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PROFESSIONS

AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES  
RÉUNIS AU SEIN DU COLLECTIF SOS 
RETRAITES 
Depuis le 3 janvier, le collectif SOS retraites, qui 
regroupe 17 professions libérales, est à l’origine d’une 
grève glissante pour protester contre le projet de 
réforme des retraites proposé par le gouvernement. 
Avocats, experts-comptables, infirmiers, kinésithéra-
peutes, médecins, chirurgiens, orthophonistes, psy-
chomotriciens, pilotes de ligne, personnel navigant… 
Autant de professions qui « financent des régimes 
autonomes depuis des décennies sans avoir jamais rien 
coûté aux contribuables », rappelle le collectif dans un 
communiqué, et qui dénoncent la volonté de l’exécutif 
« d’entretenir la confusion entre les régimes autonomes 
et les régimes spéciaux » et le « hold-up d’État » sur les 
réserves qu’elles ont constituées.

Du côté des professions du chiffre, l’IFEC, un des deux 
syndicats patronaux majeurs de la profession comp-
table, a rejoint le collectif SOS retraites en décembre 
dernier. Pour manifester sa réprobation à l’égard du 
projet de réforme, le syndicat a institué une première 
« journée du désarroi », le 5 décembre 2019, puis une 
seconde, le 6 janvier. Pour soutenir son action, il a conçu 
et diffusé auprès des membres de la profession un kit 
comprenant des affiches, logos, vignettes et cartes de 
vœux (qui privilégient un ton humoristique), ainsi qu’un 
dossier d’information sur le projet de réforme.  

Pour sa part, le Conseil national des barreaux (CNB), 
qui représente la profession, a invité tous les avocats 
à cesser leurs activités judiciaires et juridiques à partir 
du 6 janvier, pour une durée d’une semaine reconduc-
tible et à se joindre aux manifestations organisées à 
l’échelle nationale. Un mot d’ordre largement suivi et 
qui a donné lieu à des mobilisations et des actions dans 
tous les barreaux : demandes de renvoi d’audiences, 
suspension des désignations et des permanences, ras-
semblements devant les palais de justice, participations 
aux cortèges des manifestations... Un kit de commu-
nication a été mis à disposition de tous les membres 
de la profession, y compris ceux qui n’ont pas d’activité 
judiciaire, pour pouvoir afficher leur participation ou 
leur soutien à la grève.

L’examen du projet de loi de réforme des régimes, en 
séance publique à l’Assemblée nationale est prévu 
du 17 au 28 février. Après le retrait provisoire de l’âge 
pivot (64 ans en 2027), annoncé le 11 janvier par le Pre-

L'ACTUALITÉ
DU DROIT
ET DU CHIFFRE

UNE « JOURNÉE DU  
DÉSARROI » POUR LES  
EXPERTS-COMPTABLES 



PROFESSIONS

mier ministre, Édouard Philippe, syndicats et patronat 
devront trancher sur la question du financement du 
système, d’ici fin avril prochain.

JUSTICE : FIN DES TRIBUNAUX  
D’INSTANCE ET DE GRANDE INSTANCE
Au 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de 
grande instance ont fusionné pour devenir les « tri-
bunaux judiciaires ». Prise en application de la loi du 
23 mars 2019 de programmation et de réforme pour 
la justice, cette modification du code de l’organisation 
judiciaire fait l’objet de critiques.
Si les trois décrets instituant cette fusion ont été publiés 
au Journal officiel du 1er septembre 2019, le décret por-
tant réforme de la procédure civile et dont plusieurs 
dispositions sont entrées en vigueur ce 1er janvier n’a 
été publié que le 11 décembre dernier. Le Conseil natio-
nal des barreaux (CNB) a immédiatement engagé un 
recours en référé devant le Conseil d’État pour obtenir 
la suspension de ce décret tardif et, en particulier, du 
principe de l’exécution provisoire de droit des déci-
sions de première instance : les avocats estiment que 
cette mesure, qui n’est pas une disposition d’applica-

tion de la loi pour la réforme de la justice, constitue une 
restriction de la possibilité de faire appel. Le Conseil 
d’État a rejeté la demande dans une décision rendue le  
30 décembre. Depuis le 1er janvier, l’exécution provisoire 
de droit est donc le principe, sauf si le juge décide de 
l’écarter en tout ou partie, d’office ou à la demande des 
parties, et sauf dans les cas prévus par la loi (certaines 
décisions du juge aux affaires familiales).
Les opposants à cette réforme craignent également 
qu’elle ne contribue à dissuader certains justiciables 
de saisir la justice en raison de la dématérialisation de 
certaines démarches, de la fin de la possibilité de sai-
sir le tribunal d’instance en se rendant au greffe, et de 
l’obligation, pour certains contentieux, de tenter une 
conciliation, une médiation ou une convention de pro-
cédure participative avant d’avoir accès au juge. Enfin, 
entre la spécialisation progressive des juridictions et la 
création de chambres de proximité des tribunaux judi-
ciaires, certains redoutent, à terme, de voir disparaître 
d’anciens tribunaux d’instance, même si la ministre de 
la Justice, Nicole Belloubet, a assuré que la réforme 
n’entraînerait pas de suppression de lieux de juridiction.

Miren LARTIGUE
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Alors que le projet de loi sur 
la réforme des retraites doit être  
présenté en Conseil des ministres  

le 24 janvier, les avocats mènent une  
grève sans précédent depuis le  

6 janvier. Au sein d’une profession  
en colère contre la remise en  

question de sa caisse de retraite  
autonome, la publication des  

décrets d’application de la réforme  
de la justice envenime la  

situation. Le point avec Frédéric  
Lonné, bâtonnier du barreau de Dax.

LES ANNONCES LANDAISES : Quels sont 
les points de la réforme des retraites qui ont mis  
le feu aux poudres pour provoquer un tel  
mouvement dans votre profession ?
Frédéric LONNÉ : Ce mouvement est, en effet, tout 
à fait exceptionnel dans la mesure où la totalité des 
barreaux de France y participent. Dans les Landes,  
75 avocats du barreau de Dax sont en grève, 70 à Mont-
de-Marsan. La réforme a été présentée comme devant 
assurer la pérennité d’un régime de retraite fondé sur 
la solidarité et mettre fin à l’ensemble des régimes 
spéciaux. Or, nous ne sommes pas un régime spécial, 
mais une caisse autonome. Alors qu’un régime spécial 
confère des avantages particuliers à ses ressortissants 
qui ne sont pas financés par leurs cotisations, nous 
gérons exclusivement les fonds que nous récoltons en 
cotisations. Et non seulement nous ne vivons pas sur 
le dos des contribuables, mais nous reversons chaque 
année au régime général de 80 millions à 100 millions 

d’euros, dont on nous dit qu’ils sont affectés à abonder 
les régimes agricoles et celui des marins pêcheurs.
Il n’y a aucune raison de détruire un système qui fonc-
tionne et qui reverse à la solidarité générale. La Caisse 
nationale des barreaux français (CNBF) est suffisam-
ment bien gérée pour générer des réserves qui per-
mettent d’assurer l’équilibre du régime de base jusqu’en 
2054 et du régime complémentaire jusqu’en 2083. Or, 
dans un régime général, nous ne savons pas ce qu’il 
adviendra de nos cotisations. Nous ne voulons pas 
plonger dans les affres de son déficit.

L. A. L. : Quelles seraient, selon vous, les  
conséquences de la réforme des retraites sur  
votre profession ?
F. L. : La CNBF a été créée en 1948 pour assurer à tous 
les avocats une égalité de droits à l’assurance vieillesse, 
sur le modèle préconisé par le Conseil national de la 
résistance, à l’issue du second conflit mondial. Elle n’est 

« UNE RENONCIATION DE L’ÉTAT À  
L’UNE DES SES FONCTIONS RÉGALIENNES  

FONDATRICES DE RENDRE LA JUSTICE »

AVOCATS
DEBOUTVENT
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Frédéric
LONNÉ, 
bâtonnier du barreau de Dax
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que le fruit de cette conception initiale. Ce principe 
de solidarité au sein de la profession assure à tous les 
avocats qui ont atteint l’âge légal et cotisé le nombre 
de trimestres suffisant, une retraite minimale de  
1 400 euros. Avec le régime universel prévu par la 
réforme, elle passera à 1 000 euros. Le taux de coti-
sation est aujourd’hui en moyenne de 14 % (entre  
12 % et 17 %), on nous le prédit à 28%. Et le projet de 
loi supprime pour les jeunes avocats la cotisation pro-
gressive durant les six premières années d’activité. C’est 
la crédibilité financière de leur cabinet qui est en jeu.

L. A. L. : Qu’attendez-vous du gouvernement ?
F. L. : Nous attendons d’être traités équitablement. 
Dans tous les ministères régaliens, que ce soit l’Intérieur 
ou l’Éducation nationale, on voit les ministres monter au 
créneau pour défendre leurs ouailles. Nous relevons de 
la garde des Sceaux qui ne nous soutient pas. Nous ne 
sommes pas fonctionnaires, mais on sait nous rappeler 
que nous sommes considérés comme des auxiliaires de 
justice quand, dans un cadre économique à perte, nous 
intervenons au titre de l’aide juridictionnelle.

L. A. L. : Au sein du collectif SOS retraites, les  
experts-comptables, les commissaires aux comptes  
et 16 professions de santé et des transports,  
dotés de caisses autonomes, s’associent aux avocats  
pour dénoncer un « hold-up » de l’État.  
Quel est votre point de vue ?
F. L. : Le gouvernement vise effectivement à confisquer 
les réserves de ces caisses autonomes. Celles des avo-
cats s’élèvent à 2 milliards d’euros, celles d’autres pro-
fessions montent jusqu’à 6 milliards d’euros. On nous 
propose un faux deal en nous disant que nos réserves 
vont être affectées à l’accompagnement des modifi-
cations de nos régimes. Pour l’instant, nous n’avons 
aucune traduction écrite.

EN CHIFFRES
Actuellement, dans  

le régime de la Caisse nationale  
des barreaux français

4,3 AVOCATS  
actifs cotisent pour  

1 RETRAITÉ
Le montant mensuel moyen  

de la retraite s’élève à 

2 223 €
(Source : CNBF)

L. A. L. : C’est dans ce contexte tendu que  
les décrets d’application de la loi du 23 mars 2019, 
destinée à simplifier la justice, sont entrés en  
application au 1er janvier. Comment ces changements 
sont-ils perçus ?
F. L. : En ce qui concerne la réunion du tribunal de 
grande instance et du tribunal d’instance, dans les 
Landes, elle a déjà été opérée dans le cadre de la 
réforme Dati en 2007, aboutissant à la suppression du 
tribunal de Saint-Sever et de plusieurs antennes décen-
tralisées. Elle vise plutôt à mieux gérer le personnel de 
justice et pourrait apporter une certaine lisibilité.

L. A. L. : La réforme de la procédure civile est  
qualifiée de « véritable révolution » par le Conseil  
national des barreaux. Qu’en pensez-vous ?
F. L. : Son premier défaut a été d’intervenir en 
décembre pour entrer en vigueur au 1er janvier. Elle 
a d’ailleurs fait l’objet d’un recours par la profession 
devant le Conseil d’État.
Cette réforme comporte deux aberrations. D’abord, 
l’instauration de l’exécution provisoire de droit. Pour 
voir une affaire examinée en appel, il faudra désor-
mais que la décision soit exécutée. En faisant tout pour 
décourager l’appel, elle remet en question le principe 
du droit multiséculaire basé sur un double degré de 
juridiction.
L’obligation de tentative de conciliation préalable à la 
saisine des tribunaux pour tout contentieux inférieur à 
5 000 euros est l’autre aberration de ce décret. Le mes-
sage, c’est : « débrouillez-vous ! ». Il s’agit d’une renon-
ciation de l’État à l’une de ses fonctions régaliennes fon-
datrices de rendre la justice. C’est le fondement même 
de la légitimité et du principe de la loi protectrice qui 
est remis en cause. En effet, le résultat d’une médiation 
n’a pas besoin d’être légal. Et si la décision de justice 
n’est pas nécessairement juste, elle est légale. Sous cou-
vert de faciliter l’accès à la justice, on supprime l’égalité 
devant la justice, devant la loi, l’un des fondements les 
plus viscéraux de notre République.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE
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de Dax occupaient le parvis du tribunal, le 13 janvier
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ON EN PARLE

EMPLOI
TREMPLIN JEUNES À DAX
La Ville de Dax lance son dispostif « Tremplin jeunes  
2020 ». Pendant les vacances d'été, 40 Dacquois entre  
16 et 18 ans travailleront ainsi dans une structure  
commerciale partenaire ou au sein de services municipaux.  
L’objectif : leur permettre d’acquérir une première  
expérience professionnelle et de s’initier aux démarches  
et outils du monde du travail. Des entretiens individuels  
et collectifs seront proposés à l’ensemble des candidats.  
Pour les profils retenus, six ateliers seront programmés  
autour du monde du travail : secourisme, sécurité, législation,  
communication, conseil en image, animation dans les  
accueils de loisirs. Pour les plus éloignés de l’emploi, cette  
action se prolongera par un accompagnement à long  
terme dans leur recherche d’orientation et d’insertion.
Dossiers de candidature à télécharger sur www.dax.fr,  
et à déposer en personne, jusqu'au 14 février 2020 inclus,  
au service jeunesse - 9 rue de Borda - Dax

AÉRONAUTIQUE
ÇA PLANE POUR POTEZ 

Le fleuron de l’aéronautique landais Potez (440 salariés),  
basé à Aire-sur-l’Adour, vient de faire l’acquisition d’Aérofonctions,  

à Cambes près de Figeac. L’intégration au sein du groupe de  
l’entreprise lotoise et de ses 60 salariés, spécialisés dans la  

fabrication de structures composites destinées à l’aménagement 
intérieur des avions (poste de pilotage, sièges passagers,  

aménagement VIP) donne lieu à la création d’une nouvelle branche :  
Potez composites. Celle-ci viendra compléter ses activités  

de fabrication de pièces élémentaires de grandes dimensions,  
d’assemblage d’aérostructures, de prestations de conception,  

de design et de maintenance. Après le renouvellement de son  
contrat de fabrication de l’empennage du Grumman E-2  

Hawkeye avec Northrop-Grumman, en juin dernier, Potez vient  
également d’être retenu par l’Américain Aerion pour la  

fabrication des portes du futur AS2, un jet d’affaires supersonique  
nouvelle génération de 12 places, soutenu par Boeing, dont  

le premier vol est annoncé pour 2024.

