concertation nationale, via un site Internet et de 
nombreuses réunions de terrain organisées par les 
compagnies régionales sur les questionnements que 
nous avons entendus et toutes les idées que les uns et 
les autres ont pu formuler ces derniers mois. Nous avons 
également souhaité impliquer d’autres observateurs du 
marché (banquiers, chefs d’entreprise, analystes…), et 
nous avons demandé l’appui d’un cabinet de conseil, 
Sia Partners, pour nous aider à nous transformer. 
L’objectif est que nous puissions revenir vers le marché 
en démontrant que nous sommes présents et utiles et 
que nous abordons avec conviction et combativité cette 
phase qui ouvre une nouvelle page de l’histoire de la 
profession.

Propos recueillis par Miren LARTIGUE
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Jean BOUQUOT
Président de la  
Compagnie nationale  
des commissaires 
aux comptes
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LANDES ACTUALITÉSLANDES ACTUALITÉS

BIEN VIEILLIR
À SAINT-AGNET

La commune de Saint-Agnet inaugurera, début 2020,  
« Les Jardins d’Annette », un concept d’habitat regroupé 
avec quatre logements dédiés aux seniors.

I
ls se nommeront « Les 
Jardins d’Annette », en 
hommage à sainte Anne 
qui a donné son nom 
au village, comme aux 

nombreuses aïeules qui ont 
porté ici ce diminutif. Ce sont les 
quatre nouveaux appartements 
au cœur du bourg qui seront 
dédiés aux seniors, à partir de 
début 2020. « Autrefois, dans 
le monde rural, deux ou trois 
générations pouvaient vivre ensemble dans la même maison. 
Les temps ont changé. Aujourd’hui, les parents sont souvent 
isolés, et il est parfois difficile d’entretenir une maison avec 
une retraite modeste », observe Jean-Paul Doreilh, maire 
de Saint-Agnet. Ce constat et plusieurs études menées 
par la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour sur 
les besoins sociaux du territoire et le vieillissement de la 
population ont décidé la municipalité à investir dans ce 
concept d’habitat regroupé, pour développer l’offre sur sa 
commune comme sur ses voisines Classun et Vergoignan.

QUATRE T2 DE 53 m2

Sur 53 m2, chacun des quatre logements de type T2, adapté 
aux personnes à mobilité réduite, dispose d’une entrée 
indépendante, d’une cuisine, d’une salle de bain spacieuse, 
d’une grande chambre, d’un séjour orienté au sud, d’une 
terrasse de 10 m² et d’un jardin privatif. « Il s’agit d’un lieu de 
vie, entre le domicile et le moment où la dépendance se fait 
jour, où l’on peut installer ses meubles, venir avec son animal 
et cultiver son jardin. Il permet également de maintenir le lien 
social grâce à un espace collectif ». Avec ce lieu de rencontre 
entre les résidents autour de jeux de société, d’animations 
proposées par les associations locales ou d’ateliers 
thématiques, l’idée est aussi de se sentir moins seul.

Nelly BÉTAILLE

COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’investissement global de  
550 000 euros pour  

« Les Jardins d’Annette »  
a été subventionné par  

l’État, le Département des Landes,  
la Mutualité Sociale Agricole,  

les caisses de retraite Carsat 
Nouvelle-Aquitaine et Agirc Arrco.

LOYER MENSUEL :  
350 euros avec la possibilité de  

percevoir l’allocation  
de logement social (ALS).

Information à la mairie de Saint-Agnet :  
05 58 79 92 32

H A B I T A T  R E G R O U P E  P O U R

S E N I O R S  A U T O N O M E S

R E N S E I G N E M E N T S  

MAIRIE : 05 58 79 92 32 

4  L O G E M E N T S  T Y P E  T 2

Une cuisine

Une chambre 

Un séjour

Une salle de bains spacieuse

Terrasses et jardins individuels clôturés

Une salle commune

L O G E M E N T S  A C C E S S I B L E S  E T  A D A P T É S

Saint-
Agnet

L O G E M E N T S  D I S P O N I B L E S  A

P A R T I R  D E  J A N V I E R  2 0 2 0

M O N T A N T  L O Y E R  M E N S U E L  :  

3 5 0 €  +  C H A R G E S

mairie-st-agnet@orange.fr

Jean-Paul DOREILH

Maire - 06 11 08 45 56

Christine DUBIAU

Adjointe - 06 07 04 49 39

A 5 minutes de Garlin

A 15 minutes d'Aire/Adour

A 30 minutes de Mont de

Marsan et Pau

S E R V I C E S  A  D I S P O S I T I O N

Tous les services proposés par le CIAS intercommunal

Commerces itinérants

Lignes de bus à proximité

Associations communales

- 5 3  M ²

Possibilité de percevoir l'allocation de logement social (ALS)

Les jardins d'Annette
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LANDES ACTUALITÉS

CONSTRUCTION
AMI BOIS  
SE RENFORCE
Déjà présent à Biscarrosse,  
le constructeur toulousain Ami Bois,  
spécialisé dans la construction  
de maisons à ossature bois, s’implante  
au sein du technopôle Domolandes,  
à Saint-Geours-de-Maremne. Cette  
nouvelle agence devient sa direction  
régionale sud en Nouvelle-Aquitaine,  
destinée à rayonner sur les Landes,  
les Pyrénées-Atlantiques, le  
Lot-et-Garonne et le sud Gironde.  
Le groupe recrute actuellement  
trois commerciaux, l’un pour le secteur  
Landes sud et Pays basque, un  
deuxième sur le secteur de Langon  
et un troisième sur Pau.©
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S’ADONNER À L’AGRUE-TOURISME
Les grues cendrées sont de retour… Venues de Scandinavie,  

les « dames grises » arrivent sur le parc naturel régional des  
Landes de Gascogne, pour se poser pour l'hiver ou pour  

une halte migratoire vers l’Espagne. Le parc et ses partenaires  
invitent les amateurs de nature préservée comme les férus  

d’ornithologie à venir les observer, tout en protégeant leur  
quiétude. Au menu : visites guidées par les gardes-naturaliste 

matin et soir pour scruter leur réveil ou leur goûter, sorties photos.  
Plusieurs week-ends thématiques sont également proposés 

avec notamment un séjour sans voiture au domaine du Payan,  
à Luglon, du 10 au 12 janvier, pour apprendre à dessiner les  

grues, au gîte de la réserve d’Arjuzanx, du 17 au 19 janvier, ou  
pour partager la magie qu’opère le grand migrateur sur notre  

bien-être avec séances de yoga et initiation à la méditation à la clé,  
les 1er et 2 février au gîte la Canopée de Morcenx-La-Nouvelle.

www.grueslandesdegascogne.com ©
 D

. R
.

VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER
OUVERTURE DES ADMISSIONS
Alors que l’ouverture du Village landais alzheimer, à Dax,  
est annoncée pour mars 2020, la procédure d’admission a  
démarré le 15 novembre. Les 120 futurs résidents, qui  
évolueront librement au sein des 5 hectares où sont implantées  
quatre résidences seront installés dans les 10 jours suivant  
l’ouverture de l’établissement. Pour répondre à une demande qui  
s’annonce forte, une équipe pluridisciplinaire étudiera chaque  
situation individuelle, en prenant en compte les dimensions médicale,  
psychologique et sociale. « Certains éléments sont toutefois  
incontournables : le diagnostic de la maladie Alzheimer devra  
avoir été posé et les troubles comportementaux devront  
être compatibles avec le projet d’accompagnement porté par  
le Village », précise le Département qui pilote cette  
démarche innovante.

Inscription sur la plateforme ViaTrajectoire©
 D

. R
.
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RÉSULTATS DU JEUDI 14 NOVEMBRE À 14 H 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL AQUILEX

MAISON D'HABITATION 
AVEC TERRAIN  

D'UNE SURFACE 
DE 2 000 M2

GABARRET 772 ROUTE DE SOS 20 000 € CARENCE 
D'ENCHÈRES

SCP DE BRISIS ESPOSITO MAISON À USAGE 
D'HABITATION ARUE 8 ALLÉE DES  

CHÊNES DE BARADINE 45 000 € 74 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO
APPARTEMENT T2 

AVEC EMPLACEMENT 
DE PARKING

MONT-DE-MARSAN
RUE RENÉ DARRIET  

RÉS. LE BOSQUET DE  
MEINADE

44 400 € 59 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO ENSEMBLE IMMOBILIER MIMIZAN 6 AVENUE DE BORDEAUX 220 000 € 267 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO

ENSEMBLE  
IMMOBILIER MITOYEN  

À USAGE  
DE RESTAURANT

MIMIZAN 31 AVENUE MAURICE 
MARTIN 110 000 € 265 000 €

M
ON
T-
DE
-M
AR
SA
N

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

TABLEAU DES VENTES

ENTREPRISES ET  
COTISATIONS SOCIALES

CONTRÔLE URSSAF : REMISE DE DOCUMENTS

Lors d’un contrôle, un employeur avait préparé les documents 
sur une clé USB qu'il avait remise aux inspecteurs. L'employeur 
avait donc accepté implicitement que ceux-ci en fassent 
l'usage qu'ils voulaient, sur place ou dans leurs locaux. Il ne 
démontrait pas avoir précisé que ces documents étaient à 
consulter sur place, ni qu'il aurait subi un grief. Il n’y avait donc 
pas, en l'espèce, de violation du principe du contradictoire.

