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ÉCONOMIE

D
e profondes mutations secouent les habitudes 
de consommation des Français. Conscients de 
l’impact de leur mode de vie sur la société et sur 
la planète, les citoyens plébiscitent de plus en 
plus les achats responsables. Selon le premier 

baromètre consacré à la transition alimentaire, réalisé par 
l’institut Opinion Way pour Max Havelaar France, ONG qui 
œuvre pour un commerce équitable, 98 % des Français 
achètent ainsi au moins un type de produits responsables. Et 
les fréquences d’achats progressent : 90 % le font au moins 
une fois par mois et 67 % au moins une fois par semaine.  
81 % des répondants déclarent privilégier ce type de 
produits dans le domaine alimentaire, un peu plus de la 
moitié dans le secteur hygiène, cosmétique et beauté. 
Suivent les produits d’entretien (44 %) et le secteur de 
l’habillement et du textile (36 %). 

La première édition du Baromètre de la transition alimentaire 2019, Opinion Way  
pour Max Havelaar France, publiée fin novembre 2019, confirme les nouvelles pratiques d’achat  

adoptées par les Français. La consommation responsable s’installe, en particulier  
en faveur du local. Et ce, quel que soit l’âge ou la catégorie sociale.

CONSOMMATION RESPONSABLE

L'ENGOUEMENT

LE LOCAL EN TÊTE
Les produits locaux arrivent en tête des achats responsables 
alimentaires. 82 % des répondants disent acheter du made 
in France, au moins une fois par mois, (plus de la moitié, au 
moins une fois par semaine). Et les Français favorisent les 
produits de leur région : 76 % en consomment tous les mois 
et 44 % chaque semaine. Le bio séduit également puisque  
58 % des répondants en achètent au moins une fois par mois, 
suivi par les produits en vrac ou limitant les emballages. Les 
produits issus du commerce équitable ferment la marche, 
avec respectivement 46 % et 42 % de Français qui achètent 
des produits « bio et équitables et uniquement équitables » 
au moins une fois par mois.

LES JEUNES ET LES FEMMES 
AUX AVANT-POSTES
Le baromètre met en avant la dynamique de la consommation 
en 2019 pour tous les types de produits alimentaires 
responsables. Dans le détail, pour ceux qui consomment 
hebdomadairement ce type de produits, la progression par 
rapport à l’année dernière s’élève à 68 % pour le local, à 62 % 
pour le bio, à 61 % pour les produits limitant les emballages, 
à 49 % pour le bio équitable et à 45 % pour l’équitable en 
général. 48 % des Français jugent pourtant insuffisante 
l’évolution de leur mode de consommation vers ces produits.

Autre enseignement favorable, si les catégories les plus aisées 
sont celles qui consomment le plus de produits responsables, 
les catégories populaires s’y mettent de plus en plus et 
régulièrement. Ces dernières enregistrent les évolutions 
les plus significatives sur une année : 73 % affirment avoir 
augmenté leur consommation de produits made in France en 
2019, contre 68 % pour les catégories aisées, 71 % (contre  
65 %) pour les produits locaux et 49 % (contre 46 %) pour ceux 
issus du commerce équitable.
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ÉCONOMIE

S'INTENSIFIE

TRANSITION ALIMENTAIRE SOUHAITÉE
Transformer le paradigme du commerce alimentaire en France pour y  

intégrer les composantes sociales et environnementales est jugé important par 91 % des Français.  
86 % d’entre eux croient, en effet, en la possibilité de concilier rentabilité économique et  

respect des agriculteurs. Pour ce, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités, à commencer  
par les individus eux-mêmes : 26 % des répondants estiment qu’ils doivent modifier  

leur mode de consommation, devant les changements de pratique attendus des distributeurs  
et producteurs (24 %) et les actions des pouvoirs publics (21 %).

Les femmes et les jeunes sont également très engagés 
en faveur des pratiques responsables et contribuent à 
l’accélération. Ces derniers, ont augmenté leurs achats de 
produits bio de 70 % (contre 57 % pour les 65 ans et plus), et 
de 64 % pour ceux issus du commerce équitable.

MOTIVÉS PAR LE PARTAGE, 
FREINÉS PAR LE PRIX
Permettre aux producteurs et agriculteurs de vivre de leur 
travail, c’est ce qui motive une majorité de Français pour 
consommer responsable (59 %), avant la santé (54 % de 
réponses). Les considérations environnementales jouent 
aussi à 53 %, autant pour la réduction du gaspillage et du 
suremballage que pour la protection de la planète.

Quant à la mobilisation en faveur de cette transition 
alimentaire, 53 % des sondés estiment que les entreprises 
du secteur doivent agir principalement sur la rémunération 
des agriculteurs et des producteurs, alors que 64 % des 
Français jugent les efforts des pouvoirs publics insuffisants 
en la matière. 

Le prix demeure le principal frein à la consommation de 
ces produits, cité par 69 % des répondants. Et 36 % des 
Français interrogés restent méfiants par rapport au respect 
des engagements et soulignent l’indisponibilité de certains 
produits. 22 % des personnes sondées estiment, quant à 
elles, être mal informées sur les pratiques alimentaires 
responsables. 
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FOCUS LANDES

Le groupe agroalimentaire Maïsadour vient d’annoncer une perte de  
25 millions d’euros sur l’exercice 2018-2019. Mais, en dépit des difficultés rencontrées  

sur le marché des semences ukrainien et sur le canard gras, le groupe 
coopératif agroalimentaire poursuit son plan d’action.

MAÏSADOUR

FOIE GRAS
EN TENSION

M
oral en berne pour Maïsadour comme dans 
l'ensemble du monde agricole. Les dirigeants 
du groupe coopératif agroalimentaire, basé à 
Saint-Pierre-du-Mont, alignaient les chiffres 
de l’exercice 2018-2019 dans une ambiance 

morose, à l’occasion de l’assemblée générale de ses 
adhérents, le 3 décembre dernier. Malgré une progression 
de son chiffre d'affaires consolidé à 1,344 milliard d'euros  
(+ 2,4 %), il affiche, en effet, une perte de 25 millions d'euros, 
après deux ans de résultat net positif. L'excédent brut 
d'exploitation, chute, quant à lui, de 52 %, à 25,3 millions 
d'euros, contre 52,7 millions d’euros lors du précédent 
exercice. Des résultats que son directeur général, Philippe 
Carré, explique par les effets conjoints d’un « retournement 
inattendu » du marché ukrainien sur les semences de 
tournesol et d’une mauvaise récolte de céréales liée aux 
conditions météorologiques. Le tout accompagné d’une 
augmentation des prix de l'alimentation animale pour les 
activités volailles et canards gras. « Ces hausses sont difficiles 
à répercuter sur la grande distribution dont les commandes 
sont déjà en net retrait », observe Michel Prugue, président 
du groupe. 

MAÏSADOUR
CHIFFRES-CLÉS  

2018-2019

8 000  
agriculteurs 

5 447  
salariés 

1,344  
milliard d'euros de chiffre  

d’affaires (+ 2,4 %) 

dont 45% pour le pôle agricole :  
céréales, agrofourniture,  

légumes, nutrition  
et productions animales 

11% pour le pôle semences : 
création variétale, production et 
commercialisation de semences 

grandes cultures
28% pour le pôle gastronomie : 

canard gras, jambon sec, 
saumon fumé, poisson frais (marques 

Delpeyrat, Comtesse du Barry, 
Sarrade et Delmas)

16% pour le pôle volailles :  
production et commercialisation  

de volailles label  
(marques Saint-Sever, Marie Hot...)
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S’ADAPTER AUX 
MUTATIONS DU MARCHÉ

Dans un contexte complexe,  
le groupe compte bien s’adapter aux  

mutations du marché en  
accélérant la mise en œuvre de sa  

stratégie Maïsadour 2026.  
Parmi les axes de développement,  

le poulet premium, pour lequel  
il parie sur les labels en phase avec les  

attentes des consommateurs.  
Celui du « bien-être animal », lancé  

par le groupe Casino sur les  
volailles, et « C’est qui le patron ? »  

destiné à garantir la qualité  
des produits et la rémunération des  

producteurs dans les linéaires  
Carrefour et Leclerc début 2020. « Les  

voyants sont au vert pour les  
magasins En direct de nos producteurs »,  

se félicite également Philippe  
Carré. Les huit premières boutiques  

dédiées aux marques du groupe  
dans les anciens magasins d’usine de  

Maïsadour ont conquis les  
adeptes du circuit court. En mode  

urbain, deux points de vente  
ont ouvert à Paris en avril et à Cannes  

en septembre. « Si ces deux tests  
fonctionnent, l’objectif est de les déployer  

à plus grande échelle pour en faire  
un circuit de distribution à part entière »,  

prévoit le directeur général.

DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVELLES FILIÈRES

Côté semences, MAS Seeds,  
en progression en Europe de l’ouest,  

a investi dans un programme  
de maïs tropical au Mexique qui lui  

permet d’envisager la création  
d’une filiale en Côte d'Ivoire. Sur les  

productions végétales, Maïsadour  
reste numéro 1 en Europe des maïs  

spéciaux et poursuit le  
développement de nouvelles filières  
de colza, de soja produit localement,  

de baies rouges comme la framboise,  
ou des productions biologiques.  

Sur le marché porteur de la nutrition  
animale bio, la branche Sud-Ouest  

Aliment noue un partenariat en Espagne  
avec une société locale pour  

accélérer son développement. 

IMPACT DE LA LOI EGALIM
L’activité canard gras, désormais en surproduction après deux 
crises aviaires successives et une année de transition, se 
retrouve au cœur de la tourmente. D’autant plus qu’il subit ce 
que Michel Prugue nomme sobrement les « perturbations »  
générées par la loi Egalim. Promulguée en novembre 2018, 
celle-ci limite désormais les promotions sur les produits 
alimentaires à 25 % du volume annuel, entraînant une 
baisse de la demande sur ces produits dont 60 % à 70 % 
des volumes font l’objet de promotions. L’issue selon lui :  
« Mettre les responsabilités entre les mains des acteurs 
de la filière, en associant aussi les consommateurs, pour 
réguler l’offre en fonction d’un prix d’équilibre, comme savent 
le faire les labels qualité ». En attendant, la coopérative 
réduit son outil industriel avec la fermeture d’un site 
de production à Dax et d’une conserverie dans le Tarn- 
et-Garonne, après avoir transformé un ancien abattoir en 
station de biosécurité, à Mugron.

AMBITION MESURÉE EN CHINE
Et l’embellie ne devrait pas venir dans l’immédiat de 
l’international, même si la Chine vient d’accorder l’agrément 
aux éleveurs français pour exporter leur foie gras vers 
Pékin. Si l’interprofession estime le marché à court terme à  
10 millions d’euros, chaque entreprise candidate devra encore 
obtenir une autorisation individuelle. « Nous allons bien sûr 
nous positionner, affirme Philippe Carré. Mais, il s’agit d’un 
marché compliqué avec une culture du canard différente. Il 
faut une technique de marketing adaptée pour séduire les 
Chinois qui, par exemple, n’adhèrent pas au principe de 
la conserve ». Il reste néanmoins des raisons d’espérer :  
« Si 10 % de la population chinoise mange du foie gras une fois 
par an, le marché reste particulièrement intéressant, évalue 
Michel Prugue. Nous devons jouer la carte de la gastronomie 
française du Sud-ouest ».

Nelly BÉTAILLE

FOCUS LANDES
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LANDES ACTUALITÉS

INDUSTRIE 
EUROPLASMA SE RECENTRE 
SUR LA DÉPOLLUTION
Le groupe luxembourgeois Zigi Capital, repreneur d’Europlasma  
en août dernier, vient d’annoncer les axes stratégiques pour  
l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets  
par la technologie de torche à plasma, et placée en redressement  
judiciaire en janvier. Sous la direction de Jérôme Garnache- 
Creuillot, le projet industriel veut faire du Lando-girondin « un  
acteur de référence de la dépollution au niveau mondial »,  
capable d'éliminer l'amiante, de valoriser des déchets compliqués,  
de limiter les émissions industrielles de CO2 ou autres gaz  

toxiques, de traiter des déchets dangereux tels que les cendres d'incinérateurs ou encore de réduire  
les volumes de stockage de déchets non conventionnels. La remise en service de l’usine Inertam,  
spécialisée dans le traitement de l’amiante à Morcenx, est prévue au premier semestre 2020. La 
reconfiguration du site permet de prévoir, selon les dirigeants, « une hausse de la disponibilité,  
une réduction des coûts d’exploitation et par conséquent une rentabilité accrue de l’installation ». Ce 
redémarrage devrait permettre, dans un premier temps, de réduire le stock d’amiante présent  
sur le site avant de reprendre les réceptions de déchets d’amiante. En outre, une nouvelle zone de stockage  
de plus de 8 000 m2 et un four additionnel devraient être déployés à partir du second semestre 2020.

ENVIRONNEMENT
INNOVATIONS AU SICTOM 
DU MARSAN
À l’occasion du renouvellement du contrat d’exploitation  
de l’unité de valorisation organique du Sictom du Marsan 
avec Dalkia Wastenergy, filiale de du groupe EDF,  
les partenaires ont évoqué, le 15 novembre dernier, les  
innovations destinées à optimiser le site. En partenariat  
avec la start-up girondine Base, l’opérateur installera des  
panneaux photovoltaïques cogénération permettant  
à la fois de produire de l’électricité en autoconsommation  
et de récupérer la chaleur pour sécher les refus de  
l’usine. Le groupe Péna, partenaire industriel familial basé à 
Mérignac, récupèrera ces mêmes refus et les préparera  
en combustibles solides de récupération (CSR) pour être  
valorisés dans des fours haute température (cimenteries,  
chaufferies...) en remplacement d’énergies fossiles. Enfin, le  
compost produit par l’usine continuera à profiter aux  
agriculteurs locaux, Dalkia Wastenergy et le Sictom du Marsan  
bénéficiant, depuis six ans, d’un partenariat avec la Chambre  
d’agriculture des Landes. Sur un territoire de 81 communes,  
soit 88 000 habitants, le Sictom du Marsan a collecté, en 2018,  
19 000 tonnes d’ordures ménagères, 5 000 tonnes d’emballages  
recyclables et 27 000 tonnes en déchetterie.

PATRIMOINE
DAX VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Vestiges antiques, centre ancien restauré, 
maisons basco-landaises, architecture Art  
déco, patrimoine thermal, cultuel et  
naturel, viennent de valoir à Dax le label  
« Ville d’art et d’histoire », attribué à  
ce jour à 196 territoires en France par le  
ministère de la Culture. La cité thermale,  
première dans les Landes à le décrocher, 
compte bien capitaliser sur cette  
distinction pour renforcer sa fréquentation  
touristique et son développement  
économique. La convention passée avec  
l’État pour 10 ans a aussi ses exigences,  
avec la création d’un centre d’interprétation  
de l’architecture et du patrimoine et le  
recrutement d’un animateur spécialisé  
en charge de sa mise en œuvre. Au  
programme : la valorisation du patrimoine  
et la promotion de la qualité architecturale  
auprès des touristes, la sensibilisation des  
habitants à leur environnement architectural  
et paysager, ou l’initiation du jeune public  
à l’architecture et au patrimoine. Prochain  
objectif : élargir la labellisation au territoire  
du Grand-Dax.
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BUDGET  
CITOYEN
LES LANDAIS 
ONT VOTÉ
Un parc de loisirs multisports  
nature (100 000 euros) à Roquefort,  
une maison de l’Adour du Pays  
grenadois (100 000 euros) à Larrivière-
Saint-Savin, un lieu de répit pour  
parents et enfants avec handicap  
(50 000 euros) à Mont-de-Marsan, un  
café associatif pour Herm (79 000 euros),  
un parcours de santé sur le domaine  
de Castillon (78 420 euros) à Tarnos,  
un skatepark à Geaune (65 000 euros)…  
Près de 53 000 Landais ont voté parmi  
les 367 projets éligibles au budget 
participatif citoyen lancé par le 
Département des Landes qui a recueilli 
depuis le mois de juin dernier  
959 contributions. Trente-trois projets  
ont été retenus pour une aide de  
1,485 million d’euros, dont 154 200 euros  
pour des projets jeunes.