EN CHIFFRES
407 444, c’est le nombre de Landais  
selon le dernier recensement de 2017, entré  
en vigueur au 1er janvier 2020. Avec une  
hausse de 0,9 % de la population entre 2011  
et 2016, le département reste le deuxième  
le plus attractif de Nouvelle-Aquitaine, 
derrière la Gironde. 

AMÉNAGEMENT
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
LE PLEIN D’ÉNERGIE  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JULES-BARROUILLET
La Ville de Saint-Paul-lès-Dax investit 417 000 euros  
dans la rénovation énergétique de l’école élémentaire  
Jules-Barrouillet pour améliorer le confort thermique  
et optimiser son bilan énergétique, avec en ligne de mire
une réduction de 40 % des consommations. Cet investissement  
est soutenu par l’Union européenne via le Fonds européen 
de développement régional (135 160 euros), l’État  
(166 819 euros), le Département (75 068 euros)  
et l’agglomération du Grand-Dax (40 000 euros).
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BANQUE
350 PLACES  
EN ALTERNANCE  
À POURVOIR
À l’occasion de sa journée portes  
ouvertes, le 29 janvier, à Bordeaux, le  
CFPB - École supérieure de la banque,  
lance une campagne qui vise à pourvoir  
350 postes en alternance dans les  
banques de Nouvelle-Aquitaine pour  
la rentrée 2020. Les candidats de  
moins de 30 ans, ayant un niveau de  
bac à bac +4, pourront s’informer  
sur les 11 formations, de bac + 2 à bac + 5,  
proposées à Pau, Bordeaux, Périgueux,  
Limoges, Saintes et Poitiers, échanger  
avec d’autres jeunes actuellement en  
alternance, des diplômés ainsi que des  
responsables de formation d’enseignes  
bancaires. L’école qui forme aujourd’hui  
50 % des 10 000 jeunes en contrat  
d’apprentissage ou de professionnalisation  
dans toute la France, affiche un taux  
de réussite de 91 % aux examens, tous  
diplômes confondus, et un taux  
d’intégration dans l’emploi de 87 %  
hors poursuite d’études. 
Journée portes ouvertes 
Mercredi 29 janvier - De 15 h à 18 h 30 
CFPB - École supérieure de la banque – 
10 quai de Paludate - Hall B - Bordeaux
Inscription sur :  
https://rebrand.ly/JPO-29-janvier

ENTREPRISE
LE MADE IN NOUVELLE-
AQUITAINE À PARIS
Vingt-deux entreprises régionales, labellisées  
« entreprises du patrimoine vivant » s’exposent  
jusqu’au 29 janvier à la maison de la  
Nouvelle-Aquitaine, à Paris. Parmi elles, la  
manufacture Castex, spécialiste des plumes  
et des duvets à Dax, le pastis Landais d’Amélie,  
fabriqué par Peio Larquier à Mazerolles (64),  
la confiserie Pariès à Saint-Jean-de-Luz, ou la  
création de makhilas des ateliers Bergara à Larressore.
Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
21 rue des Pyramides - Paris

ENVIRONNEMENT
LE GESTE TRI S’INTENSIFIE

Le tri des emballages et des papiers a progressé en Nouvelle-Aquitaine,  
en 2018. Chaque habitant a trié en moyenne 86,2 kg d’emballages ménagers  

et papiers, des performances supérieures à la moyenne nationale  
(70,4 kg/habitant), qui positionnent la région au quatrième rang dans  

ce domaine. En 2018, le geste de tri des 5,9 millions de Néo-aquitains  
a permis de collecter plus de 365 300 tonnes d’emballages. Des volumes  

en hausse, en dépit de disparités entre les matériaux. Si le tri des  
emballages légers enregistre une hausse de 10,7 % et celui du verre de  

4,3 %, celui du papier (25,7 kg/habitant) progresse plus lentement  
(+ 1,6 %). Parmi les leviers pour développer les performances de tri :  

l’extension des consignes de tri à tous les emballages sans exception  
(plastique, carton, métal), déjà mise en œuvre en Dordogne, Lot-et-Garonne,  

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Pyrénées-Atlantiques,  
Deux-Sèvres et Vienne. Le déploiement se poursuit en 2020 en Gironde  

et dans le Marsan dans les Landes.
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ENTREPRISE

Durant la période automne-hiver, avec les 
fêtes de Noël, la part de travailleurs sai-
sonniers dans les magasins de jouets passe 
à 2 % contre 0,1 % durant le reste de l'an-
née. Et ils sont également nombreux à se 

diriger vers les stations de montagne, pour la saison de 
ski... Pour la première fois, la Direction de l'animation 
de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 
rattachée au ministère du Travail, s’est penchée sur les 
travailleurs saisonniers, soit environ un million de per-
sonnes. Un phénomène encore « assez méconnu », a 
expliqué Émeline Limon, chargée d'études à la Dares, 
lors de la présentation de l'étude intitulée « Quelle place 
occupe l'emploi saisonnier en France ? », le 4 décembre 
2019. L'analyse est basée sur les données issues des 
déclarations sociales nominatives (DSN) des entre-
prises, effectuées entre avril 2018 et mars 2019. 

800 000 SAISONNIERS DANS LE TOURISME
L'étude décrit la répartition de ce type d'emploi, le 
profil de ces travailleurs, et la place de leur activité 
saisonnière dans l'activité globale des personnes qui 
la pratiquent. Tout d'abord, les activités liées au tou-
risme, (hébergement, divertissements, restauration) 
regroupent 800 000 saisonniers, soit deux sur trois. En 

Un million de personnes pratiquent le travail saisonnier  
en France. La Dares rattachée au ministère de Travail, révèle le 

profil de cette population encore mal connue, surtout présente 
dans les activités liées au tourisme et à l'agriculture.

TRAVAILLEURS SAISONNIERS

ACTEURS
MAJEURSDU

TOURISME

moyenne, ils représentent 2 % de l'ensemble des salariés 
de cette filière. La restauration est le premier secteur, 
qui concentre en moyenne 25 % de l'emploi saisonnier, 
suivi de l'hébergement, dans des proportions similaires, 
des divertissements (17 % environ) et du commerce et 
fabrication (16 % environ). Sur l'année, la filière est peu 
sujette à des variations, mais le poids des activités qui la 
composent varie, ainsi que sa répartition géographique. 
Logiquement, « l'emploi se situe principalement sur les 
lieux les plus touristiques », commente Émeline Limon. 
Selon la saison, été ou hiver, environ 60 % des saison-
niers se concentrent sur le littoral ou à la montagne. 
Le quart des saisonniers restant (270 000 personnes) 
travaille dans le domaine agricole, soit le tiers de l'em-
ploi de la filière. « C'est visible toute l'année, mais de 
manière plus importante en été », précise Émeline 
Limon. Cela représente, par exemple, 45 % des salariés 
dans la culture des légumes, melons, tubercules... à la 
mi-août. Le chiffre monte à 70 % pour la récolte des 
fruits à l'automne. Au niveau géographique, le travail 
des saisonniers « est visible sur tout le territoire, mais il 
est particulièrement présent dans certaines régions » : 
les territoires viticoles sont les plus concernés jusqu'à  
17 % pour le Bordelais et 14 % pour la Champagne.
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PLUS ÂGÉS DANS L’AGRICULTURE, 
PLUS JEUNES DANS LE TOURISME
Reste à savoir qui sont ces saisonniers ? Ils « sont dif-
férents d'une filière à l'autre, mais aussi des autres 
salariés de la filière où ils exercent », répond Émeline 
Limon. Ainsi, ceux employés dans l'agriculture sont en 
moyenne âgés de 36 ans, contre 31 ans, pour l'ensemble 
des saisonniers. Et, dans le même secteur agricole, par 
rapport aux salariés en contrat à durée indéterminée 
(CDI), ce sont surtout des ouvriers moins qualifiés 
(90 % contre 49 %), plus âgés (36 ans contre 34 ans), 
et moins souvent des hommes (62 % contre 71 % de 
femmes). La situation est différente pour les saisonniers 
non agricoles : par rapport aux salariés en CDI de la 
même filière, on trouve plus d’employés (53 % contre 
31 %), ils sont moins âgés (31 ans en moyenne contre 
33) et moins souvent de sexe masculin (49 % contre 
55 % de femmes).

Autre sujet exploré par l'étude, la place de cette acti-
vité saisonnière par rapport à l'activité globale de ces 
individus. En moyenne, les saisonniers travaillent envi-
ron six mois par an. « Mais, cela varie selon leurs autres 
activités (…). Ce statut de saisonnier masque des situa-
tions très différentes ». 45 % d'entre eux n'ont aucune 
autre activité salariée, et travaillent 110 jours par an, en 
moyenne. 20 % travaillent 89 jours en contrat saison-
nier, auquel s'ajoutent 24 jours de travail salarié. Et 10 % 
sont dans une situation où les deux types de contrats 
sont quasiment à l'équilibre, pour un total de 174 jours 
travaillés. Pour le quart restant, la proportion s'inverse : 
ils cumulent une activité salariée qui dure quasiment 
l'année complète, avec 70 jours seulement de travail 
saisonnier.

Anne DAUBRÉE
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DROIT

facturation
électronique

obligatoire
pour les TPE

L a facture électronique dématérialisée se répand 
de plus en plus afin de faciliter les rapports 
entre deux entreprises. Le secteur public n’est 
pas en reste. La dématérialisation des factures 
dans le secteur des marchés publics remonte 

à 2017. Alors obligatoire pour les entreprises de plus de  
5 000 salariés, elle s’étend progressivement d’année en 
année : elle s'applique depuis janvier 2019 pour les PME 
de 10 à 250 salariés, depuis 2018 pour les entreprises de 
taille intermédiaire 250 à 5 000 salariés. Les plus petites 
structures sont maintenant concernées. 
En effet, à compter du 1er janvier 2020, la transmission 
des factures sous forme dématérialisée est étendue et 
devient obligatoire pour les très petites entreprises (TPE), 
de moins de 10 salariés, qui sont fournisseurs du secteur 
public (État, collectivités locales, hôpitaux, établissements 
publics, etc.) via le portail Chorus Pro.

QU’EST-CE QU’UNE  
FACTURE ÉLECTRONIQUE ?
Une facture électronique n’est pas une facture papier 
scannée et envoyée par e-mail. On entend par facture 
électronique l’ensemble du processus de facturation : les 
étapes d’édition, d’envoi et de réception sont totalement 
dématérialisées. Pour qu’un tel processus soit valide, il est 
nécessaire de respecter plusieurs obligations précisées 
dans le Code général des impôts. 
Ainsi, une facture électronique doit : 
- garantir l’identité de son émetteur ;
- assurer l’intégrité de son contenu (il ne doit pas pouvoir 
être modifié) ;
- offrir un maximum de lisibilité à toutes les étapes, depuis 
son émission jusqu’à son éventuelle destruction, et tout au 
long de sa durée de conservation. 

Dans le cadre des marchés  
publics, la facturation dématérialisée 
est désormais étendue aux TPE.  
Mode d’emploi.

En outre, les mentions légales, précisées à l’article L441-3 
du Code de commerce doivent apparaître sur le docu-
ment : la date, le numéro de la facture, l’identité de l’émet-
teur et du destinataire, le numéro et le taux de TVA, le 
montant hors taxes et TTC, ainsi que les pénalités prévues 
en cas de retard de paiement. 
Afin de répondre aux obligations concernant la facture 
électronique, trois méthodes existent. Il est possible :
- d’utiliser une plateforme d’échange de données infor-
matisées. Ce qui permet l’automatisation de l’envoi, de la 
réception et du traitement de la facture électronique, c’est 
le choix opéré par l’Administration ; 
- de recourir à la signature électronique, pour signer la 
facture numérique, ou tout autre document ;
- d’opter pour la piste d’audit fiable pour matérialiser en 
permanence les liens entre la facture électronique et la 
prestation/la vente. 

L’UTILISATION DE CHORUS PRO
Depuis l’ordonnance 2014-697 qui précise que les fournis-
seurs de l’État doivent émettre des factures électroniques, 
le portail Chorus Pro a été créé pour faire transiter ces 
documents. En outre, cette plateforme Internet permet 
de gérer les flux de factures pour l’Administration et le 
suivi de ces dernières. 
L’objectif d’une facture dématérialisée est de simplifier 
la gestion administrative tout en améliorant la compé-
titivité des entreprises. L’Administration met en avant 
les avantages offerts par la facturation électronique aux 
entreprises, notamment : en matière de trésorerie, un gain 
de temps dans l’envoi et le suivi des factures, un gain de 
productivité, un délai de transmission des factures plus 
court et, en matière de sécurité, des factures qui peuvent 
être archivées. 
Ce dispositif sera étendu à toutes les entreprises assujet-
ties à la TVA entre 2023 et 2025 selon l’article 56 de la loi 
de Finances 2019. L’un des objectifs affichés par les pou-
voirs publics est la lutte contre la fraude et la simplification 
de la collecte de la TVA.

Blandine POIDEVIN, avocat

la
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DROITDROIT

2019un an
de droit

de la propriété
intellectuelle

LOI PACTE
La loi Pacte du 22 mai 2019 a apporté des changements 
en matière de brevet : 
- Le défaut de nouveauté « manifeste » ne sera plus le seul 
recherché par l’Institut national de la propriété industrielle. 
L’INPI étendra désormais son examen, notamment à  
l’activité inventive à l’origine de l’invention technique sur 
laquelle porte la demande de brevet.
- La mise en place d’une procédure administrative d’op-
position devant l’INPI.
Et en matière de prescription : 
- Les actions en annulation de marques, brevets, dessins 
et modèles, seront désormais imprescriptibles.
- Le point de départ de la prescription pour, notamment, 
les actions en contrefaçon sera le jour où le titulaire d’un 
droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui per-
mettant d’exercer l’action.