Paris, 25 octobre 2019, Pôle 6 - Chambre 13,
RG n° 16/08518 - 16/08511

LA LETTRE D’OBSERVATIONS DOIT ÊTRE EXPLICITE

Dans cette affaire, la société soutenait, concernant un 
redressement dans le cadre des exonérations en Zone franche 
urbaine (ZFU) que si l'exigence relative à l'indication du 
montant des redressements envisagés avait bien été respectée 
dans la lettre d’observations, il n'en était pas de même pour 
celle concernant la nature et le mode de calcul retenus. Pour 
l’entreprise, eu égard au montant des cotisations redressées, 
des précisions sur ces calculs s'avéraient indispensables, pour 
permettre de donner un caractère contradictoire au contrôle. 
L’entreprise ajoutait que la lettre d'observations n'expliquait 
aucunement en quoi la condition de résidence n'aurait pas été 

respectée, afin de bénéficier des exonérations dans le cadre 
de la ZFU, pour en déduire que le contrôle était irrégulier. 
Pour les juges, la lettre d'observations ne contenait aucune 
précision ou indication circonstanciée relative à la condition de 
non-résidence, dont il était relevé qu'elle n'était pas respectée, 
empêchant de ce fait la société de mener toute vérification 
utile. Dès lors, la lettre d'observations et la procédure de 
redressement subséquente étaient affectées de nullité.

Versailles, 21e chambre, 24 octobre 2019, RG n° 17/04872

DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT

Une confirmation : le directeur de l'Urssaf est seul compétent 
pour accorder des délais de paiement

Chambéry, 2nde chambre, 17 octobre 2019, RG n° 18/02500

CONTRAINTE : SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

L'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 prévoit la 
possibilité de recourir à la signature électronique sur un 
acte d'une autorité administrative. En l'espèce, la contrainte 
litigieuse mentionnait qu'elle était signée par M. C.. directeur. 
De plus, la cotisante n'explicitait pas en quoi le procédé utilisé 
par la caisse pour l'apposition de la signature scannée du 
directeur ne garantissait pas le lien de la signature avec la 
contrainte. Ce moyen de nullité qui n'était pas étayé devait 
donc être rejeté.

Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 25 octobre 2019,  
RG n° 18/02229



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 de l’organisme acheteur : 
MAIRIE DE MIMIZAN

Monsieur Christian PLANTIER, Maire,
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan

Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51 
courriel : christophe.bironien@mimizan.com
Adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : Aménagement urbain Mimizan Bourg parcelle AW 295
Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan 
Prestations divisées en lots : Oui
Lot 1 : Démolition. Lot 2 : Terrassement-Assainissement-EP-Signalisation-Mobilier 

urbain-Mobilier de collecte OM-Espaces verts
Durée du marché : 12 mois
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Valeur technique au vu du mémoire technique  40 % - Prix 

des prestations 30 % - Délais d’exécution 30 %
Type de procédure : Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles  

L 2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique. 
Date limite de réception des offres : 11 décembre 2019 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME17
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2019
Adresse pour les renseignements administratifs : Commune de Mimizan, Hôtel 

de Ville 2 Avenue de la Gare 40200 Mimizan Tél : 05.58.09.44.44
Adresse pour les renseignements techniques : BBT ARCHITECTE 4 Bis ZAE de 

la Gare 33680 Le Porge, Tél : 06.73.00.83.11, bbt.archi@yahoo.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation 

doivent être envoyés : Hôtel de ville, Direction Générale des Services 2 avenue de la 
Gare 40200 Mimizan

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à 
l’article 7 du règlement de la consultation.

941118-0

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 Sanguinet

Demandeur : COMMUNE DE SANGUINET  
1 place de la Mairie 40460 Sanguinet représentée par son maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Sanguinet 1 place de la Mairie 40460 Sanguinet durant 32 jours consécutifs du lundi 18 
novembre 2019 à 09 h au jeudi 19 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 Sanguinet.

M. Jean-Luc GARY, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E19000160/64 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 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 Sanguinet, siège de l’enquête publique aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30,  et le samedi de 09 h à 12 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Sanguinet 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 - En-
quêtes publiques. 

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 18 novembre 
2019 à 09 h au jeudi 19 décembre 2019 à 17 h, être :

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

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

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi 19 dé-
cembre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP dragage des ports de SANGUINET) ».

M. Jean-Luc GARY, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : lundi 18 
novembre 2019 de 09 h à 12 h - samedi 30 novembre 2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 13 
décembre 2019 de 09 h à 12 h - jeudi 19 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 Sanguinet 1place de la Mairie 40460 Sanguinet.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Sanguinet 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
941112-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Poursuite d’exploitation et extension de la carrière de sables et graviers à 
Campagne et Meilhan

Par arrêté du 07 novembre 2019, le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une  
enquête publique portant sur le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploiter dans 
le but de poursuivre et d’étendre l’exploitation de la carrière de calcaire coquillier sur les 
communes de Campagne et de Meilhan aux lieudits respectifs « La cantine » et « Bos 
de Marsacq », déposé par la société GAIA, dont le siège social est situé à Cazères-sur-
l’Adour, lieudit « Jouanlanne ».

Du 9 décembre 2019 au 8 janvier 2020, le public pourra prendre connaissance du 
dossier, comportant notamment une étude d’impact environnementale, une étude de dan-
gers l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement et la réponse écrite du 
maître d’ouvrage, et consigner ses observations sur le registre à feuillets non mobiles, 
ouvert à cet effet, aux jours et heures d’ouverture au public, dans les mairies de Cam-
pagne et de Meilhan.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture :  
www.landes.gouv.fr, accompagné de l’avis de l’autorité environnementale et du dossier.

Monsieur Gérard LAGRANGE, ingénieur chimiste en retraite, se tiendra à la disposi-
tion du public dans les mairies de Campagne et de Meilhan pour recevoir ses observa-
tions les jours et heures suivants :  

Meilhan : lundi 9 décembre 2019 de 9 h à 12 h - mercredi 8 janvier 2020 de 14 h 
30 à 17 h 30

Campagne : vendredi 13 décembre 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 - mercredi 18 dé-
cembre 2019 de 9 h à 12 h. 

Toute correspondance relative à l’enquête pourra être adressée au Commissaire  
Enquêteur à la mairie de Campagne. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés en 
Préfecture et dans les mairies de Campagne et de Meilhan, ainsi que sur le site internet de 
la Préfecture des Landes, pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation 
ou de refus. Il statue par arrêté, après avoir recueilli l’avis du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 

A Mont-de-Marsan,  le 07 novembre 2019
Pour le Préfet et par délégation, la directrice de la coordination des politiques publiques 

et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
941110-0

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, 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-Equipement 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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24H/24H
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES

4 avenue Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan  
Tél. : 05 58 06 89 89

Procédure de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 
et R2123-1 du Code de la commande publique

Objet du marché : Impression et livraison de supports touristiques (2 bro-
chures et une carte) - Magazine Tourisme Landes - Guide « Eté » - Carte touris-
tique

Critères : Prix de la prestation : 70 % - Précision de la réponse : 20 % - Délai de 
fabrication : 10 %.

Modalités d’obtention du cahier des charges et du plan de livraison : Les 
entreprises devront contacter le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour 
obtenir le cahier des charges et le plan de diffusion pour la livraison des supports.  
Tél : 05 58 06 89 89 – mail : contact@cdt40.com. 

Les entreprises pourront adresser des offres pour les 3 supports mais en détaillant 
le prix pour chacun.

Date limite de réception des offres : le vendredi 13 décembre 2019, à 18 h.
Adresse où les offres doivent être transmises : contact@cdt40.com, à l’attention 

de Mme Carine LUX. 
L’objet du mail portera la mention : « Appel d’offres – Éditions CDT 2020 ».
Date d’envoi à la publication : le mardi 19 novembre 2019
941117-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR

146 avenue du Comte de Dampierre 40270 Cazères-sur-l’Adour
Tél. : 05 58 52 25 80 – Courriel : mairie.cazeres@wanadoo.fr

Suite à l’avis paru dans Les Annonces Landaises du samedi 14 septembre 2019
Objet du marché : Aménagement du lotissement communal « Les Paloumayres »
Tranche 1 - lot 1 : Terrassements – Assainissement – Voirie : COLAS SUD-OUEST, 

agence des Landes : 30 3095,57 € HT
Tranche 1 - lot 2 : Eau potable – Défense incendie : SOCIÉTÉ NOUVELLE BOUDÉ : 

48 400,75 € HT
Envoi à la publication : le 15 novembre 2019
941114-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déroulement de l’enquête publique relative  

au projet de SCOT du BORN Enquête publique sur les  
dispositions du projet de SCOT  

(Schéma de Cohérence Territoriale) DU BORN

Par arrêté n° 2019-01 en date du 22 octobre 2019, la Présidente du Syndicat mixte du 
SCOT du Born a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de SCOT. 

L’objet de cette enquête publique est de permettre à toute personne qui le sou-
haite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le SCOT est 
un document de planification qui définit les grandes orientations d’aménagement à 
l’échelle du territoire du Born (2 Communautés de Communes regroupant au total 13 
communes) pour le long terme à l’horizon 20 ans. C’est un document qui définit l’équi-
libre entre les choix de protection et les options de développement. Il doit répondre à 
des questions essentielles telles que l’équilibre entre les zones urbanisées et naturelles, 
les orientations du développement économique, de l’habitat, des services publics, de 
l’ensemble des choix qui conduisent vers un modèle de développement durable. Le 
SCOT composé d’un diagnostic, d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) et d’un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) s’imposera au 
travers de ses prescriptions et recommandations dans un principe de « compatibilité » 
avec les documents d’urbanisme locaux. 

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 18 novembre 2019 à 9 h 
jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 12 h inclus, pour une durée de 32 jours. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Syndicat mixte du SCOT du Born sera soumis à l’approbation du Comité 
Syndical du Syndicat mixte du SCOT du Born. 

