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ÉCONOMIE

2020
SANS ÉCLAT

«

Ni rebond époustouflant, ni dépression  
insondable. L’Insee prévoit pour 2020 une économie  

en demi-teinte et un taux de chômage en légère  
baisse. Dans de nombreux secteurs se manifestent  

déjà des pénuries de main d'œuvre.

C lair-obscur ». C’est le titre de la note de 
conjoncture de l ’Insee pour le début 
de l’année 2020. Une peinture en clair- 
obscur « est faite de contrastes, de 
lumière tamisée. On y observe des 

sources de lumière, mais pas de grand soleil ». Dans 
une tentative de description poétique, Julien Pouget, 
chef du département de la conjoncture à l’institut 
des statistiques, présente les grandes tendances de 
l’économie française. La croissance, indicateur auquel 
les décideurs économiques et politiques demeurent 
très attachés, connaîtrait une régularité de métro-
nome : 0,3 point pour chaque trimestre entre début 
2019 et la mi-2020, à l’exception du premier trimestre 
de l’année qui vient, pour lequel l’Insee prévoit une 
progression de 0,2 %. Après une croissance de 1,3 % 
en 2019, l’Insee table sur un acquis à la fin du premier 
semestre de 0,9 %.

CONTEXTE INTERNATIONAL PLUS APAISÉ
Si les incertitudes n’ont pas manqué en 2019, des 
appréciations plus optimistes sont également discer-
nables. Avec la large majorité obtenue par le conser-
vateur britannique Boris Johnson à la Chambre des 
communes, Julien Pouget admet que « la perspective 
d’un Brexit sans accord semble s’éloigner ». Les ten-
sions commerciales entre l’Amérique de Trump et la 
Chine de Xi Jinping pourraient, par ailleurs, prendre 
fin. « Les États-Unis ont soufflé le chaud et le froid, 
mais semblent désireux de conclure un accord avant 
l’élection présidentielle de novembre 2020 », écrivent 
les conjoncturistes, confiants dans la capacité de 
Donald Trump de présenter une ligne cohérente… 
Plusieurs indicateurs reflètent un soutien à l ’éco-
nomie mondiale : « la stabilité des prix du baril de 
Brent, la baisse continue du taux de chômage dans 
les pays riches, l’inflation faible dans la zone euro et 
aux États-Unis », énumère Thomas Ouin-Lagarde, 
chef de la section environnement international de la 
zone euro, à l’Insee. 
En Europe continentale, cette ambiance tamisée 
amène l’institut à estimer que « l’économie ne ralen-
tirait pas davantage, voire accélérerait légèrement 
d’ici à la mi-2020 ». L’économie allemande affiche, 
certes, une petite forme par rapport à ses voisines, 
avec une production industrielle en berne, qui se 
maintient ailleurs. Les conjoncturistes rappellent que, 

AMBIANCE  
TAMISÉE EN EUROPE 

CONTINENTALE
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chacun à leur manière, les principaux pays de la zone 
monétaire ont mis en place des dispositifs de soutien 
à la consommation. En France, il s’agit des mesures, 
chiffrées au total à 17 milliards d’euros, annoncées 
par le président Macron après les premières violences 
des Gilets jaunes, en décembre 2018.

UN EFFET « GRÈVES » LIMITÉ
Certes, constate l’Insee, une partie de ces sommes se 
réfugient dans l’épargne, déjà très élevée en Europe. 
La confiance des ménages demeure toutefois suffi-
samment soutenue pour alimenter la consommation, 
« qui continuerait à progresser à un rythme régulier, 
y compris fin 2019, malgré le recul des dépenses de 
transport sous l ’effet des mouvements sociaux », 
écrivent les conjoncturistes dans leur note. « Il est 
un peu tôt pour connaître l’impact des grèves sur 
l’économie, surtout si elles se prolongent au-delà des 
vacances de Noël », décrypte Julien Pouget. Suite 
au mouvement social de la fin 1995, qui demeure la 
référence historique en la matière, l’économie fran-
çaise avait perdu 0,2 point de PIB, rappelle le chef du 
département de la conjoncture. Mais depuis, l’écono-
mie française a changé. « La production industrielle 
avait alors été beaucoup plus affectée », assure le 
responsable. D’autres mouvements, plus récents et 
moins massifs, s’étaient traduits par des pertes de 
0,1 point.

IMPACT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
En 2020, l’activité intégrera aussi les conséquences 
des élections municipales. « Cette échéance pèse 
lourdement sur les investissements des administra-

tions », observe Frédéric Tallet, chef de la section 
synthèse conjoncturelle à l’Insee. En moyenne, les 
investissements des collectivités locales repré-
sentent, depuis les années 1970, environ 2 % du PIB, 
davantage que ceux des administrations publiques 
centrales. Mais, cette activité varie en fonction 
des cycles électoraux, et en particulier celui des 
communes. Les années qui précèdent les élections 
municipales, « la production dans la construction 
augmente de 2 points de plus que le rythme annuel, 
tandis que le secteur embauche en moyenne 17 000 
personnes de plus ». En revanche, à l’approche immé-
diate des élections, ce surcroît d’activité disparaît 
très rapidement. Le dynamisme ne revient qu’une 
année plus tard et atteint son plein régime à mi-man-
dat, en l’occurrence en 2023.

LENTE DÉCRUE DU CHÔMAGE
Tous ces indicateurs permettent à l ’Insee de pré-
voir une nouvelle baisse du taux de chômage, qui 
se fixerait à 8,2 % au printemps. Mais, cette lente 
décrue s’accompagne d’importantes pénuries de 
main d’œuvre, notamment dans le secteur de la 
construction. « Mi-2019, la proportion d’entreprises 
signalant une pénurie est au plus haut », indique l’In-
see. On retrouve un lien entre baisse du chômage et 
main d’œuvre manquante dans tous les pays riches. 
Mais, en France, il est observé dès que le taux de 
chômage descend au-dessous de 10 %. La croissance 
ne suffit manifestement pas à garantir un emploi qui 
convienne à chacun.