CARNET
UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA CCI
François Lafitte vient d’être élu à la présidence de la 
Chambre de commerce et d’industrie des Landes. À la tête 
du groupe Scaap Kiwifruits de France depuis 1982, et de 
l’entreprise Primland présente dans 35 pays pour un chiffre 
d’affaires de 32 millions d’euros, le nouveau président, 
originaire de Peyrehorade, est également membre de 
l’interprofession de la filière des fruits et légumes frais 
(Interfel), élu à la CCI Nouvelle-Aquitaine et membre de CCI 
international. Il succède à Philippe Jacquemain qui pilotera 
désormais le groupe de travail commerce de CCI France.
Avec l’arrivée de Michel Larrouquis, élu vice-président 
service et de Marie-Françoise Nadau au poste de secrétaire, 
le nouveau bureau de la CCI des Landes est désormais au 
complet avec Bernard Dufau (vice-président commerce), 
Laurent Bernadet (vice-président industrie), Quitterie Delfour 
(trésorière), Laurent Labatut (trésorier adjoint), Jean-
Claude Mancini (secrétaire adjoint), Michel Moser (secrétaire 
adjoint), Jean-Michel Van De Velde (secrétaire adjoint).

LANDES ACTUALITÉS

TOURISME
UN LABEL QUALITÉ 
POUR LES PLAGES
Pour améliorer la qualité des services, aussi bien pour les  
locaux que pour les 300 000 vacanciers, les Landes lancent une 
démarche Qualité Tourisme pour les plages landaises. Ce label  
unique en France repose sur un cahier des charges élaboré  
conjointement par le comité départemental du  
tourisme (CDT) et le syndicat mixte de gestion des baignades  
landaises (SMGBL). Les critères de son obtention portent  
sur la qualité des eaux de baignade et la formation des  
nageurs sauveteurs, mais également sur l’accueil,  
l’information et la prise en compte de la fragilité de  
l’environnement. Les premières labellisations sont prévues  
dès 2020 et l’ambition est de mener vers la marque  
58 postes de secours et 27 communes du département.
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QUELS 

La 4e édition du Village de la Legaltech, organisé par  
Le Village de la justice et l’association Open Law-Le droit  
ouvert, s’est tenue les 26 et 27 novembre derniers  
à Paris. Retour sur la séance plénière d’ouverture de ce  
rendez-vous, consacré aux technologies du numérique  
appliquées au droit. 

L
e marché de la legaltech est en train de se 
structurer et de se concentrer autour de 
quelques solutions technologiques stables », 
estime Daniel Kohn, directeur de la prospective 
du groupe Septeo, acteur du secteur. Reste que, 

du côté des professionnels du droit, on observe une 
faible appropriation des technologies les plus avancées. 
Selon Christophe Albert, cofondateur du Village de la 
justice, il y a chez les juristes « très peu d’utilisateurs de 
la technologie blockchain », à laquelle il est possible de 
recourir pour l’enregistrement de preuves en matière de 
propriété intellectuelle ou dans le cadre de transactions 
immobilières, par exemple, « très peu d’utilisateurs 
des outils de justice prédictive » ou « des techniques de 
chiffrement, du cloud, de la signature électronique, des 
contrats numériques [natifs]… ».

Un certain nombre de professionnels du droit ont commencé 
à s’approprier des solutions basiques qui peuvent être 
implémentées sur leur site Internet pour améliorer son 
offre de services en ligne, telles que le paiement en ligne, la 
consultation, la prise de rendez- vous, la mise à disposition 
d’informations juridiques en ligne, l’accès à des espaces 
clients… Mais la plupart sont encore dans l’expectative. 
« On parle beaucoup de ces technologies, mais les juristes 
attendent, pour savoir quels bénéfices cela peut générer », 
observe Daniel Kohn. Pour de nombreux acteurs du droit, 
la legaltech « c’est une montagne qui se dresse devant 
eux », et c’est pourquoi « il faut y aller petit à petit », « de 
façon progressive et itérative », en réalisant « un audit des 
solutions disponibles sur le marché » et en expérimentant 
« de nouveaux outils et de nouvelles façons de travailler, 
tout en conservant son activité traditionnelle de juriste en 
parallèle ».

LEGALTECH 

«

DROIT

BENEFICES ?
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« Montrer dans quelle mesure le numérique est capable 
de démultiplier les capacités des humains », en associant 
l’expertise juridique des praticiens à la puissance des 
machines : tel est, selon son président, Benjamin Jean, 
l’objet de l’association Open Law, qui œuvre à réunir tous 
les acteurs, privés et publics, professionnels du droit et 
experts du numérique, pour les faire travailler ensemble 
à la co-construction de nouveaux outils et services. Mais 
quels bénéfices concrets peuvent donc tirer les juristes des 
technologies les plus avancées ?

PAS D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SANS 
EXPERTISE HUMAINE
En matière d’analyse de contrats, un certain nombre 
de tâches sont « automatisables et réalisables par des 
machines », explique Racem Flazi, CEO et cofondateur de 
Legal Place. Des solutions métiers sont ainsi capables « de 
lire et analyser des contrats pour identifier et faire remonter 

les informations clés », « de suivre l’exécution d’un contrat 
avec des rappels automatiques sur des échéances », ou « 
sur le terrain de la compliance, de contrôler la conformité 
de ce qui est saisi dans un contrat lors de sa rédaction ou 
de son analyse ». Dans tous les cas, « la machine a besoin 
de l’humain et du savoir des juristes : le travail du juriste se 
fait en amont pour élaborer toutes les règles d’analyse ».
Même constat en ce qui concerne l’analyse de masse 
de données (analytics), utilisée pour la recherche de 
jurisprudence, avec l’ouverture en cours des décisions de 
justice (open data). « Les bases de données de jurisprudence 
existent depuis longtemps, et ce qui change [avec l’open 
data et l’analytics, ndlr] s’inscrit non pas en rupture mais 
dans la continuité », pointe Sébastien Bardou, directeur 
marketing de Lexis Nexis. Il s’agit « d’une approche 
quantitative et statistique du droit, la justice prédictive  
n’existe pas ».
Pour les juristes, le principal avantage est « le gain de 
temps, d’efficacité et de pertinence dans la recherche 
de jurisprudence », alors que la quantité d’informations 
disponibles ne cesse d’augmenter (4,5 millions de 
décisions de justice sont rendues, chaque année, en 
France). Là encore, « il faut un professionnel du droit en 
amont, pour concevoir les méthodes d’analyse, et en aval, 
pour interpréter les résultats ». Et il faut aussi des règles 
édictées par les humains, à commencer par le respect de 
principes éthiques en matière de collecte des données et 
de transparence des algorithmes. 
L’apport des technologies est également sensible dans 
le domaine de la conformité légale et réglementaire 
(compliance), qui implique le traitement et le suivi d’un 
très grand nombre d’informations. « Les entreprises 
sont confrontées à des environnements réglementaires 
de plus en plus complexes et les risques liés à la non-
conformité sont de plus en plus importants, car les 
contrôles se multiplient », observe Sean Dunphy, directeur 
Forensic-Deloitte. Or, il existe aujourd’hui dans ce domaine  
« des outils de détection des risques très puissants ». Et 
là encore, c’est aux juristes qu’il revient d’identifier les 
sources de risques et de choisir les outils adaptés.

JUSQU’OÙ VEUT-ON ALLER ?
Reste que, selon Isabelle de La Gorce, avocate associée 
de PwC France, les juristes ne peuvent faire l’économie de 
réfléchir aux limites qu’il conviendrait de fixer aux machines. 
« Cela fait des années que l’on se concentre sur les tâches 
chronophages à faible valeur ajoutée, mais il existe, 
désormais, des solutions technologiques très complexes 
qui font peser des risques sur les prestations intellectuelles 
beaucoup plus sophistiquées. Jusqu’où veut-on aller ? »

Miren LARTIGUE

DROIT
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DROIT

COTISATIONS SOCIALES

MISE EN DEMEURE
Un cotisant ne saurait faire état d'une irrégularité pour 
absence de précision quant à l'auteur de la mise en 
demeure de l’Urssaf et de signature de la personne 
ayant qualité pour la délivrer. Si la mise en demeure doit 
indiquer la dénomination de l'organisme social qui l'a 
émise (art. L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité), 
ces dispositions n'imposent nullement qu'elle désigne 
son auteur ou qu'elle soit signée par le directeur de 
l’organisme. 

Nancy, Chambre sociale - section 1, 5 novembre 2019,  
RG n°18/01112

Une mise en demeure avait été retournée à l’expéditeur 
(destinataire inconnu à l’adresse indiquée). Or, elle 
avait été envoyée à une adresse différente de celle 
professionnelle du cotisant déclarée et enregistrée comme 
étant celle à laquelle les correspondances, notamment, 
des organismes de sécurité sociale, devaient parvenir et 
qui n’avait pas été modifiée. Par conséquent, la mise en 
demeure n’avait pas été régulièrement notifiée. 

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

CONTRÔLE : TRAVAIL DISSIMULÉ
Dans le cadre d’une recherche des infractions pour 
travail dissimulé, l’Urssaf doit respecter les dispositions 
du Code de la sécurité sociale relatives, notamment, aux 
personnes pouvant être entendues et aux conditions dans 
lesquelles cette audition a lieu. L'article R.243-59 prévoit 
que l'inspecteur ne peut entendre que les personnes 
rémunérées par l'employeur faisant l'objet du contrôle. 
Ce texte ne permet donc pas l’audition des personnes 
rémunérées par un prestataire de services de la personne 
contrôlée ou encore du prestataire lui-même, mais 
uniquement des salariés de l'employeur, dans l'entreprise 
ou sur les lieux du travail. Le recueil d'informations opéré 
en violation de cette disposition entraîne la nullité des 
opérations de contrôle. 

Grenoble, Chambre sociale - protection sociale,  
29 octobre 2019, RG n°18/00937

Le classement sans suite opéré par le ministère public à 
l'issue de l'enquête sur une éventuelle infraction de travail 
dissimulé, dont se prévaut la cotisante, ne constitue pas 
une décision de fond prise par le juge pénal et ne fait pas 
obstacle au redressement de l'Urssaf.

Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité 
sociale, 30 octobre 2019, RG n°16/06069

François TAQUET

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

TABLEAU DES VENTES

D
A
X

VENTES DU JEUDI 23 JANVIER À 10 H

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

SCP DEFOS DU RAU-
CAMBRIEL-REMBLIERE LAL MAISON D’HABITATION SORT-EN-CHALOSSE 1719 ROUTE DE 

CAMBRAN 180 000 €

SCP DEBRISIS 
ESPOSITO SO PARCELLES DE 

TERRES AGRICOLES

GAMARDE-LES-BAINS
HINX

SAINT-GEOURS 
D'AURIBAT

60 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO
APPARTEMENT T3 ET 

2 EMPLACEMENTS
DE PARKING

CAPBRETON
96 AVENUE JEAN 

LARTIGAU - RESIDENCE 
GREENWAVE

50 000 €

M
ON
T-
DE
-M
AR
SA
N VENTES DU JEUDI 23 JANVIER À 14 H 30

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

SCP DEBRISIS 
ESPOSITO SO MAISON D’HABITATION VILLENEUVE-

DE-MARSAN

154 RUE CRAQUET 
LOTISSEMENT 

PETIT BRUT
30 000 €

SCP DEBRISIS 
ESPOSITO SO APPARTEMENT T2 

AVEC BALCON SAINT-PIERRE-DU-MONT 28 RUE GEORGES SAND
LA ARENA 29 600 €



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.

11LES ANNONCES LANDAISES N° 3885 - SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNE DE SAUBION 40230 

Tél : 05 58 77 02 75 - e-mail : mairie@saubion.fr
Objet du marché : Extension de la mairie de Saubion
Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique - Corps d’état séparés. Une même entreprise 
peut soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Numéros et désignation des lots : 1 : Maçonnerie-Enduits extérieurs-Traitement 
préventif des termites. 2 : Charpente-Zinguerie. 3 : Etanchéité. 4 : Plâtrerie. 5 : Chape 
fluide-Carrelage. 6 : Menuiseries extérieures et intérieures-Fermetures. 7 : Sani-
taire-Plomberie-Climatisation. 8 : Electricité - Chauffage. 9 : Peintures extérieures et 
intérieures

Délais d’exécution : 26 semaines - Début de travaux : Février 2020
Retrait du dossier : Les dossiers de consultation sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org
Date de validité des offres : 90 jours à partir de la date limite de l’offre. 
Date limite des offres : délai de rigueur, Vendredi 3 janvier 2020 à 12 h
Modalités d’envoi ou de remise des offres : Les offres doivent être transmises par 

voie électronique sur le site https://marchespublics.landespublic.org avant les date et 
heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.

« Les offres pourront également parvenir sous enveloppe par pli recommandé avec 
AR ou déposées contre récépissé avant la date ci-dessus, à Mairie de Saubion, 40230 
Saubion. »

Justificatifs à produire : Voir règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-après : Prix des prestations (60 %) - 
valeur technique de l’offre (40 %).

Renseignements complémentaires : Maître d’œuvre : David LAMAISON 16 rue de 
Jisquet 40230 Tosse Tél : 06 21 58 55 62 ou contact@david-lamaison.com

Renseignements administratifs : Mairie de Saubion Tél : 05 58 77 02 75
Date envoi à la publication : 09-12-2019
941178-0

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004
40201 Mimizan Cedex 

Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Objet : Fourniture et pose d’un sanitaire public à nettoyage automatique pour 
la ville de Mimizan.

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le Samedi 
19 Octobre 2019 

Nom de l’entreprise titulaire : MPS TOILETTES AUTOMATIQUES SAS ZAE du 
Mouta, CS50014, 40230 Josse 34 850.00 € HT - 41 820.00 € TTC

Date d’envoi de l’avis : 12 Décembre 2019
941200-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE - MARCHÉ SEDHL85

Pouvoir adjudicateur : 
SYNDICAT D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE LA HAUTE LANDE (SEDHL)

16 place Léo Bouyssou - Tél : 05 58 04 14 15 - Fax : 05 58 07 84 99  
Email : comdecom@cc-paysmorcenais.com

Objet : Travaux de réhabilitation de la déchèterie de Morcenx-la-nouvelle.
Lieu d’exécution : Déchetterie de Morcenx-la-Nouvelle
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux textes 

qui les règlementent : Budget propre de la collectivité
Lots : néant
Durée du marché : selon prescription du candidat
Forme du marché : Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément 

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

financière (appréciées au regard des pièces de candidature énoncées dans le Règlement 
de consultation).