Monsieur DECOURBE Daniel, Capitaine honoraire de Gendarmerie, a été désigné 
en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administra-
tif de Pau, par décision du 25 septembre 2019. 

Le projet de SCOT du Born, ainsi que des registres d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés : 

- au siège du Syndicat mixte du SCOT du Born, 
- aux sièges des deux Communautés de Communes membres, à savoir, la Commu-

nauté de Communes de Mimizan, et la Communauté de Communes des Grands Lacs 
- à la Mairie de Biscarrosse (service urbanisme), du lundi 18 novembre 2019 à 9 h 

jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 12 h inclus, pour une durée de 32 jours, et ce aux 
jours et heures habituels d’ouverture du siège du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, 
des Communautés de Communes susvisées et de la mairie de Biscarrosse. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers : 
- Sur support papier et numérique, au siège du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, 

aux sièges des deux Communautés de Communes membres, et de la mairie de Biscar-
rosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux (l’adresse des sièges du 
SCOT DU BORN et de la Communauté de Communes des Grands Lacs sera transférée, 
à compter du 9 décembre 2019, du 136 rue Jules Ferry à place du 14 juillet, Centre 
Administratif de Parentis-en-Born), 

- Sur le site Internet du Syndicat mixte du SCOT DU BORN à l’adresse suivante : 
www.scotduborn.com dans la rubrique ENQUETE PUBLIQUE, 

- Sur un poste informatique mis à disposition au siège du Syndicat mixte du SCOT DU 
BORN, aux sièges des deux Communautés de Communes membres et de la mairie de 
Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 

- Sur demande et à ses frais auprès des autorités compétentes, dès la publication de 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Chacun pourra : 
- Consigner ses observations sur les registres d’enquête : au siège du Syndicat mixte 

du SCOT DU BORN, aux sièges des deux Communautés de Communes membres et de 
la mairie de Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du lundi 
18 novembre 2019 à 9 h jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 12 h inclus (l’adresse des 
sièges du SCOT DU BORN et de la Communauté de Communes des Grands Lacs sera 
transférée, à compter du 9 décembre 2019, du 136 rue Jules Ferry à place du 14 juillet, 
Centre Administratif de Parentis-en-Born), 

- Les adresser, de manière qu’elles parviennent avant la clôture de l’enquête soit 
avant le jeudi 19 décembre à 12 h précise, avec pour objet « Enquête publique SCOT 
DU BORN » : 

- Par écrit au Président de la commission d’enquête publique, au siège du Syndicat 
mixte du SCOT DU BORN à l’adresse suivante : 136 rue Jules Ferry 40160 Parentis-
en-Born. 

- Par mail à l’adresse suivante : enquetepublique@scotduborn.com 
Les observations ainsi transmises seront versées dans les meilleurs délais aux 

registres ouverts pour l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que sur 
le site internet du SCOT DU BORN : www.scotduborn.com 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public : 
- Le lundi 18 novembre 2019 de 9 h à 12 h à Parentis (au siège du Syndicat Mixte 

du SCOT DU BORN, 136 rue Jules Ferry à Parentis-en-Born) 
- Le mercredi 27 novembre 2019 de 14 h à 17 h à Mimizan (au siège de la Com-

munauté de Communes de Mimizan) 
- Le lundi 2 décembre 2019 de 14 h à 17 h à la mairie de Biscarrosse (Service 

Urbanisme) 
- Le vendredi 13 décembre 2019 de 9 h à 12 h à Mimizan (au siège de la Commu-

nauté de Communes de Mimizan) 
- le jeudi 19 décembre de 9 h à 12 h Parentis (au nouveau siège du Syndicat 

Mixte du SCOT DU BORN, place du 14 juillet, centre administratif de Parentis-
en-Born). 

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Commis-
saire Enquêteur qui transmettra aux Présidents du Syndicat mixte du SCOT DU BORN 
et du Tribunal Administratif de Pau, son rapport et ses conclusions motivées séparées, 
dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. 

Après clôture du registre d’enquête, le Commissaire Enquêteur rencontrera, dans un 
délai de huit jours à compter de la réception par ce dernier des registres d’enquête et 
des documents annexés, le responsable du SCOT, et lui communiquera les observa-
tions écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable 
du SCOT disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera 
adressée par la Présidente du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, à Monsieur le Préfet 
des Landes, aux Présidents des deux Communautés de Communes membres et à 
l’ensemble des Maires des communes membres. 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an, au siège du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, 
en Préfecture des Landes, aux sièges des deux Communauté de Communes membres 
et dans les Mairies des communes membres aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, ainsi que sur le site Internet du Syndicat mixte du SCOT DU BORN. Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication sur demande et à leurs frais 
auprès des autorités compétentes. 

Conformément à l’article R.104-7 du Code de l’Urbanisme, le projet de SCOT DU BORN 
a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis le 7 août 2019. 

L’ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées à cette pro-
cédure, dont la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, est intégré au dossier 
de SCOT soumis à enquête publique. 

Madame la Présidente du Syndicat mixte du SCOT DU BORN compétente en 
matière de SCOT peut être consultée à ce sujet au siège du Syndicat mixte du SCOT 
DU BORN, 136 rue Jules Ferry 40160 Parentis-en-Born (puis place du 14 juillet, Centre 
Administratif de Parentis-en-Born à compter du 9 décembre 2019). 

Fait à Parentis-en-Born, le 22 octobre 2019 
La Présidente, Virginie PELTIER
941113-0

COMMUNE DE LIPOSTHEY
ENQUÊTE PUBLIQUE

M. le Maire de Liposthey a ordonné l’ouverture de 4 enquêtes publiques concernant 
le déclassement et l’aliénation d’une partie : Du Chemin de Boirie pour 2018 m² - Du 
Chemin du Champ Neuf pour 1089 m² -Du Chemin d’Ychoux à la forge de Pissos pour 
3620 m² - Du Chemin d’Ychoux à la forge de Pissos pour 203 m² .

M. Philippe CORREGE a été désigné comme Commissaire Enquêteur. Les enquêtes 
publiques se dérouleront à la mairie du 9 au 23 décembre 2019.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations 
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser par écrit à l’attention du 
Commissaire Enquêteur à la mairie.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie le 
lundi 23 décembre de 15 h à 16 h.

941119-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 4/11/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CAP A 
Siège social : 50, Allée de Cérès Pôle

Domolandes ZA Atlantisud, 40230 SAINT
GEOURS DE MAREMNE 

Objet social : L'acquisition d'un im
meuble sis à Lieu-dit Jeanchinoy 40130
CAPBRETON, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. 

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

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

Gérance : M. Laurent LAFARIE demeu
rant 7, allée des Feuillantines 40130
CAPBRETON 

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

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

Pour avis
19AL03004

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 4 novembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société Civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LIBEYRIE

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 1 rue de la Libération

40800 Aire-sur-l’Adour
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

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

Gérante : Madame Sophie RONZET
demeurant à Garlin (64330), 10 chemin de
Pedelabat.

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

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

La Gérance
19AL03007

Par acte SSP du 01/10/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI AGLAMON

Siège social: 5 rue de l'entreprise za
de casablanca 40230 ST VINCENT DE
TYROSSE

Capital: 900 €
Objet: La Société a pour objet : la lo

cation de tous biens mobiliers et immobi
liers construits, à construire ou en cours
de construction

Gérant: M. DE MONTAIGUT Nicolas
180 Rue De La Tuilerie 40230 SAUBION

Cession des parts sociales : Sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
de tous les associés, sauf entre associés.

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

19AL03014

TOM PARACHUTISMETOM PARACHUTISME
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 600 �
Siège social : chez M. Michel
SEJALON, Domaine de Millox

828 route de la Pipette 
40390 St-André-de-Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-André-de-Seignanx du
12 novembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TOM PARACHUTISME
Siège : chez M. Michel SEJALON, Do

maine de Millox, 828 route de la Pipette
40390 St-André-de-Seignanx

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés

Capital : 600 euros
Objet : Enseignement du parachutisme

sous toutes ses formes, vente de matériels
ainsi qu'entretien et réparations de para
chutes sportifs

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.