Olivier RAZEMON

ÉCONOMIE

© Shutterstock
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BLOC-NOTES

ont été enregistrées, en France, dans les hébergements  
collectifs touristiques, d’avril à septembre, soit une  
progression de 2,2 % au niveau national et de 3,1 %  
en Nouvelle-Aquitaine. Soutenue principalement par  
les nuitées des vacanciers français (+3,2 %), cette  
évolution confirme la tendance positive observée  
les deux années précédentes, à savoir +1,2 % en 2018  
et +6,1 % en 2017, selon l’Insee.

de transactions immobilières a été dépassé  
en 2019, soit une hausse de 10,4 %, selon le bilan  
immobilier des notaires. Des achats permis par  
les taux de crédit historiquement bas qui compensent  
l'effet de l'augmentation des prix. Sur un an,  
les prix des appartements anciens ont augmenté  
de 4 %, ceux des maisons anciennes de 2 % à 3 %.

2019
EN CHIFFRES

E-COMMERCE

TOURISME

IMMOBILIER

FINANCES

100MILLIARDS D'EUROS

LE MILLION

2 415
MILLIARDS D'EUROS

316

c’est la barre franchie par les ventes sur Internet en 2019, dont 20 % réalisées  
en fin d’année. Selon la Fevad qui regroupe les acteurs du e-commerce, la baisse  
du panier moyen se poursuit au troisième trimestre (-3 %, à 58 euros), mais  
reste compensée par une hausse de 8 % de la fréquence d’achat (59 % des  
cyberacheteurs achètent en ligne, au moins une fois par mois) et du nombre  
des sites marchands (+16 %, soit 191 700 sites actifs). Les transactions sur smartphone  
poursuivent leur progression (+5 %) et représentent, en 2019, 40% du chiffre  
d’affaires total du secteur. 

c’est le montant de la dette publique  
en France à fin septembre, soit 100,4 %  
du produit intérieur brut. 

MILLIONS DE NUITÉES
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ACTU RÉGION

OPTIQUE/AUDITION
ÉCOUTER VOIR  

À LA CONQUÊTE DU 
MARCHÉ

Écouter Voir, née en octobre dernier du  
rapprochement des réseaux Les Opticiens  

mutualistes et Audition mutualiste, compte  
dynamiser sa présence sur ces deux segments.  

Sa stratégie de conquête, qui a débuté le  
29 décembre avec une campagne médiatique  

sur l’enseigne, passera par la déclinaison d’un  
nouveau parcours client au sein de ses boutiques  

et d’une offre unifiée autour de marques  
maison. Avec 1 200 points de vente en France  

et 5 000 collaborateurs, elle a réalisé un  
chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en 2018  

et occupe le cinquième rang sur l’optique  
avec 8 % du marché et le troisième rang en 

 matière d’audition avec 10 % du marché. En  
Nouvelle-Aquitaine, elle réunit 

151 points de vente et près de 
550 collaborateurs. 

FONDS EUROPÉENS 
50,65 MILLIONS D’EUROS  
POUR 807 PROJETS
Formation, emploi, agriculture, développement du territoire,  
innovation, numérique, développement durable… La Région  
Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 807 nouveaux projets,  
le 19 décembre dernier, pour répartir 50,65 millions d’euros  
de fonds européens. Le soutien de l’Europe portera sur  
103 opérations dans le cadre des programmes européens  
dédiés à la compétitivité régionale (Fonds européen de  
développement régional), à la formation et à l’emploi (Fonds  
social européen), 676 projets dans le cadre des programmes  
européens de développement rural (Fonds européen agricole  
pour le développement rural). Enfin, 28 opérations ont  
été choisies dans le cadre du programme pour la pêche (Fonds  
européen pour les affaires maritimes et la pêche). Au total,  
près de 2,5 milliards d’euros de fonds européens ont été pilotés  
par la Région sur la période 2014-2020.
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AMÉNAGEMENTS
NOUVEAUX CHANTIERS  
AU PORT DE BAYONNE
Le port de Bayonne fait actuellement  
l’objet de travaux d’entretien. La fabrication  
de blocs cubiques en béton de 10 tonnes  
sur la digue nord qui vient de s’achever est  
destinée au rechargement d'une partie  
de talus identifiée comme pouvant être fragilisée.  
Ce stock permettra d'intervenir en urgence  
cet hiver après d’éventuelles tempêtes de forte  
intensité ou à entretenir l'ouvrage courant  
2020. Par ailleurs, la mise aux normes en cours  
des mouillages des cales de Boucau  
s’accompagne de l'installation d'un ponton  
flottant et d’une passerelle d'accès. La mise  
aux normes des mouillages de la cale extérieure  
sera entreprise en avril 2020. L’investissement  
global de 462 000 euros est pris en charge par  
la Région Nouvelle-Aquitaine, propriétaire  
de l’infrastructure. 
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FOCUS LANDES

thermalisme

saubusse
casse

les codes
Alors que la fréquentation  

des thermes de Saubusse  
a doublé en 10 ans, Arnaud  

et Arthur Laborde  
continuent d’innover.

S i l’activité thermale marque le pas en 2019 
au niveau national, avec une érosion de 
la fréquentation de 3,5 %, à Saubusse, 
les thermes ne connaissent pas la crise. 
Avec une hausse de 6,5 % de leur fré-

quentation, ils poursuivent leur progression enta-
mée il y a 10 ans, passant de 1 100 curistes en 2009 à  
1 500 en 2014, pour atteindre 2 300 aujourd’hui. 
À deux pas de l ’Adour, à quelques encablures de 
l’océan et du Pays basque, la plus petite station ther-
male des Landes capitalise justement sur son carac-
tère intime. Une proximité avec les curistes qui lui 
vaut d’arriver en tête des avis sur le site Lescuristes.fr  
pour la deuxième année consécutive. « J’ai d’abord 
craint que ce positionnement ne crée de la décep-
tion dans la mesure où notre établissement, plutôt 
adapté au curiste nature, n’est pas hyper moderne. 
Mais, j’ai vite été rassuré, c’est son caractère fami-
lial qui fait la différence », se réjouit Arthur Laborde.  

Arnaud LABORDE
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FOCUS LANDES

À 28 ans, le quatrième représentant de la famille 
qui, a créé l’établissement en 1922, savoure ce nou-
vel élan qui, avec un chiffre d’affaires de 2 millions 
d’euros annuel, permet d'envisager des investisse-
ments. « En plus de l’entretien des installations qui 
représente chaque année entre 5 % et 10 % du chiffre 
d’affaires, d’ici 2021, nous allons effectuer des tra-
vaux sur les vestiaires, puis sur la piscine et l’espace 
thermal, avant d’augmenter le nombre de studios et 
de T2 pour accueillir les curistes », précise son père, 
Arnaud Laborde, désormais président du cluster 
régional Aqui O Thermes.