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

Critères de sélection : Les offres seront notées sur 100. Les critères et leurs pondéra-
tions qui serviront à choisir la meilleure offre seront :

1) Prix de la prestation : 60 points. La note critère 1 sera calculée de la manière suivante : 
N(C2) = PR x 60. PO. PO = Prix de l’offre. PR = Prix de référence = le prix de l’offre moins 
disante (en dehors de celle anormalement basse et à l’exclusion des offres déclarées non 
conformes)

2) Qualité technique de l’offre (solution, détails et fiches techniques, développement 
durable, etc.…) : 40 points. La note critère 2 sera calculée sur les six parties suivantes : - Les 
références du candidat pour des prestations similaires - pour 4 points. - Les qualifications 
de l’entreprise - pour 4 points. - Les fiches techniques descriptives des produits proposés - 
pour 10 points. - Les modalités de réalisation des travaux - pour 10 points. - Les modalités 
d’évacuation et traitement des déchets - pour 4 points. - une proposition de planning de 
réalisation des travaux - pour 8 points.

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

Remise des offres : Celles fixées dans le règlement de consultation et OBLIGATOI-
REMENT sur la plateforme acheteur du SEDHL : http://marchespublics.landespublic.org  
AU PLUS TARD le Mardi 14 Janvier 2020 à 12 h.

Instance de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64100 Pau Cedex
Le Président, Jean Claude DEYRES
941199-0

COMMUNE DE SEIGNOSSE

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU ZONAGE  
DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES 

Par arrêté du Maire de Seignosse en date du 9 décembre 2019, il sera procédé à 
une enquête publique concernant la révision du Zonage de l’Assainissement des 

eaux usées et pluviales de la commune de Seignosse, pour une durée de 31 jours à 
compter du 6 janvier 2020, soit du lundi 6 janvier 2020 au mercredi 5 février 2020 

(à la fermeture de la mairie).

Madame GUCHAN-DORLANNE Anne a été désignée en qualité de Commissaire 
Enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du  
12 novembre 2019.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés 
à la mairie de Seignosse, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Le dossier d’enquête publique sera 
également consultable sous format numérique à la mairie de Seignosse où un poste 
informatique sera mis à disposition.

Toute personne physique ou morale pourra également solliciter, sur demande et à 
ses frais, auprès de la mairie de Seignosse (Service urbanisme, 1998 avenue Charles 
de Gaulle, BP 31, 40510 Seignosse, urbanisme-environnement@seignosse.fr), la com-
munication du dossier d’enquête publique. Ce dernier sera également disponible sur le 
site internet de la Commune de Seignosse : www.seignosse.fr

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête disponible en mairie. Le public pourra 
adresser ses observations écrites au Commissaire-Enquêteur à la Mairie de 
Seignosse, 1998 avenue Charles de Gaulle, BP 31, 40510 Seignosse, ou par email :  
enquete.publique@seignosse.fr. Les observations ainsi transmises seront versées au 
registre ouvert pour l’enquête publique. 

La Commissaire Enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses 
observations en mairie de Seignosse les jours suivants : Lundi 6 janvier 2020 de 9 h à 
12 h - Vendredi 17 janvier 2020 de 14 h à 17 h - Mercredi 5 février 2020 de 14 h à 17 h.

A l’expiration du délai d’enquête le registre sera clos et signé par Mme la Commis-
saire Enquêteur, qui transmettra l’ensemble avec son rapport et ses conclusions à  
M. le Maire de Seignosse dans les 30 jours à compter de la clôture d’enquête. Une copie 
du rapport sera transmise à M. le Préfet des Landes et à Mme la Présidente du Tribunal 
Administratif de Pau par M. le Maire de Seignosse. Le rapport du Commissaire Enquê-
teur sera tenu à disposition du public en mairie pendant un an.

Au terme de l’enquête publique, et sous réserve des conclusions du rapport du 
Commissaire Enquêteur, la révision du Zonage de l’Assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales de la commune de Seignosse pourra être soumise à approbation par 
délibération du Conseil Municipal.

941211-0
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APPROBATION DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME DE HAUT-MAUCO

Par délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Cha-
losse Tursan, en date du 10 octobre 2019, a été approuvé le Plan Local d’Urbanisme de 
Haut-Mauco. Cette délibération est affichée au siège de la Communauté de Communes 
Chalosse Tursan et en mairie d’Haut-Mauco, pendant un mois. 

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public au siège de 
la Communauté de Communes Chalosse Tursan et en mairie d’Haut-Mauco, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, et à la Préfecture des Landes.

941214-0 

AVIS D’ATTRIBUTION

Identification de l’entité adjudicatrice :
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

48 Rue Gourgues – BP 14 – 40320 Geaune
Courriel : contact@eaux40.fr - Tél : 05 54 44 58 58 

L’avis d’appel public à la concurrence du présent marché a fait l’objet d’une publication le 
07-11-2019 sur https://marchespublics.landespublic.org n°2019AEPEPTVX08 ainsi que sur le 
JAL ANNONCES LANDAISES n°3876 et sur le site internet du Syndicat des Eaux du Marseillon 
et du Tursan.

Le présent marché a pour objet : Marché de travaux : Création d’une unité de traite-
ment des eaux usées.

Type de marché : Marché de travaux 

Lieu d’exécution du marché : Commune de Cauna (40).

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- le prix : 80 points, - la valeur technique : 20 points. 

Procédure de passation : Mode de passation : Consultation passée selon une procé-
dure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur en application des articles L2123-1, 
R2123-1 et L2323-1 du code de la commande publique (CCD). La procédure mise en œuvre est 
une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation.

Attribution du marché : 
Intitulé du marché : Marché de travaux : Création d’une unité de traitement des eaux usées. 

Commune de Cauna (40).

Numéro de marché : 2019ASSACTVX08

Date attribution du marché par le pouvoir adjudicateur : 12-12-2019 (décision rendue 
exécutoire le 20-12-2019) 

Date de réception de la notification du marché par le titulaire : 19-12-2019 

Nom, adresse et téléphone du titulaire :  Société SERPE SASU Vauguières le Haut  
 34130 Mauguio ; Tél : 04 67 15 24 46

Montant du marché attribué : 327 420,96 € HT 

Informations complémentaires Instance chargée des procédures de recours : 
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal administratif de Pau
Tribunal administratif de Pau, Villa Noulibos - 50, cours Lyautey, 64010 Pau Cedex. Téléphone :  

05 59 84 94 40 - Télécopie : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr - Site Internet : 
http://pau.tribunal-administratif.fr/

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13-12-2019

941213-0

MAIRIE DE SAINT-GOR
PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE  

D’ÉTAT D’ABANDON MANIFESTE 

Le Maire de la Commune de Saint-Gor,
Vu les articles L.2243-1 à L.2241-4 et suivants du CGCT,
CONSTAT
Le 09 Novembre 2019,
Je soussigné, Guillaume DEPOUMPS, Maire de la Commune de Saint-Gor, en 

présence de Mme Edwige LANDRY, conseillère municipale,
Ai constaté l’état d’abandon manifeste de la maison sise sur les parcelles AB 103 et 

AB 104, situées  au Bourg, lieudit « Gaube », route de Roquefort.
L’immeuble présente un état de délabrement avancé avec un envahissement 

important d’une végétation très fournie, et encombrant l’intérieur de l’immeuble.
Inaccessibilité à l’arrière de la maison du fait de la présence d’une végétation sauvage 

très abondante qui masque complètement la façade arrière de la maison.
Même constat sur la parcelle n°110 qui jouxte la parcelle n°104 et qui présente 

les mêmes caractéristiques d’envahissement de végétation sauvage très intense 
empêchant toute accessibilité.

Face Nord : La façade nord de la maison est parallèle à la route avec un léger déport, 
à savoir :

- Angle gauche de la maison à la bordure de route : 97 cm
- En milieu de façade à la bordure de route : 1,40 m
- Angle droit à la bordure de la route : environ 2m
En face nord de la maison, deux ouvertures closes par des volets en mauvais état 

et une porte d’entrée en bois également en très mauvais état présentant sur sa partie 
supérieure une partie ajourée avec présence de vitres cassées et dont le seuil de porte 
est en contrebas du niveau de la route.

Il est à noter qu’il n’y a pas de possibilité de vérifier le bon fonctionnement du système 
de verrouillage des volets et de la porte d’entrée.

La toiture est une toiture en deux pentes recouvertes de tuiles très usagées avec 
présence importante de mousse.

Au niveau du faîtage, présence d’un important trou dû certainement au pourrissement 
de la charpente en bois.

Sur la pente nord de la toiture, présence d’une cheminée en dur en mauvais état : 
absence de chapeau de cheminée, seule la ferraille de support du chapeau est visible 
très rouillée avec une tuile posée dessus.

Sur la face gauche, présence d’un effondrement important de la toiture dû 
certainement outre le pourrissement de la charpente, au poids de la mousse et des 
tuiles en mauvais état.

Façade Est : Présence d’une terrasse limitée par une murette d’environ 2,80 m de 
long et de 44 cm de haut présente un état de délabrement. Elle est protégée par un 
porche également en très mauvais état.

Sur la droite, une porte donnant accès à un genre de débarras ou cellier d’une 
superficie d’environ 10m² encombré de décombres de la toiture effondrée et divers 
objets (bouteille de gaz, sommier, meubles etc). En face, une entrée et une fenêtre 
permettant de constater que l’intérieur de la maison est encombré de décombres. 
Présence de végétation importante : ronciers très touffus et arbrisseaux de noisetiers 
sauvages.

Façade Ouest : Impossibilité de s’approcher de la façade laquelle est couverte 
de végétation grimpante qui masque l’état du mur ainsi que l’éventuelle présence 
d’ouvertures (seule une petite fenêtre fermée est toutefois à peine visible), et l’accès est 
rendu très difficile par des buissons de ronces très fournis. Un tuyau est partiellement 
visible sur cette façade dont la fonction est ignorée.  La toiture présente un état de 
délabrement avancé des planches de rives et présence partielle des tuiles de bordure 
de toit.

Façade Sud : Inaccessible car présence d’une végétation sauvage très abondante 
qui masque complètement la façade arrière de la maison.

Nous constatons que la toiture côté sud s’est effondrée.
Mesures prescrites : L’immeuble est dégradé dans son ensemble et présente un 

caractère de dangerosité notamment de par sa situation géographique (situation en 
bordure de voie de circulation).

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, une signalétique a été installée par 
la présence d’un ruban réfléchissant et des panneaux.

  Compte tenu de l’état de dégradation avancée de la maison, nous ne voyons pas 
d’autres solutions qu’une démolition totale.

De l’autre côté de la voie de circulation, en vis à vis de l’immeuble, sur les parcelles 
cadastrées n°10 d’une superficie de 11 a et n°11 d’une superficie de 28 ca appartenant 
au même propriétaire, présence d’une grange en bois avec couverture en tôle.

L’ensemble de la grange présente un état de vétusté très avancé par manque 
d’entretien.

La grange présente :
- une partie fermée dont les fermetures ne sont plus en partie opérationnelles, sauf 

en façade de la route où une ouverture n’est pas fermée ni par un volet, ni par une 
fenêtre.

L’intérieur de cette partie fermée présente un sol cimenté d’une superficie 28 m², en 
bon état, et encombré de divers objets.

Cette partie fermée est surmontée d’un étage non accessible.
- Une partie ouverte en terre battue d’une superficie de 48 m², avec présence en sous 

toit de supports en bois où sont entreposées diverses planches et autres morceaux de 
bois et également encombrée de divers objets.

Dans la prolongation de la grange, on devine la présence d’un ancien poulailler ou 
volière du fait de la présence d’un grillage délabré recouvert en grande partie par la 
végétation très dense n’en permettant pas l’accessibilité.

La partie de la parcelle dans le prolongement de cet ancien poulailler ou volière 
présente également une végétation très dense et également impénétrable.

Sur cette même parcelle, on devine la présence de ce qui semble être un cabanon 
lequel est entièrement submergé de végétation très dense et composée essentiellement 
de ronciers.

La façade Est de la grange est recouverte en grande majorité de végétation, accès 
inaccessible d’autant qu’une clôture mitoyenne avec une parcelle appartenant à la 
commune n’en permet pas l’accès.

Conclusion : L’immeuble est dégradé dans son ensemble et présente un caractère 
de dangerosité notamment de par sa situation géographique. La grange et autres 
dépendances, ainsi que l’ensemble des terrains ne sont plus entretenus, ce qui confirme 
leur état d’abandon.

Le présent Procès-Verbal sera notifié conformément aux dispositions prescrites par 
le CGCT et notamment son article L.2243-2, aux propriétaires, aux titulaires de droits 
réels et à leur représentant, ainsi qu’aux intéressés que nous aurons pu localiser. Il 
sera également affiché en Mairie et sur les parcelles concernées en bordure de voirie 
pendant 3 mois. Il sera enfin publié sur le site Internet de la Commune, et fera l’objet 
d’une insertion dans la presse (les Annonces Landaises et le Sillon).

A l’issue d’un délai de 6 mois, à compter de la notification et de la publication 
du présent PV, si les propriétaires ou l’un d’eux n’ont pas fait en sorte que cesse 
l’état d’abandon en réalisant l’ensemble des mesures prescrites, Monsieur le Maire 
dressera un PV définitif de l’état d’abandon. Le Conseil Municipal de la Commune de 
Saint-Gor pourra alors décider de poursuivre l’expropriation de la parcelle au profit 
de la Commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une 
opération d’aménagement prévue à l’article L.300-4 du Code de l’Urbanisme, en vue 
de la construction ou de la réhabilitation aux fins de l’habitat, soit de tout objet d’intérêt 
collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement. 

Le Maire, Guillaume DEPOUMPS
941212-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE D’YGOS-SAINT-SATURNIN

Avis d’Appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le 31 Août  2019 
Objet du marché : Travaux à la mairie
Entreprises retenues : 
1. Menuiserie : SOFED Arengosse 21 394 € HT - 25 672,80 € TTC
2. SAS : SOFED Arengosse   10 923 € HT - 13 107,60 € TTC
3. Electricité : BETON Ygos  4 600,18 € HT - 5 520,22 € TTC
4. Peintures Int : TURSAN ADOUR DECO Cazères 12 840,55 € HT - 15 408,66 € TTC
5. Peintures Ext : TURSAN ADOUR DECO Cazères 8 768 € HT - 10 521,60 € TTC
6. Charpente : LABE Ousse-Suzan 6 912,10 € HT - 8 294,52 € TTC
7. Charpente Fenêtre Toit : LABE Ousse-Suzan 3 096,72 € HT - 3 716,06 € TTC
Total : 68 534,55 € HT - 82 241,46 € TTC
Date d’envoi de l’avis : 18-12-2019
941215-0 
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AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « BC AUTO »
Capital :   1000 euros divisé en 100

actions de 10 €
Siège :  510 route de Stanquet (40990)

MEES
Objet : L'achat, la vente, la réparation

et l'entretien de tous véhicules automo
biles neufs et d'occasion, la vente de
pneumatiques, essences, huiles, tous
produits pétroliers, vente de pièces déta
chées, carrosserie, peinture de véhicules
automobiles, la vente de tous accessoires,
participation à toutes société civile immo
bilière, construction ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

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

Président : SOCIÉTÉ LANDAISE DE
COMMERCE AUTO, SLC AUTO, SAS
sise à Langon (33210) 50, Rue Jules Ferry,
 RCS de Bordeaux sous le n° 420 961 286.

