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TERRITOIRES

Les petites villes gèrent leur budget de manière raisonnable, 
d'après une étude de la Banque Postale. Les nouveaux élus, en mars 
2020, n'en trouveront pas moins une situation complexe.

«

PETITES VILLES
BONNES

GESTIONNAIRES

Bon gestionnaires et très prudents » :  
ce sont les maires des petites villes... 
Christophe Bouillon, député de 
Seine-Maritime et président de  
l ’Association des petites villes de 

France (APVF), qui regroupe 1 200 adhérents, com-
mentait ainsi les résultats de la cinquième édition de 
l'étude de la Banque Postale, « Regard financier sur les 
petites villes », le 3 décembre, à Paris. L'enjeu concerne 
plus de 26 millions de Français (38 % de la popula-
tion, en croissance) qui résident dans l'une de ces  
4 059 petites villes (de 2 500 à 25 000 habitants).
Côté dépenses, ces collectivités ont une « gestion ver-
tueuse », commente Luc-Alain Vervisch, directeur des 

études de la Banque Postale. En 2018, les petites villes 
ont dépensé au total 38,9 milliards d’euros, soit 37 %  
du budget de l'ensemble des communes. Bien qu'elles 
ne rentrent pas dans le champ de la contractualisation 
avec l’État pour la maîtrise de leurs dépenses de fonc-
tionnement, les petites villes se sont d'elles-mêmes 
modérées. En moyenne, elles dépensent 1 494 euros par 
habitant, une dépense qui croît suivant leur taille. Dans 
le budget, les dépenses de fonctionnement représentent  
26,4 milliards d'euros, (dont plus de la moitié de frais de 
personnel), en baisse de 0,8 % par rapport à 2017, après 
une stabilité de cinq années. « Cette tendance s'inscrit 
dans le cadre de la maîtrise des dépenses, et elle cor-
respond aussi à une prise en charge par les structures 
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TERRITOIRES

intercommunales », commente Luc-Alain Vervisch. Une 
tendance qui est confirmée par « un poids en réduction 
progressive des budgets annexes », ajoute l'expert.
Les dépenses d'investissement, elles, s'élèvent –hors 
remboursement de la dette- à 8,4 milliards d'euros, 
en 2018, soit 321 euros par habitant. Pour la troisième 
année, elles ont progressé, de 8,8 %, en cette période 
de fin de mandat. Toutefois, cette reprise ne rattrape 
pas le retard accumulé entre 2013 et 2015. Il y a là un  
« point de vigilance », met en garde Christophe Bouillon. 
« Il faut investir dans les équipements, car parfois, si on 
ne le fait pas dans la durée, cela risque de coûter plus 
cher ». Reste à savoir si la nature de leurs ressources leur 
en laisse l'opportunité.

RELATIVE DÉPENDANCE 
DES COLLECTIVITÉS
Côté ressources, en effet, les dotations de l’État ont 
cessé de baisser en 2018, après la période de gel, puis 
de baisse de la période entre 2012 et 2017. Mais, cette 
réalité recouvre des réalités hétérogènes. Par exemple, 
en 2019, la dotation forfaitaire (DF), diminue pour 71 % 
des petites communes, augmente pour 25 % d'entre 
elles, et reste stable pour les 5 % restantes. À l'inverse, 
les dotations de solidarité urbaine (DSU) et de solida-
rité rurale (DSR), augmentent toutes deux, pour envi-
ron 85 % des communes. Aujourd'hui, les collectivités 
sont dans un état de « relative dépendance », lié au  
« rôle croissant des dotations versées par l’État, qui ont 
pris une logique de ciblage », alerte Luc-Alain Vervisch. 
Même logique, concernant les éventuelles subventions 
départementales et régionales, que ces dernières consi-
dèrent comme « un outil de leur politique » : il ne reste 
plus au maire qu'à espérer que les unes et les autres cor-
respondent aux priorités de sa propre commune...

RÉFORME DE LA TAXE 
D’HABITATION EN PERSPECTIVE
En dépit de cette tendance, les petites villes ont peu usé 
du levier fiscal : en 2018, plus des trois-quarts d'entre 
elles n'ont pas modifié leurs taux de fiscalité sur les 
ménages. Le restant se répartit équitablement entre 
celles qui ont augmenté la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB), et celles qui l'ont baissée. Quel 
que soit le type d'intercommunalité auxquelles elles 
se rattachent, les recettes fiscales les plus importantes 
pour les communes, soit plus de la moitié, sont la taxe  
d'habitation (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB). Au total, fruit de la gestion ver-
tueuse des petites villes, en 2018, l'épargne nette s'élève à  
4,7 milliards d'euros, pour représenter 184 euros par 
habitant, en hausse de 5,2 % par rapport à l'année  
précédente. 
Si le panorama montre une situation financière saine, les 
nouveaux élus n'en feront pas moins face à des difficultés 
non négligeables. En cause : la réforme de la taxe d'habi-
tation, qui représente plus du quart des ressources des 
communes. L'APVF, qui continue d'en déplorer le prin-
cipe, s'inquiète de la réalité de la compensation par l’État 
et de la difficulté à en mesurer les effets sur la trajectoire 
des finances locales. « Il y a une difficulté technique, pour 
un maire, pour être en capacité de savoir quelle va être 
sa dotation », explique Luc-Alain Vervisch, qui qualifie le 
système de « relativement illisible et imprévisible ». Un 
enjeu d'autant plus important que les nouveaux maires, 
qui seront élus en mars 2020, auront jusqu'au 30 avril 
pour présenter un budget, dans les nombreuses com-
munes qui ne l'ont pas fait.

Anne DAUBRÉE
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FOCUS

Encourager le vélo, intégrer les citoyens exclus...  
Un collectif d'associations a développé un Pacte pour la  

transition multi-facettes à l'intention des candidats  
aux élections municipales.
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La transition sera multi-facettes ou ne sera 
pas. Le Pacte pour la transition, destiné aux 
candidats aux élections communales était 
présenté, le 20 novembre, à Paris. Il s'agit de  
32 propositions émanant d'une soixantaine 

d'associations engagées dans des causes sociales ou 
environnementales, parmi lesquelles Greenpeace, 
France nature environnement, les Amis de la Terre, 
ou encore le réseau Action climat France, le Secours 
catholique, Emmaüs... Cette coordination est née il 
y a 18 mois sur la base de deux constats. « Il y a des 
citoyens qui ont envie d'agir, mais ne savent pas par 
où commencer, et des élus qui partagent cette envie, 
mais manquent de portage citoyen », explique Aliette 
Lacroix, coordinatrice du collectif Transition citoyenne.

L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CLIMAT EN TÊTE
L'environnement et le climat figurent en tête des 
objectifs du Pacte, avec une vingtaine de mesures. En 
effet, les communes sont impactées au premier chef.  
« Venise [sous les eaux, NDLR] représente un exemple 
symptomatique de ce qui peut se passer (… ). Les can-
didats n'auront pas le choix : ils devront prendre des 
mesures. Les communes disposent de nombreux leviers 
dans ces domaines », explique Zoé Lavocat, respon-
sable climat et territoires dans le réseau Action climat 
France. Alimentation, bâtiments, transports… Pour ce 
dernier thème, parmi les mesures proposées figure, 
par exemple, la priorité aux mobilités actives (marche, 
vélo) dans l’espace public. Une orientation qui peut se 
concrétiser par de nombreuses actions, comme le fait 
de limiter la place des véhicules polluants dans la ville, 
la vitesse à 30 kilomètres/heure, de mettre en place des 
parkings à vélo...  
Partant, « il y a aussi la question de l'exemplarité de 
la commune. Elle peut, par exemple, installer des 
panneaux solaires dans les gymnases ou rénover ses 
propres bâtiments pour faire des économies d'éner-
gie », ajoute Zoé Lavocat. Ainsi, le Pacte propose de 
« mener une politique de sobriété, d'efficacité énergé-
tique et d'alimentation à 100 % en énergie renouve-
lable et locale des bâtiments, véhicules communaux et 
éclairage public ».
Concernant l'alimentation, le Pacte préconise, notam-
ment de « proposer une alimentation biologique, 
moins carnée, locale et équitable dans la restauration  
collective ».

RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE  
ET INCLUSION SOCIALE
La transition lie indissociablement écologie, renouveau 
démocratique et inclusion sociale. « Il y a une urgence 
sociale en France, rappelle Jean-François Maruszyc-
zak, directeur général d’Emmaüs France. Neuf millions 
de Français vivent sous le seuil de pauvreté et 15 mil-
lions d'entre eux sont dans une situation précaire. Pour  
l 'association, « les communes sont nos interlocu-
teurs prioritaires », poursuit le directeur général  
d’Emmaüs. Pour lui, cet échelon territorial est essen-
tiel. Pour le meilleur, par exemple, en faisant en sorte 
que les centres communaux d'action sociale (CCAS) 
deviennent un lieu où des SDF peuvent disposer d'une 
adresse, et pour le pire, avec des mobiliers qui éloignent 
les personnes à la rue ou les arrêts anti-mendicité. « Les 
plus précaires ne votent pas ou peu. Leur voix ne sera 
pas entendue (...) si nous ne la faisons pas entendre », 
insiste Jean-François Maruszyczak. Le Pacte propose, 
par exemple, de « favoriser l'inclusion des personnes les 
plus éloignées du monde du travail, avec une politique 
locale de l'emploi tournée vers la transition écologique 
du territoire et à dimension sociale ». Autre facette 
encore du Pacte, celle des pratiques démocratiques. 
Dans la crise actuelle, la commune représente « le pre-
mier échelon de proximité, là où l’on peut reconstruire 
de la solidarité, du collectif », analyse Élisabeth Dau, 
chercheuse sur les mécanismes politiques d’inclusion.
Dans le programme, plusieurs mesures visent à réno-
ver la démocratie locale, par exemple avec la création 
d'une « commission extra-municipale du temps long 
pour représenter les intérêts de la nature et des géné-
rations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands 
projets des communes et de leurs groupements avec 
les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen 
et long termes ».

Anne DAUBRÉE
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FRANCE SERVICE 
4 MAISONS LABELLISÉES
« Faciliter l’accès des usagers aux services  
publics », c’est la mission des quatre premières  
maisons France Service labellisées à Geaune, 
Rion-des-Landes, Aire-sur-l'Adour et  
Peyrehorade, à compter du 1er janvier 2020.  
En rassemblant en un seul lieu plusieurs  
services liés à la santé, la famille, la retraite,  
l’emploi ou l’accès aux droits, relevant de  
différents organismes, elles doivent permettre  
d’effectuer diverses démarches administratives  
et de se renseigner auprès d’au moins  
deux agents formés. D’autres structures France  
Service doivent être labellisées d’ici 2022,  
pour que, selon l’objectif du gouvernement,  
« chaque citoyen puisse trouver au moins  
une maison France Service à moins 30 minutes  
de son domicile ».
- Aire-sur-l'Adour - 4 rue René-Méricam 
- Geaune (bureau de Poste) : 2 rue de la poste 
- Rion-des-Landes (bureau de Poste) :  
144 avenue Frédéric-Bastiat
- Peyrehorade : 156 route de Mahoumic

CONCOURS
MADAME ARTISANAT #1
Trois trophées sont à l’affiche du premier concours Madame Artisanat, lancé par la chambre des métiers  
et de l’artisanat (CMA) France pour saluer l’artisanat au féminin. Le trophée Madame Artisanat  
récompensera une femme chef d’entreprise depuis au moins trois ans ou une entrepreneuse ayant finalisé  
le rachat d’une entreprise. Le trophée Mademoiselle artisanat sera remis à une apprentie en formation  
dans un centre de formation des apprentis du réseau des CMA. Le trophée Madame Engagée valorisera, 

quant à lui, des projets audacieux,  
dans des domaines tels que l’innovation,  
le numérique, l’économie sociale et  
solidaire, ou ayant un impact positif sur leur  
territoire. Un prix coup de cœur sera  
remis par AG2R La Mondiale, parmi  
l’ensemble des dossiers présentés,  
toutes catégories confondues. 
Verdict :  le 4 mars 2020.
Date limite de remise des dossiers de 
candidature : le 28 janvier 2020
www.artisanat.fr

INONDATIONS 
LA CCI ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
La chambre de commerce et d’industrie des Landes se positionne pour  
recenser et accompagner les commerces et les entreprises touchées par  
les inondations des dernières semaines. Ses conseillers s’engagent à  
répondre à leur demande, dans un délai de 48 heures afin de lancer, au  
plus vite, l’élaboration des dossiers pour les aides de droit commun  
qui seront mises en œuvre.
Contacts : Pascal Dussin 06 07 32 42 51 ou Jean Soublin 06 89 13 02 06

FORÊT
COLLOQUE KLAUS - 18 JANVIER
Pour sa 6e édition, le colloque Klaus, organisé par le Parc naturel  
régional des Landes de Gascogne, le 18 janvier, à Sabres, est dédié à  
la forêt et la ressource en eau. Si la forêt préserve l’eau, et que cette  
dernière, dans les bassins versants forestiers, est de bonne qualité,  
quelle quantité y trouvait-on hier, aujourd’hui, et qu’en sera-t-il  
demain ? Face à la multiplication des inondations qui fragilisent la  
stabilité des arbres et des canicules qui favorisent le risque d’incendie,  
comment faire évoluer les pratiques pour mieux ajuster les activités  
humaines à la nature ? L’occasion de croiser les regards des acteurs  
de la filière forêt/bois, des chercheurs et des élus sur ces enjeux majeurs  
pour le massif.
Samedi 18 janvier 2020, à partir de 9 h - Pavillon de Marquèze - Sabres

LANDES ACTUALITÉS
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DROIT

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS
En cas de contrôle Urssaf, il est désormais prévu que 
« sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des 
copies des documents remis peuvent être exploitées, 
hors de ses locaux ».
Possibilité pour l’inspecteur de ne demander que 
des données et documents partiels : « sans préju-
dice de demandes complémentaires ou du recours 
à la méthode d'évaluation du redressement par 
échantillonnage et extrapolation prévue à l'article  
R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, afin de limi-
ter le nombre des documents et données collectées », 
l’inspecteur pourra choisir de ne demander que des 
données et documents partiels.

OBSERVATIONS
Concernant le champ d’application du contrôle, le 
décret précise que les observations envoyées par l’Urs-
saf, suite aux opérations de contrôle devront être faites 
« au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de 
l'avis de contrôle ».
Plus de contreseing du directeur obligatoire, en 
cas de constat d'absence de mise en conformité 
aux observations formulées. Rappelons que ceci 
concerne la réitération d'une pratique ayant déjà 
fait l'objet d'une observation ou d'un redressement, 
lors d'un précédent contrôle et qui donne lieu à une 
majoration de 10 % du montant du redressement.

PÉRIODE CONTRADICTOIRE
Le délai de réponse du cotisant allongé : le cotisant dis-
pose d'un délai de 30 jours pour répondre aux obser-
vations de l’organisme, à réception de la lettre. Selon 
l'article L.243-7-1A du Code de la sécurité sociale, la 
durée de cette période contradictoire peut être prolon-
gée, sur demande du cotisant reçue par l’Urssaf avant 
l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où 
est mise en œuvre la procédure d’abus de droit ou en 
cas de travail dissimulé. Le décret du 11 octobre précise 
cette disposition. Désormais, ce délai de 30 jours peut 
être porté, à la demande de la personne contrôlée, à  

URSSAFCONTRÔLE
Le décret du 11 octobre 2019 qui met en œuvre le  

droit à l’erreur, prévu par la loi Essoc, en matière de déclarations  
sociales, de paiement des cotisations et pénalités est  

complété par plusieurs dispositions concernant la procédure  
de contrôle Urssaf.

60 jours. À défaut de réponse de l'organisme de 
recouvrement, la prolongation du délai est considérée 
comme étant acceptée. La mesure s’applique à tout 
contrôle engagé à compter du 1er janvier 2020.
Suspension du délai de prescription pendant la période 
contradictoire. Le décret met fin à une incertitude 
concernant la notion de « période contradictoire ». 
En effet, la prescription des cotisations est suspendue 
pendant cette période (Code de la sécurité sociale art 
L244-3 et L243-7-1A). S’il est aisé de savoir quand com-
mence cette période (c’est-à-dire à l’envoi de la lettre 
d’observations), le terme est plus incertain. Il avait été 
fixé à l’envoi de la mise en demeure (art. R243-59IV du 
CSS), ce qui pouvait sembler inacceptable puisque les 
cotisants étaient dépendants du bon vouloir des Urssaf. 
Cette situation est rectifiée : il est désormais prévu que 
la période prendra fin au terme du délai de réponse 
aux observations ou à la date d'envoi de la réponse de 
l'agent chargé du contrôle. Autrement dit, la prescrip-
tion repartira suite à ce terme, jusqu’à l’envoi de la mise 
en demeure.

François TAQUET

DROIT À L’ERREUR
La loi du 10 août 2018 pour  

un État au service d'une société de  
confiance (Essoc) a instauré le  

principe dudroit à l’erreur, pour les  
particuliers et entreprises, dans  

leurs relations avec les administrations,  
qui méconnaissent, pour la 

 première fois et de bonne foi, une règle  
applicable à leur situation.  

Le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019  
fixe les règles d’absence de sanction,  

en cas de retard, d’omissions ou d’inexactitudes  
dans les déclarations sociales et le paiement  

des cotisations sociales.

DES AMÉNAGEMENTS
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E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES 1 
2, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

COMMUNE DE  
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

Procédure simplifiée (articles L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques).