VERS DES SOINS TOUTE LA JOURNÉE
Si l’établissement a acheté un terrain voisin, difficile 
de pousser les murs néanmoins. Actuellement, en 
haute saison, avec 25 personnes par soin, sa capacité 
d’accueil ne dépasse pas 200 personnes par jour. « Il 
y a des habitudes ancrées dans le thermalisme. Pour-
quoi, par exemple, faut-il que la cure débute à 5 h 30 
du matin pour se terminer à 13 h ou 14 h ? Nous étu-

Arthur LABORDE

LES VERTUS  
DE LA SOURCE  

RAJA

Saubusse Thermal doit ses  
orientations thérapeutiques en  

rhumatologie et phlébologie  
à l’eau chlorurée sodique qui  

jaillit à 39° de la source Raja,  
et au pélose, mélange de tourbe  

et de l’eau minérale,  
confectionné sur place. 
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FOCUS LANDES

de 60 000 unités, en cobranding avec le laboratoire 
Michel, commercialisées en février 2019 s’est écou-
lée, en six mois, dans 220 pharmacies en France, les 
Ehpad, cliniques et maternités. La fournée 2020 met 
la barre à 80 000 exemplaires. « Pour entrer dans les 
pharmacies, il faut être compétitifs. Et pour l’être il 
faut atteindre 100 000 unités. Pour l’instant, notre 
différence avec les grandes marques connues se fait 
sur le prix, en réduisant la marge. Et chaque flacon 
est un véritable outil de communication pour les 
thermes, à un coût identique à celui d’une brochure ».  
S’il met les moyens sur le brumisateur, pour asseoir 
la notoriété de l’eau thermale, cœur de métier des 
thermes, il travaille actuellement avec un labora-
toire biarrot sur la mise au point d’une gamme com-
mune de cosmétiques dédiés aux peaux sensibles 
qui devrait voir le jour en 2020. « Dans la mesure où 
il faut entre 12 et 18 mois pour développer un pro-
jet, nous préférons monter dans un train en route », 
résume-t-il. Il semblerait que Saubusse thermal soit 
dans le bon wagon.

Nelly BÉTAILLE

dions la possibilité d’étendre les soins sur la journée. 
Si nous passions de 2 300 à 3 500 curistes, il faudrait, 
bien sûr, étoffer l’équipe, mais cela permettrait aussi 
de rentabiliser l’hôtel qui n’est occupé qu’à 60 % en 
novembre, et le restaurant », pointe Arthur Laborde. 
Une structure hôtelière qui fonctionne également 
avec les séjours de remise en forme que son père a  
lancés dans les Landes en 1985. Lui continue d’ailleurs 
de penser que le développement du thermalisme 
passe par les vertus préventives de la cure, et des 
séjours de deux fois huit jours dans l’année.

DU BRUMISATEUR À  
LA GAMME COSMÉTIQUE
Les témoignages des curistes tendent à le démon-
trer, l ’eau thermale locale aurait aussi des effets 
bienfaisants sur la peau. Il n’en faut pas plus à Arthur 
Laborde pour lancer la brume thermale Saubusse 
en partenariat avec un industriel lyonnais, après 
plus d’un an de recherches dermatologiques et cli-
niques. « Il existe aujourd’hui peu d’usines normées 
en France. Nous travaillons avec des spécialistes pour 
la fabrication, des gens du sérail au niveau commer-
cial », observe le jeune dirigeant. La première édition 
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ENTREPRISE

L’OUVERTURE AUX INDÉPENDANTS  
STRICTEMENT ENCADRÉE
Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, à 
compter du 1er novembre 2019, d'un filet de sécurité 
au titre de l'assurance-chômage. Ils pourront ainsi tou-
cher 26,30 euros d'allocation journalière (soit 800 euros 
par mois, en moyenne), pendant 182 jours maximum  
(six mois). Mais, les conditions d'éligibilité sont très 
strictes. Pour y avoir droit, il faudra que l'entreprise 
du demandeur ait été placée en redressement ou en 
liquidation judiciaire. Et que celui-ci puisse justifier 
« d'une activité non salariée pendant une période mini-
male ininterrompue de deux ans, au titre d'une seule 
et même entreprise ». De surcroît, il faudra que ses 
revenus d'activité dépassent 10 000 euros par an (en 
moyenne) sur les deux derniers exercices, avant redres-
sement ou liquidation de l’entreprise. 

CRÉATION D’UN  
SYSTÈME DE BONUS/MALUS
Le système de bonus/malus s’appliquera aux com-
portements des entreprises constatés à partir de 
2020, et donc, pour la première fois, aux cotisations 
chômage dues à partir de 2021.
Ne seront concernées que les entreprises (et entre-
prises de travail temporaire) justifiant d’un effectif 
d’au moins 11 salariés. Le dispositif ne s’appliquera 
qu’à sept secteurs d’activité : fabrication de den-
rées alimentaires, de boissons et produits à base de 
tabac ; autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques ; hébergement et restauration ; production 
et distribution d’eau-assainissement ; gestion des 
déchets et dépollution ; transports et entreposage ; 
fabrication de produits en caoutchouc et plastique, 
et d’autres produits non métalliques ; travail du bois, 
industrie du papier et imprimerie.

L’ASSURANCE-
DU

DANS
NOUVEAU

De nouveaux textes créent  
des modifications pour les  
entreprises concernant  
l’assurance-chômage. État  
des lieux.

Modalités
Le bonus/malus fonctionnera de la manière suivante :

1. Plus le nombre de salariés qui s’inscrivent à Pôle 
Emploi, après avoir travaillé pour une entreprise, est 
important par rapport à son effectif, plus l’entre-
prise paiera de cotisations patronales à l’assurance- 
chômage. 
Pour le nombre de fins de contrat de travail, on 
tiendra compte, non seulement des contrats courts 
(CDD, etc.), mais aussi des fins de contrats à durée 
indéterminée, pourvu qu'elles donnent lieu à inscrip-
tion à Pôle Emploi. Les contrats d’apprentissage, 
contrats de professionnalisation ne seraient pas 
comptabilisés.
Concernant le travail temporaire, les fins de contrats 
de mise à disposition entreront dans le champ du 
bonus/malus au niveau de l’entreprise utilisatrice. 
A contrario, elles ne seront pas prises en compte 
au niveau de l’entreprise de travail temporaire. Les 
fins de contrats d’intérim seront, en quelque sorte, 
imputées à l’entreprise utilisatrice et non à l’entre-
prise d’intérim. 
Les fins de contrats des intermittents du spectacle ne 
seront pas prises en compte, puisqu’une sur-contri-
bution spécifique existe déjà pour financer le régime 
d’indemnisation du chômage propre à ces salariés.