TRANSPOSITION DU PAQUET MARQUES
La transposition en droit français de la directive commu-
nautaire sur les marques (Paquet marques), opérée par 
l’ordonnance du 13 novembre 2019, a également été le 
vecteur de profondes modifications du droit français de 
la propriété industrielle :
- La suppression de l’exigence de représentation gra-
phique du signe : pourront désormais être déposées des 
marques sonores, de mouvement, multimédia (nouvel 
article L711-1 du Code de propriété intellectuelle).
- L’élargissement de la liste des droits antérieurs invo-
cables à l’appui d’une opposition à l’enregistrement 
d’une marque, pour y inclure, notamment, les noms de 
domaine et dénominations sociales.

Loi Pacte, Paquet marques… L’année 2019 a été riche en  
nouveautés légales et jurisprudentielles en matière de propriété  

intellectuelle. Revue de l’essentiel.

- La possibilité d’engager une procédure administrative, 
devant l’INPI, en matière de déchéance et de nullité 
d’une marque.

PLATEFORMES ET DROIT D’AUTEUR
Le droit d’auteur n’a pas été en reste cette année, avec 
l’adoption de la loi du 24 juillet 2019, créant de nouvelles 
obligations pour les plateformes, et notamment celle de 
s’acquitter du paiement d’une rémunération aux éditeurs 
de presse, pour toute utilisation d’un article de presse. 

DÉCISIONS
De leur côté, les tribunaux ont eu l’occasion de rappeler 
certains principes du droit de la propriété intellectuelle. 
On retiendra, en particulier, de cette jurisprudence 2019 :  
- L’impossibilité, pour une plateforme de distribution de 
jeux en ligne, d’interdire à ses utilisateurs de revendre 
leurs jeux téléchargés. 
TGI Paris, 17 septembre 2019
- L’annulation de la marque Vente-privée, considérée 
comme un terme générique devant rester disponible 
pour tous les acteurs économiques, et n’ayant pas voca-
tion à être privatisé par l’un d’entre eux.
TGI Paris, 3 octobre 2019
- La porte ouverte par la Cour d’appel de Paris à la pro-
tection des logiciels par brevets, et non plus par le seul 
biais du droit d’auteur. 
CA Paris, 21 mai 2019
- La nécessité, pour protéger des couleurs (comme, en 
l’espèce, le bleu et l’argent de la marque Red Bull) d’un 
agencement systématique de celles-ci.
CJUE, 29 juillet 2019

Viviane GELLES, avocate
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DROIT

AU FIL DE LA
JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL
INDEMNITÉ  

DE TRANSPORT
Le versement de l’indemnité de  
transport relevant du régime des  
frais professionnels, l’action en  
paiement de cette prime n’est pas  
soumise à la prescription triennale  
applicable à l’action en paiement  
ou en répétition du salaire. 
Cass.soc., 20 novembre 2019, 
pourvoi n° 18-20208

CONGÉ DE  
RECLASSEMENT ET 
RETRAITE
Un salarié en congé de  
reclassement ne peut revendiquer  
le versement de sa retraite  
complémentaire qu'au terme de  
ce congé. En effet, durant  
ce congé, le contrat de travail du  
salarié n'est ni rompu ni modifié. 
Cass.soc., 23 octobre 2019, 
pourvoi n° 18-15550

FORFAIT JOURS
Une convention de forfait jours,  
basée sur un accord collectif qui  
ne prévoit pas de suivi du temps  
de travail, est nulle. 
Cass.soc., 6 novembre 2019, 
pourvoi n° 18619752

LICENCIEMENT :  
PROCÉDURE 
Ayant constaté que l’employeur  
ne justifiait d’aucun motif au délai  
de quatre jours séparant la  
notification de la mise à pied de  
l’engagement de la procédure  
de licenciement, la cour d’appel  
a pu en déduire que la mise  
à pied présentait un caractère  
disciplinaire, nonobstant  
sa qualification de mise à pied  

conservatoire. L’employeur ne  
pouvait sanctionner une nouvelle  
fois le salarié pour les mêmes  
faits, en prononçant  
ultérieurement son licenciement. 
Cass. Soc., 27 novembre 2019,  
n° 18-15303
En l’espèce, le salarié s’était  
rendu à l’entretien préalable à son  
licenciement, puis, en l’absence  
de l’employeur, était reparti. La  
nouvelle convocation à un  
entretien préalable ultérieur  
résultait donc, non pas d’une  
demande de report du salarié ou  
de l’impossibilité pour celui-ci de  
se présenter au premier entretien,  
mais de la seule initiative de  
l’employeur. Par conséquent, le  
point de départ du délai d’un  
mois pour notifier le licenciement  
doit être fixé à la date prévue  
pour le premier entretien préalable :  
le licenciement notifié au salarié  
plus d’un mois après cet entretien  
est dépourvu de cause réelle  
et sérieuse. 
Cass soc., 27 novembre 2019,  
n° 18-15195

MALADIE :  
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Dans cette affaire, l’avis d’arrêt  
de travail du salarié n’avait été reçu  
par la caisse d’assurance maladie  
que six mois après la fin de l’arrêt,  
de telle sorte que cette dernière  
n’avait pu exercer son contrôle durant  
la période d’interruption de  
travail litigieuse. En conséquence,  
les indemnités journalières de  
maladie n’étaient pas dues. 
Cass. 2e civ., 28 novembre 2019,  
n° 18-21991

COTISATIONS 
SOCIALES

MISE EN DEMEURE :  
VALIDITÉ
La mise en demeure litigieuse  
indiquait seulement une  
« insuffisance de versement »,  
pour la période d'octobre 2014,  
au titre des cotisations du régime  
général. Rien dans cette mise en  
demeure ne permettait au cotisant 
de comprendre qu'elle portait  
sur le versement transport. Elle est  
donc irrégulière. 
Versailles, 5e chambre,  
28 novembre 2019, RG n° 18/01531
Selon l’article R 243-59 du  
Code de la sécurité sociale, lorsque  
l’employeur ou le travailleur  
indépendant a répondu avant  
la fin du délai imparti, aux  
observations des inspecteurs de  
l’Urssaf, la mise en recouvrement  
des cotisations, majorations et  
pénalités ne peut intervenir avant  
l’expiration de ce délai et avant  
que l’inspecteur du recouvrement  
ait répondu aux observations du  
cotisant. En l’espèce, par lettre du  
8 avril 2010, l’inspecteur Urssaf  
avait noté les observations de la  
société concernée, mais sans y  
répondre. Dans un courrier du  
29 septembre suivant, il n’avait pas  
répondu aux observations de  
l’entreprise, mais indiqué qu’il  
souhaitait préalablement 
effectuer des investigations 
supplémentaires, aucune réponse 
n’étant postérieurement donnée  
à cette lettre. La mise en demeure 
était donc entachée de nullité. 
Cass. 2e civ., 28 novembre 2019,  
n° 18-20386

François TAQUET
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, 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

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 : Marché de travaux pour la construction d’un bâtiment à 

usage d’immobilier d’entreprise situé sur la ZAE de Souspesse à Saint-Martin-
de-Seignanx.

Mode de passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1 1° du 
Code de la Commande Publique.

Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org/

Date limite de réception des offres : le 30 janvier 2020 à 12h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie élec-

tronique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Détails des lots : 
Lot 01 : Terrassements - VRD - Réseaux humides - Réseaux secs
Lot 02 : Fondations - Gros-œuvre - Dallages
Lot 03 : Charpente - Bardage - Serrurerie
Lot 04 : Couverture - Etanchéité
Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium - Fermetures
Lot 06 : Electricité CFO CFA - Détection incendie - Sûreté
Lot 07 : Plomberie - Sanitaires
Lot 08 : Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot 09 : Plâtrerie - Faux-plafonds
Lot 10 : Menuiseries intérieures
Lot 11 : Carrelages - Faïences
Lot 12 : Peinture - Nettoyage
Lot 13 : Portails - clôtures - Espaces verts
Critères de jugement des offres : Valeur financière : 60 % - Valeur technique : 40 %
Durée du marché : De la notification à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Durée de validité des offres : 120 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau  

50 Cours Lyautey 64000 Pau
20400022-0

COMMUNE DE BOURRIOT-BERGONCE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Mise à disposition du public de la  
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté en date du 13 janvier 2020, le Maire de la commune de Bourriot-Bergonce 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à l’aliénation d’une partie de 
l’ancien tracé du chemin rural de Pouyo.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Bourriot-Bergonce, pendant 15 jours aux jours 
et heures habituels d’ouverture, du lundi 03 février 2020 au mardi 18 février 2020 
inclus.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner 
ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire 
Enquêteur. M. CORREGE Philippe demeurant à Labrit (Landes), ingénieur Géologue 
Conseil en retraite a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en 
Mairie le mardi 18 février 2020 de 17 h à 18 h.

Fait à Bourriot-Bergonce, le 14 janvier 2020
Le Maire, Alain DUPRAT
20400029-0

POMPES FUNÈBRES LAFFERRIÈRE
CRÉATION D’UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE  

À PONTONX-SUR-L’ADOUR
Identité et adresse de la personne morale propriétaire du terrain :

SCI AGL 299 Avenue du Général Leclerc 40400 Tartas
Nom du représentant légal : Nicolas LAFFERRIÈRE 
Lieu d’implantation de la chambre funéraire : Rue du Lavoir 40465 Pontonx-sur-l’Adour
La Chambre funéraire sera dotée d’un hall d’accueil, de deux salons funéraires, un 

hall pour l’admission des corps avec une salle de préparation équipée d’une morgue 
de 03 Places.

Un parking pour le public avec une place pour les personnes à mobilité réduite.
Cette Chambre funéraire permettra de recevoir les corps des personnes décédées 

soit sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour, soit sur les communes environnantes et 
cela à la demande des personnes ayant le pouvoir des funérailles.

Cette création est soumise à la règlementation en vigueur tant au plan de la sécurité 
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, d’hygiène et sanitaire.

La demande d’autorisation à été déposé auprès de la Sous-Préfète de Dax 
Celui-ci se prononcera suite à l’avis sanitaire donné par l’Agence Régionale de Santé 

puis l’avis consultatif du Conseil Municipal de Pontonx-sur-l’Adour.
Les plans et les notes descriptives de cette création peuvent être consultés auprès 

du gestionnaire, 299 Avenue du général Leclerc 40400 Tartas.
Ouverture prévue de la chambre funéraire prévue dernier trimestre 2020   
20400028-0

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

COMMUNE D’OZOURT
66 avenue des Pyrénées 40380 Ozourt

Tél : 05 58 98 64 60- Adresse Courriel : mairie.ozourt@orange.fr
Personne responsable du marché : Mme Le Maire, Mme LANUQUE Véronique 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent 

être obtenues : Administratif et Technique : SARL PARTEC’ETUD, à Pomarez -  
Tél. : 05 58 89 89 27

Adresse à laquelle les demandes de dossiers doivent être envoyées : 
Dossier à télécharger sur la plateforme de dématérialisation, suivant adresse :  
https://marchespublics.landespublic.org

Type d’acheteur public : Mairie (Collectivité territoriale)
Objet du marché : Construction de deux logements locatifs
Type de marchés : Marché de travaux d’exécution
Lieu d’exécution des travaux : 144 avenue des Pyrénées 40380 Ozourt.
Description des lots : Lot n° 00 : Généralités tous corps d’états. Lot n° 01 : 

Maçonnerie - Canalisations - Enduits. Lot n° 02 : Charpente bois - Couverture.  
Lot n° 03 : Zinguerie - Etanchéité. Lot n° 04 : Menuiserie Alu - PVC - Fermetures.  
Lot n° 05 : Menuiserie intérieure. Lot n° 06 : Plâtrerie - Isolation. Lot n° 07 : Electricité -  
VMC. Lot n° 08 : Plomberie - Sanitaire. Lot n° 09 : Chauffage et PECS Thermodyn 
Air/Air. Lot n° 10 : Carrelages - Faïences. Lot n° 11 : Peintures. Lot n° 12 : Espaces 
verts - Clôtures 

Division en lots : Chacun des lots donnant lieu à un marché distinct, possibilité de 
soumissionner à un ou plusieurs lots.

Délai global : 12 mois (y compris préparation de chantier) suivant planning joint.
Type de la procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 

2123-1 du Code de la commande publique
Critères d’attribution : 1 : Prix des prestations 50 % - 2 : Valeur technique de l’offre 50 %
Documents contractuels - conditions d’obtentions : Le paiement sera effectué 

par mandat administratif. Le délai de paiement sera de 30 jours (Article R2192-10  
du CCP). La monnaie de paiement sera l’Euro (€).

Date de limite de remise des offres : Samedi 15 Février 2020, avant 12 h par 
voie électronique

Langue : Français
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 10-01-2020
Le Maire, Mme LANUQUE
20400027 -0



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

14 A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 8 8 9 - S A M E D I  1 8  A U  2 4  J A N V I E R  2 0 2 0

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004, 40201 Mimizan Cedex 
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le Samedi  
10-08-2019

Objet : ZAC du Parc d’Hiver à Mimizan. Travaux d’aménagement – terrassement 
– voirie et réseaux humides

Nom des entreprises titulaires :
Lot n° 1 : Terrassement- Voirie-Réseau EP : Entreprise LAFITTE TP 1268 Rue 

Belharra 40230 St-Geours-de-Maremne 2 419 978.98 € HT - 2 903 974.78 € TTC 
Lot n° 2 : Assainissement EU-Eau potable/défense   Incendie : Entreprise CEGETP 

ZA du Born, BP 10021, 40201 Mimizan Cedex  745 448.50 € HT - 894 538.20 € TTC 
Date d’envoi de l’avis : 14 Janvier 2020
20400030-0 

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 : Accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour 

des travaux de voirie : entretien, aménagement des voies existantes, création de 
voies etc…

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 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org/

Date d’envoi de l’avis : 15 janvier 2020
Date limite de réception des offres : le 15 février 2020 à 10 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 (règlement de consultation).
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois.
Détail du marché : Sans variante avec un minimum annuel de 300 000 € HT et un 

maximum de 1 200 000 € HT
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 

Cours Lyautey 64000 Pau.
20400031-0

Par ASSP du 19/12/2019, il a été
constitué une EURL dénommée ED
CONSTRUCTEUR BOIS. Siège so
cial : 70 rue Grand Jean 40220 Tarnos.
Capital : 1 000 €. Objet : Construction eco
responsable de maisons individuelles et
bâtiments à ossature bois, tous travaux de
charpente traditionnelle et lamellé-collé,
extension et surélévation de projets,
aménagement extérieur et intérieur,
conception et création de projets insolite
(cabane, tiny houses, culture indo-paci
fique...), consultant, suivis d'exécution,
tout travaux d'étanchéité couvertures,
bardage, isolation thermo-acoustique, ré
novation, implantation, démolition et en
tretien. Gérance : M. Erwan, Franck DE
LELIS, 70 rue Grand Jean 40220 Tar
nos. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Dax.