Par cette publicité, la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse, informe tout éventuel 
intéressé qu’une candidature spontanée a été reçue en mairie pour le projet suivant :

Construction d’une micro crèche de 10 berceaux à Saint-Laurent-de-Gosse sur une 
parcelle communale géré par l’association le Monde de Enno.

La commune de Saint-Laurent-de-Gosse envisage de signer un bail avec la personne 
porteuse du projet.

En conséquence, cette publicité a pour finalité de s’assurer de l’absence de toute 
autre manifestation d’intérêt concurrente.

Tout courrier devra être adressé à la mairie à l’attention de Madame le Maire, Isabelle 
CAZALIS

Date limite : le 3 janvier 2020 à 16 heures. 
941236-0

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

Nom officiel : 
COMMUNE D’YGOS-SAINT-SATURNIN

Intitulé de la délégation de service public : Concession du service public (délégation du 
service public par affermage) d’eau potable de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin

Durée de la délégation : 6 ans à compter du 1er janvier 2020
Date limite de réception des candidatures : 29 juillet 2019 à 12 h
Date limite de réception des offres : 10 septembre 2019 à 12 h
Date  de  signature  de  la  convention  par  l’autorité délégante : 23-12-2019
Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision d’attribu-

tion de la délégation de service public a été prise : Nom officiel : SAUR SAS 11 chemin de 
Bretagne 92130 Issy-les-Moulineaux

Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultée (dans le res-
pect des secrets protégés par la loi) : Mairie d’Ygos-Saint-Saturnin

Publication(s) antérieure(s) concernant la même convention : Avis de publicité d’appel 
à candidature : Landes publics.org du 26/06/2019 – Les Annonces Landaises du 27-06-2019

Date d’envoi de l’avis : 23-12-2019
941237-0

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

Nom officiel : 
COMMUNE D’YGOS-SAINT-SATURNIN

Intitulé de la délégation de service public : Concession du service public (délégation du  
service public par affermage) d’assainissement collectif de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin

Durée de la délégation : 6 ans à compter du 1er janvier 2020
Date limite de réception des candidatures : 29 juillet 2019 à 12 h
Date limite de réception des offres : 10 septembre 2019 à 12 h
Date  de  signature  de  la  convention  par  l’autorité  délégante : 23-12-2019
Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision d’attribu-

tion de la délégation de service public a été prise : Nom officiel : SAUR SAS 11 chemin de 
Bretagne 92130 Issy- les-Moulineaux

Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultée (dans le res-
pect des secrets protégés par la loi) : Mairie d’Ygos-Saint-Saturnin

Publication(s) antérieure(s) concernant la même convention : Avis de publicité d’appel 
à candidature : Landes publics.org du 26/06/2019 – Les Annonces Landaises du 27-06-2019

Date d’envoi de l’avis : 23-12-2019
941238-0 

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 20 décembre 2019, la commission départementale d’amé-
nagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par 
la SCI CRAMAT, représentée par M. Jean-Marc LENORMAND en vue d’étendre un en-
semble commercial par l’extension d’une jardinerie JARDI-LECLERC, sur la commune de 
Soustons, route de Tosse.

La surface de vente actuelle est de 1 819,90 m2. L’extension demandée est de 
964,22 m2, ce qui portera la surface de vente totale à 2 784,12 m2. 

Mont-de-Marsan, le 20 décembre 2019
Pour le Préfet et par délégation, le chef du bureau du développement local et de l’ingé-

nierie territoriale, André PLANAS
941232-0 

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à l’autorisation unique requise au titre des articles L214-1 et suivants 
du Code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) concernant le dragage 

des ports de la commune de Parentis-en-Born
Demandeur : Commune de Parentis-en-Born, avenue du Maréchal Foch, BP 42 

40161 Parentis-en-Born représentée par son maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Parentis-en-Born avenue du Maréchal Foch, BP 42, 40161 Parentis-en-Born durant 31 
jours consécutifs du lundi 23 décembre 2019 à 09 h au mercredi 22 janvier 2020 à 17 h.

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

M. Jean-Luc GARY, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E19000167/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 09 octobre 2019.

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

-  Sur support papier : à la mairie de Parentis-en-Born aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

-  Sur un poste informatique à la mairie de Parentis-en-Born aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux ;

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 23 décembre 
2019 à 09 h au mercredi 22 janvier 2020 à 17 h, être :

-  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Parentis- 
en-Born 

-  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Parentis-en-Born;

-  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le mercredi  
22 janvier 2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP dragage des ports de PARENTIS-EN-BORN) ».

M. Jean-Luc GARY, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : lundi  
23 décembre 2019 de 09 h à 12 h - mardi 07 janvier 2020 de 14 h à 17 h - jeudi  
16 janvier 2020 de 09 h à 12 h - mercredi 22 janvier 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage représenté par son maire, Mairie de Parentis-en-Born, avenue du Maréchal Foch, 
BP 42, 40161 Parentis-en-Born.

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

Le Préfet
941234-0
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SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX
1526 avenue de Barrère - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

Tél : : 05 59 56 61 61
Objet du marché : Travaux de signalisation routière horizontale – marquage au sol.
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1  

du code de la commande publique.
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-

vante : https://marchespublics.landespublic.org/
Date limite de réception des offres : le 24 janvier 2020 à 20 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché.
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois.
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 Cours 

Lyautey 64000 Pau
941241-0

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX
1526 avenue de Barrère - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

Tél : : 05 59 56 61 61
Objet du marché : Travaux de signalisation routière verticale – fourniture et pose de 

panneaux de signalisation.
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1  

du code de la commande publique.
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-

vante : https://marchespublics.landespublic.org/
Date limite de réception des offres : le 24 janvier 2020 à 20 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché.
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois.
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 Cours 

Lyautey 64000 Pau
941242-0

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX
1526 avenue de Barrère - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx 

Tél : : 05 59 56 61 61
Objet du marché : Prestations de relevés topographiques et de géomètre.
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1  

du code de la commande publique.
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-

vante : https://marchespublics.landespublic.org/
Date limite de réception des offres : le 24 janvier 2020 à 20 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché.
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois.
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 Cours 

Lyautey 64000 Pau
941243-0

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 : Aménagement urbain Mimizan Bourg, parcelle AW295
Avis d’appel Public à la Concurrence paru le Samedi 23 novembre 2019 dans Les 
Annonces Landaises (journal n° 3881)

Nom des entreprises titulaires : 
Lot n°1 : Démolitions : PERROU ET FILS ZI, 3 rue Emile Crouzet 40160 Ychoux 

57 800 € HT – 69 360 € TTC
Lot n° 2 : Terrassement-Assainissement-EP-Signalisation-Mobilier urbain-Mobilier 

de collecte OM-Espaces verts : Entreprise LAFITTE TP Parc d’Activité Atlantisud, 1238 
rue Belharra 40230 Saint-Geours-de-Maremne 413 958,18 € HT – 496 749,82 € TTC 

Date d’envoi de l’avis : 20 Décembre 2019
941235-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à un défrichement de 16 ha 97 a 10 ca pour un projet  
de zone d’aménagement concerté destinée principalement à l’habitat et  

aux équipements publics sur la commune de Mimizan

Demandeur : Commune de Mimizan, 2 avenue de la Gare,  
BP 4, 40201 Mimizan Cedex représentée par son Maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Mimizan, siège de l’enquête publique durant 32 jours consécutifs du lundi 23 décembre 
2019 à 09 h au jeudi 23 janvier 2020 à 17 h 30.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement.

M. Philippe CORREGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par déci-
sion n° E1900181/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 28 octobre 
2019.

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

- Sur support papier : à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

- Sur un poste informatique à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 23 décembre 
2019 à 09 h au jeudi 23 janvier 2020 à 17 h 30, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Mimi-
zan, siège de l’enquête publique. 

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la  
mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique 2 avenue de la Gare, BP 4, 40201 Mimi-
zan Cedex.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le jeudi 23 jan-
vier 2020 à 17 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Eenquêteur (EP de MIMIZAN Déf) ».

M. Philippe CORREGE, recevra le public à la mairie de Mimizan aux dates et heures 
suivantes : lundi 23 décembre 2019 de 09 h à 12 h - lundi 30 décembre 2019 de 14 h à 
17 h - Mardi 14 janvier 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 23 janvier 2020 de 14 h 30 à 17 h 30.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage, Commune de Mimizan représentée par son maire, 2 avenue de la Gare, BP 4, 
40201 Mimizan Cedex.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer , Service Nature et Forêt, et sur le site internet 
des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
941233-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 décembre 2019, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOVA RECEP-
TION         

Siège social : 2166 Route de Cambran
à Sort-en-Chalosse (40180)

Capital : 1.000 € divisés en 100 parts
de 10 € chacune

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS

Objet social : Location de locaux à
usage de logements meublés et de salles
de réception, location de tous biens im
mobiliers et toutes prestations connexes
ou annexes, notamment dans le cadre de
manifestations diverses, mariages, ban
quets, séminaires et autres évènements
organisés par des particuliers ou par des
entreprises.