Immatriculation : RCS de DAX
19AL03341

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 SSP en date à

SOORTS-HOSSEGOR du 13 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : KALINO. Siège : 495
avenue du Touring Club, 40150 SOORTS-
HOSSEGOR  Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital : 1 000
euros. Objet : l’exploitation d’un bar, salon
de thé, crêperie, restaurant, brasserie sur
place et à emporter, import-export. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : VERGEZ Olivier demeurant 12
Rue des Châtaigniers, 40150 AN
GRESSE. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de DAX. Pour avis.

Pour avis
19AL03349

Suivant acte SSP à Soustons, du
25/11/19, a été constituée une SCI dénom
mée: SCI SALON VERSACE. Objet: Pro
priété,  mise en valeur, administration,
exploitation par bail et mise à disposition
à titre gratuit de tous immeubles et droits
immobiliers détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
apport, échange ou autrement. Siège so
cial: Allée de la Cantère 40140 Soustons.
Capital: 1000€. Durée: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.
Gérante: Mme Barbara VERSACE, Allée
de la Cantère 40140 Soustons. Cession
de parts sociales: A l'exception des ces
sions entre associés, entre conjoints ou
entre ascendants et descendants, toute
cession doit être autorisée par une déci
sion des associés statuant à la majorité
simple. Pour avis, la gérance.

19AL03352

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 12 décembre 2019, il a été
constitué la Société à Responsabilité Li
mitée Unipersonnelle CAP LA ROMA

Siège social : Capbreton (40130) Quai
de la Pêcherie, Immeuble Mille Sabords

Durée : 99 années
Capital : 100 €
Objet : vente, achat, exploitation di

recte ou indirecte, mise en location gé
rance de tous restaurants, bar, licence.

Gérant : Monsieur BENETRIX Laurent
demeurant à Seignosse (40510) 123
Chemin de Martichot.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
19AL03356

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 décembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ATURAGEO

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numeraire :

1.000 €
Siège sociaL : Aire-sur-l’Adour (40800),

2bis rue Victor Lourties
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.

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

Gérant : Monsieur Olivier GARCIA de
meurant à Aire-sur-l’Adour (40800), 2bis
rue Victor Lourties

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
19AL03377

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE MIMIZAN
Hôtel de ville, BP 4, 40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’Ordon-
nance n° 2018 -1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des dispositions 
du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de 
la Commande Publique.

Objet du marché : Fourniture et livraison de fioul ordinaire ou de qualité supé-
rieure pour le chauffage des bâtiments communaux.

Lieu d’exécution et de livraison : Ville de Mimizan
Lots : Sans objet
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : - Sur le site Internet des mar-

chés publics des Landes à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée 

au 13 janvier 2020 à 12 h.
Adresse où les offres doivent être transmises : Par voie électronique sur le 

site : https://marchespublics.landespublic.org - Copie de sauvegarde électronique à  
florence.bernard@mimizan.com 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants : 1. Prix (pondération : 60) - 2. Valeur technique et fonc-
tionnelle (pondération : 40) 

Négociation : Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’engager des négociations 
avec le(s) candidat (s) de son choix dans les conditions prescrites en application de 
l’Ordonnance n° 2018 -1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des dis-
positions du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du 
Code de la Commande Publique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités  du candidat : Préci-
sées dans le règlement de consultation

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès 

de : Monsieur Jean-Louis BELLOTTE - e-mail : jean-louis.bellotte@mimizan.com Tél 
fixe : 05 58 09 44 67

Date d’envoi à la publication : 19-12-2019
941228-12
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 6 décembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MOARSO.
Le siège social est fixé à : MAYLIS

(40250), 1200 avenue de la Chalosse.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : NEUF CENTS EUROS (900.00 EUR).
Les apports sont exclusivement en

numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Madame Monique POURIN épouse LA
BORDE, demeurant à MAYLIS (40250)
Jouanneton, 1200 avenue de la Chalosse.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire
19AL03342

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 décembre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AGRICOLE RIF
CAPITAL : 1.000 €
Siège social : 283 rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : Tous travaux agricoles, viticoles

et forestiers. Taille de tous végétaux.
Travaux de nettoyage. Entretien parcs et
jardins. Attrapage d’animaux. Agent com
mercial, courtier et commissionnaire pour
tout bien et dans tout domaine et tout
service..

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

Président : Monsieur Jamal ZAK AB
BOU demeurant à Nogaro (32110), 17 rue
des Ecoles

Directeur général : Monsieur Hamid
ABBOU ABOU demeurant à Nogaro
(32110), Cité du Midour

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL03363

LES FRÈRES VALLONLES FRÈRES VALLON
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 �
Siège social : 136 Lotissement
Gilles 40200 St-Paul-en-Born

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

en date à St-Paul-en-Born du 11/12/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES FRÈRES
VALLON

Siège social : 136 Lotissement Gilles
40200 St-Paul-en-Born

Objet social : Carrelage, Chape fluide
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 : 7.500 €
Gérance : M. Cédric VALLON demeu

rant 25 Passage du Petit Sellier, Appt n°
4, 40600 Biscarrosse et M. David VAL
LON, demeurant 570 avenue Laouadie,
Appt n°9, 40600 Biscarrosse,

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

Pour avis, la Gérance
19AL03370

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/11/2019 il a été

constitué la SAS LABORDE
Objet :  acquisition, propriété, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Siège : Lieudit Laborde 40270 Bor

dères-et-Lamensans
Cession d'actions : agrément par déci

sion extraordinaire des associés à la ma
jorité des 2/3 des voix, sauf pour les ces
sions entre associés qui sont libres.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Président : Mme Isabelle CODET,
épouse CAHUZAC, demeurant Lieudit
Laborde 40270 Bordères-et-Lamensans.

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

19AL03373

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

27/11/2019, il a été constitué une SASU :
Dénomination : S.O BUREAUTIQUE

Siège Social : 1401 A route d'Angresse
40230 Bénesse-Maremne

Durée : 99 ans
Capital : 670.000 € divisé en 670.000

actions de 1 € entièrement libérées.
Objet social : La prise de participation

minoritaire ou majoritaire au capital social
de toute entreprise commerciale ou indus
trielle, l'assistance à la gestion financière,
juridique, administrative et commerciale
de ces mêmes entreprises

Président : Monsieur Philippe THO
MERE demeurant 1401 A route d'An
gresse 40230 Bénesse-Maremne       

Immatriculation au RCS de Dax.
19AL03395

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Dénomination : L’ORTOLAN
Capital : 800.000 € divisé en 80.000

actions de 10 €
Siège :  1 rue Sarrat 40140 Magescq
Objet : la prise de participation dans

toute société et groupement français et
étranger. L'achat, la vente, la souscription
et l'administration de parts et valeurs
mobilières. La participation à la conduite
de la politique du groupe et au contrôle
des filiales. Toutes prestations administra
tives, informatiques, comptables et finan
cières. Généralement,  toutes  opérations 
financières  ou  autres  pouvant  se ratta
cher  directement ou indirectement à cet
objet.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

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

Président : Monsieur Jean Louis
COUSSAU demeurant à Magescq (40140)
1 rue Sarrat

Immatriculation : RCS de Dax
19AL03383

CARRELAGE SANGUINETCARRELAGE SANGUINET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 108 Impasse Cam

Néou 40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Sanguinet du 16 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Carrelage Sanguinet
Siège : 108 Impasse du Cam Neou,

40460 Sanguinet
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2000 euros
Objet :
- le carrelage, le revêtement des sols

et des murs, la faïence, le terrassement,
la maçonnerie générale et le gros oeuvre
de bâtiment, la plomberie, le sanitaire, le
chauffage, la menuiserie, la plâterie, la
peinture, l'électricité, charpentier, les tra
vaux d'isolation et les travaux prépara
toires et tous travaux immobiliers

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

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.

Président :
Thiery FAGOT demeurant 108 Impasse

du Cam Neou, 40460 Sanguinet
La Société sera immatriculée au Re

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

POUR AVIS
Le Président
19AL03393

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11/12/2019 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : CREAFLOR ESPACES
VERTS

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 30 rue des Métiers 40600

Biscarrosse
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'étranger : La création et
entretien d'espaces verts, l'élagage,
l'abattage, la maçonnerie paysagère,
l'arrosage automatique. L'éclairage, le
raccordement électrique, la création de
piscine de lacs de baignade, la pose de
jacuzzi, la création et la construction de
cabanon, de terrasse en béton et en bois,
les divers revêtements perméables, la
construction de murs de soutènement,
l'isolation, la création et pose de clôtures
de portails, la réalisation de gazon synthé
tique, la création et l'entretien de terrains
sportifs et d'aires de jeux, les travaux de
voiries et des réseaux divers et varies, et
d'une manière générale, tous travaux et
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Cession d’actions : Les cessions d'ac
tions consenties par l'associé unique, à
titre onéreux ou gratuit s'opèrent libre
ment. En cas de pluralité d'associés, les
actions de la société ne peuvent être cé
dées à titre onéreux, y compris entre as
sociés, qu'après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des associés.

Président : Mme Audrey CUGNIERE,
demeurant 227 rue du Hameau de la
Vaccine 40200 Pontenx-les-Forges

Immatriculation : au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan
(Landes)

Pour avis, la Présidente
19AL03403

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

COSTEDOAT
23 rue d’Orléans 64000 Pau

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CAMPING LE BASCAT
Capital : 6.000 €
Siège : Camping Le Bascat, rue de

Jouandin 40100 Dax
Objet : L’exploitation de fonds de com

merce de camping, caravaning, hôtellerie
de plein air, location de mobil-homes,
bungalows, chalets et autres locatifs
en « dur », alimentation générale.

Durée : 99 années
Président : société MANAROL, SARL,

dont le siège social est à Dax (40100) 1
boulevard Albert Camus, RCS Dax
421 814 609

Directeur général : société KILIMAND
JARO, SAS, dont le siège social est à Dax
(40100) 28 cours de Verdun, RCS Dax
823 723 168

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses actions sont inscrites à son nom à la
date de la décision. Chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : Toute transmission d’ac
tions est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
19AL03409
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Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY  Paul NOEL

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY  Paul NOEL

Notaires Associés
190 rue Jules Ferry
40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paul

NOEL, Notaire associé à Biscarrosse
(Landes), 190 rue Jules Ferry, le 6 dé
cembre 2019, a été constituée une Société
Civile, régie par les dispositions du titre IX
du livre III du Code civil, ayant les carac
téristiques suivantes : Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion : SCI DPsy. Siège social : Parentis-
en-Born (40160) 49 impasse du Bridon.
Durée : 99 années. Capital social : mille
euros (1.000 €), apports en numéraire.
Cession de parts : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises àl'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Guillaume ROUSSARIE
demeurant à Parentis-en-Born 49 impasse
du Bridon et M. David CABON, demeurant
à Parentis-en-Born (40160) 1046 route de
la Burle. Immatriculation : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Notaire
19AL03404

Par ASSP en date du 18/12/2019 il a
été constitué une SCI dénommée : ABEL
INVEST. Siège social : 87 rue des Tilleuls
40170 Saint-Julien-en-Born. Capital :
100 €. Objet social : Achat, vente, location
de tous biens immobilier. Gérance : M.
FIGUEIRAS Kévin demeurant 87 rue des
Tilleuls 40170 Saint-Julien-en-Born. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL03418

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle

LAFARGUE,  de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 16 décembre 2019,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : EMKO
Le siège social est fixé à Saubion

(40230) 185 chemin de Carreyrots
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de

mille euros (1.000 €) divisé en 100 parts
de dix euros (10 €) chacune, numérotées
de 1 à 100 attribuées aux associés en
proportions de leurs apports, savoir : - M.
Emmanuel Alan RENAULT titulaire de 50
parts numérotées de 1 à 50 inclus - Mme
Natalia KOVACHEVA titulaire de 50 parts
numérotées de 51 à 100.

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

Les premiers gérants de la société
sont : M. Emmanuel Alan RENAULT et
Mme Natalia KOVACHEVA demeurant
ensemble à (40230) Saubion 185 Chemin
de Carreyrots.

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

Pour avis, le Notaire
19AL03424

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
Notaire à Rion-des-Landes

AVIS DE
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Christophe BALLU, Notaire à Rion-des-
Landes, le 16 décembre 2019, en cours
d'enregistrement, il a été constitué une
Société Civile Immobilière, ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI IMMOCARO

Siège : Rion-des-Landes (Landes) 364
rue de Mailloc

Durée : 99 ans
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobi
liers, l'acquisition, la prise à bail, la pro
priété ou la copropriété de tous autres
biens immeubles et meubles, la construc
tion ou la réfection d'immeubles anciens,
l'administration et l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, et plus gé
néralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet.

Capital social : cinq cents euros (500 €)
constitué par apports en numéraire.

Gérants : Madame Christelle LAS
SERRE demeurant à Rion-des-Landes
(Landes) 364 rue de Mailloc et Monsieur
Nicolas FRAGNEAU demeurant à Rion-
des-Landes(Landes) 364 rue de Mailloc

Parts sociales : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés. L'agrément est de la compé
tence de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire.

La Société est en cours d'immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis et mention, Me BALLU
19AL03426

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

fait à Labenne le 09 décembre 2019, il a
été constitué une Société Civile Immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : O'LOLA
Forme : SCI
Siège : 12 avenue de l'Estelle 40530

Labenne
Objet : L'acquisition, l'exploitation et la

gestion par bail ou autre, et la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers et plus généralement
toutes opérations se rapportant à cet objet.

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au RCS

Capital : 1.000 € constitué uniquement
d'apports en numéraire divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune.

Gérant : Monsieur Luc ABADIE demeu
rant au 12 avenue de l'Estelle Labenne
(40530)

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax (40)

Pour avis et mention, Le Gérant
19AL03364

SARL CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

SARL CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

Notaires Associés
20 rue Maurice Goalard 

64100 Bayonne

Suivant acte reçu par Me CLERISSE
Notaire à Bayonne en date du 2 décembre
2019, dûment enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Bayonne, il a été constitué une société

Dénomination : PILOTA-ONA
Forme : Société Civile
Siège social : 123 avenue Lénine

40220 Tarnos
Capital : 60.000 €
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tout immeuble bâti ou non dont
la société pourrait devenir propriétaire par
acquisition apport échange ou autrement
et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet

Durée : 90 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés ainsi qu’au bénéfice du conjoint
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément des associés.

Gérant : M. Laurent Henri André PI
QUET demeurant à Tarnos (40220), 123
avenue Lénine.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, Me CLERISSE
19AL03422

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/12/2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et au capital de 10.000 €,
une Société par Actions Simplifiée dénom
mée ZALDITEGIA, dont le siège social est
fixé à Saint-Martin-de-Seignanx (40) 2215,
route de Saint-Barthélemy, dont l’objet
social est l’activité de négoce de chevaux,
l’organisation de manifestations et
concours hippiques, d’évènementiel dans
le secteur hippique et élevage d’équidés.