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 : M. Thomas SEJALON de
meurant 44 lotissement Les Dunes de
Haouleougey 40170 Bias

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

Pour avis, le Président
19AL03015

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SPL DESTI
NATION LANDES CHALOSSE

Forme : SA à Conseil d'Administration
Capital social : 37 800 €
Siège social : Place du Tour du Sol,

40500 SAINT SEVER
Objet social : La SPL agit pour le

compte exclusif et sur le seul territoire de
ses actionnaires (la Communauté de
communes Chalosse Tursan et la Com
munauté de communes Coteaux et Val
lées des Luys). Sa mission principale est
celle d'Office de tourisme et elle a pour
missions complémentaires l'animation
évènementielle, la médiation du patri
moine, la commercialisation des produits,
la billetterie, l'organisation de visites gui
dées, l'ingénierie touristique

Président Directeur Général : M.
Pascal BEAUMONT demeurant 1 rue du
Bellocq, 40500 SAINT SEVER

Administrateurs : M. Marcel PRUET 
demeurant 1 rue du Bellocq, 40500 SAINT
SEVER

M. Arnaud TAUZIN demeurant 1 rue du
Bellocq, 40500 SAINT SEVER

M. Henri TERNUS demeurant 1 rue du
Bellocq, 40500 SAINT SEVER

M. Gilles COUTURE demeurant 1 rue
du Bellocq, 40500 SAINT SEVER

Mme Odile LAFITTE demeurant Place
Saint Pierre, 40330 AMOU

Mme Christine FOURNADET demeu
rant Place Saint Pierre, 40330 AMOU

Mme Martine HILLOTTE demeurant
Place Saint Pierre, 40330 AMOU

M. Maurice DULAYET demeurant Place
Saint Pierre, 40330 AMOU

M. Pascal BEAUMONT demeurant 1
rue du Bellocq, 40500 SAINT SEVER

Commissaires aux comptes : BSF
AUDIT SAS, 4 rue de la Belotte, 33506
LIBOURNE Titulaire

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

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

19AL03016

Etude de Maître Marion
COYOLA 

Etude de Maître Marion
COYOLA 

Notaire à SOORTS-
HOSSEGOR (Landes) 

2380 avenue de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), 2380 avenue de Bordeaux,
le 14 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.  Dénomi
nation sociale : SCI du Coût. Siège so
cial  : SAUBRIGUES (40230)730 route du
Coût. Durée : 99 ans. Capital social :
TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR).
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jean José BEGARDS, demeu
rant à SAUBRIGUES (40230) 730 route
du cout. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
DAX.                                                        
                     Pour avis le Notaire

19AL03021

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er novembre 2019, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SARL SN SOGAEC

Forme: Société à responsabilité limitée
Siège social : 29 route du Tursan 40320

Bats
Objet : exercice de la profession d’ex

pertise comptable
Durée : 50 ans
Capital : 3.000 € en  numéraire
Gérant : M. Bertrand COUSSERAND

29 route du Tursan 40320 Samadet
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL03033

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

Tél : 05 58 06 26 64

GRENADE ADOUR AUTOGRENADE ADOUR AUTO

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

GRENADE-SUR-L'ADOUR en date du
18/11/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : ADOUR  GRENADE
AUTOMOBILES

Siège social : 42 Avenue de Mont de
Marsan GRENADE-SUR-L'ADOUR (Landes)

Objet : - Garages automobiles
- Vente et Achat de véhicules neufs et

occasions toutes marques
- Réparation mécanique générale, car

rosserie, peinture, tôlerie, électricité pour
véhicules automobiles, poids lourds et
matériels agricoles, motos, cyclomoteurs,
quads, vélos et plus généralement tous
véhicules moteurs

- Commerce de détail de tous acces
soires, équipements et pièces détachées
se rapportant à l'automobile, de tous car
burants, lubrifiants et produits d'entretien.

- Location de véhicules automobiles, de
véhicules utilitaires et de transport sans
chauffeur

- Assistance et dépannage automobile
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT DE MARSAN.

Capital fixe de 15 000 euros
Gérance :Monsieur LAURENT FABIEN

CAUDRON, demeurant 374 chemin, de
Mounicot, LARRIVIERE SAINT SAVIN
(Landes),Madame AURELIE CAUDRON,
demeurant 374 chemin de Mounicot,
LARRIVIERE SAINT SAVIN (Landes),

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19AL03041

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

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

Par acte SSP en date à Parentis-en-
Born du 12/11/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LE GRENIER
GASCON

Siège social : 223 Avenue du 8
Mai1945 40160 Parentis-en-Born

Objet social : La vente de vêtements et
matériels de pêche et de chasse, de
quincaillerie, d’armes, de munitions, en
magasin, par correspondance, internet, ou
lors de manifestation en extérieur comme
des concours de pêche, la délivrance de
cartes de pêche, et plus généralement, la
commercialisation de petit bazar, de tous
produits ou articles se rapportant aux
activités de pêche et de chasse.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : M. Jacky BRINDEAU et

Madame Myriam BRINDEAU demeurant
ensemble 364 Av Germinal 40160 Paren
tis-en-Born.

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

La Gérance
19AL03059
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ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit fiscal – Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés signés à

Bénesse-Maremne du 13 novembre 2019,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
principales suivantes :

Dénomination :  JEAN MMB
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 € formé par des

apports en numéraire et représenté par
100 parts sociales de 10 € chacune.

Siège social : 526 chemin du Bayonnais
40230 Bénesse-Maremne

Objet social : la propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail de location ou
autrement de tout immeuble bâti ou non
bâti, dont la société pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, construction, échange, apports ou
autrement.

Durée de la société : 75 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : M. Eugène Jean-Marie AZ
PEITIA, domicilié à Bénesse-Maremne
(40230) 850 chemin de Laste, est désigné
premier gérant pour une durée non limitée.

Exercice social : 31 décembre
Agrément des cessionnaires de parts

sociales : consentement d’un ou plusieurs
associés représentant les trois quarts du
capital social pour toute cession à des
personnes autres que les associés,
conjoints, ascendants ou descendants.

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

19AL03052

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit fiscal – Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés signés à

Bénesse-Maremne du 13 novembre 2019,
il a été constituée une société civile im
mobilière présentant les caractéristiques
principales suivantes :

Dénomination : LUC-BISE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 € formé par des

apports en numéraire et représenté par
100 parts sociales de 10 € chacune

Siège social : 526 Chemin du Bayon
nais 40230 Bénesse-Maremne

Objet social : la propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail de location ou
autrement de tout immeuble bâti ou non
bâti, dont la société pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, construction, échange, apports ou
autrement.

Durée de la société : 75 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : M. Eugène Jean-Marie AZ
PEITIA, domicilié à Bénesse-Maremne
(40230) 850 Chemin de Laste, est désigné
premier gérant pour une durée non limitée.

Exercice social : 31 décembre
Agrément des cessionnaires de parts

sociales : consentement d’un ou plusieurs
associés représentant les trois quarts du
capital social pour toute cession à des
personnes autres que les associés,
conjoints, ascendants ou descendants.

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

19AL03053

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 19 novembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOVIERO

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège sociaL : 97 chemin de la Gene

vrière 40090 Saint-Martin-d’Oney
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

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

Gérant : Monsieur Adrien BRUNET
demeurant 97 chemin de la Genevrière
40090 Saint-Martin-d’Oney

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

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

La Gérance
19AL03060

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire à Soorts-Hossegor
(Landes), 2380 avenue de Bordeaux, le
24 octobre 2019, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes : Objet : l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion. Dénomination sociale : PHICYPIE.
Siège social  : TOSSE (40230) 8 rue de
Seron. Durée : 99 ans. Capital social  :
mille euros (1.000 €). Le premier gérant
de la société est : Madame Pierrette Ge
neviève Jeanine FAUTHOUX, demeurant
ensemble à Tosse (40230) 8 rue Seron.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis
19AL03008

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

15/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SELECTAGRI

SERVICES
Siège social : 2 Place Poincaré 40000

Mont-de-Marsan
Forme : SASU
Nom commercial : Abdelaziz LARAJE
Capital : 1.000 €
Objet social : Travaux agricoles et viti

coles
Président : M. Abdelaziz LARAJE de

meurant 59 Boulevard Scaliger, Appt 43,
47000 Agen élu pour une durée indéter
minée

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

19AL03025

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à Clermont du 23 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CET RÉNOVATION

CONSTRUCTION
Sigle : CET
Siège : 565 chemin de Provence 40180

Clermont
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.500 €
Objet : Réalisation de toutes presta

tions et de tous services et travaux de
construction, de rénovation et d’aménage
ment tous corps d’état dans le bâtiment ;
achat, construction et revente de tous
biens immobiliers.

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.

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

Président : Monsieur William PICHON,
demeurant à Rivière-Saas-et-Gourby
(40180) 160 rue des Hirondelles.

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

19AL03083

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

à Cr2teil en date du 4 novembre 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : M.A.N

Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 307 rue de la Coopérative

40160 Parentis-en-Born
Objet : l'acquisition, administration ex

ploitation d'un bien immobilier
Durée : 70 ans à compter de sa date

d’immatriculation au Registre du Com
merce

Capital : 1.000 €, constitué de 1.000
parts de 1 € chacune, entièrement libérées
lors de la constitution.

Gérance : Monsieur Michel NOGUEIRA
demeurant au 8 rue des Fougères 91330
Yerres.

Transmission des parts : l’agrément
des associés est nécessaire pour les
cessions aux tiers, en revanche seront
dispensées d’agrément les cessions
consenties aux associés.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

19AL03078

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 15 novembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : ZELIC-ORECCHIONI
Capital : 5.000 €
Siège social : 21 rue de l’Airial 40110

Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Restaurant, bar, salon de thé,

pizzeria. Traiteur, évènementiel. Forma
tion à la cuisine. Fabrication de conserves.
Achat et vente de tout bien meuble et
notamment de produits alimentaires.

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

Gérants : Monsieur Raphaël OREC
CHIONI demeurant 21 rue de l’Airial 40110
Morcenx-la-Nouvelle et Madame Ivana
ORECCHIONI demeurant 21 rue de l’Airial
40110 Morcenx-la-Nouvelle

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

La Gérance
19AL03079

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GM Expertises
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 125 rue Tinarrage 40420

Brocas
Objet : Expertise en sinistre du bâti

ment, expertise dommage-ouvrage, assis
tance à expertise d’assurance, réception
de travaux, assistance face aux litiges,
assistance judiciaire, expertise malfaçons,
expertise de désordre, arbitrage, assis
tance pour les sinistres incendie, expertise
de maison, expertise de menuiserie, ex
pertise de charpente, expertise avant
achat ou vente, expertise de fissure, ex
pertise amiable, expertise avant réception,
expertise en construction, assistance pour
le dégât des eaux, expertise de couver
ture, expertise bâtiment pour les malfa
çons, expertise judiciaire et assistance
technique à la réception des travaux.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : Guillaume, Bernard, Joseph

MILLEREAUX demeurant à 125 rue Tinar
rage 40420 Brocas

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL03084

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI B&M
IMMO

Forme : SCI
Capital social : 1.000 €
Siège social : 36 avenue du Général de

Gaulle, 40230 Tosse
Objet social : - l'acquisition, la gestion

de terrains ou de biens, la construction
d’immeubles à usage industriel, commer
cial ou d’habitation, à quelque endroit où
ils se situent, ainsi que la gérance et
l’exploitation d’immeubles qui lui seront
apportés par bail, par les associés ou tiers,
et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient.