2. À l’inverse, plus une entreprise fera d’efforts pour 
réduire le nombre de personnes qui s’inscrivent à 
Pôle emploi (moins de fins de CDD, de fins de mis-
sion d’intérim, de licenciements, de ruptures conven-
tionnelles…), moins elle paiera de cotisations. 

CHOMAGE
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ENTREPRISE

Taux de cotisations
En application de ce dispositif, les cotisations varie-
ront entre 3 % (bonus) et 5,05 % (malus) de la masse 
salariale, (donc sur tous les contrats CDD ou CDI) en 
fonction de la pratique de l’entreprise, sachant que 
le taux normal est fixé à 4,05 %.
Environ 38 000 entreprises – qui emploient 2,4 millions  
de personnes– seraient donc concernées par le sys-
tème de bonus/malus.

Taxation des CDD d’usage 
La taxe sur les CDD d'usage est effective au 1er jan-
vier 2020. Pour inciter les entreprises à proposer des 
contrats à durée indéterminée ou des CDD plus longs, 
le projet de loi de Finances pour 2020 prévoit d’ins-
taurer une taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats 
à durée déterminée « d’usage » (CDDU), conclus à 
partir de l’an prochain. Les CDDU sont utilisés pour 
répondre à des besoins ponctuels pour un poste spé-
cifique, comme le déménagement, l’hôtellerie et la 
restauration. Dans la mesure où il n'impose ni terme, 
ni délai de carence, ni indemnité de précarité, les 
employeurs y recourent très fréquemment.
Certains contrats sont exemptés de la taxe forfai-
taire. Il s’agit de ceux conclus avec :
- les salariés des professions de la production ciné-
matographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, car 
les employeurs versent déjà une sur-contribution 
spécifique de 5% pour l’ensemble des contrats rela-
tifs aux intermittents du spectacle ;

- les ouvriers dockers occasionnels, puisqu’ils sont 
obligatoirement embauchés en CDDU et qu’existe 
également une sur-contribution spécifique au  
secteur.
Sont également visés les CDDU d’insertion utilisés 
par les associations intermédiaires dont la mission est 
d’offrir des solutions d’emploi limitées dans le temps 
permettant de faire tremplin vers un emploi stable  
(C. trav., art. L. 5132-7).
La taxe forfaitaire serait recouvrée par les Urssaf, 
selon les règles applicables aux cotisations et contri-
butions sociales (sauf pour les contrats concernant 
les salariés expatriés, recouvrée par Pôle Emploi).

F. T.
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E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT 
le mm-colonne pour 2020 en Aquitaine.

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 35 € 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

Tableau des ventes au tribunal
DAX ventes du 23 janvier 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DEFOS DU RAU- 
CAMBRIEL-REMBLIÈRE LAL MAISON D’HABITATION SORT-EN-CHALOSSE 1719 route de Cambran 180 000 €

SCP DEBRISIS ESPOSITO SO PARCELLES 
DE TERRES AGRICOLES

GAMARDE-LES-BAINS 
HINX 

SAINT-GEOURS-D’AURIBAT
60 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO
APPARTEMENT T3 

ET 2 EMPLACEMENTS 
DE PARKING

CAPBRETON 96 avenue Jean Lartigau 
residence Greenwave 50 000 €

ME BESSE PAL MAISON D’HABITATION ST-PAUL-LÈS-DAX 34 route de Castets 182 600 €

SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL
Société d’avocats

1 rue des Faures – BP 10287 – 40100 DAX
Tél. 05 58 74 98 92 – Fax 05 58 56 02 36

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
EN UN SEUL LOT 

D’UNE MAISON  
À USAGE 

D’HABITATION ET 
DÉPENDANCES

Commune de Saugnac-et-Cambran  
1320 route d’Orthez

MISE À PRIX : 49.000 €
L’adjudication aura lieu le Jeudi 13 février 2020 à 10 h,  

à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal  
de Grande Instance de Dax, rue des Fusillés

Une visite sera organisée par Maître 
COUCHOT-MOUYEN, Huissier, le mardi 
28 Janvier 2020 de 14 h  à 15 h .

Il sera procédé, sur la mise à prix de 
49.000 €, à l’adjudication d’un bien immo-
bilier libre de toute occupation, sis com-
mune de Saugnac-et-Cambran, lieudit 
« 1320 route d’Orthez », cadastré Section 
AK n° 55, d’une contenance de 22 a 39 ca.

Il s’agit d’une vieille ferme lan-
daise réhabilitée, comprenant un bâti-
ment avec toiture 2 pentes, pour par-
tie habitation et pour partie grange.  

En bordure de route, dépendances d’en-
viron 110 m².

La ferme est composée d’une entrée, 
3 chambres, petit dégagement, séjour 
avec cheminée, cuisine, salle d’eau, WC, 
grange attenante.

Il est précisé que les enchères ne 
peuvent être portées que par un avocat 
inscrit au barreau de Dax et que le cahier 
des conditions de la vente peut être 
consulté au Greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal de Grande Instance de Dax.

20400001-13
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24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 DE CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 19/11/2019 constitu
tion de la SARL CHAUVET. Nom commer
cial : FESTI'LOCA. Capital : 1.000 €.
Siège social : 146 rue Alsace Lorraine
40300 Peyrehorade. Objet : Vente, achat,
location de matériel et de décorations pour
événements et activités liées. Gérance :
Philippe Chauvet 320 chemin de Charle
magne 40300 Saint-Cricq-du-Gave. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de Dax.