19AL03435

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

en date du 7 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 117 RUE
SAINT LOUIS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1.000 €.
Siège social :103 bis boulevard Claude

Lorrin 40100 Dax
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

Gérance : Mme Inès MARCHAL et M.
Jean-Baptiste MOREAU demeurant tous
deux 4 rue Cornac 33000 Bordeaux.

Clause d'agrément : Libre entre asso
ciés et agrément de l’assemblée générale
extraordinaire dans les autres cas.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00095

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me 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 7 janvier 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : BARRAT
Le siège social est fixé à Saint-Geours-

de-Maremne (40230), 31 rue de la Forêt.
La société est constituée pour une

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

mille euros (1.000 €) divisé en 100 parts
de dix euros (10 €) chacune, numérotées
de 1 à 100 attribuées aux associés en
proportions de leurs apports, savoir : M
Damien GARAT titulaire de 60 parts nu
mérotées de 1 à 60 inclus et Mme Adeline
BARRAU titulaire de 40 parts numérotées
de 61 à 100.

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

Le premier gérant de la société est M.
Damien GARAT demeurant à 40230 Saint-
Geours-de-Maremne, 31 rue de la Forêt.

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

Pour avis, le Notaire
20AL00097

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CARPA-
NETTI IMMOBILIER

Forme : SARL
Capital social : 1 200 €
Siège social : 1 Rue du Maréchal

Bosquet 40000 MONT DE MARSAN
Objet social : Administration d'im

meubles, syndic de copropriété
Gérance : M. Clément GAY demeurant

7 Rue de la Gourotte, 40000 MONT DE
MARSAN

M. Pierre-Clément BOUNIOL-CARPA
NETTI demeurant 1 Rue du Maréchal
Bosquet, 40000 MONT DE MARSAN

Mme Marie-Christine CARPANETTI
demeurant 1 Rue du Maréchal Bosquet,
40000 MONT DE MARSAN

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

20AL00098

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 13 janvier

2020, est constituée une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : VINCENT MILOU

Capital : 40.000 €
Siège social : 34 rue de la Palibe 40220

Tarnos
Objet : Exploitation de l’image et du

nom de sportifs, la recherche de parte
naires, la gestion des opérations de rela
tions publiques, la gestion des interven
tions de sportifs en entreprise, la vente de
produits dérivés et la commercialisation
de licences

Durée : 99 ans
Président : M. Vincent MILOU, demeu

rant 34 rue de la Palibe 40220 Tarnos
Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL00125

Par ASSP en date du 13/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
AVENIR DATA. Siège social : 1 avenue de
la Gare 40100 Dax. Capital : 5.000 €.
Objet social : Traitement des données,
hébergement et activités connexes, mise
en forme, consolidation de données mar
keting. Collecte, nettoyage et enrichisse
ment de base de données clients ou
prospects. Création, développement, ad
ministration de sites internet. Président :
M OLAÏZOLA Stéphane demeurant
221Vieille rte de St Pée 64500 Saint-Jean-
de-Luz élu pour une durée de 2 ans.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax.

20AL00130

AVIS DE CONSTITUTIONS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : PHYSIOSTEO
Siège Social : Tarnos (40220) 41 Rue

de conseillé.
Objet : La société a pour objet : L’ac

quisition, l’administration, la cession, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières et im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptible
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en numéraire
Gérant : Mme Claire DURU, demeurant

à Tarnos (40220) 72 Avenue Lénine, M.
Simon, Joël GARRO demeurant à Capbre
ton (40130) 8 Bis Impasse d’Arribere et
M. Julien, Louis PRAET demeurant à Bi
audos (40390) 757 Chemin de Saugas
sont nommés gérants pour une durée
illimitée.

Cession de parts : soumise à l’agré
ment des associés à l’exception des opé
rations entre

associés. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa
tion préalable des associés.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis,
20AL00109

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Parentis-en-Born du 6
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : 1000 BORN
Siège social : 92 rue du Mouliès 40160

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

et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt, gestion de ce patri
moine immobilier, aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles

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

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

Gérance : M. Cédric PARANT demeu
rant12 rue de Lapugeyre 33380 Lacanau-
de-Mios

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

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

Pour avis
20AL00106
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Création de la SCI LAJC, 32 rue de la
Plantation 40180 Narrosse. Cap. : 100 €.
Obj. : immobilier. Grt. : Johann JEAN, 32
rue de la Plantation 40180 Narrosse. 99
ans au RCS de Dax.

20AL00087

DREAM HOUSEDREAM HOUSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 160.100 �
Siège social : 124 Rue Georges

Clemenceau
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 15 novembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DREAM HOUSE
Sigle :GOSSELIN IMMOBILIER
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 160100 €.
Siège social : 124 Rue Georges Clé

menceau, 40600 BISCARROSSE.
Objet :
La commercialisation et la recherche

sous toutes ses formes, d’appartements,
pavillons, terrains, locaux commerciaux,
de tous immeubles et ou bâtiments, no
tamment individuels, industriels ou de
bureaux.

La gestion, la location saisonnière ou
non saisonnière, l’exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles

La conciergerie d'immeuble et apparte
ments

L'activité de syndic de copropriété
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Mont
de Marsan.

Gérants : Madame Charlotte CRESPI,
demeurant 154 Rue du Ciste 40600 BIS
CARROSSE et Monsieur Arnaud CRESPI
demeurant 154 Rue du Ciste 40600 BIS
CARROSSE

Pour avis
20AL00149

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

en date du 6 janvier 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : LE NAMAX
Siège Social : 78 Av Mal de Lattre de

Tassigny, Résidence CastelCap 40130
Capbreton

Capital social : 1.000 €
Objet : Activité de bar Licence IV, Res

tauration.
Durée : 99 années
Président : M. Laurent BARNOUD de

meurant 11 rue du Mouret 40180 Oeyreluy
Conditions d'admission aux assem

blées générales : Tout actionnaire peut
participer aux AG.

Conditions d'exercice du droit de vote :
1 droit = 1 vote.

Transmission des actions : Agrément.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax.
Le Président
20AL00153

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 janvier 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LD2R
Capital : 1.000 €
Siège social : Zone Artisanale, 2 rue

des Artisans 40230 Orx
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété.

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

Président : Monsieur Dimitri RAULET
demeurant à Port-de-Lanne (40300), 226
chemin de Samacoy

Directeur Général : Monsieur Laurent
DENOT-LELET demeurant à Jatxou
(64480), 195 Milafrangako Errebidea

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

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

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

La Présidence
20AL00154

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

en date du 04.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE LA FERME
LAHOURIE

Forme sociale : Groupement Agricole
d'Exploitation en commun

Au capital de : 25 000 €.
Siège social : 1165 Route de Habas

40290 OSSAGES.
Objet : Exploitation de biens agricoles

apportés par les associés, achetés ou pris
à bail par le GAEC, ou mis à sa disposition
par ses membres..

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

Dirigeant(s) : M. CHAMBRIER Xavier,
demeurant 743 route de Massey, maison
soulevent 40300 SAINT CRICQ DU GAVE
et M. FRANCOIS Anthony, demeurant 743
route du Massey, maison soulevent 40300
SAINT CRICQ DU GAVE

Pour avis
20AL00161

SPER CONSEILSPER CONSEIL
EURL au capital de 1.000 �

40 lotissement le Domaine de
Julie Bestave 1, 40200 Mimizan

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

en date du 14 /01/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SPER CONSEIL

Forme sociale : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 40 lotissement le Do

maine de Julie Bestave 1, 40200 Mimizan
Objet : Le courtage en assurances, la

gestion de patrimoine, le conseil en pro
tection sociale, le conseil en stratégie de
rémunération, l’ingénierie financière, la
gestion de portefeuilles, l’assistance et le
conseil aux entreprises.

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

Gérance : M. LACOMBRADE Alexandre
demeurant 18 Lotissement Les Charmilles
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Pour avis
20AL00169

RESOVALIE CONSULTING RESOVALIE CONSULTING 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 51 rue du

Commerce, 40600 Biscarrosse 
RCS MONT-DE-MARSAN

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

vés en date à BISCARROSSE du 14
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RESOVALIE CONSUL-

TING
Siège : 51 rue du Commerce 40600

Biscarrosse
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

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

Capital : 1.500 euros
Objet :
- Management de projet, audit, conseil,

ingénierie, formation,
- Toute activité relative à l’organisation

de recommandations d’affaires et de mise
en relations professionnelles,

- Le conseil en relations publiques et
en communication, l’organisation de tout
type d’évènement public privé ou associa
tif. La régie publicitaire et évènementielle,
l’organisation et l’animation de tous types
de manifestations évènementielles, la
création et la gestion d’une zone d’activité.

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

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

Président :
Philippe MOMPARLER demeurant 30

Allée de la Bignone, 40600 Biscarrosse
La Société sera immatriculée au Re

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

POUR AVIS
Le Président
20AL00170

SCP A NAVARRI
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 avenue Jean Jaurès 
CS 80021-33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste de GIACOMONI, Notaire de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et Jean-
Baptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à Ce
non, 24 avenue Jean Jaurès, le 10 janvier
2020, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristique
ssuivantes :

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

Dénomination sociale : CARPE DIEM
Siège social : Saint-Martin-de-Hinx

(40390), 350 chemin de Loleta.
Durée de 99 années
Capital social : Mille cinq cents euros

(1.500 €) en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Les premiers gérants de la société sont
Madame Evelyne RANSON épouse de
Monsieur Laurent ANSART, et Monsieur
Laurent ANSART demeurant ensemble La
Haye (Pays-Bas) Van Hoeylaan 47.

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

Pour avis,
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI

Notaire associé
20AL00171

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan, dénommée ABRCN au capital de
9.519.200 €, composé d’apports en numé
raire pour 200 € et d’apport en nature pour
9.519.000 €, dont le siège social est à
Benquet (40280) 314 avenue du Marsan,
ayant pour objet La gestion de son propre
patrimoine, tant immobilier que mobilier,
et notamment par la gestion de portefeuille
et la souscription de contrats de capitali
sation ou placements financiers.

Les gérants sont Mme Maria, Eliete
BORNANCIN et M. Bernard BORNANCIN
demeurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées même entre associés qu'avec
l’agrément de tous les associés.

20AL00177

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : 3CS-LA GUINGUETTE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : lieudit La Marquèze

40230 Josse
Objet : restauration, débits de boissons

sous toutes ses formes et accessoirement
la vente à emporter, l’activité de traiteur
et de location de salle

Durée : 99 années
Capital : 4.000 €
Gérance : M. Stéphane MARTEAU, né

à Sable s/Sarthe (72) le 05 mai 1973, de
nationalité française, demeurant à 269
chemin de Sarrebruck 40150 Angresse,
Mme Carole BOUFFARTIGUE, née à
Sable s/Sarthe (72), le 19 avril 1974, de
nationalité française, demeurant 8 rue de
la Montagne 45530 Labenne, Mme Cathe
rine Laurence AUTRAN, née le
28.03.1972 à Limoges (87) de nationalité
française, demeurant C/O M. Jean-Louis
AUTRAN 26T rue de Saubadine 64600
Anglet.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL00152
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Par ASSP en date du 07/01/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
CLEMENCE COUTURIER EXPERTISE
COMPTABLE. Siège social : 20 rue des
Jonquilles 40530 Labenne. Capital :
2.000 €. Objet social : La société a pour
objet l’exercice de la profession d’expert-
comptable. Elle peut réaliser toutes opé
rations qui se rapportent à cet objet et qui
sont compatibles avec celui-ci, dans les
conditions fixées par les textes législatifs
et réglementaires. Gérance : Mme Clé
mence COUTURIER demeurant 20 rue
des Jonquilles 40530 Labenne. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Dax.

20AL00118

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan, dénommée FCB au capital de
9.519.200 €, composé d’apports en numé
raire pour 200 € et d’apport en nature pour
9.519.000 €, dont le siège social est à
Benquet (40280) 314 avenue du Marsan,
ayant pour objet La gestion de son propre
patrimoine, tant immobilier que mobilier,
et notamment par la gestion de portefeuille
et la souscription de contrats de capitali
sation ou placements financiers.

Les gérants sont Mme Maria, Eliete
BORNANCIN et M. Bernard BORNANCIN
demeurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées même entre associés qu'avec
l’agrément de tous les associés.

20AL00179

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 janvier 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BRETHES
Capital : 1.000 €
Siège sociaL : 1583 route du Frêche

40190 Villeuneuve-de-Marsan
Objet : Menuiserie notamment en bois.

Métallurgie et serrurerie. Miroiterie, ébé
nisterie.  Aménagement intérieur, ameu
blement. Fabrication et pose de stores et
volets.