Gérance : Mme Myriam LALLEMAND
demeurant 100 rue des Artigaous, 40550
Léon

M. Bruno FERNANDEZ demeurant 36
avenue du Général de Gaulle, 40230
Tosse

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19AL03056

ABONNEZ-VOUS 
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE 

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE 

Notaires Associés 
Siège social : 20 rue Maurice

Goalard 64100 Bayonne

Suivant acte reçu par Me CLERISSE
Notaire à Bayonne le 7 novembre 2019
dûment enregistré au SPFE de Bayonne,
il a été constitué une société

Dénomination : MARY

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 94 allée Hitaou 40390

Biaudos
Capital : 1.000 € divisé en 100 parts de

10 € chacune.
Objet social : acquisition, vente, ges

tion et plus généralement exploitation par
bail ou autrement des biens et droits im
mobiliers administration, exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non dont la société
pourrait devenir propriétaire par acquisi
tion apport échange ou autrement et plus
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet

Durée : 99 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément des associés

Gérant : M. Yves COMBESCURE et
Mme THERAUBE Martine son épouse
demeurant à Biaudos, 94 allée du Hitaou.

Immatriculation au RCS de Dax
19AL03063

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
AARPI BV AVOCATS

Bayonne & Cambo-les-Bains
bv-avocats.com

SCI MONIAISCI MONIAI
SCI au capital de 300 �

Ancien siège social : 62 Chemin
de Rébénacq 64290 Gan
Nouveau siège social : 
38 Impasse de Mauhé 

40350 Pouillon
RCS Pau transféré à Dax

829 103 514

Aux termes des décisions des associés
du 07/11/19, le siège social est transféré
du 62 Chemin de Rébénacq 64290 Gan
au 38 Impasse de Mauhé 40350 Pouillon.
L'article "Siège" des statuts est modifié en
conséquence. Pour rappel, la société a été
constituée par apports en numéraire de
300 € pour une durée de 99 ans. Son
objet principal est l’acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion, etc. de tous biens et droits immobi
liers ou accessoires. Les associés sont
Monsieur Nicolas REIX et Madame Aïcha
REIX, demeurant ensemble 38 Impasse
de Mauhé 40350 Pouillon.

19AL03005

CHRISTIAN CANTIN
CONSULTANTS

CHRISTIAN CANTIN
CONSULTANTS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 38.875 �

Siège social : 73 Che de
Hargous 64200 Bassussarry
RCS Bayonne 383 371 291

Suivant procès-verbal en date du 8
novembre 2019, le président a décidé de
transférer le siège social, à compter du 8
novembre 2019 à l'adresse suivante : 41
Impasse Barthe-Pègue 40440 Ondres.

Pour information : Président directeur
général : M. Christian CANTIN, demeurant
41 Impasse Barthe-Pègue 40440 Ondres

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Dax désormais compé
tent à son égard.

Le Président
19AL03017

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon décisions du 14/10/2019, il a été
décidé la transformation de l’EURL REN-
DEZ-VOUS GOURMAND, capital 68.600 €,
siège : 18Bis rue Assollant Lefèvre Lotti
40200 Mimizan, 513 153 296 RCS Mont-
de-Marsan en SASU.

Capital : Ancienne mention : 68.600 €
divisé en 3.340 parts sociales de 20 € -
Nouvelle mention : 68.600 € divisé en
68.600 actions de 20 €

Administration : Ancienne mention :
Gérant : Denis LECOINTE - Nouvelle
mention : Président : Denis LECOINTE sis
Mimizan (40200) 7 rue des Jardins.

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 autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d’actions
sont libres entre associés et ne peuvent
être cédées à toute autre personne
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix.
Dépôt RCS Mont-de-Marsan.

19AL03018

EARL DES LACSEARL DES LACS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 90 000 �

Siège : 714 chemin de Bidounet
40250 SOUPROSSE

RCS DAX 818 559 981

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.07.2019, M. DUCOURNAU Jean-
Jacques, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. DUCOURNAU Ro
main reste gérant.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL03020

SARL  LE LAGON BLEUSARL  LE LAGON BLEU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 75.000 �
Siège social : 28 Avenue Paul

Lahary 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 350 256 806

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 1er novembre
2019, l'assemblée générale a décidé de
transférer le siège social de Avenue Paul
Lahary 40150 Soorts-Hossegor au 28
Avenue Paul Lahary 40150 Soorts-Hosse
gor. Elle a également pris acte de la dé
mission de la gérante Mme MARTIN Joëlle
et de son remplacement par M. MARTIN
André demeurant 15 rue des Prébendiers
40130 Capbreton.

Pour avis, la Gérance
19AL03026

ROSNY BEERROSNY BEER
SARL au capital de 50.000 �

Siège social : 705 ZA de
Larrigan 40510 Seignosse

RCS Dax 811 120 518

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 16
octobre 2019, les associés ont pris acte
de la démission de M. Arnaud RIVIERE
de ses fonctions de gérant, à effet au 17
mai 2019. Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis,
19AL03040

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ANIYERT
Siège social : 281 avenue du Béarn

40330 amou
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. L’ouverture et la
gestion de tous comptes bancaires. La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non et, à titre exceptionnel, le caution
nement hypothécaire des associés. Le cas
échéant, la vente, l’échange, l’apport et
l’arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers du patrimoine de
la Société, à condition de respecter stric
tement le caractère civil de la Société. Et
généralement, toutes opérations quel
conques se rapportant à cet objet, ou
contribuant à sa réalisation, à condition de
respecter le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 7.560 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérants pour une durée indéterminée :

Monsieur William ARAUJO demeurant
2051 route de Pouillon 40290 Estibeaux,
Monsieur Olivier PASQUIN demeurant 45
chemin de Lassus 40360 Donzacq et
Monsieur Laurent DEFFREIX demeurant
1177 route d’Amou, maison Mestepierre
40700 Cazalis

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

19AL03088

SAS AUTHENTIQUE FOOD
TRUCK

SAS AUTHENTIQUE FOOD
TRUCK

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000�

Siège Social : 15 avenue
Frédéric Bastiat 40160 Ychoux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11/06/2019, il a été constitué une So
ciété par Actions Simplifiée

Dénomination sociale : AUTHEN-
TIQUE FOOD TRUCK

Nom commercial et enseigne : AU
THENTIQUE FOOD TRUCK

Siège social : 15 Avenue Frédéric
Bastiat 40160 Ychoux

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

matriculation au RCS.
Objet : Restauration de type ambu

lante, ou pas, de type rapide sur place ou
à emporter.

Président : M. CHAMAULT Vincent, né
le 08/12/1980 à Blanc-Mesnil (93), demeu
rant 15 avenue Frédéric Bastiat 40160
Ychoux, de nationalité française.

Directrice générale : Melle BENOIT
Magalie, née le 10/09/1984 à Dax,(40)
demeurant 15 avenue Frédéric Bastiat
40160 Ychoux, de nationalité française.

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

19AL03089

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

ABONNEZ-VOUS 
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97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

GÉRANT
Dénomination : GARAGE SALLA-

BERRY ARRIJURIA SARL. Forme :
SARL. Capital social : 10.000 €. Siège
social : 9 rue du Marle 40230 Tosse. 501
654 503 RCS Dax. Aux termes de l'AGE
en date du 15 octobre 2019, les associés
ont pris acte de la démission de Christophe
SALLABERRY de ses fonctions de gé
rance et ont décidé de ne pas procéder à
son remplacement. La dénomination de la
société sera modifiée en GARAGE ARRI
JURIA. Mention sera portée au RCS de
Dax.

19AL03010

SARL IMPRIMERIE
DUMARTIN

SARL IMPRIMERIE
DUMARTIN

SARL au capital de 7.622,45 �
Siège social : 

11 passage du Pont du Cachot 
40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan 
385 066 816

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2019, les associés de la société susvisée
ont décidé de mettre fin au mandat de
cogérance de Mme Evelyne CARRERE à
compter du 30 septembre 2019 et lui
donne quitus pour définitif de sa gestion.
Monsieur Alain DUMARTIN exerçant seul
désormais cette fonction. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL03028

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

MISTRALMISTRAL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 760.000 �
Siège social : 7 rue Frédéric

Mistral 40100 Dax
(en cours de transfert)
RCS Dax 401 454 962

L’Assemblée Générale du 18 novembre
2019 a décidé : 

- De ne pas renouveler les mandats des
sociétés B & B ASSOCIES et EXCO FI
DUCIAIRE SUD OUEST, respectivement
commissaire aux comptes titulaire et
suppléant, qui parviennent à expiration et
de ne pas pourvoir à leur remplacement
en application des dispositions de la loi   
P.A.C.T.E.