Gérants : Monsieur ATTIA Emilien,
Louis demeurant 1449 Vieille route de
Saint-Pée, Résidence Haize Kantari Bât.
AC à Saint Jean de Luz (64500) et Ma
dame Joé, Léa MONTORNES, demeurant
1449 Vieille route de Saint-Pée, Rési
dence Haize Kantari Bât. AC à Saint Jean
de Luz (64500).

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
19AL03453

SAS ENERGIE PRODSAS ENERGIE PROD
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 590 route de

Clèdes 40320 Puyol-Cazalet

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

Puyol-Cazalet du 12/12/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiquessuivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ENERGIE PROD
Siège : 590 route de Clèdes 40320

Puyol-Cazalet
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : production et commercialisation

d’énergie de toute nature et plus particu
lièrement d’électricité

Président : Monsieur Jérémy CAZAU
BIEILH demeurant 590 route de Clèdes
40320 Puyol-Cazalet

La Société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour avis, le Président
19AL03455

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

en date du 19 novembre 2019
Dénomination sociale : PAYS DAC-

QUOIS
Forme : Société Interprofessionnelle de

Soins Ambulatoires
Capital social : 1.200 €. Ce capital est

variable et ne peut être réduit au-dessous
de 1.000 €)

Siège social : 184-186 avenue Georges
Clemenceau à Dax (40100)

Objet social : coordination thérapeu
tique, éducation thérapeutique, coopéra
tion entre professionnels de santé

Durée : 99  années à compter de l'im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés

Les associés n'ont effectué que des
apports en numéraire. Leur montant
s'élève à 1.200 €.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 novembre 2019 à Dax
Docteur Andreï, Akim, Auguste VIAL,
médecin généraliste, né le 23 mars 1977,
à Gap, domicilié 724 route du Bayle 40180
Tercis-les-Bains, et le Docteur Eric, Tho
mas FERRIE, médecin généraliste, né le
09 mars 1976 à Castres (81) de nationalité
française, domicilié 3 impasse du jardinier
40100 Dax ont été désignés en qualité de
gérants sans limitation de durée.

Parts sociales – clause d'agrément : ne
peuvent être associés que les personnes
physiques exerçant une profession médi
cale, auxiliaire médical ou pharmacien. La
cession est libre entre associés, agrément
de la majorité absolue des voix si la ces
sion intervient au profit d’un tiers exerçant
la même profession que le cédant, unani
mité des associés si la cession intervient
au profit d’un tiers n’exerçant as la même
profession que le cédant.

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

Pour avis
19AL03457

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DA COSTA SÉRGIO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 515 chemin du Pradé

40700 Poudenx
Objet : Tous travaux de maçonnerie

générale, travaux de rénovation et travaux
accessoires

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : M. Sérgio, Manuel OLIVEIRA

DA COSTA demeurant Lieudit Rey, 515
chemin du Pradé 40700 Poudenx

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL03460

JOG EVENTS JOG EVENTS 
Société par Actions Simplifiée

(SAS) au capital de 5.000 �
Siège social : 11 route de l’étang

Hardy 40140 Soustons

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

en date à Soustons du 17 décembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JOG EVENTS
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Siège social : 11 route de l’étang

d’Hardy à Soustons (40140)
Objet social : Location meublée avec

ou sans fourniture de denrées repas, petits
déjeuners et autres (maison d’hôte), orga
nisation évènementielle. La participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux. Et généralement
toutes opérations commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : Cinq mille euros
(5.000 €), libérés à hauteur de 100% lors
de la création.

Président : Monsieur BICHARD Thierry,
actionnaire, demeurant Résidence Lahu
biague, 8bis rue Albéric Poitrenaud,
Bayonne (64100), assure la Présidence.

Conditions d’admission aux assem
blées d’actionnaires et d’exercice du droit
de vote : Chaque action donne le droit au
vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales. Le droit de vote attaché aux
actions de capital ou de jouissance est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double

Agrément des cessionnaires d’actions :
Les actions sont librement transmissibles
entre actionnaires, sauf dispositions légis
latives ou réglementaires contraires. En
cas de pluralité d'actionnaires, les ces
sions d’actions à des tiers étrangers à la
Société ainsi qu’aux conjoints, ascendants
et descendants d'un actionnaire sont
soumises à la procédure d'agrément pré
vue par la loi et le décret sur les sociétés
commerciales.Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bayonne.

Le Président
19AL03475

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

en date du 18 décembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes. Dénomination
CUBE. Forme : SAS. Siège social 142
boulevard du Belvédère 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. Objet : apporteur d’af
faires, conseil en communication, vente
de support publicitaires, marchand de
biens. Durée : 99 années. Capital social :
100 € entièrement libéré par apports en
numéraire. Président nommé pour une
durée illimitée : M. DA COSTA Frédérico,
né le 15/08/1985 à Rueil-Malmaison (92),
demeurant 142 boulevard du Belvédère,
40280 Saint-Pierre-du-Mont. La demande
d'immatriculation de la société sera dépo
sée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Présidence
19AL03504

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17/12/2019, enregistré à Mont-de-
Marsan, le 19/12/2019 dossier 2019
94479, référence 4004P01 2019 A 3320,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière régie par les dispositions du titre IX
du livre III du Code civil et, aux caracté
ristiques suivantes : objet : acquisition,
apport, propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, ad
ministration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
La dénomination : SCI AVENUE DES
PYRENEES. Siège : Aire-sur-l'Adour
(40800), 1 avenue des Pyrénées. Durée : 
99 ans. Capital social : 200 €. Les apports
sont numéraires. 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. 1ers
gérants : Mme Sophie MOLERES, épouse
de M. BERNADIEU, demeurant à Aire-sur-
l'Adour, 620 chemin des Arribaouts, et M.
François AUDHUY, époux de Mme DUVI
GNEAU, demeurant à Aire-sur-l'Adour, 2
rue Jacques Prévert. La société sera im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL03508

AVIS DE CONSTITUTIONS

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

Tél : 05 58 06 26 64

PECALPECAL
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 �
Siège social : 14  Rue Martinon

40000 MONT DE MARSAN

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
18 décembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PECAL,
SIEGE SOCIAL : 14  Rue Martinon,

MONT DE MARSAN (40000)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement l’activité de  :

- L’acquisition de toutes les valeurs
mobilières et la participation directe et
indirecte de toutes les sociétés par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés
ou groupements ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l’augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;

- L’étude, la création, la mise en valeur,
l’exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières ;

- L’animation et le management de
sociétés tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que la ges
tion des flux de trésorerie entre sociétés
ou mandaté à cet effet auprès de tiers ;

- Marchand de Biens (achats en vue de
la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Promotion immobilières (réunion des
moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Toutes prestations de services d’ac

compagnement à la gestion immobilière
- La propriété, l'administration et l'ex

ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.

PRESIDENT :
-    Monsieur Paul, Serge LEITE, de

meurant 14 rue Martinon, MONT DE
MARSAN (Landes),

 DIRECTEUR GENERAL :
-    Mademoiselle ELODIE PUJOS,

demeurant 14 rue Martinon, MONT DE
MARSAN (Landes),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan .

Pour avis, le président
19AL03482

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

Tél : 05 58 06 26 64

PECALPECAL
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 �
Siège social : 14  Rue Martinon

40000 MONT DE MARSAN

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
18 décembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PECAL,
SIEGE SOCIAL : 14  Rue Martinon,

MONT DE MARSAN (40000)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement l’activité de  :

- L’acquisition de toutes les valeurs
mobilières et la participation directe et
indirecte de toutes les sociétés par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés
ou groupements ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l’augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;

- L’étude, la création, la mise en valeur,
l’exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières ;

- L’animation et le management de
sociétés tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que la ges
tion des flux de trésorerie entre sociétés
ou mandaté à cet effet auprès de tiers ;

- Marchand de Biens (achats en vue de
la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Promotion immobilières (réunion des
moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Toutes prestations de services d’ac

compagnement à la gestion immobilière
- La propriété, l'administration et l'ex

ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.

PRESIDENT :
-    Monsieur Paul, Serge LEITE, de

meurant 14 rue Martinon, MONT DE
MARSAN (Landes),

 DIRECTEUR GENERAL :
-    Mademoiselle ELODIE PUJOS,

demeurant 14 rue Martinon, MONT DE
MARSAN (Landes),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan .

Pour avis, le président
19AL03482
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI LAF-

FARGUE. Siège social : 999 route des
Quartiers 40210 Commensacq. Forme :
Société Civile Immobilière. Capital : 200 €.
Objet social : Acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Gérant :
M. LAFFARGUE-PICAT Thierry demeu
rant à l'adresse du siège social. Durée :
50 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03449

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 : HOLDING LES OCEANS
Capital : 10.000 € divisé en 1000 ac

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

toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité ;La gestion de titres et de valeurs
mobilières, l’investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d’acquisition, d’augmentation de ca
pital, d’absorption ou fusion, la gestion de
son propre patrimoine, tant immobilier que
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président :  Monsieur Clément PI
CHARD demeurant 29 avenue des
alouettes 40130 Capbreton

Immatriculation : RCS de DAX
19AL03463

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

Tél : 05 58 74 98 01

BERSAL & MA BERSAL & MA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 �
Siège social : 25 Rue Bernard

Crouzat  40400 Tartas

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tartas du 16 Décembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BERSAL & MA
Siège social : 25 Rue Bernard Crouzat

40400 Tartas
Objet social : Pose de carrelage,

faïence, revêtements de sols et murs
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 : 1.500 €
Gérance : Monsieur Mario Fernando

CORDEIRO COTOVIO, demeurant 25
Rue Bernard Crouzat 40400 TARTAS et
Monsieur Antonio Jorge DE PINHO
MOTA, demeurant 18 Rue Camille 40990
Saint Paul Les Dax

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

Pour avis, la Gérance
19AL03464

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

en date du 12.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LADONNE
Forme sociale : Exploitation Agricole à

responsabilité limitée
Au capital de : 40 000 €.
Siège social : 922 chemin de Lurbe

40300 HASTINGUES.
Objet : Exploitation et gestion de biens

agricoles, apportés ou mis à disposition
par les associés, achetés, créés ou pris à
bail par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Dirigeant(s) : M. LADONNE Denis,
demeurant 922 chemin de Lurbe 40300
HASTINGUES

Pour avis
19AL03473

Par acte SSP du 25/11/2019 il a été
constitué une Société civile dénommée :
SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE
DE SOINS AMBULATOIRES DES ESBE-
RITS. Siège social : 3 rue des Esberits
40120 Sarbazan. Capital : 450 €. Objet :
Coordination thérapeutique, éducation
thérapeutique, coopérations entre profes
sionnels de santé et mise en commun de
moyens. Le capital social est variable : au
minimum de 200 euros et au maximum de
1.000 euros. Gérant : Mme GOUHIER
Hélène 95 résidence Montadour 40500 St-
Sever. Cogérant : Mme SILLET Catherine
45 chemin Remazeille 40190 Arthez-
d'Armagnac. Cession des parts sociales :
Les cessions de parts entre associés
s'opèrent librement. Les cessions à des
tiers sont soumises au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunie
en assemblée générale. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan;

19AL03483

Par acte SSP du 13/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

HG SEIGNOSSE

Siège social: 1578 avenue du tour du
lac 40150 SOORTS HOSSEGOR

Capital: 10.000 €
Objet: - L'exploitation de tous fonds de

commerce d'hôtel ; spa ; d'organisation
d'évènements et de réceptions, tels que
banquets, mariages, séminaires ; de ga
lerie d'art, ainsi que toutes activités ayant
un rapport avec les domaines du tourisme
et des loisirs tels que des cours de cuisine
; - La commercialisation de produits gas
tronomiques, d'épicerie fine, cosmétiques
... ; - La production et la vente de végétaux
d'extérieur, terrasses, balcons ; - L'acqui
sition, l'administration et l'exploitation par
bail, location saisonnière ou autrement du
ou des immeubles dont elle pourrait deve
nir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; - Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes ou susceptibles
d'en favoriser la réalisation ; - Le tout di
rectement ou indirectement, par voie no
tamment de participation par tous moyens
à toutes sociétés, nouvelles ou existantes,
pouvant se rattacher à l'objet social.

Président: la société LES DOMAINES
DE FONTENILLE SAS, SAS, sise do
maine de fontenille 84360 LAURIS N°
798361184 RCS de AVIGNON représen
tée par BIOUSSE Frédéric

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

19AL03485BISCA CORTOBISCA CORTO
SAS à actionnaire unique

Au capital de 1.000 �
7 avenue des Echassiers 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 17 décembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BISCA CORTO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 7 Avenue des Echassiers

40600 Biscarrosse.
Objet : Bar, Restauration, Animation de

soirées
Président : M. Jack LE LOUËT demeu

rant403 rue des Hirondelles 40600 Biscar
rosse

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

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

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

Pour avis
19AL03489

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Action Simplifiée COLAN-
DESK. Capital : 1.500 € constitué par des
apports en nature et numéraire. Durée :
99 ans. Siège social : ZA Artiguenave, RD
810 route de Maremne 40530 Labenne.
Objet : Location d’espaces bureautiques
aménagés (Coworking). Président : M.
Nicolas URRACA 18 rue Michel Colucci
40390 Saint-André-de-Seignanx. Direc
teur Général : Mme Laëtitia URRACA 18
rue Michel Colucci 40390 Saint-André-de-
Seignanx. La société sera immatriculée
RCS Dax.

Le président
19AL03494

Par acte SSP du 19/12/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

SDU

Sigle: Saveurs et Douceurs
Nom commercial: SDU
Siège social: 2 avenue de bordeaux

40200 MIMIZAN
Capital: 6.000 €
Objet: Ventes de produits d'épicerie

fine, salés, sucrés, liquides ou non
Conserves diverses accessoires de mai
son ( torchons, tabliers, savons, divers ...)
Livraison à domicile Vente en ligne

Gérant: Mme LANGE Nathalie 7 Clos
des Résiniers 40200 ST PAUL EN BORN

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

19AL03495

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL NL
PEINTURES

Forme : SARL
Capital social : 6 000 €
Siège social : 6 route de la plantation,

40180 NARROSSE
Objet social : Vente et application de

toutes peintures intérieur, extérieur, rava
lement de façade, ainsi que de tous revê
tements muraux, de sols et de peintures
et d'enduits décoratif.

Gérance : M. Beunas KEVIN demeu
rant 337 route d'Arriou d'Agès, 40180
SORT EN CHALOSSE

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

19AL03501

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com

MODIFICATIONS STATUTAIRES

SIMONE, SASU au capital de 3.500 €.
Siège social : 159 Chemin de Lartigot
40270 Renung 833 709 470 RCS Mont-
de-Marsan. Le 04/11/19, l'associé unique
a décidé d’étendre l’objet social à compter
du 05/11/19. Nouvelle activité : Taxi. 
Mention au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03166

R.P.C. CONSEIL SARLR.P.C. CONSEIL SARL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200.000 �
Siège social : 399 avenue de la
Molle  40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 481.540.508

Les associés ont, en date et à effet du
16/12/2019, décidé de transférer le siège
social 104 place Louis Pasteur 40150
Soorts-Hossegor. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Dépôt au RCS de
Dax.

19AL03509
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CL DIFFUSIONCL DIFFUSION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 20 rue du Pont

Faure 31780 Castelginest
RCS Toulouse 821 658 614

Le 1er Octobre 2019, l'Associée unique
de la Société à Responsabilité Limitée CL
DIFFUSION a décidé de transférer le siège
social du 20 rue du Pont Faure 31780
Castelginest au 358 avenue des Charpen
tiers 40150 Soorts-Hossegor à compter du
1er Octobre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Le 1er Octobre 2019, l'Associée unique
nomme en qualité de cogérant Monsieur
GORDA Laurent demeurant 46 rue Berbie
Blaize 31150 Gagnac/Garonne, pour une
durée indéterminée à compter du 1er
Octobre 2019.

Le 1er Octobre 2019, l'Associée unique
décide de conserver comme dénomination
sociale, CL DIFFUSION mais d'adopter
comme Nom commercial : CONCEPT BY
SUN, et, en conséquence, de modifier
l'article 3 des statuts à compter du 1er
Octobre 2019.

L'Associé unique décide que la société
prendra la forme d'une Société à Respon
sabilité Limitée à compter du 1er octobre
2019.

Pour avis, la Gérance
19AL02823

IMMO GUI MA PAUIMMO GUI MA PAU
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 

10 impasse de Laouilhe 
40090 Campet-et-Lamolère

RCS Mont-de-Marsan 
522 697 804

Les associés en date du 06/12/2019 et
à effet du 01/01/2020, ont décidé la trans
formation en Société par Actions Simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. Le capital social, le siège social,
l’objet, la durée et les dates d'ouverture et
de clôture des exercices sociaux de
meurent inchangés. Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions et a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. En cas
de démembrement de la propriété des
titres, l’usufruitier statue sur les comptes
de l’exercice, décide de l’affectation des
résultats, le nu-propriétaire prend seul les
autres décisions. Toute cession d'action
doit être autorisée préalablement (sauf
entre associés  si la société ne comporte
que 2 associés). Marie-Pierre LAMAZOU
née Boucau, 10 Impasse de Laouilhe
40090 Campet-et-Lamolère, auparavant
gérante, est désignée Présidente, à effet
du 01/01/2020. Dépôt au RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL03446

P P N LP P N L
Société Civile Immobilière 

Au capital de 228.000 �
Siège social : 4 rue Séré Depoin

95300 Pontoise
 RCS Pontoise 528 596 109

Par décision unanimes des associés en
date du 22 novembre 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 485 avenue
de la Palombière 40600 Biscarosse ; puis
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société pour adopter celle
de : NINE ELEVEN.

Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition et gestion de biens

et droits immobiliers.
La société sera immatriculée au RCS

de Mont-de-Marsan
19AL03450

ALILANDESALILANDES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 207.600 �
Siège social : 3 rue de la Gare

40500 Saint-Sever
RCS de Mont-de-Marsan

444 179 386

Du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 22 novembre 2019,
il résulte que M. Pascal AZAM, demeurant
11 chemin de Labayts, quartier d’Augreilh
40500 Saint-Sever, a été nommé en qua
lité de Président, en remplacement de M.
Jean Louis ZWICK. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL03454

EARL POUPONEARL POUPON
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 96 042,88 �
Siège : "Bouneyt" 1529 route de
Lalanne 40230 SAINT GEOURS

DE MAREMNE
RCS : DAX  429 378 961

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 25/10/2019, il a été décidé :

- La cessation d'activité de Monsieur
GROCQ Jean Paul au 31.12.2019. Il quitte
ses fonctions de gérant mais reste associé
non exploitant.

- De nommer en qualité de co-gérant
M. GROCQ Jérémy, demeurant 500 route
de Lourgon 40180 SAUBUSSE

Mme GROCQ Christine reste co-gé
rante de la société.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL03459

SARL DE LAGESTESARL DE LAGESTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 919 chemin de
Chiouleben 40140 Magescq

RCS Dax 808 436 984

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes de l’AGE du 11/12/2019, le

capital a été augmenté de 10.000 €, pour
être porté à 20.000 €, par apports en nu
méraire. En conséquence les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés. Mention
sera faite au RCS Dax.

Pour avis et mention, La Gérance
19AL03462

SCEA DE L'AJOUCSCEA DE L'AJOUC
Société Civile D'exploitation

Agricole 
au capital de 409 000 �

Couthiade 40120 Saint Gor 
789 991 106 

RCS MONT DE MARSAN

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03-12-2019, il a
été pris acte de la nomination d’un co-
gérant Monsieur DESCAT Adrien, demeu
rant « Bernadet » 40120 Saint Gor, à
compter du 01-01-2020.

Autres modifications :
- Il a été décidé de transformer la so

ciété en GAEC, dénommé GAEC DE
L’AJOUC, sans la création d'un être moral
nouveau, à compter du 1er janvier 2020,
son capital, son siège, sa durée, son objet
et la date de son exercice demeurent in
changés. Le GAEC a été agréé le
21-11-2019, sous le numéro 40-612.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan.

19AL03465

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 12
décembre 2019, les associés de la société
COTE PATIO IMMOBILIER, société à
responsabilité limitée au capital de 2.700 €
dont le siège social est sis 20 avenue de
Verdun 40800 Aire sur l’Adour, immatricu
lée au registre de commerce de Mont de
Marsan N° 819 078 577, ont décidé :

- de transférer le siège social au 45 rue
Carnot 40800 Aire sur l’Adour, à compter
du même jour ;

- d’étendre, à compter du même jour,
l'objet social aux activités de restaurant,
bar, brasserie, salon de thé, événementiel,
vente de tout bien meuble, de produits
alimentaires et non alimentaires, de bois
sons alcoolisées et non alcoolisées.

Le gérant
19AL03471

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

SCI DU BORNSCI DU BORN
Société civile immobilière

au capital de 159 �
Siège social : Le Bourg

40410 LIPOSTHEY
RCS MONT DE MARSAN 

434 665 048

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par

Me GOURGUES notaire à SAINT PIERRE
DU MONT le 10 décembre 2019, les as
sociés ont décidé à compter de cette date,
de transférer le siège social.

Ancienne adresse : LIPOSTHEY (40410)
Le Bourg

Nouvelle adresse : BOUGUE (40090)
36 rue Saint Clair.

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour unique insertion, Me GOURGUES,
notaire.

19AL03472

LES PINSLES PINS
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 43 rue Camille
Claudel

40990 ST PAUL LES DAX
487 956 070 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

16/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 59 RUE DES ORTO-
LANS 40990 ST PAUL LES DAX à comp
ter du 16/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL03474

SUD OUEST MASHSUD OUEST MASH
Société par actions simplifiée

au capital de 2 785 133 �
Siège social route de Saint
Sever 40280 Haut Mauco

RCS MONT- DE- MARSAN
810 243 949

A compter du 9 décembre 2019, la
société SUD OUEST ALIMENT, SAS au
capital de 3 484 107 €, dont le siège social
est Route de Saint- Sever 40280 Haut-
Mauco, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Mont-de-Marsan
sous le numéro 381 159 201, Présidente
de la société SUD OUEST MASH, a dési
gné M. Pascal AZAM, demeurant 11 che
min de Labayts quartier d’Augreilh, 40500
Saint Sever, né à Albi le 6 septembre 1966,
en qualité de représentant permanent en
remplacement de M. Jean Louis ZWICK.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

19AL03477

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

10 rue de mounsempes
40230 SAINT VINCENT DE

TYROSSE

SCI KINECO, SCI KINECO, 
Société civile immobilière 

au capital de 1.524,49 euros 
siège social SAINT-VINCENT-

DE-TYROSSE (40230) Impasse
des Sits

429 842 974 RCS DAX

DÉCÈS D'UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 13 décembre 2019, il a été
constaté le décès de Mme Françoise
SALDUBEHERE née SIMON survenu à
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE le 27
novembre 2018 et la fin de ses fonctions
de co-gérante. Seul M. Eric SALDUBE
HERE reste gérant.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

Le Notaire
19AL03480

SOLEIL D’ASIESOLEIL D’ASIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de  10.000 �
Siège social : Centre

Commercial 2002, Route
Nationale 10, 40220 Tarnos

RCS Dax 531 396 372

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
et à effet du 1er décembre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social à
Tarnos (40220) Résidence Héphaïstos, 7
Place Alexandre Viro. Les statuts seront
modifiés en conséquence. Le dépôt sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

19AL03487
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

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

DEYRIS LAFOURCADEDEYRIS LAFOURCADE
Société par actions simplifiée 
au capital de 15 470 000 euros

Siège social : 475, route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
311 998 348 RCS DAX

Aux termes d'une délibération du
Conseil de Surveillance en date du 18
décembre 2019, il résulte que M. Xavier
LEVY, demeurant 6, rue des Oliviers
11440 PEYRIAC DE MER a été nommé
en qualité de Président du Directoire à
compter du 23 décembre 2019 en rempla
cement de M. Christian CHAREYRE, dé
missionnaire. 

POUR AVIS
19AL03484

ABADIE DEMARCHES
NEGOCIATIONS

ABADIE DEMARCHES
NEGOCIATIONS

SARL au capital de 10.000 �
Siège social : 434 route de
Doazit, ADN FINANCES

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan 

501 828 784

L'AGE du 05/12/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
rue Jean-Marie Sarrabeyrouse, 65200
Bagnères-de-Bigorre, à compter du
01/01/2020. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan et réimmatriculation au RCS
de Tarbes.

19AL03488

KARAIB TECHNIKKARAIB TECHNIK
SARL au capital de 1.000 �  

Siège : BATIMENT A
RESIDENCE LES JARDINS 12

RUE DES PYRENEES 40230 ST
VINCENT DE TYROSSE
815268180 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 26/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 16/12/2019 au immeuble
SIMKEL 3617 Boulevard Marquisat de
Houelbourg ZI JARRY 97122 BAIE-MA
HAULT. Radiation au RCS de DAX et ré-
immatriculation au RCS de POINTE A
PITRE

19AL03490

FREMAFREMA
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital social de 250.000 � 

Siège social  : route de Mont-de-
Marsan devenu 61 avenue de

Mont-de-Marsan
40270 Grenade-sur-l'Adour 

RCS Mont-de-Marsan
384 437 679

Aux termes du PV de l'AGE du 23
Décembre 2019, les associés ont décidé
de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
• Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 250.000 €. Il est divisé en 10.000
parts sociales, de 25 € chacune.

• Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 250.000 €. Il est divisé en
10.000 actions, de 25 € chacune.

Forme
• Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
• Nouvelle mention : Société par Ac

tions Simplifiée
Administration
• Anciennes mentions : Gérants : Jean

Michel DUCLAVE demeurant Baillet
40270 Castandet Et M. Patrick DUCLAVE
demeurant à Grenade- sur-Adour (40270)
11 Avenue du 13 Juin 1994,

• Nouvelles mentions : Président : Jean
Michel DUCLAVE demeurant 644 chemin
de Baillet 40270 Castandet Directeur
Général : M. Patrick DUCLAVE demeurant
à Grenade-sur-l'Adour (40270) 7 Avenue
du 13 Juin 1944.