19AL03241

Etude de Maître Nicolas
BRISSON

Etude de Maître Nicolas
BRISSON

Notaire associé 
11 avenue Cumba

Bidart (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BRISSON, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON, notaires associés » titulaire d'un
Office Notarial à Bidart, 11 avenue Cumba,
le 29 novembre 2019, enregistréà Service
de la Publicite Foncière de l'Enregistre
ment Bayonne 1, le 12/12/2019 dossier
2019 00067328 référence 6404P03 2019
N 01532, 29 novembre 2019, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Objet : Acquisition, apport, propriété,

transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente de
tous droits et biens immobiliers

Dénomination : SCI RATPY
Siège : Angresse (40150) 254 chemin

de Sarrebruck
Apports : numéraire
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. PLAA Grégory 11 rue des

Chevreuils 40230 Saubion
Cession parts soumise à agrément des

associés
RCS Dax
19AL03513

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

19/12/2019, il est constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BFM BIOMÉTHANE
Capital : 30.000 €
Siège : Pilat 40410 Saugnac-et-Muret
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : l’étude, le dévelop
pement, le financement, la construction et
l’exploitation de plateformes de méthani
sation. La production et la commercialisa
tion d’énergie et de combustibles, telle que
biogaz, biométhane, chaleur, électricité,
électricité photovoltaïque et GNV. le re
traitement et la valorisation de déchets et
sous-produits organiques agricoles, de
déchets issus de l’agro-industrie et de
l'agro-alimentaire, de biodéchets ou de
déchets ménagers, de produits et co-
produits agricoles.

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 : Toute action ne peut être
cédée, même entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des 2/3 des
voix des associés disposant du droit de
vote, présents ou représentés.

Président : M. Nicolas FILOU demeu
rant 33 allée Fructidor 33115 Pyla-sur-Mer

Directeur général : M. Ladislaw MAR
GARITI demeurant 1909 route des Grands
Champs 40160 Ychoux

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL03514

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER,

Fabien SOULE-THOLY et
Benoit CARENNE, Notaires

associés à BAYONNE
(64100), 1 Rue Edmond Sée

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER,

Fabien SOULE-THOLY et
Benoit CARENNE, Notaires

associés à BAYONNE
(64100), 1 Rue Edmond Sée

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Elodie

POUJADE, Notaire à Bayonne, le 26 dé
cembre 2019, il a été constitué une société
civile dénommée SCI BATEAN pour une
durée de 99 ans et au capital de 99.000 €
dont le siège social est à Tarnos (40220)
4 allée des Sabots d'Hélène et dont l'objet
social l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Monsieur Guy BUTET, demeurant à Tar
nos (40220), 4 allée des Sabots d'Hélène,
Madame Elodie Henriette BUTET demeu
rant à Boucau (64340), 3 rue Hubert SANZ
Les Ombelles-Bât. Centaurée-C222,
Monsieur Gilles Christian BUTET, demeu
rant à Boucau (64340), 3 rue Hubert SANZ
Les Ombelles-Bât. Centaurée-C222 ont
été nommés co-gérants de la société pour
une durée illimitée.

La société sera immatriculée RCS de
DAX.

Pour avis
19AL03521

FERREIRA ET FILSFERREIRA ET FILS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.200 �
Siège social : 5 lotissement
Batilandes 40200 Mimizan

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

en date à Mimizan du 20/12/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FERREIRA ET FILS
Siège : 5 lotissement Batilandes 40200

Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.200 €
Objet : Maçonnerie, revêtements sols

et murs, charpente, plâtrerie, menuiserie,
tous travaux finitions.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions des associés est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, au
profit d’associés, conjoints, ascendants ou
descendants ne sont pas soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. André FERREIRA de
meurant 73 chemin des Roseaux 40200
Mimizan

Directeur général : M. Bruno FER
REIRA demeurant 4 place Gaillardon
33410 Cadillac

Directeur général délégué : M. Matthieu
FERREIRA demeurant 5 lotissement Ba
tilandes, 40200 Mimizan

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

Pour avis le Président
19AL03534
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 20

décembre 2019, enregistré au centre des
Finances publiques de Mont-de-Marsan le
23 décembre 2019, réf. 4004P01 2019 A
03366, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS KALI-

TEKNA
Capital: 2.000 €
Siège social : Apt A8, les Terrasses de

la Dune, avenue Notre Dame  40130
Capbreton

Objet : conseil en stratégies commer
ciales et marketing. Formation et accom
pagnement dans le domaine commercial.
Centre d’appel, campagnes de télétexte
et de marketing direct.

Présidente statutaire : Mme Emilie
CAMY-PALOU, Apt A8, Les Terrasses de
la Dune, avenue Notre Dame 40130 Cap
breton

Durée: 99 ans
Cession d’actions soumise à agrément

( article 11 des statuts)
Immatriculation au RCS de Dax.
19AL03515

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30 décembre 2019, est constituée une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle

Dénomination : EURL JD PEINTURE
Capital : 2.000 € divisé en 100 parts

sociales de 20 €
Siège social : 425 route de Pomarez

40250 Mugron
Objet : Tous travaux de peinture, plâ

trerie, revêtement de murs et sols. Etan
chéité des façades, isolation, ravalement.

Durée :  99 années
GERANT : Monsieur Jonathan DE

JEAN demeurant 425 route de Pomarez
40250 Mugron

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis
19AL03524

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du 24.12.2019,
il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter la date d’immatriculation de
la société au RCS de Mont-de-Marsan,
une Société Civile Immobilière dénommée 
M3A dont le siège social se situe 102
Impasse des Bergeronnettes 40460 San
guinet, au capital de 1.000 € constitué
uniquement d’apports en numéraire, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers. Gérance : Mme Aurélie VOLLET et
M. Alexis PLANTEY demeurant ensemble
102 Impasse des Bergeronnettes 40460
Sanguinet. Cessions de parts : agrément
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales requis dans tous
les cas.

19AL03527

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 23 décembre 2019, il a été
constitué la Société Civile SCI LOUIS

Siège social : Seignosse (40510) ZA
Larrigan

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : acquisition, vente, gestion et

exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse.