Le Président est Monsieur Sébastien
MAGIS demeurant à Saint-Martin-de-
Seignanx (40) 2219 route de Saint-Barthé
lemy et le Directeur Général est Monsieur
Philippe DOTTI demeurant à Bassussarry
(64) 130, chemin de Bordaberria.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Toutes les cessions d’actions sont li
brement transmissibles sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

19AL03427

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS. Dénomination sociale :

AC180. Capital social : 30.000 €. Siège :
171 avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100
Dax. Objet social : mise à la disposition
temporaire de toutes personnes physiques
ou morales de personnel de toutes pro
fessions de toutes catégories et de toutes
qualifications, activité de placement par la
fourniture de services visant à rapprocher
offres et demandes d’emploi, détermina
tion des besoins en personnel et la défi
nition de poste, recherche et sélection de
personnel, insertion formation et accom
pagnement des demandeurs d’emploi
ainsi que l’élaboration de bilan de compé
tence et la reconversion de personnel,
assistance et accompagnement dans la
gestion des ressources humaines, toutes
prestations de service, formation et
conseil liées à l’objet de la société. Clause
d’agrément : Les statuts de la SAS
contiennent une clause d’agrément. Droit
de vote : Chaque part donne droit dans la
propriété de l’actif social à une fraction
proportionnelle au nombre de parts exis
tantes. Durée : 99 années. Président : La
société AZUR 4.0, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.500 €, dont le
siège social est sis à Grenoble (38100) 9
avenue de Constantine, immatriculée au
RCS de Grenoble 840 696 231, Représen
tée par son Président, Monsieur Frank
HUEBER. Directeur Général : Monsieur
Jean-Philippe PASCUAL né, le 12 février
1967 à Biarritz (64), de nationalité fran
çaise, demeurant 1 bis route de l’Aviation,
le Clos de Brindos 64600 Anglet. Immatri
culation : RCS Dax.

19AL03430

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 Seignosse du 19 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associée unique

Dénomination sociale : DEE ALOMA
SARL

Siège social : Seignosse (40510) 14 rue
de Mora

Objet social : Fabrication de bijoux
éventuellement en sous-traitance et vente.
Vente de vêtements, accessoires pour la
personne et pour la maison dits de se
conde main. Fabrication et vente d’articles
textiles, de vêtements, objets et acces
soires pour la personne et pour la maison.
Organisation d’évènements et d’anima
tions de tous types. Vente de café et
boissons alcoolisées et non alcoolisées
dans le cadre de la licence 3, petite res
tauration

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Delphine LA

MARQUE, demeurant à Seignosse
(40510) 14 rue de Mora assure la gérance.

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

19AL03443
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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 Soustons du 18 décembre
2019, il aété constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : CLANOLI HA-
BITAT

Sigle : CSH
Siège social : 34 avenue des Cutyots

40140 Soustons
Objet social : Tous travaux de maçon

nerie, peinture, plâtrerie, revêtements sols
et murs, l’activité d’homme toutes mains.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Mme Stéphanie DOUMERC-

PAUZIES demeurant 34 avenue des Cu
tyots 40140 Soustons

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

19AL03433

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

à Saubion du 17 décembre 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : CÔTE SUD INVEST
Siège social : Saubion (40230) 3 rue du

Milhoc, Lotissement Guerlat
Objet : La prise de participation ou de

contrôle, l’acquisition, l’échange, la ges
tion et éventuellement la cession de titres
de participations, dans toutes entreprises,
groupements ou sociétés commerciales,
industrielles, immobilières, financières ou
autres, françaises ou étrangères. L’acqui
sition, l’aliénation, l’échange, la prise à bail
ou la location et l’exploitation sous toutes
formes de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. L’animation des sociétés du groupe
par mise en place de leur stratégie de
développement et participation active à la
conduite de leur politique de direction et
de gestion. La fourniture de prestations de
services notamment administratifs, comp
tables, financiers, commerciaux ou autres
se rapportant à la gestion des titres de
participations. L’octroi de garanties de
toute nature et sous toutes formes, notam
ment cautions, avals, etc… , en garantie
des engagements financiers des filiales et/
ou participations.

Durée : 99 années.
Capital social : 5.000 €
Admission aux Assemblées/Droit de

vote : Tout Associé peut participer aux
Assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque Associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

- Clauses restreignant la libre cession
des actions : Les cessions et transmis
sions d’actions par l’Associé Unique s’ef
fectuent librement. En cas de pluralité
d’Associés, les cessions et transmissions
d’actions entre Associés sont libres.
Toutes autres cessions ou transmissions
à titre onéreux ou gratuit doivent être
autorisées par la collectivité des Associés
statuant à la majorité des voix des Asso
ciés présents ou représentés, représen
tant plus de la moitié des actions compo
sant le capital social.

Direction de la société : Président : M.
Nicolas SAINT-MARTIN demeurant à
Saubion (40230) 3 rue du Milhoc, Lotisse
ment Guerlat.

Immatriculation de la société : La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

19AL03436

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 Mézos du 18 décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : AFONSO JOA-
QUIM

Siège social : Zone Artisanale, Quartier
Saint Juan 40170 Mézos

Objet social : Tous travaux de char
pente, couverture, bardage, zinguerie,
d'isolation intérieure et extérieure, de
menuiserie bois PVC et aluminium, d'os
sature bois, construction de maisons en
bois, terrasses en bois, abris de jardin et
tous types d'aménagements et construc
tions liés aubois, nettoyage de toiture

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 : 5.000 €
Gérance : Monsieur Joaquim AFONSO

demeurant avenue de l’Océan 40170
Mézos

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

19AL03444

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

BLUE MECATRONIKBLUE MECATRONIK
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 450.000 �
Siège social : 

65 B Rue Gambetta 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

508 235 942

L'associée unique, en date et à effet du
01/12/2019, a décidé d'augmenter le ca
pital social de 100.000 € par incorporation
directe au capital de 42.000 € prélevés sur
le compte courant de l’associée unique et
apport en numéraire de 58.000 €, pour le
porter à 550.000 € par majoration de la
valeur nominale des parts. De transférer
le siège social au 12 avenue Sadi Carnot
40000 Mont-de-Marsan et d’étendre l’ob
jet social, à titre secondaire, à l’activité de
réparation de téléphones. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03334

CJA.CABCJA.CAB
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000 �
Siège social : 29 avenue des

Alouettes, Résidence les
Jardins de Neptune, B0121

40130 Capbreton
 RCS Dax 499 453 132

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 12 décembre
2019, l'article 9 des statuts a été modifié
de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de quinze mille (15.000 €).
Il est divisé en mille (1.000) parts sociales
de quinze (15 €)  chacune, numérotées de
1 à 1.000 toutes de même catégorie, en
tièrement souscrites et réparties entre les
associés en proportion de leurs droits.

Nouvelle mention : Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 12 décembre 2019 : - le capital
social a été augmenté d'une somme de
trois cent quatorze mille huit cent quatre-
vingt-quinze (314 895 €), en numéraire,
par incorporation de compte courant
d'associé. − Le capital social a été réduit
de 329.895 € à 90.000 € à concurrence de
deux cent trente-neuf mille huit cent
quatre-vingt quinze euros (239.895 €) par
absorption d’une partie du report à nou
veau débiteur.

Le capital social est fixé à la somme de
quatre-vingt-dix mille (90.000 €) euros. Il
est divisé en six mille (6.000) parts so
ciales de quinze (15 €) chacune, numéro
tées de 1 à 784, de 876 à 909 et de 1001
à 6182, réparties entre les associés en
proportion de leurs droits.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL03336

YOUR SOURCINGYOUR SOURCING
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 2 route de lit

40230 ST VINCENT DE
TYROSSE

838 443 075 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

12/12/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 750 route de
Loustaou 40230 ST JEAN DE MARSACQ 
à compter du 12/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL03337

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

DISTRILANDDISTRILAND
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 �
Siège social 86 rue de la Ferme

de Larrouquere
40000 Mont de Marsan 

RCS MONT DE MARSAN
509 831 657

Par décisions de l’associé unique en
date du 30 octobre 2019, le siège social
de la société a été transféré à Mont de
Marsan (40) ZI du Conte, 1276 rue de la
Ferme de Carboue. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis.
19AL03344

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SAS PGA AUTOS SAS PGA AUTOS 
SAS AU CAPITAL DE 20 000�

2650 AVENUE DU MARECHAL
JUIN 40000 MONT DE MARSAN
SIREN 877.574.418 RCS MONT

DE MARSAN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS, en date à MONT
DE MARSAN du 10/12/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Directeur
général M. Thibaut GALLO, demeurant
597 route de Mont de Marsan 40270
SAINT MAURICE SUR ADOUR, en rem
placement de M. Alexandre PROUILLET. Men
tion sera faite au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis

19AL03354

GAEC LEBORDEGAEC LEBORDE
Groupement Agricole

d'Exploitation en Commun 
Au capital de 71 346.14 �

Siège : "Leborde" 6 route de
Cachaou 40140 SOUSTONS

RCS DAX : 332 615 459

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 13.12.2019, M. PICOT Jacques, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Mme PICOT Evelyne et M PICOT
Arnaud restent co-gérant.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL03359

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

Par décisions de l’associée unique en
date du 9.12.2019  de la société A.C.H.
DEPANN’EXPRESS, Société A Respon
sabilité Limitée au capital de 625.000 €,
siège social : Rue des Artisans, ZAC du
Sablar 40100 Dax 442 672 788 RCS Dax
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 9 dé
cembre 2019. L’objet social, sa durée et
son siège demeurant inchangés. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée à associé unique
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée à associé unique
Administration
Anciennes mentions : Gérant : M. Jean-

Pierre HOURCADE demeurant à  Capbre
ton (40130), 34 chemin de Miqua

Nouvelle mention : Président : M.
Maxime HOURCADE demeurant à Tosse
(40230), 20 avenue des Chênes Lièges

Les commissaires aux comptes sont
confirmés dans leurs fonctions.

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.

Agrement : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS : Dax      
Pour avis
19AL03434
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EARL ECURIE DE
TIQUETON 

EARL ECURIE DE
TIQUETON 

Au capital de 7.500 �
116 avenue des Sangliers 
40150 Soorts-Hossegos

RCS Dax 813 351 251

En date du 21 novembre 2019, l'asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social au 91 chemin de la Rue 31190
Miremont. En conséquence, modification
des statuts et nouvelle immatriculation au
RCS de Toulouse.

19AL03215

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’associé unique de la Société HOL-
DING MELISSA Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 euros sise : 5 
rue Barrasquit 40130 Capbreton RCS DAX
837 537 067 a décidé en date du 18 no
vembre 2019 que le capital social qui
s’élevait à 1.000 € divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune de valeur nomi
nale, a été augmenté de la somme de
240.000 € et porté à 241.000  € par voie
d’émission de 24.000 parts sociales nou
velles de 10 € chacune de valeur nomi
nale. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS DAX
Pour avis
19AL03340

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ANFIGITOVAANFIGITOVA
SCI au capital de 20.000 �

Chemin de la Lisière
94440 Villecresnes

RCS Créteil 448 260 844

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 5 décembre 2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société à Capbreton (40130) 7 boule
vard François Mitterrand à compter de ce
jour. Suite à ce transfert l’article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.

Objet social : acquisition, administra
tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années.
Gérance : M. Philippe THOREAU de

meurant à Capbreton (40130) 6 rue des
Cormorans.

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

Pour avis, Me Charlotte SANS
19AL03355

MUXIMUXI MUXIMUXI 
SAS Au capital de 50.000 � 

Siège social : 6 place Charles de
Gaulle 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan
848 917 639

Aux termes d'une décision en date du
11-12-2019, l'AG Extraordinaire a décidé
de modifier le capital social de la société
en le portant de 50.000 € à 150.000 € et
de modifier l'objet de la société qui de
vient : HOLDING ANIMATRICE, conseils
en gestion d'entreprises. Mention en sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan

19AL03358

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

DE SORE

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

DE SORE
Société Interprofessionnelle de

Soins Ambulatoires 
Au capital de 140 �

112 place de la République
40430 Sore

RCS Mont-de-Marsan 
842 510 323

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 13
décembre 2019, les associés ont décidé
d’adopter la variabilité du capital social
prévue à l’article 1845-1 al 2 du Code civil.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital : 140 €
Nouvelle mention :
Capital minimum : 140 €
Capital maximum : 1 000 €
Mention en sera fait au RCS de Mont-

de-Marsan.
Pour avis
19AL03365

SCEA LA TERRADESCEA LA TERRADE
Société Civile d’Exploitation en
commun au capital de 15 000 �

Siège social : La Pradasse
40310 Escalans

RCS Mont-de-Marsan
404 422 370

MODIFICATIONS
Aux termes d'une A.G.E en date du

28/11/2019, l’Assemblée Générale a dé
cidé de réduire le capital social de
148.080 € pour le ramener de 163.080 €
à 15.000 €. Il est divisé en 1.000 parts
sociales de 15 € chacune, entièrement
libérées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL03374

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LEGROS BACHERE
SYNDIC

LEGROS BACHERE
SYNDIC

SARL au capital de 5.000 �
Siège social : 20 place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan

Transféré 7 place Joseph
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
838 789 899

Les associés, par Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2 décembre
2019, ont décidé de transférer le siège
social du 20 place Saint-Roch 40000 Mont-
de-Marsan au 7 place Joseph Pancaut
40000 Mont-de- Marsan.

Siège social :
Ancienne mention : 20 place Saint-

Roch 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 7 place Joseph

Pancaut 40000 Mont-de-Marsan
19AL03375

PGS CONSULT, SASU au capital de
5.000 €. Siège social : Plaine 47340 Saint-
Antoine-de-Ficalba 828 444 299 RCS
Agen. Le 18/11/2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 1
impasse du Lac 40220 Tarnos. Objet : La
société à pour but en France et à l'étran
ger de réaliser des missions d'expert, de
consultant, d'assistance conseil et forma
tion. Présidence : Serge PAGES 1 im
passe du Lac 40220 Tarnos. Radiation au
RCS de Agen. Inscription au RCS de Dax.

19AL03054

SARL DUCOUSSOSARL DUCOUSSO
Société à responsabilité limitée 

Au capital social de 2.000 �
Siège social : 24 place de l'Hôtel

de Ville 40320 Geaune
RCS Mont-de-MArsan 

828 416 958

Par AGE en date du 18 décembre 2019
il a été constaté la démission de M. Co
rentin DUCOUSSO de son poste de cogé
rant à effet du 31 décembre 2019 minuit.
M. Erick DUCOUSSO reste seul gérant à
partir du 1.01.2020. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL03360

AU P’TIT PONTONAU P’TIT PONTON
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 52 Impasse Fanny

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

800 563 926

MODIFICATION GÉRANCE
Aux termes d'une décision en date du

16 décembre 2019, l'associé unique a
nommé :

Monsieur Nicolas LARNAUDIE, de
meurant 163 rue Roustaing Hameau de la
Tour Villa 27 à Talence (33400), en qualité
de gérant non associé pour une durée
indéterminée, Monsieur DE CARVALHO
Frédéric, associé unique, cessant d'exer
cer les fonctions de gérant.

Pour avis
La Gérance
19AL03369

Selon décisions du 02/12/2019, les
associés de la SARL OMILANA, capital
5.000 €, Siège : 179 chemin de Perroche
(40140) Magescq, 532 650 389 RCS Dax
ont décidé d’augmenter le capital par in
corporation de réserves. Ancien capital :
5.000 €. Nouveau capital : 30.000 €.