- De transférer le siège social à comp
ter du même jour à Dax (40100) 8 rue
Frédéric Mistral et de modifier corrélative
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis
19AL03030

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
40100 Dax

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 30 septembre 2019, les associés de la
société ENTREPRISE SPECIALISEE DU
BOIS ET DE L’HABITAT –ESBH, Société
par Actions Simplifiée au capital de
36.000 € sise à Hagetmau (40700) Route
d’Orthez, ZA Sud, Lieudit Pouga ont dé
cidé de ne pas renouveler les mandats
des commissaires aux comptes le Cabinet
C.E.A.C., commissaire aux comptes titu
laire, sis à Mont-de-Marsan (40000) 825
rue de la Ferme du Conte et M. Vincent
LABOURDETTE, commissaire aux comptes
suppléant demeurant à Dax (40100) 37
avenue Victor Hugo, selon les dispositions
des articles L 227-9-1 du Code de com
merce. RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL03037

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 18
novembre 2019, les associées de la so
ciété EMMA, SARL au capital de 8.000 €
dont le siège social est sis 69 rue Gam
betta 40000 Mont-de-Marsan, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 428 206 437, ont décidé d'adjoindre à
Madame Pascale VILLENEUVE, en qua
lité de gérante, Madame Nelly LAMOULIE
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 1
impasse Roger Valois et ce à compter du
même jour.

Ancienne mention : Gérante : Madame
Pascale VILLENEUVE demeurant à Mont-
de-Marsan (40000), 1 impasse Roger
Valois

Nouvelle mention : Gérantes : Madame
Pascale VILLENEUVE demeurant à Ma
zerolles (40090), 209 allée Fournier et
Madame Nelly LAMOULIE demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 1 impasse Ro
ger Valois.

La Gérance
19AL03038

DG IMMODG IMMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 200 �
Siège social : 24 impasse du

Marquis 40280 Benquet
RCS Mont-de-Marsan 

828 572 289

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 24 octobre 2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 24 impasse du Marquis 40280
Benquet à 1 impasse de la Zone d’Activité
40280 Benquet à compter du 24/10/2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL03058

HOUSE JUCEHOUSE JUCE
SARL au capital de 6.000 �

30 Mail André Rigal 
Résidence l'Arrayade, Apt 1

40480 Vieux Boucau
RCS Dax 528 837 289

Par décision en date du 07/11/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au Lieudit A Casseuil, 33210
Langon à compter du 01/12/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax

19AL03066

SC FCMJ LALAUXSC FCMJ LALAUX
Capital social : 440.100 �

Siège social : 36 Piste de Matha
40430 Sore

RCS Mont-de-Marsan
878 273 655

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 1er novembre 2019, les associés
ont décidé d'augmenter le capital social
d'un montant de 79.900 € pour le porter à
520.000 €.

Pour avis, la Gérance
19AL03080

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

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

GROUPE AIRIALGROUPE AIRIAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 259 200 euros
Siège social : Lieu Dit Guichot

40100 ARJUZANX 
522 106 715 RCS MONT DE

MARSAN

Suivant Décision de l’Associé unique
du 30/09/2019, la société FIDUCIAIRE
D’AUDIT ET DE CONSEIL, domiciliée 80
chemin de l’Aviation, BP 257 - 64205
BASSUSSARY (actuellement Commis
saire aux comptes suppléant non rem
placé) a été nommée en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, en rempla
cement de Monsieur Vincent LABOUR
DETTE, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 mars 2022. POUR
AVIS

19AL03086

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

Société d’Avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche, 6 allées

Marines 64100 Bayonne
Tél : 05 59 31 13 26 
Fax : 05 59 63 58 79

CLOSALUCLOSALU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 �
Siège social : 56 rue de l’Aiguille

40460 Sanguinet
RCS Dax 519 721 344

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associée unique en date du 30
septembre 2019, il a été constaté la dé
mission de M. Bertrand LEGRIX de ses
fonctions de Cogérant, à compter du 30
septembre 2019.

Il n’a pas été procédé à son remplace
ment.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.
19AL03077

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ENR PRODUCTION ENR PRODUCTION 
SASU au capital de 10.000 �

Siège social : 5 allée du
Dauphiné 40530 Labenne

RCS Dax 792 884 793

L’actionnaire unique, en date du 5 no
vembre 2019, a décidé de modifier à
compter de ce jour la dénomination sociale
qui sera désormais ENR HOLDING. Il a
en outre décidé de modifier l’objet social
à compter de ce jour en adjoignant les
activités de prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale et commerciale à toutes per
sonnes physiques ou morales. L’action
naire unique décide de supprimer le sigle
de la société.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : ENR PRODUC

TION
Nouvelle mention : ENR HOLDING
Objet social :
Ancienne mention : Énergies renouve

lables, investissement, immobilier, acqui
sition et gestion immobilière, commercial,
commerce en tout genre, développement
de projet ENR, investissement centrales
photovoltaïques, production et revente
d’électricité. Les activités de prise de
participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes sociétés créées ou à
créer.

Nouvelle mention : Énergies renouve
lables, investissement, immobilier, acqui
sition et gestion immobilière, commercial,
commerce en tout genre, développement
de projet ENR, investissement centrales
photovoltaïques, production et revente
d’électricité. Les activités de prise de
participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes sociétés créées ou à
créer. L'assistance financière, technique,
administrative, managériale et commer
ciale à toutes personnes physiques ou
morales.

Sigle :
Ancienne mention : ENR PRODUC

TION
Nouvelle mention : Pas de sigle
19AL03043

SOCIÉTÉ LE MAYANASOCIÉTÉ LE MAYANA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 �
Siège social : 

1338 Chemin de Carrère
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 831 270 988

Suite à la cession de parts et à l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er octobre 2019, les associés ont pris
acte du désir manifesté par Monsieur
Kevin BELLEDENT de démissionner de
ses fonctions de cogérant. En consé
quence, la gérance sera assurée par
Monsieur Christophe FLOCHLAY demeu
rant 1338 Chemin de Carrère à Bénesse-
Maremne (40230).

De même, le capital a été réduit
de 10.000 € pour être ramené à 10.000 €.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Capital : 20.000 €
Nouvelle mention : Capital : 10.000 €
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Gérant
19AL03062



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

13LES ANNONCES LANDAISES N° 3881 - SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

AEC ERIC FAYETTEAEC ERIC FAYETTE
SARL au capital de 79.715 �
Siège social : 3 rue Voltaire

40510 Seignosse
RCS Dax 493 755 904

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 8 novembre 2019 a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de
commissaire aux comptes.  Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Objet :
Ancienne mention : l’exercice de la

profession d’expert comptable et exercice
de prestations comptables et de toutes
prestations accessoires.

Nouvelle mention : l’exercice de la
profession d’expert comptable et de com
missaire aux comptes et exercice de
prestations comptables et de toutes pres
tations accessoires.

Pour avis
19AL03044

EURL THIBAULT VIDALEURL THIBAULT VIDAL
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 51 rue du

Commerce 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

791 322 431

Par décisions de l’associé unique du 15
novembre 2019, il a été nommé M. Sté
phane BUICHE demeurant 950 route de
Saint-Sever 40500 Aurice en qualité de
cogérant à compter de ce jour. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL03045

GFA LA CAPLANEGFA LA CAPLANE
Groupement Foncier Agricole

Au capital de 1.524,49 �
Siège social: Route de Bern

40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

352 240 071

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 13.11.2019, M. Jean-Claude FABRE a
démissionné de ses fonctions de cogérant.
Seul M. Guillaume FABRE reste gérant.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL03057

GESTION PAU 2GESTION PAU 2
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 �
Siège social : 31 rue de Navarre

40270 Cazères-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

851 584 938

Par AGE du 02/09/2019, M. Paul Em
manuel MERCIER demeurant 8 rue du
Stade 64121 Serres-Castet, a été nommé
gérant à compter de ce jour, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Mme Marine TROUILH, démissionnaire.

L’article 8 des statuts a été modifié.
RCS de Mont-de-Marsan.
19AL03061

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale de la  société

PRO-ENERGIES Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 2.000 €. Siège
social : 5 lotissement artisanal du Pey de
l’Ancre 40660 Messanges. RCS Dax
789 309 499 en date du 31 octobre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 octobre 2019 et
sa mise en liquidation. Nommé Liquidateur
Monsieur Gilles Sylvain demeurant à 5
lotissement artisanal du Pey de l’Ancre
40660 Messanges avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
à 5 lotissement artisanal du Pey de l’Ancre
40660 Messanges, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Mention sera faite au RCS :
Dax.

Pour avis
19AL03006

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés de la société LES
ALAOUDES, Société par Actions Simpli
fiée en liquidation au capital de 5.000 €
dont le siège de la liquidation est à Nau
tiac, 40230 Tosse 798 097 333 RCS Dax
ont, selon décisions collectives du 15
novembre 2019, constaté la clôture de la
liquidation et donné quitus au liquidateur
M. Christian BOURRASSÉ demeurant
Nautiac, 40230 Tosse.

Pour avis, Le Liquidateur
19AL03024

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Selon décisions du 31/10/2019, l’asso

cié unique de l’EURL PHILANA, au capi
tal de 6.000 € sise à Bougue (40090) 4362
route de St-Avit, 807 518 741 RCS Mont-
de-Marsan, a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour.
Liquidateur : Anaïs GARDESSE demeu
rant à Bougue (40090) 4362 route de St-
Avit. Siège de la liquidation : siège social.
RCS Mont-de-Marsan.