Gérants : Monsieur Samuel LOUIS et
Madame Sabine LOUIS demeurant à
Tosse (40230 Landes) 500bis, route de
l'Etang

RCS : Dax
Pour insertion, Me Philippe DUCASSE
19AL03528

MODIFICATIONS STATUTAIRES

SAS EOS PARTNERSSAS EOS PARTNERS
Au capital de 10.000 �

1 avenue de la Gare 40100 Dax
RCS Dax 803 170 026

Aux termes d’une AGE en date du
20/12/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Gilles DELAHAYE
demeurant 20 place de la Fontaine
Chaude, en remplacement de Mme Laeti
tia DESCAZEAUX CASTETS à compter
du 31/12/2019. Mention sera faite au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL03512

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 23 dé
cembre 2019, en cours de publication au
Service de la Publicité Foncière de Mont-
de-Marsan, il a été procédé à une aug
mentation de capital de la Société Civile
Immobilière SCI LES GOELANDS, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax, sous le n° 878 355 510.
Siège social : Castets (40260), 2398 route
de l'Océan.

Ancien Capital : 1.020 € divisé en 102
parts de 10 € chacune

Nouveau Capital : 41.020 € divisé en
4102 parts de 10 € chacune

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

Pour insertion, François PETGES
19AL03526

DELPEYRATDELPEYRAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.085.570 �
Siège social : ZA de la Téoulère

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

645 680 026

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 3 décembre 2019,
il a été décidé de nommer :

- La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT, Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est situé 68 quai de
Paludate 33072 Bordeaux Cedex, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
494 030 182, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire,

- La société AREVCO, Société par
Actions Simplifiée dont le siège social est
situé 3 avenue Léonard de Vinci, Euro
parc, 33600 Pessac, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 500 219 795, en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire,

En lieu et place de la société
CONSTANTIN ASSOCIES.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL03529

DELMAS POISSONS ET
MARÉE

DELMAS POISSONS ET
MARÉE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 300.000 �

Siège social : ZA de la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
795 090 778

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 3 décembre 2019,
il a été décidé de nommer la société
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, So
ciété par Actions Simplifiée dont le siège
social est situé 68 quai de Paludate 33072
Bordeaux Cedex, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 494 030 182, en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire en lieu et place de la société
CONSTANTIN ASSOCIES.

Le commissaire au compte suppléant,
la société BEAS, n’est ni renouvelé ni
remplacé.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL03530

DELPLANQUE-SEILLER-
CHICOYE ASSURANCES

CRÉDIT - «DSC»

DELPLANQUE-SEILLER-
CHICOYE ASSURANCES

CRÉDIT - «DSC»
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 700.000 �
Siège social : 20 Cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 492035 414

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire réunie en date du
27/12/2019 :

-   A effet du 31/12/2019, il a été pro
cédé à une augmentation de capital en
numéraire de 96.988 € pour le porter à
796.988 €, assortie d’une prime d’émis
sion de 102.096 € par création de 92 parts
nouvelles toutes attribuées à l’unique
apporteur en numéraire, Mme Marie
DOAT ;

-   Puis à effet du 31/12/2019, le capital
social a été augmenté d’une somme de
103.012 € par incorporation de la prime
d’émission de 102.096 € et d’une partie
du report à nouveau pour 916 € pour le
porter à 900.000 € par élévation la valeur
nominale des parts ;

-   La dénomination sociale et le nom
commercial, à effet du 1er janvier 2020,
sont 2DSC et le sigle « DSC » est sup
primé ;

-   A été nommée en qualité de cogé
rante à effet du 1er  janvier 2020 : Mme
Marie DOAT demeurant 12 rue de la  Li
bération de Dax 40100 Dax.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt sera effectué au RCS
de Dax.

19AL03532

EARL LUCEARL LUC
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 43 143.07 �
Siège : "Luc" 426 route de

Camp de Bas 40400 Bégarr
RCS Dax 352 769 772

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 19.12.2019, il a
été décidé de proroger la durée de la
société de 30 ans à compter du
01.01.2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

19AL03533

SCI S.L.JSCI S.L.J
Au capital de 3.963,67 �
155 rue Paul Lacomme
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

339 523 284

Suivant délibération de l’AGE en date
du 31/07/2019 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : 155 rue Paul La
comme 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : 43 ave. JF Kennedy
40000 Mont-de-Marsan

Pour avis
19AL03535

CLOTURE DISTRIBUTION
LANDAISE

CLOTURE DISTRIBUTION
LANDAISE

Société à responsabilité limitée 
Capital social : 3.000 �

Siège Social 54 route du Poteau
40230 Saint-Geours-de-

Maremne
 RCS Dax 840 316 574

En date du 1er janvier 2020, l’associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de : Pose de clôtures et
portails

L'article 2. des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL00001

SCI PASTEUR SCI PASTEUR 
SCI au capital de 150 �

800 route de Millon 
40140 Soustons

RCS Dax B 433 832 177

DÉMISSION DU GÉRANT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 15

décembre 2019 a nommé Mme Irène MI
RAKIAN demeurant 800 route de Millon
40140 Soustons en qualité de gérante en
remplacement de M. Jean-Paul BOUE
démissionnaire.

Pour avis, la Gérante
20AL00002
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EURL COMME UN PC
DANS L'EAU

EURL COMME UN PC
DANS L'EAU

EURL au capital de 500 �
Siège social : 192 rue du Dayot
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

RCS DAX 793 068 230

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 18-05-2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
chemin des Faons 40230 Saint-Vincent-
de-TYrosse à compter du 01-06-2019, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : COMME UN PC DANS L'EAU

Modification au RCS de DAX.
19AL03518

DAVIDDAVID
EURL au capital de 140 000 �

Siège social : 38 avenue
du Général de Gaulle

40133 Labenne 
RCS DAX 523 212 108

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
04-12-2019, l’associé unique et gérant de
la SARL DAVID a décidé de transférer le
siège social à anglet (64600) Centre d’af
faires Pyratoys, Les Pyramides, 4 Route
de Pitoys à compter du 12-11-2019. La
société sera radiée du RCS de Dax pour
être immatriculée au RCS De Bayonne.

Pour avis
19AL03519

BIO C’ BON MONT-DE-
MARSAN GAMBETTA
BIO C’ BON MONT-DE-
MARSAN GAMBETTA
Société à Responsabilité
Limitée à capital variable

Siège social : 11 rue Montluc et
60 rue Gambetta 

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

813 078 979

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
27/12/2019, il résulte que le siège social
a été transféré au 5 rue de la Sterne 91200
Athis-Mons à compter du 27/12/2019. La
Société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés d’ Evry.