Articles 6 et 7 modifiés.
19AL03372

AUX GOURMANDISES DE
RIVIÈRE

AUX GOURMANDISES DE
RIVIÈRE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5.000 �
101 route de la Forêt 

40180 Rivière-Saas-et-Gourby
RCS Dax 751 504 838

Le 3/12/19, l’associé unique a
- Pris acte de la démission de Marie

Bernadette TASTET ses fonctions de co
gérante à compter de ce jour

- Décidé de la refonte complète des
statuts suite au caractère devenu uniper
sonnel de la société

- L’objet social a été étendu aux activi
tés des plats cuisinés à emporter ou à
consommer sur place

- La dénomination sociale devient
DESCLAUX

- Le capital social a été porté à 70.000 €
par augmentation par incorporation du
compte courant de 65.000 €

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis et mention, la Gérance
19AL03378

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

Société anonyme à Conseil
d'Administration 

Au capital de 3.880.000 �
Siège social : 1 avenue de la

Gare Pulseo 40100 Dax
RCS Dax 529 193 468

Avis est donné du changement de re
présentant permanent de la société
ORANGE PROJETS PUBLICS, adminis
trateur, qui a désigné à compter du 4
novembre 2019 Madame Claire FRANCA
demeurant 7 rue du Chemin Vert 92400
COURBEVOIE en remplacement de Mon
sieur Adrien OLLIVIER. Mention sera
portée au RCS de Dax.

Pour avis
19AL03387

ETS CHOUAN ETS CHOUAN 
Société civile En cas de société

civile au capital de 1.000 �
Siège social : Immeuble Parme
Affaires, 24 boulevard Marcel

Dassault 64200 Biarritz
RCS Bayonne 843 388 604

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du Immeuble Parme Af
faires, 24 boulevard Marcel Dassault,
64200 Biarritz au 102 rue La Landière
40390 Saint-Martin-de-Seignanx à comp
ter du 1er décembre 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous le numéro
843 388 604 RCS Bayonne fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 25 octobre 2018, a pour
objet social la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières ci-après apportées à la
Société et de toutes valeurs mobilières
que la société serait amenée à acquérir,
et un capital de 1.000 €

Pour avis, la Gérance
19AL03388

S.E.G.B.S.E.G.B.
Société d'Exploitation du Golf

de Biscarrosse
Société en Nom Collectif 
Au capital de 251.540,88 �
Route des Lacs, CD 305,

Larrigade 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

B 379 594 849

Du fait de la modification du nom de la
Route des Lacs (CD 305, Larrigade) à
Biscarrosse qui se nomme dorénavant
avenue du Golf, le siège de la SNC SEGB
est fixé au 400 avenue du Golf. Par une
décision en date du 12 décembre 2019,
et conformément à l'article 4 des statuts,
le gérant décide, de rectifier l'adresse du
siège et d'effectuer les formalités subsé
quentes.

19AL03392
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SARL TIBO SARL TIBO 
Au capital de  240.000 � 

Siège social : 
548 avenue de l’Arrayade

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

504 021 890

L’assemblée générale en date et à effet
du 01/12/2019 a pris acte de la démission
de M. Jean-Marc GRAUFOGEL de ses
fonctions de gérant. L’art. 13 des statuts
a été modifié en conséquence. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03389

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable
17 allée de Tourny
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

HAD' EQUATION
ARCHITECTURE
HAD' EQUATION
ARCHITECTURE

EURL au capital de 1.000 �
Siège social : 10 rue du Bourg

Neuf 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

532 536 778

MODIFICATION
Par décision du 02/01/2019, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social d'un montant de 9.000 € pour
le porter à 10.000 € par incorporation de
réserves. Il décide également de transfé
rer le siège social au 114 avenue du
Courant 40200 Mimizan à compter du
02/01/2019. En conséquence, les articles
4, 6 et 7 des statuts sont modifiés.

Pour avis, la Gérance
19AL03391

VALEIRO ET FILSVALEIRO ET FILS
Société par Action Simplifiée

au capital de 38 400 �
Siège : "au bourg" 40630

LUGLON
421 245 390 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30.11.2019, le Président a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée à compter du
01.12.2019, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 38 400 euros, divisé en 2 400 parts
sociales de 16 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. DAS NEVES VALEIRO
Benoît, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. DAS NEVES
VALEIRO Benoît, demeurant 480 route de
Mont de Marsan - l'orient 40630 SABRES
en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL03394

CHRISTIAN MARTIN
&ASSOCIES

CHRISTIAN MARTIN
&ASSOCIES

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny

33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

SCEA CANTEGRITSCEA CANTEGRIT
SCEA au capital de 1.0890.401�

Siège social : Domaine de
Cantegrit 40410 Liposthey

 RCS Mont-de-Marsan
327947172

MODIFICATION
L’AGE du 30/09/2019 a décidé de

nommer la Société AGRICAROTTES, SA,
au capital de 3.060.640 €, dont le siège
est route de Sore, 33113 Saint-Sympho
rien, immatriculée sous le numéro 428 834
998 RCS Bordeaux, représentée par
Monsieur Philippe CHARPENTIER, en sa
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration en qualité de cogérante pour une
durée illimitée à compter du 31 décembre
2019 en remplacement de Monsieur Phi
lippe CHARPENTIER, démissionnaire à
compter du 31/12/2019.

Pour avis, la Gérance
19AL03397

SCI FLORIDA SCI FLORIDA 
Société Civile 

Au capital de 198.900 � 
Siège : 4 Impasse des Pics Verts

40530 Labenne
RCS Dax 450 069 984

Par décision en date du 11/12/2019,
l’associé unique a pris acte du décès de
M. Gaston FLEURY, cogérant, survenu le
03/04/2019, de sorte que Mme Anne-Hé
lène CHEVASSU demeurant 22 Escalier
du Rigaudis 06500 Menton, demeure gé
rante et associée unique, avec effet du
03/04/2019. Les statuts ont été mis à jour
en conséquence.

Pour avis
19AL03410

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DUSSANS ESPACES
VERTS

DUSSANS ESPACES
VERTS

SARL au capital de 15.000 �
Siège social : 

1839 avenue Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan

Transféré : 
358 rue de la Ferme du Conte 

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

753 297 571

L’associé unique, par décision en date
du 1er décembre 2019, a décidé de
transférer le siège social de la société du
1839 avenue de Villeneuve 40000 Mont-
de-Marsan au 358 rue de la Ferme du
Conte 40000 Mont-de-Marsan.

Siège social
Ancienne mention : 1839 avenue Ville

neuve 40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 358 rue de la Ferme

du Conte 40000 Mont-de-Marsan.
19AL03407

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 2
décembre 2019, les associés de la société
ACTIVE 2, Société Civile au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 602
avenue du Maréchal Foch 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan sous le n°
841 931 900, ont pris acte de la démission
de Monsieur Mickaël BEAUMONT de ses
fonctions de gérant et ce à compter du
même jour.

Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Mickaël BEAUMONT demeurant à Thèze
(64450), 1 lotissement Barjone, route
d’Argelos et Monsieur Dimitri LESNE de
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 9
place Noneres

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Dimitri LESNE demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 9 place Nonères.

Le Gérant
19AL03405

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 13 décembre
2019, l’associé unique de la SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION ELECTRICITE GENE-
RALE JEAN FERRER, SARL uniperson
nelle au capital de 7.622,45 € dont le siège
social est sis au 18 avenue du Docteur
Dibos 40000 Mont-de-Marsan, immatricu
lée au Registre du Commerce de Mont-
de-Marsan n° 349 255 034, a décidé, à
compter de ce jour, de :

- Nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
gérant Monsieur Steve BATTUT demeu
rant à Luglon (40630), 3 lot de la Leyre en
remplacement de Monsieur Serge BOR
TOLASO, démissionnaire,

- Transférer le siège social à rue Ferme
de Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan,

- Modifier la dénomination sociale qui
devient FERRER-BATTUT STEVE. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Serge BORTOLASO demeurant à Le
Frêche (40190)

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Steve BATTUT demeurant à Luglon
(40630), 3 lot de la Leyre

Ancienne mention : Siège : 18 avenue
du Docteur Dibos 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : Rue Ferme
de Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan

Ancienne mention : dénomination so
ciale : SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
ELECTRICITE GENERALE JEAN FER
RER

Nouvelle mention : Dénomination so
ciale : FERRER-BATTUT STEVE.

Le Gérant
19AL03406

SARL MARION LES
FLEURS

SARL MARION LES
FLEURS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 4.000 �

Siège social : 
8 place Jean Rameau 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 834 695 579

Aux termes d'une délibération en date
du 30.11.19, l'AGE nomme Monsieur Fa
bien SAINT-MAZARD, demeurant 2 ave
nue de Maisonnave, résidence Tarbelli,
bâtiment A, appartement 27, 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx, aux fonctions de
cogérant pour unedurée illimitée, à comp
ter du 01.12.19.

Pour avis, la Gérance
19AL03408

EARL DES LACSEARL DES LACS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 49 545.93�

Siège : 580 route de Toulouzette
40250 NERBIS

RCS DAX : 417 773 363

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

du 29.11.2019, il a été décidé :
De nommer en qualité de gérant M.

CABANNES Jean-Michel, demeurant
Maison Marquine 40250 MUGRON en
remplacement de MME LALANNE Nadine,
démissionnaire, à compter du 01.12.2019.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL03413

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

Tél : 05 58 74 98 01

MISSION 1881MISSION 1881
Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en

société immobilière
Au capital de 1.000 �

Siège social : 
60 route de Georges 

40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax 794 135 343

Suivant délibération en date du 30
novembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé à l'unanimité, conformément
aux dispositions de l'article L. 223-43 du
Code de commerce, la transformation de
la Société en Société Civile Immobilière à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €, divisé en 1.000 parts sociales
de 1 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Monsieur Denis ALLEMANG, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Denis ALLEMANG, 50
route de Georges 40990 Saint-Vincent-de-
Paul.

Pour avis, la Gérance
19AL03415

CASIGIMICASIGIMI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30.000 �
Siège social : ZAC des

Hournails, Route des Plages
Perdues 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

841 326 770

Par décisions des associés prise par
acte sous seing privé en date du 28 no
vembre 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de nouveau président, Monsieur
Dominique GORTARI demeurant 17 rue
Patrouillard 50290 Bréville-sur-Mer, en
remplacement de la société GROUPE
PHILIPPE GINESTET, démissionnaire.

Par décisions des associés prise par
acte sous seing privé en date du 5 dé
cembre 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général, Madame
Christelle PETIT demeurant 118 route de
Haza 40170 Bias.

19AL03439
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 27
novembre 2019, les associés de la société
AU TOUR DU FROMAGE, SAS au capital
de 3.000 € dont le siège social est sis 10
rue de la Guillerie 40500 Saint-Sever,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 831 611 942 dont le président,
Monsieur Grégory GIRAUDON demeurant
45 rue des Elies 17600 Médis, ont décidé
de transférer le siège social au 45 rue des
Elies 17600 Médis, à compter du même
jour. La société sera immatriculée au RCS
de Saintes. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 10 rue de
la Guillerie 40500 Saint-Sever

Nouvelle mention : Siège : 45 rue des
Elies 17600 Médis

Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Immatriculée au
RCS de Saintes 

Le Président
19AL03420

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

SCI PELLETANSCI PELLETAN

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'un procès verbal de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés de la SCI PELLETAN, ayant son
siège à POUYDESSEAUX (40120), 380
route de Beillon RCS MONT DE MARSAN
482 836 541 en date du 15 novembre
2019,

il a été décidé la modification de
l'adresse du siège social, avec effet au 15
novembre 2019.

Nouvelle adresse :
1105 avenue du Ferron - 40000 MONT-

DE-MARSAN
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour avis.
Le gérant
19AL03421

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

FORAQUITAINE JURQUETFORAQUITAINE JURQUET
SARL au capital de 30.490 �
Siège social : 195, avenue de
l’église 40120 Pouydesseaux

RCS Mont-de-Marsan
330 995 911

AVIS DE
TRANSFORMATION

DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 décembre 2019 les associés ont
décidé de la transformation de la société
FORAQUITAINE JURQUET en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 30.490 €. Il est divisé en 200 parts
sociales, de 15,25€ chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 30.490 euros. Il est divisé en
2.000 actions, de 15,25 € chacune entiè
rement libérées.

Forme : Ancienne mention : Société à
Responsabilité Limitée

Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée

Administration :
Ancienne mention : Gérants : M. Ber

trand JURQUET demeurant 260 avenue
Marsan 40120 Pouydesseaux, M. Bastien
JURQUET demeurant 8 Route de Corbleu
40090 Bostens,

Nouvelles mentions : Président : M.
Bertrand JURQUET demeurant 260 ave
nue Marsan 40120 Pouydesseaux,

Directeur général : M. Bastien JUR
QUET demeurant 8 Route de Corbleu
40090 Bostens

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés mais soumises à
agrément pour une cession à un tiers.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL03425

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

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

YANNICK DUBAQUIEYANNICK DUBAQUIE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée 
au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue Charles

Gounod
40990 SAINT PAUL LES DAX

501 817 514 RCS DAX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 NOVEMBRE 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social du Rue
Charles Gounod, 40990 SAINT PAUL LES
DAX au 2014 Avenue de la Résistance
40990 SAINT PAUL LES DAX à compter
du 18 novembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. 

Pour avis
19AL03401

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

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

ATELIERS LAURENT BACHATELIERS LAURENT BACH
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 �
Siège social : 

324 avenue Henri Guillaumet 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

823 410 972

Le 29 novembre 2019, l'associé unique
a décidé :

- D'étendre l'objet social à l’activité de
marchand de biens

- De transférer le siège social au 15
avenue du Général de Gaulle 33120 Ar
cachon à compter du 1er décembre2019,

- De modifier en conséquence les ar
ticles2 et 4 des statuts.

Pour avis
19AL03398

EURL TRANSCABEURL TRANSCAB
Au capital de 7.500 �

4071 avenue de Villeneuve
40270 Grenade-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
381 012 004

Par décision de l'associé unique en
date du 18/12/2019, il été décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
42.500 €. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 50.000 €. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL03440

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 17
décembre 2019, les associés de la société
COMPAGNIE POUR LA PROMOTION
DES ENTREPRISES, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 40.000 € dont
le siège social est sis 24 avenue des Mi
mosas 44380 Pornichet, immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire sous le n° 328 984
596, ont décidé, à compter du même jour,
de :

- Transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée

- Transférer le siège social à Saint-
Pierre-du-Mont (40280), Unité informa
tique de la Tuilerie. La société sera imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan.