19AL03032

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LANDES TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE

LANDES TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 �

Siège social : 1 364 avenue des
Lacs 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
1364 avenue des Lacs 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
 RCS Dax 538 953 001

Aux termes d'une décision en date du
05 novembre 2019, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Michael
GEUSA, demeurant 1364 avenue des
Lacs 40990 Saint-Paul-lès-Dax, de son
mandat 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 Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

19AL03034

BELIARD PÈRE ET FILSBELIARD PÈRE ET FILS
SC en liquidation 

Au capital de : 1.830 �
10 avenue de la Palombière

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

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 15/10/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. BELIARD Chris
tian de son mandat de Liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

M. BELIARD Christian, Liquidateur
19AL03036

BABY KATEBABY KATE
CAPBRETON (40130)

15 avenue Maréchal Leclerc
Capital social 300.000 EUROS

SIREN 534 050 000
RCS de DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 décembre
2018, enregistrée au SPFE de MONT DE
MARSAN, le 18 novembre 2019, référence
2019N1412, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
mars 2019 et a été nommé en qualité de
liquidateur Madame Catherine BACCAR
RERE, demeurant 6 allée de campuch
 (33320) EYSINES. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social de la société.
Le dépôt sera effectué auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de DAX.

Pour avis
19AL03046

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 31/05/2019, il résulte
que l’associé unique de la SARL LE BIEN
ÊTRE AU NATUREL, en liquidation, capi
tal 1.500 €, siège social : 1 rue du Casino
à Mimizan (40200), 792 875 460 RCS
Mont-de-Marsan, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme Julie SONEIRA, déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion au 31/05/2019. Dépôt RCS Mont-de-
Marsan.

19AL03047

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 14 novembre
2019, dont le procès-verbal a été enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l'Enregistrement de Mont-de-Marsan le
15/11/2019, dossier 2019 00083560 réfé
rence 2019 N 01403, les associés de la
société SCI LES GREENS, dont le siège
est à Seignosse (40510), 16 avenue Saint-
Andrews, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 350 992 947 ont décidé la
dissolution anticipée volontaire et la mise
en liquidation amiable de la société sus
visée. Ont désigné en qualité de liquida
teur Madame Monique Françoise MORES
MAU veuve GOGUILLON, demeurant à
Capbreton (40130) 22 rue de Mengine. Le
lieu où doit être adressé la correspon
dance a été fixé au domicile du liquidateur
sus-nommé. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile du liquidateur. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax (40100). Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Mention sera faite au RCS
de Dax.

Pour avis et mention, le Liquidateur
19AL03049

L'ECUREUILL'ECUREUIL
Société Civile

Au capital de 548.816,48 �
Siège social : 2760 route de

Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

403 605 710

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 08 novembre 2019 les associés de la
société ont décidé :

- D’étendre l’objet social à la constitu
tion, l’amélioration, l’équipement, la
conservation et la gestion d’un ou plu
sieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière.

-     De préciser l’adresse du siège
social comme suit : 2760 route de Bélis
40420 Le Sen.

19AL03023

MVVH MVVH 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 39.381.120 �
Siège social : ZA La Téoulère 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
438 181 836

Du procès verbal des décisions du
Conseil d’Administration en date du 4
novembre 2019, il résulte que M. Eric
HUMBLOT demeurant 58 route de l’Em
pereur 92500 Rueil-Malmaison, a été
nommé en qualité de Directeur Général,
en remplacement de M. Philippe CARRE
restant administrateur. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03068

SASU ESTRADESASU ESTRADE
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 

25 rue Pierre Bouneau 
40270 Grenade-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
840 662 621

Par décision extraordinaire de l'associé
unique du 15 octobre 2019, le siège social
a été transféré, à compter du 15/10/2019,
au 200 chemin de Borrits 40320 Classun.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
19AL03035
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KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

A.B.F. ÉLECTRICITÉA.B.F. ÉLECTRICITÉ
SARL en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social et de liquidation : 
2 Ter, Bd. Albert Camus

Résidence Les Jardins d’Acqs
40100 Dax

RCS Dax 804 156 636

L’Assemblée Générale du 14 novembre
2019 a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, puis a prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour Avis
19AL03013

SARL TOP SERVICES SARL TOP SERVICES 
Au capital de 7.322.45 � 

Siège Social : 3100 chemin Jean
de Blanc 40260 Lesperon

RCS Mont-de-Marsan 
411 472 384

Suivant délibération de l'AG du
02/11/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 02/11/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Reynald CRONIER
demeurant 47 chemin Cami Salié 64230
Poey de Lescar. Le siège de la liquidation
a été fixé au 47 Chemin Cami Salié 64230
Poey de Lescar. Les comptes du liquida
teur seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL03027

SARL PATRICK ANDRIVOTSARL PATRICK ANDRIVOT
Société au capital de 15.000 �
Siège social : Villa Belle Vue

40320 Urgons
RCS Mont-de-Marsan 

523 682 060

Par décision en date du 30 septembre
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
1er octobre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.

M. Patrick ANDRIVOT, gérant de la
société demeurant Villa Belle Vue 40320
Urgons est désigné comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, Villa Belle Vue 40320 Urgons.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL03029

SARL AJUSTAGE
MÉCANIQUE DE

PRÉCISION

SARL AJUSTAGE
MÉCANIQUE DE

PRÉCISION
SARL au capital de 7.620 � 

Siège social : 
377 avenue Quartier Neuf 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx 
Siège de la liquidation : 

7 lotissement les Alouettes
64340 Boucau 

RCS Dax  403 790 454

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
18/11/2019, il résulte que les associés de
la SARL AJUSTAGE MÉCANIQUE DE 
PRÉCISION, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 30/09/2019
étant précisé qu’aucune opération n’est
intervenue depuis cette date, donné quitus
au liquidateur et déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la société avec effet au
30/09/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
19AL03075

PROTEC VIDEO LANDPROTEC VIDEO LAND
SARLU au capital de 3.000 �

Siège Social : 1403 chemin des
Arriecs 40700 Sainte-Colombe

N° RCS Mont-de-Marsan 
527 762 157

Par décision extraordinaire en date du
18 novembre 2019, l'associé unique de la
SARLU PROTEC VIDEO LAND, en appli
cation de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de procéder à la dissolution anticipée de
la société.

Pour avis, le Gérant
19AL03051

SCI MC SCI MC 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 32 chemin du Tuc

40300 Orist
RCS Dax 497 898 940

Lors de l’assemblée du 15/10/2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 15/10/2019
et sa mise en liquidation amiable. M. Serge
ROUX, associé, demeurant 32 chemin du
Tuc 40300 Orist exercera les fonctions de
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus afin de réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation, fixé au siège
social de la société, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL03067

SARL AJUSTAGE
MÉCANIQUE DE

PRÉCISION 

SARL AJUSTAGE
MÉCANIQUE DE

PRÉCISION 
SARL au capital de 7.620 � 

Siège social : 
377 Avenue Quartier Neuf 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 403 790 454

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 30/09/2019, il
a été décidé de prononcer à effet du
30/09/2019 la dissolution anticipée de la
SARL AJUSTAGE MÉCANIQUE DE
PRÉCISION et décidé sa mise en liquida
tion amiable. M. Mario DOS SANTOS
demeurant 7 lotissement les Alouettes
64340 Boucau a été nommé liquidateur.
Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis
19AL03074

LES QUATRE COINSLES QUATRE COINS
SCI au capital de 500 �
Siège social : 4 allée de

Sotogrande 40510 Seignosse
RCS Dax 478 418 023

DISSOLUTION
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 21/11/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, à compter du 21/11/2019, et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Benoît
DUBROCA demeurant 31 rue Huguerie
33000 Bordeaux avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 31 rue
Huguerie 33000 Bordeaux adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs
àla liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de Dax.
19AL03081

LG CONSTRUCTIONLG CONSTRUCTION
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 5.000 �
Siège social : 506 rue de
l’Industrie 40220 Tarnos
RCS Dax 504 134 909

DISSOLUTION
Par décision du 15 novembre 2019, la

Société ENTREPRISE GONCALVES,
SARL au capital de 7.000 €, siège social :
10 place André Emlinger, Central Forum
64100 Bayonne, immatriculée 493 410
823 RCS Bayonne, associée unique de la
Société LG CONSTRUCTION, SARL au
capital de 5.000 €, siège social : 506 rue
de l’Industrie 40220 Tarnos, immatriculée
504 134 909 RCS Dax a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société LG
CONSTRUCTION.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL03085

DISCOUNT AUTO LANDESDISCOUNT AUTO LANDES
SAS au capital de 1.000 �
Siège social : 2500 Quai

Bonamour, Mille Sabords
Appartement 514 Hall 7-8

40130 Capbreton
RCS Dax 832 593 610

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur TASTES Paul de démission
ner de ses fonctions de liquidateur et a
nommé en qualité de nouveau liquidateur
Monsieur TASTES Paul Ander, demeurant
50 rue de Lingaillat 40150 Soorts-Hosse
gor, pour une durée illimitée à compter du
30 septembre 2019.   

Pour avis, la Présidence
19AL03022

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 novembre
2019, dont le procès-verbal a été enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l'enregistrement de Mont-de-Marsan le
15/11/2019, dossier 2019 00083560 réfé
rence 2019 N 01403, les associés de la
société SCI LES GREENS, dont le siège
est à Seignosse (40510), 16 avenue Saint-
Andrews, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 350 992 947 ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Madame Monique Françoise MORESMAU
veuve GOGUILLON et ont constaté la
clôture de liquidation. Comptes définitifs
déposés au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax (40100).

Pour avis et mention, le Liquidateur
19AL03050

SAUTE MOUTONSAUTE MOUTON
SCI au capital de 800 �
Siège social : 4 allée de

Sotogrande40510 Seignosse
RCS Dax 499 885 846

DISSOLUTION
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 21/11/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, à compter du 21/11/2019, et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Benoît
DUBROCA demeurant 31 rue Huguerie
33000 Bordeaux avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 31 rue
Huguerie 33000 Bordeaux adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de Dax.
19AL03082

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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Jugement du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux en date du 13/11/2019 
prononçant la Liquidation Judiciaire de la 
Société LE FOURNIL DE LOUIS 16 rue du 
Pont 40200 Mimizan. RCS Bordeaux 483 
805 412. Désigne liquidateur, la SELARL 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 
avenue Thiers 33100 Bordeaux.