Pour avis
19AL03525

SARL PENELOPE ET CIESARL PENELOPE ET CIE
Entreprise unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 7.500 �

Siège social : 
24T avenue Aristide Briand 

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

510 944 507

Suivant procès-verbal en date du 1er
décembre 2019, l'actionnaire unique a
décidé de transférer le siège social, à
compter du 3 décembre 2019 à l'adresse
suivante : 24 avenue Aristide Briand
40000 Mont-de-Marsan. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Représentant Légal
19AL03538

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS  C.GINESTA

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS  C.GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 40000

MONT DE MARSAN

EURL DU MOULIN DU
GERS

EURL DU MOULIN DU
GERS

SARL AU CAPITAL DE 7.700�
SIEGE SOCIAL : 3083 ROUTE

DE GRENADE, LE PENS 40280
BRETAGNE DE MARSAN

SIREN 438.703.258 RCS MONT
DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09/12/2019, les
ayants droit de M. Pierre LE BRETON DE
MONTRY, associé unique décédé ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Françoise LE
BRETON DE MONTRY, demeurant au
3083 route de Grenade 40280 BRE
TAGNE DE MARSAN, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé chez le liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN. Mention sera faite
au RCS de MONT DE MARSAN. Pour avis

19AL03353

DIN'OVATION SARL au capital de
8.000 € sise 14 T RUE FRINGON 40220
TARNOS 492054515 RCS de DAX, Par
décision de l'AGE du 26/12/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. DOLOSOR
Jean-Marie 14 ter rue Fringon 40220
TARNOS, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
DAX.

19AL03510

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA  K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

GROUPEMENT
FORESTIER DE CASTETS 

GROUPEMENT
FORESTIER DE CASTETS 

En liquidation
Capital 147 570,65�
Lieu Dit CASTETS

40240 SAINT-JUSTIN
SIREN 391 768 884

RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Bertrand
LAJUS, demeurant au 49 impasse des
Hirondelles - Lotissement Mongin 40090
SAINT AVIT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
Lieu dit Castets 40240 SAINT-JUSTIN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN. Mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN. Pour avis

19AL03516

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SCI MELROSESCI MELROSE
SCI au capital de 304,90 �
Siège social : Chemin du

Bouscat 40500 Saint Sever
Siège de liquidation : Route de

Parcabe 40700 Momuy
SIREN 414 859 421

RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la SCI MEL
ROSE. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de MONT DE MARSAN. Pour avis

19AL03517

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
C. GINESTA

1058 Av Eloi Ducom 
40000 Mont-de-Marsan

SCI B.C.E.F SCI B.C.E.F 
CAPITAL DE 90 000 �

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE
JOSEPH D'AURENSAN 40000

MONT DE MARSAN
SIEGE DE LIQUIDATION : 104

RUE DES FURETS 40090 SAINT
PERDON

SIREN 802.301.499 RCS MONT
DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 13/12/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société B.C.E.
F. Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN. Pour avis

19AL03520

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
 AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ABONNEZ-VOUS 
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"M. Didier LEGROS, retraité, né à

GOURBERA (40990), le 28 janvier 1956
et Mme Nadine LAFAURIE, retraitée, son
épouse, née à PARIS 10ème arr. (75010),
le 18 novembre 1957, demeurant en
semble à CAPBRETON (40130), 7 allée
Didier Daurat, mariés à la Mairie de
GOURBERA (40990), le 28 avril 1979,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.L'acte a été
reçu par Me André BAUDOIN-MALRIC,
notaire à MONT DE MARSAN CEDEX, le
26 Décembre 2019.Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT DE MARSAN
CEDEX, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
près du Juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me André BAUDOIN-MALRIC"

19AL03522

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
"M. Didier LEGROS, retraité, né à

GOURBERA (40990), le 28 janvier 1956
et Mme Nadine LAFAURIE, retraitée, son
épouse, née à PARIS 10ème arr. (75010),
le 18 novembre 1957, demeurant en
semble à CAPBRETON (40130), 7 allée
Didier Daurat, mariés à la Mairie de
GOURBERA (40990), le 28 avril 1979,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.L'acte a été
reçu par Me André BAUDOIN-MALRIC,
notaire à MONT DE MARSAN CEDEX, le
26 Décembre 2019.Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT DE MARSAN
CEDEX, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
près du Juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me André BAUDOIN-MALRIC"

19AL03522

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

Notaires associés
1 rue Edmond Sée 

64100 Bayonne

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabien

SOULE-THOLY, Notaire à Bayonne, le 30
décembre 2019, Etude 64022, Monsieur
Georges Raymond AUGUSTE, Retraité,
et Madame Laurence Marie-Pierre Annick
MOULIN, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Grand Baie (30525) (Ile
Maurice) 30 rue du Parc (Mont Choisy).

Monsieur est né à Assi-Bou-Nif (Algé
rie) le 12 mai 1949, Madame est née à
Rennes (35000) le 24 mai 1952.

Mariés à la mairie de Rennes (35000)
le 7 juin 1974 initialement sous le régime
de la séparation de biens aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Emile
DUCAMP, Notaire à Rennes, le 28 mai
1974.

Actuellement soumis au régime de la
communauté réduite aux acquêts aux
termes de l’acte contenant changement de
régime matrimonial reçu par Maître Thierry
CHAPLAIN, notaire à Versailles (78000)
le 5 décembre 2002, homologué suivant
jugement rendu par le tribunal de Grande
Instance de Versailles (78000) le 14 oc
tobre 2003,    

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française. Non
résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Ont convenu de maintenir pour base de
leur union le régime de la communauté
réduite aux acquêts et d’y adjoindre une
clause préciputaire optionnelle.

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
19AL03536

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL VIAUD 3 place 
Raymond Poincaré 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 799 035 
852.

20400002-12

Par jugement du 20/12 /2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la Liquidation Judiciaire Simplifiée de la 
SARL PLAISIRSDEFENDUS 140 rue 
du Moulies, résidence La Forêt 40160 
Parentis-en-Born. RCS Mont-de-Marsan 
789 298 619.

20400003-12

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 

d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL B2M 302 avenue du 
Corps Franc Pommies 40280 Saint-Pierre-
du-Mont. RCS Mont-de-Marsan 750 712 
283. Registre des Métiers 750712283.

20400004-12

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL LES LOUPIOTS 
avenue de la Grande Lande et avenue 
Maréchal Ju in, centre commerc ia l 
Carrefour « Barbe d’Or » 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 829 900 
612.