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

Président : Monsieur Alexandre BRETHES
demeurant à Villeneuve-de-Marsan (40190),
340 route de Bordeaux

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

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

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

La Présidence
20AL00188

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

Tél : 05 58 74 98 01

MF MANSASMF MANSAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 �
Siège social : 641 rue du Chalet

40990 St-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Paul-lès-Dax du 08
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MF MANSAS
Siège : 641 rue du Chalet 40990 St-

Paul-lès-Dax
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.500 €
Objet : Organisation de tous types de

manifestations évènementielles publiques
ou privées. Animation musicale. Location,
achat et vente de matériel d’animation. E-
commerce sur ces mêmes matériels.
Service de sonorisation et d'éclairage.

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 action donne
droit à une voix.

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

Président : Monsieur Fabien MANSAS
641 rue du Chalet 40990 St-Paul-lès-Dax.

Directeur général : Madame Marianne
MANSAS 641 rue du Chalet 40990 St-
Paul-lès-Dax.

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

Pour avis, le Président
20AL00181

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

Tél : 05 58 74 98 01

AQUITAINE RÉSINEAQUITAINE RÉSINE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 5 route des
Chênes, ZA de Preuilhon

40180 Hinx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hinx du 13 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AQUITAINE RÉSINE
Siège : 5 route des Chênes, ZA de

Preuilhon, 40180 Hinx
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : Travaux de revêtement des sols

et des murs
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Monsieur Julien DE SOUSA
PINHO, demeurant chemin d'Arrepiart,
40465 Gousse

Directeur général : La Société AGRO
SERVICES FROID ET CLIMATISATION,
SARL au capital de 5.000 €, dont le Siège
Social est 5 route des Chênes, ZA de
Preuilhon 40180 Hinx, RCS Dax
803 304 161;

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

Pour avis, le Président
20AL00187

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 15.01.2020, enre

gistré au SPFE de Mont-de-Marsan le
16.01.2020, dossier 202000004152, réf
4004P012020A00161, a été constituée la
SCI LA SUBERAIE au capital de 1.000 €
par apport en numéraire, ayant son siège
social 29 rue des Saules 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, pour

Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location, la
mise à disposition à titre gratuit ou non
des actifs sociaux au profit d’un ou des
associés, et la vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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

Gérant : M. Gilles ROUMEGOUX de
meurant au siège.

Agrément pour cession de parts : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné à l’unanimité
des parts sociales détenues par l’en
semble des associés sous réserve des
cessions et donations consenties par un
associé à son/ses descendants en ligne
directe.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL00196

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

établi à Soorts-Hossegor en date du
01/01/2020, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : MILLAU FRUITS ET
LÉGUMES & FILS

Sigle : MFL&Fils
Siège social : rue de la Forêt 40150

Soorts-Hossegor
Objet : vente de fruits et légumes en

sédentaire et ambulant saisonnier
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 25.500 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Agrément de la collectivité
des associés pour toute cession d'actions
par un associé à la majorité de la moitié.

Président : M. Guillaume MILLAU de
meurant Hongachan, Barbaste (47230),

Directeur général : M. Christian MIL
LAU demeurant Hongachan, Barbaste
(47230),

Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
20AL00184

Par ASSP en date du 08/01/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
MVN. Sigle : MVN. Siège social : 68 ave
nue Louis Auguin 40600 BIscarrosse.
Capital : 1.000 €. Objet social : La société
a pour objet l’achat, la vente au détail de
tissus, textiles, vêtements, prêt-à-porter,
accessoires, bijoux, le service de re
touche, la fabrication d’articles et d’acces
soires textiles, ainsi que l’organisation
d’ateliers créatifs. Gérance : Mme Thi
Ngoc Mai Vioux NGUYEN demeurant 68
avenue Louis Auguin 40600 Biscarrosse.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00074

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du
18.11.2019 et des décisions de la gérance
en date du 31.12.2019, de la société 
CENTRE DE DIAGNOSTIC RADIOLO-
GIQUE ET D’IMAGERIE MÉDICALE So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée au capital de 12.000 €. Siège
social : 1 Allée Claude Mora 40000 Mont-
de-Marsan, 483 601 647 RCS Mont-de-
Marsan il résulte que le capital a été réduit
de 12.000 € pour être ramené à 9.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 12.000 €
Nouvelle mention : Capital : 9.000 €
Il a été également pris acte de la dé

mission aux fonctions de gérant de Mon
sieur Jean-Charles LESTAGE, à compter
du 31.12.2019.

La société sera gérée en conséquence
par Mme MAUPOME–MORERA, Mes
sieurs Philippe KUHNEL et Philippe CAM
PISTRON.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL00092

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY Raphaël POULHIER

et Fabien SOULE-THOLY

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY Raphaël POULHIER

et Fabien SOULE-THOLY
Notaires à Bayonne (64100)

1 rue Edmond Sée

Suivant acte reçu par Maître Jean-Brice
DASSY, Notaire à Bayonne, le 13 dé
cembre 2019, Monsieur Pierre Marie DU
LAYET, demeurant à Labenne (40530)
Maison "Hillo", né à Dax (40100), le 24
décembre 1928, a fait apport à la Société
dénommée BARRAT DE LABORDE, So
ciété Civile immobilière au capital de
1.803.800 €, dont le siège est à Labenne
(40530), 59 avenue de la Plage, identifiée
au SIREN sous le numéro 492 017 470 et
immatriculée au RCS de Dax, d'une mai
son sise à Labenne (Landes) 40530 3
Impasse du Hillo. Cet apport évalué à
400.000 € a été consenti net de tout pas
sif. Il a été rémunéré par attribution à
l'apporteur à titre d'augmentation de capi
tal de 4.000 parts sociales de 100 €de
nominal émises par la société BARRAT
DE LABORDE. Le nouveau capital s'élève
à 2.203.800 €.

Pour avis
20AL00132

MODIFICATIONS STATUTAIRES

LILAS FRANCE SASLILAS FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 110.438.613 �
39 route de Bayonne 

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax 802 701 714

Suivant Procès-Verbal des décisions
du Président en date du 31 décembre
2019, il a été pris acte de la fin de mandat
du GROUPE SULLY SA en qualité de Co-
Commissaire aux Comptes Suppléant.
L’inscription modificative sera effectuée
au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00190
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ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats-Droit Fiscal
et Droit des Sociétés

8 Avenue du 8 Mai 1945 
64116 Bayonne Cedex

8 Rue Faraday 64140 Billère

JEANETIK FINANCESJEANETIK FINANCES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 33.000 �
97 avenue des Rémouleurs 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 495 162 679

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Ordinaire en date du 12
décembre 2019 il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Madame Léa LA
LOYE, demeurant à Urrugne (64122) route
d’Olhette, Quartier Herboure, à compter
du 1er Janvier 2020, en remplacement de
Monsieur Vincent LALOYE démission
naire.

Pour avis
20AL00093

SCI RODEO DRIVESCI RODEO DRIVE
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 �
La Teste de Buch(33260)

47 boulevard du Pyla
814 565 396 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 19-11-2019, l’AGO a décidé de

transférer le siège social à Biscarrosse
(40600), 60 Impasse de Bigorre, Lieu
dit « Les Hauts d’Ispe », Lot n°16.

Gérant : M. Jean-Guy DOUSSE, Villa
Jioana, 19 rue François Dumora, 33120
Arcachon.           

Radiation du RCS de BORDEAUX et
immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL00104

CHANGEMENT
DÉNOMINATION ET

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération en date du
18-12-2019, l’Assemblée mixte des asso
ciés de « LES CONSTRUCTIONS CHA
LOSSAISES », Société Coopérative Arti
sanale à capital variable de 15 744 € -
SARL, RCS de Mont-de-Marsan 340 657 824,
a décidé de modifier la dénomination so
ciale en « CONSTRUCTIONS CHA-
LOSSE TURSAN » à compter de ce jour
et a décidé de transférer le siège social
du 17 rue d'Albret 40700 Hagetmau au 60
avenue Docteur Edouard Castera 40700
Hagetmau à compter du 22-11-2019.

Les articles 2 et 4 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
20AL00105

TRANSFERT DU SIÈGE
STELLA BARROS , société à respon

sabilité limitée à associé unique au capital
de 7.800 €, 56 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33470 Gujan Mestras,
434 800 579 RCS BORDEAUX. Par PV
d’AGE du 08-11-2019, décision est prise
de transférer le siège social à Sore (40430)
829 rue Bernard Martin à compter du
08-11-2019. Désormais, la société sera
immatriculée au RCS de MONT-DE-
MARSAN. Pour avis.

20AL00111

SCEA DE BASTORRESCEA DE BASTORRE
Société Civile d’Exploitation

Agricole 
Capital social : 25.184,58 �
Siège Social : « Bastorre »
40270 Grenade-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
325 941 607

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale en date du 14
décembre 2019 il a été décidé à compter
du 1er Janvier 2020 :

- La prorogation de la société pour une
durée de 50 ans ;

- La transformation de ladite société en
Groupement Foncier Agricole présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GFA DE BAS
TORRE

Capital : 25.184,58 €
Objet : la propriété, la jouissance et

d’administration d’immeubles et droits
immobiliers à destination agricole

Siège : Grenade-sur-l'Adour (40270) « Bas
torre »

Durée :  80 ans à compter de l'immatri
culation au RCS.

Apports : 25.184,58 €
Gérants :  DEPIERRE Bruno demeu

rant à Grenade-sur-l'Adour (40270), 1638
Avenue de Villeneuve et SALIS Sabine
demeurant à Grenade-sur-l'Adour (40270),
1255 route d’Aire.

Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
20AL00120

Par décision en date du 06/12/2019,
l'associé unique de la société dénommée
PROLATZ, société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est à VENDARGUES (34740), route de
Jacou, Le Parc Hermès, immatriculée au
RCS de MONTPELLIER No 817 808 181,
dont l'objet social est l'acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement de tous biens et droits
immobiliers situés à ANGRESSE (40),
d'une durée de 99 ans, a décidé de nom
mer en qualité de président la société
dénommée BICODIS, société civile au
capital de 3.020.574 €, dont le siège est
à MESSANGES (40660), route des Lacs,
identifiée au RCS de DAX sous le No 505
000 422 en remplacement de M. Yves
JAMOT, démissionnaire à compter dudit
jour, et de transférer le siège social de
VENDARGUES (34740), Le Parc Hermès,
route de Jacou à MESSANGES (40660),
2447 route des Lacs à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite aux RCS
de MONTPELLIER et DAX.

Pour avis.
20AL00127

TRANSFERT SIÈGE
Selon décision prise en Assemblée

Générale du 23 décembre 2019, les as
sociés de la Société Civile JEAN DARBO,
Société Civile au capital de 1.727.247 €,
RCS Dax n° 423 287 382, ont décidé de
transférer le siège social du 1206 route de
la Lande 40260 Linxe au 232 avenue
Serge Barranx, Résidence les 3 marquises
-A.0.0.2, 40150 Hossegor et modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, Le Gérant
20AL00129

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 16
décembre 2019, les associés de la société
SCI FRICASSEE, Société Civile au capital
de 3.000€ dont le siège social est sis route
de Parentis 40210 Luë, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
444 777 726, ont décidé :

- D'adjoindre à Madame Brigitte DU
RUISSEAU, en qualité de gérant, Mon
sieur Dominique DURUISSEAU demeu
rant à Luë (40210), route de Parentis et
ce à compter de ce jour,

- De proroger de 99 années la durée
de ladite société à compter de l’arrivée de
son terme soit le 7 janvier 2033, soit
jusqu’au 6 janvier 2132.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérante : Madame
Brigitte DURUISSEAU demeurant à Luë
(40210), route de Parentis

Nouvelle mention : Gérants : Madame
Brigitte DURUISSEAU demeurant à Luë
(40210), route de Parentis et Monsieur
Dominique DURUISSEAU demeurant à
Luë (40210), route de Parentis.

La Gérance
20AL00142

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI ADECLOSCI ADECLO
SCI au capital de 2.000 �

11 Zone Artisanale 
40140 Soustons

RCS Dax  448 233 700

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, Notaire à Soustons, en date
du 10 décembre 2019, il a été pris acte :

- De la démission de leur poste de
gérants : de Monsieur Aderito MOREIRA,
retraité, demeurant à Soustons (40140
Landes) avenue du Maréchal Leclerc n°
46 A et de Monsieur David MOREIRA,
responsable développement, demeurant à
Soustons (40140 Landes) avenue du
Maréchal Leclerc N°46 A.

- De la nomination en qualité de gérant :
de Monsieur Mickael COSTA, maçon, en
instance de divorce de Madame Marcia
Raquel PEREIRA MOREIRA demeurant à
Magescq (40140 Landes) 4 rue des Mu
letiers pour une durée illimitée.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL00143

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 30
décembre 2019, les associés de la société
E.J.M. TRANSPORTS ERIC TAUZIN,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 9.200 € dont le siège social est sis
299 route de Saint-Sever, la Rose des
Vents 40500 Coudures, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
449 709 591, ont décidé, à compter du
même jour, la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée. Les
modifications des mentions antérieure
ment publiées qui sont frappées de cadu
cité sont les suivantes :

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

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Eric TAUZIN demeurant à Coudures
(40500), 299 route de Saint-Sever, la Rose
des Vents

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Eric TAUZIN demeurant à Coudures
(40500), 299 route de Saint-Sever, la Rose
des Vents

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

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

RCS Mont-de-Marsan  
Le Président
20AL00144

AMATATXIAMATATXI
Société civile

Au capital de 338.000 �
Siège social : 

Route des Artificiers 
La grange aux Palombes

40100 Dax
RCS Dax 480 472 182

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant PV de l’AGE en date du 26
décembre 2019, les associés ont pris acte
de la fin des fonctions de gérant de Mon
sieur Ghislain DUFAU suite à son décès.
Madame Chantal DUFAU, demeurant à
DAX (40100) 28 route des artificiers, de
meure seule gérante.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
20AL00146

FAN'DELICE FAN'DELICE 
Société Civile 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 1800 route de

Pignada 40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

502 655 020

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 20/12/2019, l’AGE a décidé de modifier
l'objet social à l'activité d’acquisition, de
réparation, de remise en état, d’améliora
tion, d’administration et la gestion par la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL00151

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire  en date du 24.12.2019, de
la société CREDITS LANDES –ATC SARL
au capital de 20.000 €, siège social : 25
avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-
Dax,  RCS Dax 538 555 251, il  a été
décidé de nommer Monsieur Romain
FRIAND, demeurant 12 avenue des Écu
reuils 40230 Tosse, en qualité de Gérant
pour une durée illimitée, à compter du
24.12.2019. La société est désormais
gérée par Monsieur Cédric AUBIES–
TROUILH et Monsieur Romain FRIAND.
RCS : Dax.