- Désigner en qualité de Président de
la société, et ce jusqu’au 31 décembre
2019, Monsieur Thierry LE SQUEREN
demeurant 24 avenue des Mimosas 44380
Pornichet, par suite de la cessation des
fonctions de la gérance comme consé
quence de la transformation de la société
en société par actions simplifiée. Aux
termes de la même décision, il a été décidé
de nommer, à compter du 1er janvier 2020
et sans limitation de durée, en qualité de
nouveau président la société FIMPI, SARL
unipersonnelle au capital de 1.000 €, dont
le siège social est sis à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), Unité informatique de la
Tuilerie et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 810 007 047. Les
modifications des mentions antérieure
ment publiées qui sont frappées de cadu
cité sont les suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Thierry LE SQUEREN demeurant 24
avenue des Mimosas 44380 Pornichet

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Thierry LE SQUEREN demeurant 24
avenue des Mimosas 44380 Pornichet

Président : la société FIMPI, SARL
unipersonnelle au capital de 1.000 €, dont
le siège social est sis à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), Unité informatique de la
Tuilerie et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 810 007 047

Siège social :
Ancienne mention : Siège : 24 avenue

des Mimosas 44380 Pornichet
Nouvelle mention : Siège : Saint-

Pierre-du-Mont (40280), Unité informa
tique de la Tuilerie

Ancienne mention : immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire

Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

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

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

RCS Mont-de-Marsan
Le Président
19AL03441
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SPEED CAR'S SPEED CAR'S 
SAS au capital de 100 �

Siège social : route de Garein, le
Carambaou 40420 Vert
RCS Mont-de-Marsan

832 158 158

DISSOLUTION
Le 31/08/2018, l’Assemblée Générale 

a décidé la dissolution anticipée de la
société. Il a été nommé Monsieur Pascal
LESAGE, demeurant au 36 Chemin de
Marsaou 40420 Labrit en qualité de Liqui
dateur et lui a été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif. Le siège de la dissolu
tion et liquidation est fixé à la route de
Garein, le Carambaou 40420 Vert. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03011

SPEED CAR'SSPEED CAR'S
SAS au capital de 100 �

Siège social: route de Garein, le
Carambaou 40420 Vert
RCS Mont-de-Marsan

832 158 158

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 31/08/2018, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion au 31/08/2018, donné quitus au liqui
dateur pour sa gestion, l’ont déchargé de
son mandat et constate la clôture de la
liquidation. Les comptes des liquidateurs
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03012

DUNESDUNES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 18 rue de la Poste,
40600 Biscarrosse 

Siège de liquidation : 157
Chemin des Roseaux

40600 Biscarrosse
822 618 575 RCS Mont-De-

Marsan

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30 novembre 2019, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Mont-De-Marsan, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Patrice FLIGNY
Liquidateur
19AL03333

AQS-CONSEILAQS-CONSEIL
SAS au capital de 2 000 �

Siège social : 4 allée des Cyprès
40140 Soustons

790 638 365 RCS DAX

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 30 novembre 2019,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au Liquidateur et l'ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du solde
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de DAX

19AL03345

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

40990 St-Vincent-de-Paul

NOUVELLE LAITERIE DE
LA CHALOSSE

NOUVELLE LAITERIE DE
LA CHALOSSE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 
Au capital de 8 000 �

Siège social : Lagourgue 
40360 Pomarez Siège de

liquidation : 42 chemin de la
Fromagerie 73480 Lanslevillard 

434 142 709 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
02 décembre 2019 l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-François RIEME,
demeurant 42 chemin de la Fromagerie
73480 Lanslevillard, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion avec effet rétroactif au 31 octobre
2019. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de DAX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19AL03347

Amaya BISCAYAmaya BISCAY
Avocat

17 rue de masure 
64100 BAYONNE
Tel 05 59 59 45 99
Fax 05 59 59 47 41

biscay.avocat@gmail.com

SARLU LALAGUE PARCS
ET JARDINS

SARLU LALAGUE PARCS
ET JARDINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 �

31 Zone Artisanale du Tuquet 3  
40150 Angresse

811 117 399 RCS DAX

Par décision en date du 8 octobre 2019,
La Société JARDIN LANDES, société à
responsabilité limitée, au capital de
16.000 € immatriculée au RCS de DAX
sous le n° 432 448 918 et dont le siège
est sis 31 Zone artisanale du Tuquet 3 
40150 à Angresse, associée unique a
décidé la dissolution sans liquidation de
la société LALAGUE PARCS ET JARDINS
par application de l’article 1844-5 du Code
civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LALAGUE PARCS ET JARDINS au
profit de la SARL JARDIN LANDES, à
l’issu du délai d’opposition qui est de 30
jours à compter de cette publication.

Mention en sera faite au RCS de DAX
Pour avis, 
19AL03351

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU TURSAN

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU TURSAN
Groupement foncier agricole
Au capital de : 158.851,88 �
Siège social : 36 rue du Roy

40700 Aubagnan
RCS Mont-de-Marsan

321 548 935

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 11 décembre 2019, le
groupement susvisé, constitué pour une
durée de trente années à compter du
29/05/1981, a constaté sa dissolution pour
survenance du terme, le 30 mai 2011, et
nommé Monsieur Jean-Pierre DUTOYA,
demeurant à Aubagnan (40700) 36 Rue
du Roy, en qualité de liquidateur pour la
durée de la liquidation du groupement.

Le lieu où doit être adressée la corres
pondance a été fixé au siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Notaire
19AL03368

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM POUMIRAUSCM POUMIRAU
Société Civile de Moyens en

liquidation au capital de 3.400 �
Siège social : 21 rue Clairac
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

Siège de liquidation : 19 avenue
des Gemmeurs, Résidence II

40660 Messanges
RCS Dax 489 899 229

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 27
novembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Jean-
Denis POUMIRAU demeurant 19 avenue
des Gemmeurs, Résidence II, 40660
Messanges, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 septembre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

19AL03376

DE BAS EN HAUTDE BAS EN HAUT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 6 Rue Pascal

Duprat 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

750 662 025

L’AGE du 30/10/2019 a décidé à comp
ter du même jour de la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. De
nommer Madame Anna LHOTELLIER,
demeurant Lotissement de la Chapelle
40800 Duhort-Bachen en qualité de liqui
dateur. De fixer le siège de la liquidation
au 6 rue Pascal Duprat 40800 Aire-sur-
l’Adour. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Liquidateur
19AL03379

MEDIC ADOUR BAYONNEMEDIC ADOUR BAYONNE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 �
Siège social : 6 Rue Pascal

Duprat 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

501 291 389

L’AGE du 30/10/2019 a décidé à comp
ter du même jour de la dissolution antici
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. De
nommer Monsieur Denis DUMEN, demeu
rant Lotissement de la Chapelle 40800
Duhort-Bachen en qualité de liquidateur.
De fixer le siège de la liquidation au 6 rue
Pascal Duprat 40800 Aire-sur-l'Adour. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL03381

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CEGEFORCEGEFOR
SARL au capital de 100 �

Siège social : 1485 rue de la
Ferme de Carboué

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

529 558 785

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés en date du 5 décembre
2019 ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du 30
décembre 2019, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Jean PONTET demeurant 150 rue de
Canté Coucut 40280 Saint-Pierre-du-Mont
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
150 rue de Canté Coucut 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

19AL03396

LE TAMANOIRLE TAMANOIR
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 40.000 �

Siège social : 395 chemin du
Château 40320 Bahus-Soubiran 

RCS Mont-de-Marsan
831 720 867

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale des associés du

30 novembre 2019, après avoir entendu
le rapport de M. Hervé L'HUILLIER liqui
dateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le liquidateur
19AL03412
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SISA SANTALLIASISA SANTALLIA
Société Civile 

Au capital de 200 �
102 rue Marie Curie 

40390 Saint-Martin-de-SEignanx
RCS Dax 800 770 323

Par décision du Gérant en date du
08/03/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 08/03/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Catherine IBANCO, 17 rue des Noisetiers
64210 Arbonne et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance chez
le liquidateur Madame Catherine IBANCO.
Mention en sera faite au RCS de Dax.

19AL03361

SCI DE GRAND LIEUSCI DE GRAND LIEU
SCI au capital de 1.424,49 �

651 route de Mazerolles 
40090 Laglorieuse

RCS Mont-de-Marsan
420 556 342

Par décision de L'AGE en date du
12/12/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 12/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean-Pierre ALLAIS, 651 route de Maze
rolles, 40090 Laglorieuse et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03362

DE BAS EN HAUTDE BAS EN HAUT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 6 rue Pascal

Duprat 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

750 662 025

L’AGO du 30/10/19 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Anna LHOTELLIER de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
ce même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

19AL03380

MEDIC ADOUR BAYONNEMEDIC ADOUR BAYONNE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 �
Siège social : 6 rue Pascal

Duprat 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

501 291 389

L’AGO du 30/10/19 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Denis DUMEN de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de ce même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

19AL03382

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
MIVIELLE DOMINIQUE 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
MIVIELLE DOMINIQUE 

Société à responsabilité Limitée 
Au capital de 7.623 �

Siège social : Au bourg 
40700 Sainte-Colombe
RCS Mont-de-Marsan 

B 421 260 290

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 10 décembre2019, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2019 et sa mise en liquidation amiable. M.
Dominique MIVIELLE demeurant 163
route d'Hagetmau 40700 Sainte-Colombe,
a été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au 163 route d'Haget
mau 40700 Sainte-Colombe, au même
titre que l'adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis et mention
19AL03400

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-
DELMAS       C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-
DELMAS       C. GINESTA

1058 Av Eloi Ducom 
40000 Mont-de-Marsan

SCI LA GALEJADE 740SCI LA GALEJADE 740
CAPITAL DE 1 400�

51 AVENUE JEAN MOULIN 
40000 MONT DE MARSAN 

SIREN 799 398 961 RCS MONT
DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la SCI LA GALEJADE 740. L'assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur M. Raynald GALLAIS, demeurant au
51 avenue Jean Moulin 40000 MONT DE
MARSAN, 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 au 51
avenue Jean Moulin 40000 MONT DE
MARSAN, adresse à laquelle toute corres
pondance 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 Tribunal de Commerce de MONT
DE MARSAN. Mention sera faite au RCS
de MONT DE MARSAN. Pour avis

19AL03411

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

Tél : 05 58 74 98 01

TAZDAIT TRAVAUX
PLOMBERIE CHAUFFAGE

TAZDAIT TRAVAUX
PLOMBERIE CHAUFFAGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 �

Siège : 7 rue d'Albret 40180
Saugnac-et-Cambran
Siège de liquidation : 

7 rue d'Albret 
40180 Saugnac-et-Cambran 

RCS Dax 809 452 790

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie Ange TAZDAIT demeurant 7
rue d’Albret 40180 Saugnac-et-Cambran,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
d’Albret 40180 Saugnac-et-Cambran.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

19AL03414

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL DULAKSARL DULAK
Au capital de 10.000 �

Siège social : 236 avenue des
Martyrs de la Résistance
40000 Mont-de-Marsan
 RCS Mont-de-Marsan

851 202 945

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
Les associés en date du 9 décembre

2019  ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Kamel LAKHAL demeurant Lieudit Bous
quet 32370 Sainte-Christie-d’Armagnac
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

19AL03423

YES BRAZIL PRODUCTSYES BRAZIL PRODUCTS
SARL à associé unique

Au capital de 1.000 �
127 rue André Laville 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

850 996 026

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 19 novembre 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société YES BRAZIL
PRODUCTS à compter rétroactivement du
01/11/2019.

L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur M. Boris BLAN
CKAERT demeurant au 127 rue André
Laville 40600 Biscarrosse, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
127 rue André Laville 40600 Biscarrosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
19AL03431

SCI JMJSCI JMJ
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 �
Siège social : 6 avenue de la
Côte d’Argent 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
479 485 591

Lors de l’Assemblée du 25/11/2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 25/11/2019
et sa mise en liquidation amiable.

Mme Josette HENAIN, associée, de
meurant 5 bis rue du Vieux Marché 40200
Mimizan exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
afin de réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation, fixé au do
micile du liquidateur de la société, servira
à la correspondance et à la notification de
tous actes et documents concernant cette
procédure.

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL03438

FONDS DE COMMERCE

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 09 Décembre 2019,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan,
le 11 décembre 2019, dossier 2019
00091870, 2019 N 01509,

La société EURL GARAGE GRENADE
AUTOMOBILE SOCIETE NOUVELLE,
sarl dont le siège social est à GRENADE
SUR L'ADOUR (40270), RN 124, RCS
MONT DE MARSAN 413518788,

A cédé à la société ADOUR GRENADE
AUTOMOBILES, sarl au capital de
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €),
dont le siège social est à GRENADE SUR
L'ADOUR (40270), 42 av. de Mont-de-
Marsan, RCS MONT DE MARSAN
879045938,

Le fonds de commerce de ACHAT
VENTE LOCATION ET REPARATION DE
VEHICULES NEUFS ET OCCASION
VENTE ESSENCE ET HUILE, exploité à
GRENADE SUR L'ADOUR (40) RN 124,
connu sous le nom de GARAGE GRE
NADE AUTOMOBILE.

Moyennant le prix de 244.645,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 200.000 €, et aux éléments corporels
pour 30.000 € et à la station de lavage
pour 14.645 €

Entrée en jouissance a été fixée rétro
activement au 6 décembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à MONT-DE-MARSAN, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
19AL03390
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LOCATIONS-GÉRANCES

Selon acte sous seing privé du
06-06-2019, enregistré au SIE de Mont-
de-Marsan le 05-07-2019, Dossier
201900044747-4004P012019A01814, la
SAS SUPERCLEAN SERVICES, capital :
1.000 €, siège : 118 avenue de la Plage à
Mimizan (40200), 808 871 396 RCS Mont-
de-Marsan, a cédé une branche partielle
d’activités d’un fonds de station de lavage
automatique exploité 118 avenue de la
Plage à Mimizan (40200), constituée
par « la vente de pièces détachées pour
station de lavage, consommables et ac
cessoires - prix : 25.000 € soit 15.000 €
aux éléments incorporels et 10.000 € aux
éléments corporels, avec effet du
06-06-2019 A la SARL DELTA COMPT
MONNAIE, capital : 7.622,45 €, siège :
Parentis en Born (40160) Quartier Le
Tourneur Lahitte, 378 985 931 RCS Mont-
de-Marsan

19AL03371

Etude de Maîtres Jacky
DUVAL, François CORDÉ,
Axel BRIERE, et Antoine

MOUCHEL,

Etude de Maîtres Jacky
DUVAL, François CORDÉ,
Axel BRIERE, et Antoine

MOUCHEL,
Notaires associés
35 rue des Fossés
Laval (Mayenne)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MOUCHEL, Notaire à Laval (53000), le 09
décembre 2019, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Laval 1, le 10 décembre 2019
sous les références : 2019N01393.

La Société dénommée BRICO 1, So
ciété par Actions Simplifiée (société à
associée unique), dont le siège est à La
Chapelle-Saint-Mesmin (45380), 1 rue
Montaigne, identifiée au SIREN sous le
numéro 530 766 823 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Orléans.

A cédé à la Société dénommée SAS
CNAK, Société par Actions Simplifiée
(société à associé unique), au capital de
50.000 €, dont le siège est à Tarbes
(65000), route de Pau Centre commercial,
identifiée au SIREN sous le numéro 852
504 588 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Tarbes.

Un fonds de commerce de vente d’ar
ticles de bricolage, détail quincaillerie et
peinture situé et exploité à Hagetmau
(40700), route d’Orthez moyennant le prix
principal, hors stock, de cent mille euros
(100.000 €), s'appliquant aux éléments
incorporels pour un euro (1 €) et au ma
tériel pour quatre-vingt-dix-neuf mille neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf euros (99.999 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
décembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Étude de Maître
Pierre BELLOC 252 rue Victor Hugo,
40700 Hagetmau.