20400005-12

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Thierry SOLER 727 route 
de Bos 40700 Peyre. Registre des Métiers 
334392172.

20400006-12

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de Mme Virginie BANQUET 
place du Marché Couvert, Banc 1, 40200 
Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 520 429 
804.

20400007-12

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Alexandre MARSAN 72 
chemin de Louse 40460 Sanguinet. RCS 
Mont-de-Marsan 524 803 301.

20400008-12

Par jugement du 20/12/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SASU POLYCLINIQUE 
LES CHÊNES rue Chantemerle 40800 
Aire-sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 
514 293 679.

20400009-12

Par jugement du 20/12 /2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
Redressement Judic ia ire contre la 
SAS GP DISTRIBUTION 2 avenue de 
Hésingue 40270 Grenade-sur-l’Adour. 
RCS Mont-de-Marsan 831 622 014. 
Activité : Négoce, courtage, location 
et prestations de services. Mandataire 
Judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Période d’observation : 6 mois. 
A fixé au 04/01/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400010-12

Par jugement en date du 26/12/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
sauvegarde contre la société MONTOISE 
DU BOIS (SAS) 59B, route de Sabres 
40000 Mont-de-Marsan. N° Registre du 
Commerce 895 550 150. Activité : Export, 
import de bois de toutes essences, négoce 
des bois en général, exploitation de toutes 
scieries. Mandataire judiciaire : SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me François 
LEGRAND 3 place Saint-Vincent 40100 
Dax. Administrateur judiciaire : SELARL 
Julien ALLART, prise en la personne de Me 
Julien ALLART 20, rue Arnaud Destroyat, 
Immeuble Ederena 64100 Bayonne avec 
mission d’assister la société débitrice 
pour tous les actes de gestion. Période 
d’observation : 6 mois. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400011-12

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
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BIARRITZ PATRIMOINEBIARRITZ PATRIMOINE
SCI au capital de 164.797,39 � 

Siège social : Le Geloux 
40300 Pey

RCS Dax 412 052 631

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/12/2019 il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, M. DEPOORTERE Vincent pour sa
gestion et décharge de son mandat, de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/12/2019. Ra
diation au RCS de Dax.

19AL03531

SCM DES DOCTEURS
DUMAS DE LA ROQUE

ET GOISSEN

SCM DES DOCTEURS
DUMAS DE LA ROQUE

ET GOISSEN
SCM au capital de 1.524,49 �

Siège social : Rue Chantemerle
40800 Aire-sur-l'Adour

RCS de Mont-de-Marsan
331 760 926

L'AGE du 15/10/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/10/2019,
nommé en qualité de liquidateur Me MO
REL Aurélien, de la SELARL ASCAGNE
AJ SO, 46 rue des trois Conils, 33000
Bordeaux, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. Modification au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL03537

FONDS DE COMMERCE

FONDS DE COMMERCE
Par ASSP en date du 19/12/2019, en

registré au Service des Impôts des Entre
prises de Mont-de-Marsan, le 23/12/2019,
bordereau n°2019 00095516, case n°
4004P01 2019 A 03371, Monsieur DU-
FOURG Dominique, demeurant 3 rue des
Chevreuils 40230 Saubion, a cédé à
Monsieur PAYSAN Sébastien, demeurant
122 impasse Versailles 40350 Pouillon, un
fonds de commerce de courtage d'assu
rances, comprenant portefeuille, exploité
sis 3 cours du Marechal Foch 40100 Dax,
moyennant le prix de 25.000 €.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01/01/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : MA
GELLAN AVOCATS, BP 24, 40130 Cap
breton.

19AL03523
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ART MENGO
14 MARS
SAUBRIGUES 
Il n’a pas son pareil pour « Parler  
d’amour », de sa voix éraillée  
reconnaissable entre toutes. Après  
un long silence consacré à écrire  
pour d’autres, le Toulousain est revenu  
sur les écrans radars avec « La Maison  
des ailes », un album concept sur  
l’histoire de l’aéropostale sur fond  
de tango. Culte.
Samedi 14 mars - 21h
La Mamisèle – Saubrigues

MAXIME  
LE FORESTIER
10 AVRIL 
PONTONX- 
SUR-L’ADOUR
Avec 50 ans de carrière et un nouvel  
album « Paraître ou ne pas être », Maxime  
Le Forestier poursuit une tournée  
tout en simplicité, avec sa nouvelle  
moisson de chansons aussi réalistes  
que poétiques et les incontournables  
de ses débuts. Iconique.
Vendredi 10 avril – 20h30
Salle des Arènes – Pontonx-sur-l’Adour

CHANSON 
FRANÇAISE
Grands noms ou étoiles montantes 
donneront de la voix au printemps dans  
les Landes. À vos agendas !

YANNICK 
NOAH
15 MAI - SEIGNOSSE
C'est le grand retour du chanteur  
préféré des Français avec « Bonheur  
Indigo ». En mai, Yannick Noah  
pose ses valises pendant une semaine,  
dans la salle de concert du Tube, à  
Seignosse, pour créer son tout nouveau  
spectacle et le livrer sur scène en  
avant-première, avant sa tournée des  
festivals de l’été. Vivifiant.
Vendredi 15 mai - 20h30
Le Tube – Les Bourdaines - Seignosse

SANSEVERINO
29 MARS - LUXEY
Une guitare et un micro suffisent à  
Sanseverino pour son « Beber Project » :  
chanter François Béranger, phare  
de la chanson contestataire des années  
1970. Il déballe à l ’envi son désir  
de changer le monde, de la condition  
féminine à la solitude des paysans  
en passant par le sort fait à la vieillesse  
et l’amour qui prenait alors la couleur  
de la rébellion. Militant.
Dimanche 29 mars – 16 h 45 
273 rue des Écoles – Luxey

QUOI  DE  NEUF ?

LES FRANGINES
17 MARS - MONT-DE-MARSAN

Leur chanson « Donnez-moi », écrite avec Vianney cartonne sur YouTube  
avec plus de 19 millions de vues. Entre variété française, folk et pop, les auteures,  

compositrices et interprètes de ce duo acoustique livrent leurs humeurs  
vagabondes avec une jubilation communicative. Tonique.

Mardi 17 mars - 20h30 - Théâtre Le Molière
Place du Général-de-Gaulle – Mont-de-Marsan
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