20AL00160
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SEROCLAIA 2SEROCLAIA 2
EURL au capital de 7.630 � 

64 avenue du Maréchal Juin 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

453 924 375 000 18

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 06/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
1144 avenue Eloi Ducom 40000 Mont-de-
Marsan à compter du 01/02/2020. Modifi
cation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00085

C2H PRODUCTIONC2H PRODUCTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 �  
Siège : 22 avenue des

Forgerons
 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 482 307 519

Par décision du gérant du 13/01/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. LAR
TIZIEN Vincent BP95 40150 SOORTS
HOSSEGOR, quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture de liquidation au 13/01/2020. Radia
tion au RCS de DAX.

20AL00131

NEACOM, SARL au capital de 5.000 €.
Siège social : 12 rue de la Salie 64100
Bayonne 811 281 476 RCS Bayonne. Le
07/01/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 2547 route du
Seignanx 40390 Saint-Martin-de-Hinx à
compter du 01/09/2019. Objet : L'achat, la
vente, la distribution et la location de
matériel en tout genre et toutes prestations
accessoires à ces activités. Gérance :
Kevin ALBERTI 2547 route du Seignanx
40390 Saint-Martin-de-Hinx. Radiation au
RCS de Bayonne - Inscription au RCS de
Dax.

20AL00134

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

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

ENTREPRISE PREUILH ET
FILS

ENTREPRISE PREUILH ET
FILS

Société par Actions Simplifiée
en liquidation

Au capital de 105.000 �
Siège social : Route de Labatut

40290 Habas 
Siège de liquidation : 190 route

de Labatut 40290 Habas
RCS Dax  307 983 189

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2017, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a, suite à la dissolution de
la société, mis fin aux fonctions de Com
missaire aux Comptes de la société AS
SISTANCE REVISION CONTROLE, titu
laire et de la société AUDIT GEORGES
BARRERE - AGB, suppléant, et ce, à
compter du jour de la dissolution, le
31/12/2017. Pour avis

20AL00141

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

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

AS PAYSAGESAS PAYSAGES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 647 rue de la

Ferronnerie,Local 2
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
820 208 650

Le 16 décembre 2019, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social au
Rue de la Forestière, lieudit Graoueyres
Ouest 40600 Biscarrosse à compter du
1er janvier 2020, et de modifier enconsé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
20AL00159

19 avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy, BP 50330

19 avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy, BP 50330

33695 Mérignac Cedex

Le 18/12/2019, l’associée unique de la
société GALVASTEEL, SAS au capital de
1.029.000 € ayant son siège social Zone
Artisanale Ambroise II, 40390 Saint-Mar
tin-de-Seignanx, 352 163 497 RCS Dax,
ont décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété KPMG SA ayant son siège social
Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066
Paris La Défense Cedex, 775 726 417
RCS Nanterre, en remplacement de
KPMG AUDIT SUD OUEST SAS et de ne
pas procéder au remplacement de KPMG
AUDIT SUD EST, commissaire aux
comptes suppléant, dont le mandat est
arrivé à expiration.

Pour avis, le Président
20AL00163

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 cours Evrard de Fayolle 

33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 99 77

CAMPING MAGUIDECAMPING MAGUIDE
Société à responsabilité limitée

Ancien capital de 12.000 �
ramené à 10.650 �

Siège social : lieudit Maguide
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
453 795 254

Aux termes du PV de l’AGE du 09.11.19
et du PV des décisions de la gérance du
23.12.19, le capital social a été réduit
d'une somme de 1.350 €, pour être ra
mené de 12.000 € à 10.650 € par rachat
et annulation de 135 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : Article 7 - Capital Social

Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à douze mille euros (12.000 €).

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à dix mille six cent cinquante euros
(10.650 €)".

Pour avis, la Gérance
20AL00164

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Agence de St-Vincent-de-Tyrosse

22 rue Casablanca
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AC JOUANNOTAC JOUANNOT
Société à responsabilitié limitée

Au capital de 1.000 �
998 avenue Charles de Gaulle

40510 Seignosse
RCS Dax 850 950 437

Aux termes d'une délibération en date
du 17 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission, avec
effet immédiat, de Madame Alexandra
JOUANNOT de ses fonctions de cogé
rante. Monsieur Carl JOUANNOT restant
seul gérant de la société.

20AL00168

SOPHIE GENSOUS AVOCATSOPHIE GENSOUS AVOCAT
Avocat au Barreau de Bayonne
6 rue Jacques Laffitte Bayonne

Tél. 05 59 59 82 00

SARL PANEHESTIASARL PANEHESTIA
Société au capital de 8.000 �

Siège social : 2012 avenue du
11 novembre 1918

40440 Ondres
RCS Dax 487 536 377

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 30 décembre
2019, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 13 janvier 2020, Dossier 2020
00002544, référence 4004P01 2020 A
00105 a :

- Décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée sans
création d'un être moral nouveau.

- Constaté la démission de Messieurs
Bruno STORA et Bertrand DENEVE de
leurs fonctions de cogérants.

- Constaté la nomination de Monsieur
Bruno STRORA demeurant à Ondres
(40440), 2012 avenue du 11 novembre
1918, en qualité de Président.

- Constaté la nomination de Monsieur
Bertrand DENEVE demeurant à Ondres
(40440), 2012 avenue du 11 novembre
1918, en qualité de Directeur Général.

- Décidé d’adopter les statuts de la
société sous sa nouvelle forme.

La cession des actions est soumise à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix disposant
du droit de vote.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Président
20AL00182

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

WHEELING-SHOPWHEELING-SHOP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 �
Siège social : 59 rue du Stade

40160 Parentis-en-Born
 RCS Mont-de-Marsn 

822 829 115

Le 15 novembre 2019, l'associé unique
a transféré le siège social au 76 avenue
Henri Guillaumet 40160 Parentis-en-Born
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
20AL00173

CMCCMC
Société par Action Simplifiée 

Au capital de 4.000 �
Siège social : chemin de Nogue

40700 Horsarrieu
RCS Mont-de-Marsan

533 512 786

Par décision extraordinaire en date du
31 décembre 2019, l’associé unique a
transformé la Société par Action Simplifiée
en Entreprise Unipersonnelle à Respon
sabilité Limitée, sans création d’un être
moral nouveau et a approuvé les statuts
qui régiront désormais la Société sous sa
nouvelle forme ; désigné en qualité de
gérant pour une durée non limitée : Mon
sieur Quentin LANZAROTTI demeurant à
Horsarrieu (40700) chemin de Nogue, et
mis fin, par voie de conséquence, au
mandat de la présidence. Chaque part
sociale donne droit à une voix.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL00165

S.F.P.I.P.S.F.P.I.P.
Société Civile en cours de

transformation en Société par
Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 �
Siège social : 1800 route de

Pignada 40410 Pissos
 RCS Mont-de-Marsan

489 611 228

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
23/12/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social et sa durée de
meurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
10.000 €, divisé en 100 actions de 100 €
chacune.

Monsieur Pierre PLATAS, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
présidée par Monsieur Pierre PLATAS
demeurant 1800 route de Pignada 40410
Pissos.

Modification sera faite au Greffe du TC
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
20AL00193

SCI ETCHE CHURIASCI ETCHE CHURIA
Société Civile 

Au capital de 1.500 �
Siège Social : 2 chemin de

Rejouit 33610 Cestas
RCS Bordeaux 500 602 750

Aux termes du PV de l'AGE
du19/12/2019, le siège social a été trans
féré de Cestas (33610) 2 chemin de Ré
jouit à Hossegor (40150) 185 avenue des
Pibales.

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

Le Gérant de la société est Daniel
HOURSIANGOU

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00198
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EARL COSTEDOATEARL COSTEDOAT
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

transformée en Société par
Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 � 
Siège social : Lieudit Haourat 

40320 Puyol-Cazalet
RCS Mont-de-Marsan 

384 141 776

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 23/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société EARL
COSTEDOAT est remplacée par COSTE
DOAT.

Son objet, son siège, sa durée et
l’exercice social de la Société demeurent
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 15.000 €.

Sous la forme d’Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée, la Société était
gérée par Monsieur Jérôme COSTE
DOAT.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Jérôme COSTEDOAT de
meurant 370 route d’Urgons 40320 Puyol-
Cazalet.

Pour avis, le Président
20AL00189

SCI LAURIOLSCI LAURIOL
Société Civile 

Au capital de 400 �
Siège Social : 2 chemin de

Rejouit 33610 Cestas
RCS Bordeaux 484 968 706

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l'AGE

du19/12/2019, le siège social a été trans
féré de Cestas (33610) 2 chemin de Ré
jouit à Hossegor (40150) 185 avenue des
Pibales.

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

Le Gérant de la société est Daniel
HOURSIANGOU

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis,
20AL00197

BIO'VET SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DES

DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES

BIO'VET SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DES

DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES

Société Civile Professionnelle
Au capital de 23.934,60 � porté à

25.611,55 �
Siège social : 281 Avenue du

Béarn 40330 Amou
 RCS Dax 403 898 935

MODIFICATION CAPITAL
L'AGE réunie en date du 18/12/2019 a

réalisé une augmentation du capital social
de 1.676,95 € par apports en numéraire.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à vingt-trois mille neuf cent trente-
quatre euros et soixante centimes
(23.934,60 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à vingt-cinq mille six cent onze euros
et cinquante-cinq centimes (25.611,55 €)

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

20AL00200

SASU SOICOMSASU SOICOM
Au capital 1.500�

12 impasse des Chênes 
40530 Labenne

RCS Dax 799 425 178

Le 27/12/2019 la SASU SOICOM a
décidé de transférer le siège social à ZA
Artiguenave, RD 810, route de Maremne
40530 Labenne a compte du 01/01/2020.
Modification au RCS de Dax.

20AL00202

ARMABEERARMABEER
SARL au capital de 3.000 � 
970 avenue des Pyrénées 

40190 VIilleneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

850 234 097

Les associés réunis en AG le 30 dé
cembre 2019 ont décidé :- de transférer le
siège social de la société de 970 avenue
des Pyrénées 40190 Villeneuve-de-Mar
san à 52 Grand Rue 40190 Villeneuve-de-
Marsan, à compter du 1er janvier 2020. -
D'adjoindre à l'objet social les activités
suivantes : animation d'atelier de dégus
tation et d'atelier de brassage, atelier de
création d'accessoires de décoration pour
la maison et de mode pour l'enfant et la
femme. - Et de modifier la date de clôture
de l'exercice afin de la fixer au 30 sep
tembre de chaque année. Ainsi le 1er
exercice se clôturera le 30 septembre
2020.

Pour avis, le Gérant
20AL00090

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

IGUZKIIGUZKI
SCI au capital de 1.000 �
Siège social 35 allée de

Bretagne 40530 Labenne
838 754 794 RCS DAX

Le 20-12-2018, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Hervé Maurice
Fernand LOUBEAU, 43 rue de Hardoy,
bâtiment B 64600 Anglet et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS DAX.

19AL03479

SCI DU CIRONSCI DU CIRON
Au capital de : 100 �

Siège Social : 1 rue des Lilas
40160 Ychoux

RCS Mont-de-Marsan 
489 989 488

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 30/12/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Jean-Marc LA
LOUBERE de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Le Liquidateur
20AL00089

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

TAKE IT EASY SERVICESTAKE IT EASY SERVICES
SAS société en liquidation

Capital social : 1.000 �
Siège social : 12 rue Voltaire

40510 Seignosse
 RCS Dax  819 466 632

Aux termes de l'AGE en date du 23
décembre 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 23 décembre 2019. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse où doit être envoyée la corres
pondance. M. Nicola PREVIDI demeurant
à Seignosse (40510) 12rue Voltaire a été
nommé liquidateur et dispose des pou
voirs les plus étendus. Pour avis.

20AL00096

EURL THIBAULT VIDALEURL THIBAULT VIDAL
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 51 rue du

Commerce 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

791 322 431

Le 8 janvier 2020, L’Association de
Gestion et Comptabilité Adour Océan
(anciennement Association de Gestion et
de Comptabilité Landes), Association dont
le siège est à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 56 boulevard de Tudela, associée
unique de la société EURL THIBAULT
VIDAL, a décidé la dissolution sans liqui
dation de cette société dans les conditions
de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil
(Transmission universelle du patrimoine).
Les Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de Mont-
de-Marsan dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis,
20AL00103

SCI DUCOURNEAU SCI DUCOURNEAU 
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 2.000 �

Siège social :  9B rue Saint-
Vincent-de-Paul 

40500 Saint-Sever
Siège de liquidation : 9B rue

Saint-Vincent-de-Paul 
40500 Saint-Sever

 RCS Mont-de-Marsan
502 344 500

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Eric DUCOURNEAU, demeurant 9
bis rue Saint-Vincent-de-Paul 40500
Saint-Sever, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9B
rue Saint-Vincent-de-Paul 40500 Saint-
Sever. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL00108

CAP RANDO QUADCAP RANDO QUAD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 2.000 �

Siège social et siège de
liquidation : 42 route du Plateau

40100 Dax 
RCS Dax 832 434 393

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Eric LAMOISE, demeurant 42
Route du Plateau 40100 Dax, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 42
Route du Plateau 40100 Dax. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
20AL00145

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 EN LIQUIDATION
CAPITAL DE 7.700�

SIEGE : 3083 ROUTE DE
GRENADE, LE PENS

40280 BRETAGNE DE MARSAN
SIREN 438.703.258 RCS MONT

DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 09/12/2019, les ayants
droit de Monsieur Pierre LE BRETON DE
MONTRY, associé unique décédé, ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 09/12/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN. Pour
avis

20AL00155
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DISSOLUTION
Par décisions unanimes du 06/12/2019,

les associés de la société LES CAME-
LIAS  Société Civile au capital de
80.000 €. Siège social : 16 boulevard
Gallieni 40110 Morcenx, RCS Mont-de-
Marsan 454 063 736, ont décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 06/12/2019 et sa mise en liquidation,
nommé Liquidateur Monsieur Michel LE
MAIRE demeurant à Sabres (40630)
Moulin Rotgé avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées à
l'adresse du siège social, soit à 16 boule
vard Gallieni 40110 Morcenx.