Pour unique insertion, Me MOUCHEL,
Notaire

19AL03402

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
par la commune d'OSSAGE à M. Jean-
Louis ALZIEU concernant un fonds de
commerce bar licence IV, tabac, restau
rant, épicerie, dépôt de pain et gaz sis 30
allée Villa Marie 40290 Ossage et pour
lequel il est immatriculé au RCS de Dax
342 543 535 a été résilié à compter du 31
décembre 2019

Pour avis,
19AL03338

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

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

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
par Mme Jacqueline LESBATS, demeu
rant à SOORTS-HOSSEGOR (40150), au
profit de la SAS « VTA », au capital de
1 000 €, dont le siège social est à VIL
LEURBANNE (69100) – 6 Place Wilson -
RCS LYON N° 847 760 121, concernant
un fonds de commerce de bar, café, salon
de thé, sis à SOORTS-HOSSEGOR
(40150) – 495 Avenue du Touring Club, a
pris fin le 30 NOVEMBRE 2019. Pour avis.

19AL03348

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

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

LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte SSP du 13 DE

CEMBRE 2019, à SOORTS-HOSSEGOR,
Mme Jacqueline LESBATS, demeurant
495 Avenue du Touring Club, 40150
SOORTS HOSSEGOR, a confié à la
SAS « KALINO » au capital de 1.000 eu
ros, dont le siège social est 495 Avenue
du Touring-Club, 40150 SOORTS-HOS
SEGOR, en cours d’immatriculation, l'ex
ploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de BAR - CAFE –
RESTAURANT - SALON de THE situé 495
avenue du Touring Club, 40150 SOORTS
HOSSEGOR, connu sous le nom "SALON
DE THE MARCOT » pour une durée de
trois (3) ans, à compter du 15 DECEMBRE
2019, renouvelable par tacite reconduc
tion pour des périodes de trois années,
sauf dénonciation. Pour avis.

19AL03350

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de restaurant-Pizzéria, sis 23 ave
nue Maurice Martin 40200 Mimizan,
consentie par acte sous seing privé en
date à Mimizan du 1 Mars 2007, par M.
Carlos MARTINS, demeurant route d'Es
cource, Quartier Jouane 40200 Mimizan,
à la Société LA PIZZE, SARL au capital
de 3.000 €, ayant son siège social 23,
avenue Maurice Martin 40200 Mimizan,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 495 375 255, prendra fin
à la date du 31 décembre 2019.

Pour insertion
19AL03432

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

Suivant acte reçu par Maître Céline
RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade, 168 route de Bayonne, le 5 dé
cembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
attribution intégrale au conjoint survivant
par :

Monsieur Pierre TACHOIRES, retraité,
et Madame Bernadette DUPERE, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
Labatut (40300), 327 route de Picarden.
Monsieur est né à Dax (40100) le 1er
octobre 1946, Madame est née à Labatut
(40300) le 12 septembre 1948. Mariés à
la mairie de Labatut le 5 octobre 1968 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime n’a pas fait l’objet de modifica
tion.

Les oppositions sont à adresser dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de
justice à Maître Céline RIGAL-SABOU
RAULT, notaire à Peyrehorade (40300),
168 route de Bayonne.

Pour avis
19AL03346

Me Louise LACOMBEMe Louise LACOMBE
Notaire

35 avenue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louise

LACOMBE, Notaire à Capbreton
(Landes), 35 avenue du Maréchal Leclerc,
le 29 novembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté de biens ré
duite aux acquêts par Monsieur Jean-
François Jacques COURT, retraité, et
Madame Christine Michelle Germaine
CATUSSE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Soorts-Hossegor (40150)
1131 avenue du Golf.

Monsieur est né à Rabat (Maroc) le 18
octobre 1951, Madame est née à Sur
esnes (92150) le 5 mars 1953.

Mariés à la mairie de Fleurance (32500)
le 31 mars 1975 sous le régime de la
Séparation de Biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Jean LAMARQUE, Notaire à
Fleurance (32500), le 29 mars 1975.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.Monsieur est de
nationalité française.Madame est de na
tionalité française.Résidents au sens de
la réglementation fiscale.sont présents à
l’acte.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL03367

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

POPINEAU-LARCHER, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER", titulaire d'un Office Notarial à
Bayonne, 1 rue Pierre Rectoran, le 18
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par Monsieur
Pierre MORATINOS, retraité, et Madame
Jeanne RADONDY, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Tarnos (40220) 6
rue des Myosotis.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
20 avril 1936, Madame est née à Bayonne
(64100) le 26 décembre 1941.

Mariés à la mairie de Bayonne (64100)
le 1er octobre 1960 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL03437

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l’annonce n°19AL03310 parue
le 14 décembre 2019 concernant l’Etablis-
sement d’Enseignement Supérieur
Consulaire Ecole Supérieure de Design
des Landes : Il convient de rajouter « ont
constaté la fin du mandat d’administrateur
de Sarah DAUGA et la démission de son
mandat d’administrateur de Eric Lac et ».
Les associés de l’Ecole Supérieure de
Design des Landes, Etablissement d’en
seignement supérieur consulaire, 293
avenue du Maréchal Foch 40003 Mont de
Marsan, RCS Mont de Marsan
817 439 292, réunis en assemblée géné
rale ordinaire le 12 novembre 2019 ont
constaté la fin du mandat d’administrateur
de Sarah DAUGA et la démission de son
mandat d’administrateur de Eric Lac et ont
nommé administrateurs Mme Valérie DU
BOUÉ demeurant 43 rue d’Aulan, 40100
Dax, M. Paul FARTHOUAT demeurant 4
Allée Robert Allavéna, 40000 Mont de
Marsan. Pour avis, le Président

19AL03343

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 19AL03324 parue le 14

décembre 2019, concernant la société
LAMOUR EST DANS LE PLAT, il a y  lieu
de supprimer l'activité de "pâtisserie" dans
l'objet social. Pour avis

19AL03385

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

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

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire de la Société SARL AF 
RÉNOVATION 38 rue Armand Dulamon 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 538 150 483. Registre des Métiers 
538150483.

941201-12

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
reporté au 31/01/2017 la date de cessation 
des paiements de la SAS LA DOUCE 1070 
avenue de Verdun, lieudit La Courgeyre 
40430 Sore. N° registre du commerce : 
490 994 050. Activité : l ’exploitation, 
l ’embouteillage, la commercialisation 
d’eau de sources.

941202-12

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le plan de redressement de la 
Société SARL GILA 4 place Raymond 
Poincaré 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 501 853 899. Activité : 
Discothèque, dancing, restauration. A fixé 
à 9 ans la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 
prise en la personne de Me Dominique 
GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 64182 
Bayonne Cedex.

941203-12

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société SARL LE BEL AIR 
50 avenue Etienne Labrit 40090 Saint-
Avit. RCS Mont-de-Marsan 837 961 648.

941204-12

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic ia i re s impl i f iée de M. Didier 
DEGHAYE 66 avenue du 8 mai 1945 
40160 Parentis-en-Born. RCS Mont-de-
Marsan 832 985 758. Registre des Métiers 
832985758.

941205-12

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic ia ire de la Soc iété SARL LC 
CONSTRUCTIONS 40 chemin du Petit 
Coy 40280 Benquet. RCS Mont-de-
Marsan 827 914 797. Registre des Métiers 
827914797.

941206-12

Par jugement en date du 06/12/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre M. Robert BUBOLA 
40240 St- Ju l ien-d ’Armagnac. RCS 
Mont-de-Marsan 782 116 123. Activité : 
installations téléphoniques, équipement 
rural, entreprise de travaux agricoles. 
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

941207-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

Par jugement en date du 06/12/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l’encontre de la SARL E. PLÂTRERIE 
827 chemin de Micheou 40430 Sore. RCS 
Mont-de-Marsan 847 732 567. Registre 
des Métiers 847732567. Activité : travaux 
de plâtrerie, isolation, faux-plafonds. 
Liquidateur : SELAS SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI, 64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

941208-12

Par jugement en date du 06/12/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l’encontre de la Société SAS L’OSTAL DE 
LA MADELEINE place Charles de Gaulle, 
Halles de la Madeleine emplacement N8, 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 839 761 145. Activité : volaillerie, 
rôt isser ie, salaisons, épicer ie f ine. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/11/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

941209-12

Par jugement du 06/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire de la Société SARL LD 
CONSTRUCTIONS 655 rue Georges 
Stephenson 40280 Saint-Pierre-du-
Mont. RCS Mont-de-Marsan 452 413 
065. Registre des Métiers 452413065. Et 
a désigné la SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON en 
qualité de Mandataire avec mission de 
poursuivre les instances en cours.

941210-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la Société SARL 
TIP TOP CASH 15 impasse Syldan 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
830 630 737.

941216-12

Par jugement du 13 /12 /2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de la Société SARL 
AUTO SECOURS 257 avenue Gaston 
Lescouzères 40120 Roquefor t. RCS 
Mont-de-Marsan 417 539 079. Registre 
des Métiers 417539079.

941217-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL BMC 392 avenue 
du Maréchal Foch 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 431 552 
561. Registre des Métiers 431552561.

941218-12

EXTRAIT DE DECISION
Par décision en date du 2 décembre

2019 le Tribunal de Grande Instance de
Dax a rendu un jugement de cloture pour
insuffisance d'actif de la procédure de
Liquidation Judiciaire, Dossier : ASSO-
CIATION TENNIS CLUB SOORTS-HOS-
SEGOR SIRET 808 529 705 00010, Stade
municipal-Parc des Sports, Avenue Ed
mond Rostand 40150 Hossegor.  Activité :
Sports et loisirs.

Le Greffier
19AL03386

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Hugues POISSON, route 
de Rotche 40090 Saint-Perdon. Registre 
des Métiers 382833747.

941219-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
Société SAS ÉTOILE VTC 373 rue des 
Bidaous 40460 Sanguinet. RCS Mont-de-
Marsan 821 597 606. Activité : transport 
de personnes véhicule de tourisme avec 
chauffeur. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de la 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON ou sur le portail 
électronique à l’adresse : https://www.
creditors-services.com dans les deux 
mois de la parution au BODACC.

941220-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL PATISSERIE 
FOURCADE 11 rue Gambetta 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
502 683 626. Registre des Métiers 
502683626.

941221-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL PROMO CONCEPT 
17 place Saint-Roch 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 482 259 
900. Et a désigné la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Dominique GUÉRIN en qualité 
de Mandataire chargé de poursuivre les 
instances en cours.

941222-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SAS ATELIER 124 573 
avenue des Pyrénées 40190 Villeneuve-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 822 
430 336. Registre des Métiers 822430336. 
Et a désigné la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
en qualité de Mandataire chargé de 
poursuivre les instances en cours.

941223-12

Par jugement du 13 /12 /2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la résolution du 
Plan de Redressement et ouvert une 
procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l ’encontre de la Société 
SAS DTV ÉVÉNEMENTS chemin  du 
Castera 40320 Saint-Loubouer. RCS 
Mont-de-Marsan 532 002 235. Activité : 
an imat ion, prestat ions ar t is t iques, 
organisation événementielle. A mis fin à 
la mission du Commissaire à l’exécution 
du plan. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES pris en la personne de 
Me Dominique GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, 
BP 18278, 64182 Bayonne Cedex. A fixé 
au 01/11/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains du 
Liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les deux mois de la parution au 
BODACC.

941224-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
Société SAS BLANCHISSERIE DE 
SANGUINET 31 rue des Vire Vents 40460 
Sanguinet. RCS Mont-de-Marsan 814 346 
508. Registre des Métiers 814346508. 
Ac t iv i té :  press ing, b lanch isser ie. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/10/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois de la parution au BODACC.

942225-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
SAS MIZANCOIF 2 avenue de la Jetée 
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 
828 451 377. Registre des Métiers 
828451377. Activité : salon de coiffure 
mixte. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES pris en la personne de 
Me Héléne BRANCHU-BORD 2 rue du  
49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé au 
31/10/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les deux mois de la parution au 
BODACC.

941226-12

Par jugement du 13/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de la SARL M 
CORPORATION 3b rue de la Papeterie 
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 
803 089 101. Activité : toutes activités liées 
aux transactions immobilières. A fixé à 10 
ans la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 

941227-12 

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

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

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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QUOI DE NEUF ?

LE NOUVEL ASTÉRIX EST… GUILLAUME CANET 
Guillaume Canet sera Astérix, dans son septième film  

derrière la caméra, « Astérix et Obélix, l'empire du  
milieu ». L'histoire qui se déroulera en Chine sera un récit  

original qu'il écrira avec les auteurs des « Tuche ».  
Il sera accompagné de son vieux complice Gilles Lellouche.  

Le tournage démarrera au printemps 2020.

GÉRARD LANVIN et OLIVIER MARCHAL se partageront  
la garde de leur petite-fille, une adolescente au caractère  

trempé, dans la comédie « Papi Sitter » de Philippe  
Guillard, tournée en partie dans les Landes. L'un est un  

ancien capitaine de gendarmerie psychorigide, l'autre  
un ex-patron de clubs en Amérique latine. Deux grands-pères  

explosifs que tout oppose.

LE RETOUR DE KAAMELOTT  
Les fans de la série aussi drôle qu’épique, diffusée sur  

M6, ont longtemps dû se contenter des multiples rediffusions.  
Alexandre Astier a promis la livraison d’un nouvel opus  

pour le 14 octobre 2020. On n’imagine pas cette suite sans  
Lionnel Astier (Léodagan), Thomas Cousseau (Lancelot)  

ou les inénarrables Jean-Christophe Hembert (Karadoc)  
et Franck Pitiot (Perceval).

Silence ! Ils tournent ou  
s’apprêtent à rejoindre les  

plateaux pour s’afficher  
sur grand écran l’an prochain.

ELSA ZYLBERSTEIN SUR TOUS LES FRONTS 
Elsa Zylberstein s'apprête à squatter les écrans  
en 2020. Dès le 15 janvier, avec la comédie « Selfie » sur  
des homo numericus au bord de la crise de nerfs à  
cause des nouvelles technologies, dont Max Boublil, Blanche  
Gardin et Manu Payet. Le même jour, changement de  
registre avec le drame historique « Je ne rêve que de lui ».  
Elle sera Janot Reichenbach, la femme qui a suivi  
jusqu'au camp de Buchenwald l'homme dont elle était  
amoureuse en secret depuis l'adolescence : Léon  
Blum, de 30 ans son aîné, interprété par Hippolyte  
Girardot. Une semaine plus tard, elle sera une des  
membres de la troupe de « Je voudrais que quelqu'un  
m'attende quelque part », d'après Anna Gavalda, avec  
Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni.

PIERRE NINEY rejoint Jean Dujardin dans le  
prochain OSS 117, « Alerte rouge en Afrique », de  
Nicolas Bedos. Mystère sur son rôle : allié ou  
ennemi ? Il s'est contenté d'un sibyllin « Si on m’avait  
dit un jour que je serais un OSS aux côtés d’Hubert  
Bonisseur de la Bath… Quelle folie. Quelle joie », sur  
son compte Twitter. 

« Woman », le prochain documentaire de YANN  
ARTHUS-BERTRAND, après notamment « Human » dont  
il est un prolongement, sortira le 4 mars 2020. Sa  
coréalisatrice Anastasia Mikova et lui sont allés aux quatre  
coins du monde interroger de nombreuses femmes,  
aux parcours de vie variés, pour dresser un état des lieux  
de leurs combats et de leurs interrogations.

Pascal LE DUFF

AU CINÉ2020EN
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