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 à la date de l’assemblée. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions y
compris entre associés sont soumises à
l'agrément préalable sur décision collec
tive extraordinaire des associés. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis,
19AL03491

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2019 de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société ATELIER D’ARCHITECTURE
CLARET - LEBECQ, SARL au capital de
7.623 €dont le siège social est sis 9 et 9
bis rue Carnot 40800 Aire-sur-l’Adour,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan n° 378 164 867, et
d'un procès-verbal établi le 10 décembre
2019 par la gérance constatant l’absence
d’opposition de la part des créanciers
sociaux, le capital social a été réduit de
6.098,40 € par rachat puis annulation de
400 parts d'un nominal de 15,246 €. Le
capital social a donc été ramené de
7.623 € à 1.524,60 € et ce à effet au 2
décembre 2019.

Ancienne mention : Capital social :
7.623 €

Nouvelle mention : Capital social :
1.524,60 €

La Gérance
19AL03492

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

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

SCI LALAPOSCI LALAPO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 15.000 �
Siège social : 74 route de Tercis

40100 Dax
RCS Dax 815 314 422

DEMISSION GERANT
Aux termes d'un acte SSP du 6

d2cembre 2019, M. Mathieu LARTIGAU a
démissionné de ses fonctions de gérant,
à compter de cette même date. L’article
19 des statuts a été mis à jour en consé
quence. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Dax. Pour
avis. La Gérance.

19AL03497

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

Société d’Avocat
42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr 

Tél. : 05 58 43 76 61

CLIC TECHCLIC TECH
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 19 Rue d'Aouqué -
40180 OEYRELUY

821 791 886 RCS DAX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération en date

du 23 Décembre 2019, l’associé unique
de la société à responsabilité limi
tée « CLIC TECH » a décidé de transférer
le siège social au :

6 Rue de Puyo - 40180 OEYRELUY
Et ce, à compter du 1er Janvier 2020.
L'article 5 des statuts a été mis à jour

en conséquence.
Le dépôt prévu par la loi sera effectué

auprès du RCS de DAX.
Pour avis
La Gérance
19AL03499

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

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

ACQS KINESACQS KINES
Société Civile Professionnelle

au capital de 45 000 Euros
Siège social à DAX (40100) - 74

Route de Tercis
434 306 940 RCS DAX

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL - DEMISSION D'UN

GERANT
A la suite du rachat par la société des

900 parts sociales détenues par M. Ma
thieu LARTIGAU, l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 06 DECEMBRE 2019
autorise la réduction du capital social de
45 000 € à 36 000 € par annulation des
parts rachetées, avec effet au 31 DE
CEMBRE 2019. Le capital social sera di
visé en 3 600 parts de 10 € chacune à
compter de cette même date. L’article 8
des statuts a été mis à jour en consé
quence. M. Mathieu LARTIGAU démis
sionne de ses fonctions de gérant, à
compter du 31 DECEMBRE 2019. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de DAX. Pour avis.

19AL03500

Marielle VALMARY Marielle VALMARY 
Société d'Avocats

61 allée du Comminges 
31770 Colomiers

CROIX DU SUD
LABORATOIRE
CROIX DU SUD
LABORATOIRE

SAS au capital de 10.000 �
Montroll, 1096 chemin de

Montroll
40390 Saint-Laurent-de-Gosse

 RCS Dax 848 064 614

Aux termes d'une délibération du
15/11/2019, la collectivité des associés a
décidé de nommer aux fonctions de Direc
teur Général M. Mickaël LEMOINE demeu
rant 13 rue Jean Ingres 31850 Montrabe
pour une durée indéterminée à compter
du 15/11/2019. M. Richard FROGER est
maintenu dans ses fonctions de Président
pour une durée indéterminée.

19AL03503

ET LA VOIX DES LANDES 
RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue 
Fondaudège
33000 Bordeaux
Bureaux landais :  
12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau
40100 Dax

Président honoraire :  
Jean-Louis DUMOLIA

Directeur de publication : 
Guillaume LALAU

Responsable des opérations : 
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FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

YOGA BEACH HOUSE, SAS au capital
de 1.000 €. Siège social : 32 rue des
Pinsons 40600 Biscarrosse. 834 139 594
RCS Mont-de-Marsan. Le 25.11.2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
James HANBERRY, 32 rue des Pinsons
40600 Biscarrosse et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03168

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI GRAMBIN SCI GRAMBIN 
Société Civile en liquidation

Au capital de 1.000 �
Siège social : 

526 avenue Abbé Bordes 
40380 Monfort-en-Chalosse
Siège de liquidation : 2749

avenue de la Chalosse 
40380 Baigts

RCS Dax 449 818 970

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 12
décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Philippe GRAMBIN demeurant 2749 ave
nue de la Chalosse 40380 Baigts, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion etconstaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2019. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, enannexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

19AL03447

EARL BRETHOUSEARL BRETHOUS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 62.730 �

Siège Social : 365 chemin de
Labouyrie 40500 Fargues

RCS Mont-de-Marsan 
380 777 128

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE en date du 26/11/2019, il ré

sulte que les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/12/2019 et sa mise en liquidation.

Madame Elisabeth BRETHOUS de
meurant à 365 chemin de Labouyrie 40500
Fargues, a été nommée Liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 365
chemin de Labouyrie 40500 Fargues,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis et mention, le Liquidateur
19AL03448

DISSOLUTION
INTERNATIONAL HANDLING PART-

NERS EURL capital 8.000 € sise 810 route
de Gourby 40140 Magescq 404 223 703
RCS Dax. L'AGE du 14/12/2019 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2019, nommé en qualité de liquida
teur M. COIGNION René-Marc demeurant
810 route de Gourby 40140 Magescq, et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification RCS Dax.

19AL03452

BEGOLFBEGOLF
SARL au capital de 3 000 � 
Siège social 33 avenue de

l'Ocean 40170 Saint-Julien-en
Born RCS MONT DE MARSAN

522 174 812

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 09-12-2019, il a été nommé
liquidateur(s) M. CAUSSE Alban demeu
rant 4179 route de Mimizan 40170 Saint-
Julien-en Born et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision AGE du 09-12-2019, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au li
quidateur, M. CAUSSE Alban demeurant
4179 route de Mimizan 40170 Saint Julien
en Born. Radiation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

19AL03468

SCI ORCHIDEESCI ORCHIDEE
SCI au capital de 1.000 �
Siège social : 3 Allée des
Biganons 40200 Mimizan
RCS MONT DE MARSAN

534 176 557

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07-12-2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
07-12-2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme RODRIGUEZ Isabelle demeurant 40
rue de Galand 40200 Mimizan et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Par décision AGE du 07-12-2019, il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner
quitus au liquidateur, Mme RODRIGUEZ
Isabelle demeurant 40 rue de Galand
40200 Mimizan pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 07-12-2019 . Radiation au
RCS de Mont de Marsan.

19AL03470

FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 16 dé

cembre 2019 à Saint-Vincent-de-Paul,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 19 décembre 2019, dossier
201900094396 référence 4004P01 2019
A 03316 ;

Monsieur Franck Bruno Bethléème
GUY domicilié 138 rue de la Réctoure
40990 Saint-Vincent-de-Paul immatriculé
à la CMA des Landes sous le n°
529376329 a vendu à

La SARL GUY DECORS dont le siège
social est à Saint-Vincent-de-Paul (40990)
138 rue de la Réctoure immatriculée au
RCS de Dax sous le 879613099

Un fonds de commerce de peinture
intérieure et extérieure bâtiment, connu
sous l'enseigne GUY DECORS, sis et
exploité à (40990) Saint-Vincent-de-Paul,
138 rue de la Réctoure.

Moyennant la somme de 50.000 €
L’entrée en jouissance est fixée au 02

janvier 2020
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire au Cabinet de Maître Mi
ckaël TANASESCU de la SELARL JURI
SUD avocat au barreau de Dax, y demeu
rant 496 Avenue Jean Jaurès 40380
Montfort-en-Chalosse dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

19AL03456

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 décembre 2019 à MONT DE MAR
SAN, enregistré au service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de MONT
DE MARSAN, le 16 décembre 2019,
Dossier 2019 00093117, référence
4004P01 2019 A 03243,

Monsieur Jean-Joseph FERRER, né le
29 octobre 1948 à Pavie (32), demeurant
à Mont-de-Marsan (40), 18 avenue du
Docteur Dibos et la société FERRER-
BATTUT STEVE, anciennement dénom
mée SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ÉLEC
TRICITÉ GENERALE JEAN FERRER,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 7.622,45 € dont le
siège social est sis Rue Ferme de Larrou
quère 40000 Mont-de-Marsan et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le N°
349 255 034, ont constaté l’extinction de
la convention de location-gérance en date
à Mont-de-Marsan (40) du 27 décembre
1988, modifiée par voie d’avenant en date
à Mont-de-Marsan (40) du 28 décembre
2009, portant sur le fonds artisanal d’élec
tricité générale du bâtiment et toutes ac
tivités accessoires ou complémentaires,
installations électriques, réparations et
montages électriques, sis à Mont-de-
Marsan (40), 18 avenue du Docteur Dibos,
à compter du 31 décembre 2019 à minuit,
comme conséquence de la cession dudit
fonds au profit de la société FERRER-
BATTUT STEVE, locataire-gérant, à
compter de la même date et de la confu
sion des qualités de bailleur et de preneur
sur la tête de ladite société.