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

Pour avis,
20AL00094

LES DEUX RIVESLES DEUX RIVES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 842 chemin de

Maguide, 
40600 BISCARROSSE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
décembre 2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Eric PETRON,
demeurant au 842 chemin de Maguide
40600 BISCARROSSE, 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 au
842 chemin de Maguide 40600 BISCAR
ROSSE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de MONT DE MAR
SAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL00114

LES DEUX RIVESLES DEUX RIVES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 842 chemin de
Maguide

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre
2019 .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
20AL00115

OPTIQUE SAINT VINCENTOPTIQUE SAINT VINCENT
Société en liquidation

Capital : 8.000 �
Siège de la liquidation : 

1195 chemin de Castaillon 
40380 Montfort-en-Chalosse

RCS Dax 453 738 619

Suivant une délibération en date du 15
septembre 2019, l’associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat,
donné au liquidateur quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 15 septembre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00156

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DAMELODAMELO
SARL au capital de 30.000 �

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

512 714 718

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés en date du 20 décembre
2019 ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Roger, Jacques CASTAGNOS demeurant
Lieudit Maison Cabiron 40700 Lacrabe
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu-
dit Maison Cabiron 40700 Lacrabe.

20AL00162

IGUZKIIGUZKI
SCI au capital de 1.000 � 
Siège social : 35 allée de
Bretagne 40530 Labenne

RCS Dax 838 754 794

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/12/2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
20/12/2018, il a été nommé liquidateur M.
LOUBEAU Hervé demeurant au 43 rue
Hardoy, Bat. B 64600 Anglet et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis
20AL00167

SCM DOCTEURS CAZAUX-
JOUBERT

SCM DOCTEURS CAZAUX-
JOUBERT

Capital social :  2.000 �
Siège social : 7 rue de la
Palinette, ZA des 2 Pins 

40130 Capbreton
RCS Dax 822 480 919

Par AG extraordinaire du 11 janvier
2020, les associées à l’unanimité ont dé
cidé la dissolution anticipée de la SCM à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation. Madame Sophie Marie CA
ZAUX demeurant à Seignosse 40510, 8
impasse Théodore Monod, a été nommée
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et clôture. Le siège de la liqui
dation est fixé à l’adresse du siège social,
où toute correspondance devra être en
voyée et où actes et documents devront
être signifiés. Mention sera faite au RCS
de Dax (Landes).

Pour avis, le Liquidateur
20AL00174

EURL VÉRONIQUE
BARREAU

EURL VÉRONIQUE
BARREAU

SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 3 rue Bernard

Baschet
40140 SOUSTONS

RCS DAX 803 353 135

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

24/12/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Vero
nique BARREAU demeurant 3 bis rue
bernard baschet, 40140 SOUSTONS 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 3 rue
Bernard Baschet 40140 SOUSTONS
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL00175

CLÔTURE LIQUIDATION
Selon AGO du 31/12/2019, les associés

de la SARL KATIZA, au capital de 8.000 €
sis à Mont-de-Marsan (40000) 37 rue
Augustin Lesbazeilles, 538 700 006 RCS
Mont-de-Marsan ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation.
Mention RCS Mont-de-Marsan.

20AL00178

SINGULAR BITSSINGULAR BITS
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 52 avenue du

Général de Gaulle, SINGULAR
BITS, 40300 Peyrehorade
RCS de Dax 485 214 795

L'AGE du 02/09/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mme
GASTELLU Maryse, demeurant 52 ave
nue Général de Gaulle 40300 Peyreho
rade, et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Dax.

20AL00191

SINGULAR BITSSINGULAR BITS
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 52 avenue du

Général de Gaulle, SINGULAR
BITS 40300 Peyrehorade
RCS de Dax 485 214 795

L'AGE du 03/09/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme GASTELLU Maryse de
meurant 52 avenue Général de Gaulle
40300 Peyrehorade pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2019. Les comptes de
clôture seront déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax. Radiation au
RCS de Dax.

20AL00192

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2019, la collectivité des
associés de la société JUOLA, SARL en
liquidation au capital de 10.000 € dont le
siège social est sis à Mont-de-Marsan
(40000), 9 place Jean Jaurès et immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 801 868 118, a décidé la dissolution de
la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par Monsieur Olivier
CLAVERIE demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 98 chemin de Thore, a pris fin à
la même date. Monsieur Olivier CLAVE
RIE assumera à compter de la même date
les fonctions de liquidateur. La correspon
dance doit être adressée, les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés au lieu du siège so
cial.  Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés, en annexe au RCS,
au Greffe du tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le liquidateur
20AL00194

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété JUOLA, SARL en liquidation au
capital de 10.000 € dont le siège social est
sis à Mont-de-Marsan (40000), 9 place
Jean Jaurès et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 801 868 118,
réunie le 31 octobre 2019 au siège de li
quidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Olivier CLAVERIE demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 98 chemin de
Thore, a approuvé le compte définitif de
liquidation, constaté l’absence de produit
net de liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquida
teur ont été déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
20AL00195

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

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

METHODE HABITATMETHODE HABITAT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 6 500 euros

Siège : 13, rue de Guyenne
40990 SAINT PAUL LES DAX

805 052 057 RCS DAX

Suivant décision du 31.12.2019, l'asso
cié unique a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation. Le
dépôt sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de DAX en vue de la radia
tion de la Société du R.C.S. de DAX. Pour
avis

20AL00201



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

21A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 8 8 9 - S A M E D I  1 8  A U  2 4  J A N V I E R  2 0 2 0

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte sous seing privé en date
à Sanguinet du 12-12-2019, enregistré au
Service des Impôts de Mont-de-Marsan
(40) le 12/12/2019 dossier 2019 00094535
réf. 4004 P01 2019A03330, Société à
Responsabilité Limitée LA TABLE DU
DOMAINE, capital 5.000 €, siège social
869 route de Langeot 40460 Sanguinet,
immatriculée au RCS de Mont-de- Marsan
n° 750 682 882, a cédé à la Société par
Actions Simplifiée O'RESTO, capital de
3.000 €, siège social 602 Chemin de Sa
bas 40460 Sanguinet, RCS de Mont-de-
Marsan, n° 878 934 306, un fonds de
commerce de restaurant, traiteur, fabrica
tion de plats cuisines à emporter, vente
de produit régionaux, de pain, pâtisserie,
vins et spiritueux, épicerie et tout ce qui
se rapporte au tourisme de plein air, connu
sous l'enseigne "LA TABLE DU DO
MAINE", "LE COMPTOIR DU DOMAINE",
"LA PAILLOTTE DU DOMAINE", sis et
exploité à Domaine des Oréades, 602
Chemin de Sabas (40460) Sanguinet,
identifié sous le n° SIRET 750 682 882
00014, moyennant le prix de 50.000 €. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au
01/12/2019. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds
cédé pour la validité et, pour toutes cor
respondances au CABINET JURIDIQUE
COUTURIER-CJC, Société d'Avocats si
tué 65 avenue de l'Isle 31800 Saint-Gau
dens intervenant en qualité de séquestre.
Pour avis.

20AL00091

Etude de  Me Marion
BERNADET

Etude de  Me Marion
BERNADET

Notaire  Roquefort (Landes)

Suivant acte reçu par Me Marion Ber
nadet, le 13 décembre 2019, enregistré à
SPFE Mont-de-Marsan, le 20/12/2019,
Dossier 2019 00094874, référence
4004P01 2019 N 01560,

Mme Fabienne Nathalie RAYNAUD,
demeurant à Lencouacq (40120), 23 route
de Roquefort, a cédé à la société dénom
mée EURL LE CERCLE, EURL au capital
de cinq mille euros (5.000 €), dont le siège
social est à Lencouacq (40120), 23 route
de Roquefort, représentée par Mme San
dra VAN LANKER, demeurant à Saint-
Maurice-sur-Adour (40270) 24 rue des
Mésanges, agissant en qualité de gérante
associée unique.

Le fonds de commerce d'alimentation,
épicerie, restauration traditionnelle, ex
ploité à Lencouacq (40120) 23 route de
Roquefort, Le Bourg, moyennant le prix
de 80.000 €, savoir : - éléments incorpo
rels : 77.000 € - matériel et mobilier com
mercial : 3.000 €

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Marion BERNADET, Notaire à
Roquefort, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me Marion BERNADET
20AL00116

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le vingt décembre deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 27/12/2019 Dossier 2019 96287
Référence 2019 N 01577

La Société dénommée SAS FRES,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 20.000 € ayant son siège social à
Soorts-Hossegor (40150 Landes) 579
Boulevard de la Dune identifiée sous le
numéro SIREN 818 754 277 RCS Dax a
cédé a la Société dénommée BACK &
SON, Société par Actions Simplifiée au
capital de 20.000 € ayant son siège social
à Soorts-Hossegor (40150 Landes) 515
avenue du Touring Club identifiée sous le
numéro SIREN 819192147 RCS Dax.

Un fonds de commerce de d'hotellerie
restauration, débits de boissons connu
sous le nom de OSKAR situé et exploité
à Soorts-Hossegor (40150) 579 boulevard
de la Dune.

Prix : Six cent mille euros (600.000 €)
s'appliquant savoir : aux éléments incor
porels pour deux cent quatre-vingt-qua
torze mille sept cent cinquante-cinq euros
(294.755 €) et aux éléments corporels
pour trois cent cinq mille deux cent qua
rante-cinq euros (305.245 €)

Prise de possession à compter du 1er
janvier 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL00119

DREAM HOUSEDREAM HOUSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 160.100 �
Siège social : 124 Rue Georges

Clemenceau
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Biscarrosse du 1er oc
tobre 2019, enregistré au SPFE de Mont
de Marsan le 9 janvier 2020, bordereau
2020 00001 422 case 4004P01 2020 A
00060, 

Madame Charlotte CRESPI, demeurant
154 rue du Ciste 40600 BISCARROSSE,
a fait apport à la société DREAM HOUSE,
société à responsabilité limitée en forma
tion au capital de 160 100 euros, ayant
son siège social 124 Rue Georges Clé
menceau, 40600 BISCARROSSE, en
cours d'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan,

 D'un fonds de commerce de Agence
immobilière ; commercialisation et re
cherche sous toutes ses formes, d'appar
tements, pavillons, terrains, locaux com
merciaux, de tous immeubles et ou bâti
ments, notamment individuels, industriels
ou de bureaux exploité à Biscarrosse, 124
Rue Georges Clémenceau, pour lequel
Madame Charlotte CRESPI est immatri
culé au Registre du commerce et des
sociétés de Mont de Marsan sous le nu
méro RCS 494145725 RCS Mont de
Marsan, sous l’enseigne GOSSELIN IM
MOBILIER .

 Ledit fonds évalué à 160 000,00 euros,
moyennant l'attribution de 16000 parts
sociales de 10 euros chacune.

 La Société sera propriétaire du fonds
à compter de son immatriculation et en
aura la jouissance à compter 1er no
vembre 2019.

 Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de Mont
de Marsan et pourront, dans le même
délai, faire opposition par acte extrajudi
ciaire auprès de Madame Charlotte
CRESPI, demeurant 154 rue du Ciste
40600 BISCARROSSE, chez qui domicile
a été élu à cet effet.

Pour unique insertion.
Pour avis

20AL00150

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 06 Janvier 2020, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 14
janvier 2020, n°2020 N 57,

La société dénommée M.S.M, Société
par actions simplifiée, au capital de
2.000 €, dont le siège social est à PAU
(64000), 7 avenue Régina, RCS PAU 751
471 434

A cédé à la société dénommée LMCB,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 10.000,00 €, dont le siège social est à
MONT DE MARSAN (40), 4 rue du Pic du
Midi, RCS MONT DE MARSAN 879 793
933

Le fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE, exploité à SAINT-PIERRE-
DU-MONT (40), Galerie Marchande du
CENTRE COMMERCIAL LE GRAND
MOUN, 200 Boulevard Oscar Niemeyer,
connu sous le nom de COOKING BAR.

Moyennant le prix de 155.000,00 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 145.000 € et aux éléments corporels
pour 10.000 €.

Entrée en jouissance a été fixée rétro
activement au 1er janvier 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à MONT-DE-MARSAN (40), où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis.
20AL00180

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

Suivant acte reçu par Me Yves DU
MONT, Notaire à Pissos, le 11 janvier
2020, l'association dénommée STADE
MONTOIS - CLUB OMNI-SPORTS, dont
le siège est à Mont-de-Marsan (40000),
Place Joseph Pancaut ; ladite association
créée en conformité de la loi du 1er juillet
1901 ayant fait l'objet d'une déclaration
d'existence à la Préfecture des Landes, le
7 décembre 1908 sous le numéro SA
02112, régulièrement publiée au Journal
Officiel du 16 décembre 1908, ayant le
numéro 896 650 033 au RCS de Mont-de-
Marsan a donné en location-gérance à
Monsieur Philippe DOUISSARD, commer
çant, demeurant à Saint-Pierre-du-Mont
(40280), 448 rue des Sabotiers, divorcé
de Madame Nadia LAHDILI, suivant juge
ment rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Mont-de-Marsan (Landes) en
date du 07/03/2019. N'ayant pas conclu
de pacte civil de solidarité, né à Paris
(75012), le 03/12/1959. De nationalité
Française.

Le fonds de commerce à usage de café
situé à Mont-de-Marsan (40000), Place
Joseph Pancaut, Dite Place du Com
merce, connu sous le nom « LE BISTROT
DU STADE MONTOIS »

A compter du 1er janvier 2020 jusqu'au
31 décembre 2020.

Le contrat sera renouvelable ensuite
d'année en année, par tacite reconduction,
sauf dénonciation.