941120-12

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux en date du 13/11/2019 
prononçant la Liquidation Judiciaire 
de la SAS RDV 6 avenue de Bordeaux 
40200 Mimizan. RCS Bordeaux 813 817 
079. Désigne liquidateur, la SELARL 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 
avenue Thiers 33100 Bordeaux.

941121-12

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux en date du 13/11/2019 
prononçant la Liquidation Judiciaire de la 
Société LE PAIN DE YANN 8 rue du Pont 
Battant 40410 Pissos. RCS Bordeaux 535 
310 122. Désigne liquidateur, la SELARL 
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 
avenue Thiers 33100 Bordeaux.

941122-12

FONDS DE COMMERCE

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

Suivant acte reçu par Me LOUCHARD,
Notaire à Geaune, le 8 novembre 2019,
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan, le
15 novembre 2019 dossier 2019 00083312
référence 4004P01 2019 N 01392, a été
cédé par :

Monsieur Jean-Marie Robert Marcel
PAROT, et Madame Elisabeth Marie
FOURNIER, son épouse, demeurant en
semble à Hagetmau (40700) 70 lotisse
ment Jouanin

A la société dénommée WEBER
FRÈRES MOTOCULTURES Société à
Responsabilité Limitée au capital de sept
mille cinq cents euros (7.500 €), dont le
siège social est à Hagetmau (40700), Zone
d'Activité du Pouga, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan et identifiée sous le nu
méro SIREN 878 001 387

Un fonds de commerce de vente et
réparations de motoculture, exploité à
Hagetmau (40700), ZAE de Pouga, connu
sous le nom de PAROT MOTOCULTURE.

Moyennant un prix principal de cin
quante-cinq mille  euros (55.000 €)  s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
41.916 €, et aux matériels, mobiliers,
agencements pour 13.084 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la régularisation de l'acte authen
tique.

Les oppositions seront reçues à
Geaune (40320) en la SELARL LO NO
TARI DE GEUNA, 16 route des Pyrénées,
40320 Geaune où domicile  a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales (BO
DACC).

Pour avis et mention
Me LOUCHARD
           
19AL03042

ENVOI EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

DÉLAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 27 Juin

1997, Mme Huguette Blanche POISSON,
en son vivant retraitée, demeurant à Dax
(40100), Appartement 27, 1 rue Jean Le
Bon, Résidence Terrasses St-Vincent, née
à Cauffry (60290), le 09 février 1931,
veuve de Monsieur Pierre Marcel LEROY
et non remariée, n'étant pas liée par un
pacte civil de solidarité, a institué un léga
taire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Stéphane PETGES, sui
vant procès-verbal en date du 10 Sep
tembre 2018, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de Dax (40100) le
10 Octobre 2018.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES Notaire à Cas
tets (40260), 230 rue de Juston, référence
CRPCEN : 40024, notaire déposant, dans
le mois suivant la présente publication.

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

19AL03039

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’AGEN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE AUCH

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 24/07/2019 
le Tr ibunal de Commerce d’Agen a 
prononcé l’ouverture d’une procédure 
de Redressement Jud ic ia i re avec 
administrateur L 631-7 de la SARL 
PARADOX immeuble N2, Lasserre 
47310 Estillac, RCS Agen 432 618 627. 
Administrateur Judic iaire : SELARL 
THIOLLET Philippe représentée par Me 
Philippe THIOLLET 9 rue Antoine Darquier 
31000 Toulouse. Mandataire Judiciaire : 
Me Marc LERAY 9 rue Pontarique 47031 
Agen Cedex.

941115-12

Par jugement du 10/05/2019 le Tribunal 
de Commerce d’Auch a prononcé la 
clôture pour insuffisance d’actif de la 
Liquidation Judiciaire de AQUITAINE 
DÉPÔT VENTE TECHNIQUE (SARL) 
RCS 499 117 893, lieudit Arnaunine 32240 
Mauléon-d’Armagnac.

941116-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE  

MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 16/00001. N° Portalis
DBYM-W-B7A-CFX6. Par jugement en
date du 14 Novembre 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire à l'égard de l'EARL Jean Jacques
REYGADES, exploitant agricole, demeu
rant 2071 route de Pontenx 40160 Paren
tis-en-Born. RCS 538 555 632. Activité :
Exploitant agricole. A nommé Mandataire
Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Pauline HABEREY.
Commissaire Priseur : Mme CARAYOL 6
rue du Centre 64200 Biarritz . Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de la SELARL EKIP'7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 novembre 2019
Le Greffier
19AL03069

Dossier N° RG 17/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7B-CKFN. Par jugement en
date du 14 novembre 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
prononcé un jugement de modification du
plan de Redressement Judiciaire à l'égard
de l'EARL LABARRIERE, exploitation
agricole demeurant 275 chemin de Can
tegrit 40110 Morcenx. RCS : 348 784 992.
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP'7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 novembre 2019
Le Greffier
19AL03070

Dossier N° RG 17/00010. N° Portalis
DBYM-W-B7B-CKVZ. Par jugement en
date du 14 novembre 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de M. Jean-Michel SANCHEZ,
demeurant 65 rue des Pétunias 40160
Parentis-en-Born. Activité : profession li
bérale. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 novembre 2019
Le Greffier
19AL03071

Dossier N° RG 19/00017. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CVZF. Par jugement en
date du 14 novembre 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de M. Alain Michel
GALABER, demeurant Maison "Brethes"
359 route de Maurrin 40090 Artassenx.
Siren : 410 796 965 00011. Activité : ex
ploitant agricole. A nommé Mandataire
judiciaire : SELARL EKIP'7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Pauline HABEREY.
Commissaire priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKJP'7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 novembre 2019
Le Greffier
19AL03072
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QUOI DE NEUF ?

C
laudia Von Platen-Tillement 
était probablement passée 
100 fois devant cette maison 
délabrée, nichée dans un airial 
de deux hectares, planté de 

chênes centenaires et de pins parasols. 
C’est à un moment clé de sa vie, en quête 
d’un lieu qui puisse l’inspirer pour se 
reconstruire avec ses enfants qu’elle a 
tourné la tête. À cette maison landaise du XIXe siècle 
dans son jus, elle a consacré deux ans de travaux pour 
une restauration qui vient de lui valoir le label de la 
Fondation du patrimoine. La vie s’y organise autour 
de la grande cheminée, dans une décoration qui mêle 
tomettes et briquettes traditionnelles, meubles anciens 
chinés et touches contemporaines. À ses côtés, elle 
a fait construire une maison en bois dans la tradition 
des cabanes de pêcheurs du bassin d’Arcachon pour 
accueillir jusqu’à 12 personnes, pas plus.

BINÔME CORPS ET ESPRIT
« J’aime l’âme reposante du lieu, ses odeurs, cette 
sensation d’espace unique qui donne parfois le sentiment 
de se sentir au bout du monde qui me rappelle l’Afrique »,  
confie celle qui, après plusieurs vies professionnelles 
dans le marketing et la communication, dans l’aérien 
puis l’humanitaire, a choisi de créer un univers dédié aux 
femmes. Bien sûr, on y profitera des promenades dans 
les bois, des randonnées à cheval ou à vélo jusqu’au lac 
de Léon ou l’océan. On y débutera la journée en douceur 
par un éveil au yoga et à la méditation, on y savourera les 

MAISONS HURAIAAU
X

AVEC SOIRENDEZ-VOUS

Aux portes de Léon,  
Claudia Von Platen-Tillement  
vient de restaurer dans  
les règles de l’art une maison  
landaise pour proposer  
des séjours thématiques dédiés  
aux femmes. Entre bien-être  
et connaissance de soi.

repas élaborés par une nutrithérapeute 
à partir de produits bio de saison, ou 
les soins corporels à la carte, tonifiants 
ou relaxants en fonction des besoins 
de chacune. « Mais, il ne s’agit pas de 
simples séjours détox, insiste Claudia Von 
Platen-Tillement. Ici, on s’attèle pendant 
trois jours à un thème en associant le 
corps et l’esprit. En apprendre plus sur 
un point précis, écouter des spécialistes 
peut parfois créer un déclic, apporter une 
réponse, pour s’engager dans une vraie 
démarche ».

UN THÈME PAR MOIS
Des sujets qui se sont affinés au fil du temps, issus de son 
parcours personnel, mais aussi de questions récurrentes 
chez de nombreuses femmes. À partir du mois de 
février 2020, psychologues, thérapeutes, coachs qu’elle 
a sélectionnés, y proposeront tour à tour d’aborder les 
pistes pour prévenir le burnout, mieux comprendre et 
mieux vivre la (pré) ménopause, les liens qui se nouent 
entre les émotions et le rapport à la nourriture, comment 
vivre la période où le bébé ne vient pas, la complicité 
mère-fille ou comment rebondir après un cancer. Mais 
aussi, dans un tout autre registre, un week-end entre 
copines sur le mode cocooning.

L’adresse circule déjà parmi les thérapeutes séduits par 
les maisons Huraia pour y animer leurs propres stages, 
les entreprises qui souhaitent y organiser des séminaires 
à taille humaine… Elle pourrait bien s’imposer aussi sur 
un mode événementiel qui sort des sentiers battus. Il 
suffit de tourner la tête.

N. B.
www.les-maisons-huraia.com

187 route de Monlon - Vielle-Saint-Girons
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