19AL03458

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44

Kpmg.fr

KARIBOUKARIBOU
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 10.000 �

Siège social :  10 allée des
Biches 40600 Biscarrosse 

Siège de liquidation : 10 allée
des Biches 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
451 504 815

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 13 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.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Serge DABROWSKI, demeurant 10
Allée des Biches 40600 Biscarrosse, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 10 allée des
Biches 40600 Biscarrosse. C'est à cette
adresse que la correspondance devraêtre
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. 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
19AL03493

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE RAVIGNAN

GROUPEMENT FONCIER
RURAL DE RAVIGNAN

Groupement foncier rural au
capital de 47.520 �

Siège social : Ravignan 
40430 Sore

RCS Mont-de-Marsan
393 777 263

Suivant délibérations en date du
20/11/2018, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur de sa
gestion et prononcé la clôture de liquida
tion à compter de ce jour. Mentions seront
faites au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03505

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

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax du 2.12.2019 enregistré au SIE
Mont-de-Marsan le 17.12.2019 dossier
2019 00093308 REF 4004P01 2019 A
03259

La société Société BON APAT, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €,siège social 22 rue Marcel Molter
40300 Peyrehorade, RCS de Dax
500 999 883, a vendu à la société Société
NORMANN, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 2.500 €, siège social
22 rue Marcel Molter 40300 Peyrehorade,
RCS de Dax sous le numéro 878 415 801,

Un fonds de commerce de Pizzeria,
Restauration rapide sur place et à empor
ter, Café, Limonaderie,  connu sous le
nom PIZZA BON APAT, exploité à Peyre
horade (40300) 22 rue Marcel Molter,

Moyennant le prix de soixante huit mille
68.000 € s'appliquant aux éléments incor
porels pour 44.700 € et aux éléments
corporels pour 23.300 €.

La prise de possession a été fixée au
2 décembre 2019.

Pour la réception des oppositions, do
micile sera élu au cabinet FIDAL sis à Dax
(40100), 31 avenue Jules Bastiat.

Pour avis
19AL03506

PUBLICATION DE VOTRE  
ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

LA VAGUE GOURMANDELA VAGUE GOURMANDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 113 Place

Georges DUFAU
40600 Biscarrosse

823 070 362 RCS MONT-DE-
MARSAN

RESILIATION DE
LOCATION-GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 décembre 2019, il a été décidé de
résilier le contrat de location-gérance
consenti par:

La société dénommée LA VAGUE
GOURMANDE, Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au capital de
10.000€, dont le siège est à Biscarrosse
(40600) 113 place Dufau, identifiée au
SIREN sous le numéro 823070362, et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-De-Marsan

Au profit de:
La société dénommée LE Q.G., Société

par Actions Simplifiée au capital de 500€,
dont le siège est à Biscarrosse (40600)
113 place Dufau, identifiée au SIREN sous
le numéro 839245503, et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Concernant un fonds de commerce de
restaurant, bar, brasserie, sis à Biscar
rosse(40600) 113 place Dufau,

La résiliation a effet à compter du 30
novembre 2019. 

19AL03467

SELARL DASSY- POULHIER
- SOULE-THOLY - CARENNE 
SELARL DASSY- POULHIER
- SOULE-THOLY - CARENNE 

Notaires associés
1 rue Edmond Sée

64100 Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabien

SOULE-THOLY, Notaire à BAYONNE, le
20 décembre 2019, Etude 64022,

Monsieur Jean-François Olivier BAR-
RIERE, Directeur technique, et Madame
Marie-Hélène IRATCABAL, Assistante
administrative, son épouse, demeurant
ensemble à Seignosse (40510) 28 avenue
de l'Ireye      .

Monsieur est né à Talence (33400) le
5 juin 1963,

Madame est née à Orthez (64300) le 8
août 1965.

Mariés à la mairie de Orthez (64300) le
29 décembre 1988 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 DUPONT, notaire à Or
thez (64300), le 28 décembre 1988.

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

Ont adopté pour l'avenir le régime de
la communauté  réduite aux acquêts avec 
adjonction  d'une clause préciputaire.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Fabien
SOULE-THOLY, Notaire à Bayonne.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de  cette modi
fication de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.

Pour insertion
19AL03469

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, le 20 décembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la Commu
nauté Universelle sans clause d'attribution
intégrale de la communauté par M. Robert
André DARBOURE, retraité, et Mme Ma
rie Thérèse LABORIE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Hossegor
(40150) 59 allée de la Chapelle.

M. est né à Capbreton (40130) le 15
janvier 1950, Mme est née à Laloubère
(65310) le 21 juin 1946.

Mariés à la mairie de Tarbes (65000)
le 28 mars 1981 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 André NAVARRET, notaire à
Laloubère (65310), le 16 mars 1981. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.   

M. est de nationalité française. Mme
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
19AL03498

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00020045 parue dans Les Annonces
Landaises, le 21/12/2019 concernant la
société ABEL INVEST, lire RCS de Dax
en lieu et place de RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL03461

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

Sarl IJL Développement
MANUFACTURE DES BOIS LANDAIS

Rabotage de bois et traitement ignifuge

Mandat du 30 septembre 2019
Etablissement situé : 464 route de Basta – 40990 BUGLOSE
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 : 1 027 964 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 10

Date limite de dépôt des offres : 22 janvier 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7210

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés 
 3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

TRIBUNAL DE GRANDE  
INSTANCE DE DAX

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 16 décembre

2019 le Tribunal de Grande Instance de
Dax a rendu un jugement prononçant la
résolution du plan de redressement et
l'ouverture d'une procédure de Liquidation
Judiciaire Dossier : RG 17/00009, M.
Pierre BATIFOUYE-CELHAY, SIRET 422
237 578 00048, né le 24 juillet 1971 à
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) 127
avenue Maxime Leroy 40150 Soorts-
Hossegor. Date provisoire de cessation
des paiements : 1er janvier 2019. Activité :
Architecte. Juge-commissaire : Mme
Claire GASCON titulaire, Mme Florence
BOUVIER suppléante. Liquidateur : Me
Jean-Pierre ABBADIE 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax Cedex. Les décla
rations de créances sont à déposer dans
un délai de deux mois suivant la publica
tion au BODACC auprès du mandataire
judiciaire.

Dax le 20 décembre 2019
Le Greffier
19AL03496
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QUOI DE NEUF ?

BOUL ROSTAN
EN POINTILLÉ

La Ville d’Hossegor a donné carte blanche  
à Boul Rostan pour investir le Sporting casino,  
avec ses dessins, peintures et une installation,  
en noir et blanc, jusqu’au 12 janvier.

Une myriade de petites maisons, ponctuée 
de pins rectilignes, ou tortueux parfois, qui 
semblent éclairer les paysages, sur fond de 
lacs, d’étangs et d’océan. Elles se déclinent 
jusqu’à l ’obsession sur papier tendu, 

mobiles ou… planches à pain, jusqu’à cette installation 
dans laquelle on pénètre pour découvrir d’étonnants 
jeux de lumières. Avec son exposition d’hiver consacrée 
à la série « À l’origine des Landes » de Boul Rostan, 
Hossegor révèle au grand public le travail d’un touche-
à-tout qui touche au sublime, tout en signant ses 
œuvres du nom de code « Le Bon à Rien ». Les initiés 
le connaissaient pour ses illustrations, ses tatouages, 
ses vidéos, sa musique ou ses photos… Ils découvrent 
un dessinateur précis qui reprend les codes du pointil-
lisme, mais en noir en blanc, l’inspiration poétique des 
surréalistes, mais mâtinée de punk avec son « No future, 
nos passés simples ».

« AUX LARMES, ETC. »
Des passés simples que cet artiste secret préfère laisser 
défiler sur grand écran. Des images parfois tremblantes, 
aux couleurs délicatement fanées, de scènes d’enfance 
qui évoquent en pointillé son histoire, du Vietnam à la 
découverte de la neige à Clermont-Ferrand, en passant 
par les gratte-ciels de Cergy-Pontoise, ou les plages de 
la Côte d’Ivoire, et Toulouse… Avant d’arriver à Hosse-
gor, il y a près de 20 ans. Là, dans une maison d’un autre 
temps, mise à sa disposition par la Ville, pendant six 
mois, l’artiste a pu créer en grand, et peut-être aussi 
laisser couler ses larmes sur une liste de « blablabla », 
tracée en noir sur fond blanc ou inversement, comme 
sur un parchemin dont il efface la première écriture 
pour dessiner un nouveau monde.

N. B.

Jusqu’au 12 janvier, de 11 h à 19 h - Sporting-Casino 
119 avenue Maurice-Martin – Hossegor - Entrée libre.
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