Pour avis et mention, Me DUMONT
20AL00185

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 7 janvier 2020, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
14/01/2020, dossier 2020 00003332, réfé
rence 4004P01 2020 A 00147,

La société ARROSAGE ET PISCINES
DU SUD OUEST – APSO, SARL au capi
tal de 25.800 €, dont le siège social est
1030 rue Terreblanque, Zone artisanale
Casablanca, 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse, immatriculée au RCS de Dax sous
le n° 445 317 134, représentée par M.
Vincent NARBEY, gérant, a cédé à la
société LAPIS-LAZULI SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE, SARL au capital de
5.000 €, dont le siège social est 1030 rue
Terreblanque, Zone Artisanale Casa
blanca 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
877 737 411, représentée par son gérant
M. François Xavier NICOLAS, un fonds de
commerce d’achat, vente, négoce en gros
et demi gros, détail, de tous produits pour
l’arrosage, l’irrigation, les jardins, les loi
sirs et tous accessoires, sis et exploité à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) 1030
rue Terreblanque, Zone Artisanale Casa
blanca, moyennant le prix de 450.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
07/01/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances : chez la SCP GUILLERME ME
TRAL, Huissiers de Justice, Résidence
Figaro, Avenue d’Aspremont, BP 27,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Pour avis
20AL00199

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

NETTOIE LANDESNETTOIE LANDES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8 000 �
Siège social à SAINT JEAN DE
MARSACQ (40230) –50 Route

de Larenque
RCS DAX N° 441 688 611

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 31 Décembre 2019, la collectivité
des associés a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 Décembre 2019
et sa liquidation amiable dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée,

- mis fin aux fonctions de Gérante de
Madame Catherine PEQUERIAUX à
compter du 31 Décembre 2019,

- nommé en qualité de Liquidatrice,
Madame Catherine PEQUERIAUX de
meurant à SAINT JEAN DE MARSACQ
(40230), 50 Route de Larenque et ce, 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, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé à SAINT JEAN DE
MARSACQ (40230) –50 Route de La
renque, siège de la liquidation.

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

Pour avis
La liquidatrice
20AL00148

ABONNEZ-VOUS 
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Etude de Me  Marion
BERNADET

Etude de Me  Marion
BERNADET

Notaire à  Roquefort (Landes)

Suivant acte reçu par Me Marion BER
NADET, le 13 décembre 2019, enregistré
à SPFE Mont-de-Marsan, le 19/12/2019,
Dossier 2019 00094630, référence
4004P01 2019 N 01558, La Commune de 
LENCOUACQ a donné en location-gé
rance à la société dénommée EURL LE
CERCLE, EURL dont le siège social est
à Lencouacq (40120), 23 route de Roque
fort, un fonds de commerce de débit de
boissons, exploité à Lencouacq (40120)
Au Bourg, pour une durée de trois (3)
années à compter du 13 décembre 2019
pour finir le 12 décembre 2022, renouve
lable par tacite reconduction.

Pour insertion, Me Marion BERNADET
20AL00117

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notarial à Ondres
(Landes), 2214 avenue du 11 Novembre
1918, CRPCEN 40062, le 31 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Gérard
Gilbert Louis BRACONNIER, retraité, et
Madame Joëlle Marie Irma ROL, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à Tar
nos (40220) 15 rue Louis Aragon.

Monsieur est né à Passavant-la-Ro
chère (70210) le 27 mars 1951, Madame
est née à Neufchâteau (88300) le 7 février
1957.

Mariés à la mairie de La-Neuveville-
sous-Chatenois (88170) le 13 septembre
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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
20AL00122

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à Ondres (Landes), 2214 avenue
du 11 novembre 1918, CRPCEN 40062,
le 27 décembre 2018, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la Communauté Universelle
par Monsieur Jean Luc Anselme BER-
TOLI, retraité, et Madame Monique DA-
GUERRE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390) 122 allée de Barcery.

Monsieur est né à Le Raincy (93340)
le 7 novembre 1956, Madame est née à
Angresse (40150) le 22 octobre 1958.

Mariés à la mairie de Ondres (40440)
le 2 octobre 1981 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

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
20AL00123

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à ONDRES (Landes), 2214 Ave
nue du 11 Novembre 1918, le 16 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE par :

Monsieur Jean-Claude HARDOY, re
traité, et Madame Madeleine SAUSSIÉ,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à CIBOURE (64500) 13 avenue
Jean Jaurès.

Monsieur est né à CIBOURE (64500) le
15 mars 1946,

Madame est née à VILLEFRANQUE
(64990) le 16 février 1950.

Mariés à la mairie de VILLEFRANQUE
(64990) le 2 septembre 1975 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean MANDI
HARAT, notaire à SAINT-JEAN-DE-LUZ
(64500), le 14 août 1975.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

20AL00126

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à ONDRES (Landes), 2214 Ave
nue du 11 Novembre 1918, le 26 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par :

Monsieur Olivier PINSOLLE, gestion
naire, et Madame Viviane LIBAT, hôtesse
d'accueil, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-MARTIN-DE-HINX
(40390) 91 route de Soulé.

Monsieur est né à BAYONNE (64100)
le 19 juin 1968,

Madame est née à BAYONNE (64100)
le 21 avril 1971.

Mariés à la mairie de CAPBRETON
(40130) le 14 juin 1997 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

20AL00128

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

Suivant acte reçu par Maître François
CAPDEVILLE, Notaire Associé de la So
ciété à Responsabilité Limitée « COYOLA,
CAPDEVILLE & DAGNAN, Notaires asso
ciés », titulaire de l’office notarial de Saint-
Vincent-de-Tyrosse (Landes), 10 rue de
Mounsempès, CRPCEN 40030, le 17
décembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communaute Universelle par Monsieur
Christian Bernard GUYON, retraité, et
Madame Evelyne Madeleine HERNAN-
DEZ, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Capbreton (40130) 12 rue de
Paris.

Monsieur est né à Mont-de-Marsan
(40000) le 12 août 1945, Madame est née
à Bayonne (64100) le 9 novembre 1949.
Mariés à la mairie de Capbreton (40130)
le 30 juillet 1971 sous le régime dela
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité 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
20AL00147

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 9 octobre 2018, Madame Paulette
Catherine Jeanne PLANTÉ veuve DAN-
THEZ demeurant à Saint-Sever (40500)
Résidence Michel Montaigne EHPAD, née
à Bordeaux (33000), le 20 février 1919, et
décédée à Saint-Sever (40500), le 1er
août 2019, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Michel CROUX le 10 janvier 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CROUX, notaire à Saint-
Sever (40) référence CRPCEN : 40046,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
Mont de Marsan de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion

20AL00113

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
MONT-DE-MARSAN

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Dossier N° RG 16/00012. N° Portalis
DBYM-W-B7A-CIBW. Par jugement en
date du 09 Janvier 2020, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : EARL DU GRAND PARAGE,
demeurant Lieudit "Parage" 40090 St-
Martin-d'Oney prise en la personne de ses
représentants légaux, M. DESPAGNET
Eric et Mme DESPAGNET Marie-Josée
née DARTIGUELONGUE RCS : 418 609
186. Activité : Agriculteur. A nommé Man
dataire Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.
Juge Commissaire : Mme Pauline HABE
REY. Commissaire Priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP'7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan, le
09 janvier 2020

Le Greffier,
20AL00138

Dossier N° RG 19/00018. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CWRL. Par jugement en
date du 09 janvier 2020, le Tribunal judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de la Société ÉLEVAGE DU CHE-
VALIER GASCON, demeurant 175 che
min de Ramounicon 40800 Duhort-Ba
chen. N° Siren : 520 923 822. Activité :
élevage canin. A constaté l'état de cessa
tion des paiements au : 03/10/2019. A
nommé Mandataire Judiciaire  : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Juge Commissaire : Mme
Pauline HABEREY. Commissaire Priseur :
Mme Marie-France CARAYOL. Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan, le
09 janvier 2020

Le Greffier
20AL00139

Dossier N° RG 19/00019. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CWUQ. Par jugement en
date du 09 janvier 2020, le Tribunal judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de M. Thierry MARSAN, demeu
rant Lieudit Pitecq, 411 chemin d'Ages
40700 Monségur. Activité : agriculteur. A
constaté l'état de cessation des paiements
au 21 janvier 2019. A nommé Mandataire
Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : M. Pauline HABEREY.
Commissaire Priseur : M. Marie-Françoise
CARAYOL. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan au plus tard
dans les deux mois de l'insertion qui pa
raîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan, Le
09 janvier 2020

Le Greffier
20AL00140

RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue le 11/01/2020,

concernant la constitution de la SCP MC
AVOCATS , il fallait lire : « Aux termes
d’un acte SSP en date à Dax (40) du 17
décembre 2019 » (et non du 04/12/2019
comme indiqué par erreur). Pour avis

20AL00133

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL00061 parue le

11/01/2020, concernant la Société Civile
TERRAMEA, il y a lieu de lire : Suivant
délibération en date du 06/12/2019 au lieu
du 15/11/2019.

20AL00157

Additif à l’annonce n°19AL03513
du4-01-2020, concernant la société SCI
RATPY, il convient d’ajouter : Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS.

20AL00176

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Jugements rendus a l’audience  
du 15/01/2020

Ouverture de liquidation judiciaire

BLAST OFF NUTRITION (SASU) RCS 
Dax 831 402 649. Vente à domicile, 60 
route de Sort  40180 Narrosse. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du l iquidateur  
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

20400032-12

M. JEANMICHEL Nicolas Xavier 
RCS Dax 793 234 444. Commerce de 
détail d’articles de sport en magasin 
spécialisé, rue des Lauriers  40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème  
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
 sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com

20400033-12

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 6 janvier 2020

le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu un
jugement de clôture pour insuffisance
d'actif de la procédure de Liquidation Ju
diciaire. Dossier : M. Sébastien LA-
COSTE né le 12 novembre 1976 à Orthez
(64) SIRET 421 548 710 00019, 1424 route
de Dupéré 40380 Poyartin. Activité : Agri
culteur.

Le Greffier
20AL00136

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 19/00089. Par décision en date du

6 janvier 2020 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture
d'une procédure de Liquidation Judiciaire.
Dossier : Mme Simone Anke DI SIMONE 
divorcée DELANNOY Née le 25 janvier
1977 à Zweibrucken (Allemagne). SIRET
753 493 782 00019, 114 impasse de
Loustaou 40350 Pouillon.  Date de cessa
tion des paiements : 1er janvier 2019.
Activité : Exploitante agricole. Juge-com
missaire : Titulaire : Mme Claire GAS
CON, Suppléante : Mme Florence BOU
VIER. Liquidateur : Me Jean-Pierre ABBA
DIE 6 place St-Vincent, BP 20085, 40102
Dax. Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois sui
vant la publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.

Le 6 janvier 2020, le Greffier
20AL00137
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LAFAVI SAS -RCS Dax 421 779 
067. La vente en gros et au détail de 
tous vêtements matériels ar t icles et 
accessoires concernant l ’équipement 
de la personne plus particulièrement 
dans le domaine du sport la location et 
la réparation des produits ci-dessus la 
prestation de tous services rattachés à 
l’activité ci-dessus et à toutes activités 
connexes ou complémentaires, 2 rue 
Gérard Philippe, Lieudit Lavielle 40220 
Tarnos. Liquidateur: SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème  
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du l iquidateur  
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com
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QUOI DE NEUF ?

Qui n’a pas déjà croisé sur les chemins de 
Nouvelle-Aquitaine des familles, smart-
phone à la main et sac de randonnée 
sur le dos, avec accrochés comme signe 
distinctif des petits badges colorés, 

appelés les « Poïz’ » ? Ce sont des « Terr’aventuriers »  
et ils partent à la découverte des pépites patrimo-
niales, naturelles, culturelles et insolites de la plus vaste 
région de France. Avec 2 millions de joueurs en 2019, 
le « géocaching made in Nouvelle-Aquitaine » connaît 
un véritable succès. Pas moins de 400 parcours sont 
ainsi proposés en cinq langues, dans les 12 départe-
ments, partenaires du Comité régional du tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine, dont 23 dans les Landes, des 
grands lacs aux villages de Chalosse en passant par les 
centres-villes historiques de Dax et Mont-de-Marsan 
et, parmi les nouveaux venus, Peyrehorade, Capbreton, 
Moliets ou Saubusse. Ils offrent un immense territoire 
de jeu aux touristes français et étrangers en séjour, mais 
également aux Néo-aquitains qui découvrent ainsi leur 
région autrement. De plus en plus de joueurs orga-
nisent d’ailleurs leurs vacances en Nouvelle-Aquitaine 
en fonction des parcours Terra Aventura. 

TERRAAVENTURA
LE GRAND JEU

Le Comité régional du tourisme  
Nouvelle-Aquitaine lance une édition  
spéciale du « Guide du Routard »  
autour de Terra Aventura, la plus  
grande chasse aux trésors d’Europe.

LES  
« TERR’AVENTURIERS » 

EN CHIFFRES
Terra Aventura génère des retombées  

économiques, lorsque les joueurs réservent  
un hébergement pour réaliser des parcours  

(50 % des joueurs passent une nuit en dehors  
de leur domicile lorsqu’ils jouent à Terra  

Aventura). 67 % déclarent que Terra Aventura  
est une des motivations pour leur séjour,  

dont 34 % la seule raison. 

UNE ÉDITION SPÉCIALE  
DU GUIDE DU ROUTARD 
C’est donc très naturellement que l’idée d’un « Guide 
du Routard » spécial Terra Aventura a germé lors d’une 
rencontre entre Michel Durrieu, directeur général du 
Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
et Philippe Gloaguen, fondateur du célèbre guide de 
voyage. Pensé comme un outil d’aide à l’organisation de 
séjours, il propose une sélection de 100 parcours Terra 
Aventura que l’on peut réaliser sur 14 grandes destina-
tions de la région. Les bons plans, les coups de cœur et 
les adresses qui sont la marque de fabrique du guide 
viennent s’y ajouter. 

Vincent ROUSSET
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