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ÉCONOMIE

Le rebond de 2019 s’est confirmé et permet-
tra un atterrissage en douceur en 2020 », 
annonce Jacques Chanut, le président de 
la Fédération française du bâtiment (FFB). 
Dans un contexte économique encore 

porteur, l’activité du secteur clôture l’année 2019 avec 
une augmentation de 1,2 %, après 1,3 % en 2018, mais 
devrait ralentir à + 0,8 % en 2020, suite au tassement 
de la dynamique d’investissement.
En ce qui concerne le logement neuf, celui-ci connaî-
tra deux mouvements opposés. L’individuel réalise-
rait des résultats plutôt positifs durant les deux pro-
chaines années, grâce à un sursaut des ventes, estimé à  
+5 % pour 2019. Les permis de construire en hausse de  
1,9 % en 2019 s’afficheront à +2,6 % en 2020. Les mises 
en chantier, quant à elles, progresseront de 0,3 % et  
2,8 %. En revanche, le collectif affiche une dégringolade 
de près de 20 % au niveau des ventes pour 2019. Même 
constat sur ce segment pour les permis de construire, 
qui enregistreront un repli de 10,4 % en 2019 et de  
5,3 % en 2020, dû notamment à la prudence des maires 
en période électorale, et pour les mises en chantier, qui 
reculeront de 4,1 %, puis de 5,7 %. Au global, l’activité 
en volume sur ce marché du neuf devrait céder 1 % en 
2020. 
Pour sa part, le non-résidentiel neuf tire la croissance 
du secteur avec une hausse en volume de 5,1 % en 2019 
et de 2,8 % en 2020. Les surfaces autorisées (hors 
locaux agricoles), en augmentation de 5,9 % en 2019, 
ne devraient progresser que de 0,8 %, cette année. 
Celles de bâtiments administratifs céderont 4,5 % avec 
le gel des projets, dans l’attente de nouvelles équipes 
municipales. En outre, les surfaces commencées, après 
une hausse de 6,9 % en 2019, augmenteraient de 3 % 
cette année. 

LA RÉNOVATION TIRÉE PAR  
LES TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN
Quant au marché de la rénovation, comme prévu  
l’activité se stabilise en 2019 à + 0,2 %, puis devrait 
enregistrer une progression de 0,9 %, en 2020. Une 
légère amélioration de l’entretien-amélioration due 
au niveau historique des transactions réalisées dans 
l’ancien depuis 2017. En 2019, la barre symbolique du 
million de transactions immobilières a été dépassée, 
ont confirmé les notaires dans leur bilan immobilier, en 
décembre dernier. 
Côté emploi, en 2019, 35 000 postes environ ont été 
créés dans le secteur, dont 30 000 de salariés majori-
tairement en CDI. Pour cette année, la FFB table sur 
10 000 postes minimum, intérim compris, grâce aux 
perspectives qui demeurent porteuses, mais aussi aux 
carnets de commandes bien garnis, en fin d’année.

DES MARGES QUI NE DÉCOLLENT PAS
La FFB pointe la fragilité financière des entreprises 
en lien avec l’augmentation des coûts de production, 
notamment des salaires de plus de 3 %, en raison des 
difficultés de recrutement prégnantes rencontrées par 
le secteur, et des hausses de prix annoncées de certains 
matériaux. Cette tension sur les marges sera aussi ali-
mentée par la suppression de l’accès au gasoil-non rou-
tier (GNR) pour les entreprises du BTP, et par la réduc-
tion de l’avantage Fillon lié à la Déduction forfaitaire 
spécifique (DFS). Pour faire face à la hausse des coûts 
et assurer une bonne santé financière des entreprises 
du secteur, les prix des bâtiments devront être revus à 
la hausse, prévient la fédération.

Manal HAMDI et B.L.  

400 000 logements  
devraient être mis en chantier en 2020,  

c’est 8 000 de moins que l’an passé,  
une baisse imputable pour l’essentiel au collectif.

«

BÂTIMENT
L'ACTIVITÉ RÉSISTE,
MAIS PASLES MARGES

L’activité du secteur du bâtiment enregistrera des résultats  
positifs en 2019, Tandis Que Les Marges Resteront Négatives En Raison  

De La Hausse Des Coûts, Dont Les Salaires.
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FOCUS LANDES

50% des déchets  
sont produits par l’activité 

du BTP en Nouvelle- 
Aquitaine, soit 11 millions  

de tonnes en 2017.

SOLI'BÂT
BÂTIMENT
SOLIDAIRE

Lutter à la fois contre la production de déchets,  
le mal logement et la précarité énergétique, tout en créant des emplois  

en insertion : trois projets en un pour la plateforme Soli’bât.  
Portée par les Compagnons bâtisseurs, elle verra le jour fin 2020  

à Saint-Martin-de-Seignanx.

Toutes les bonnes fées qui se sont penchées, 
depuis deux ans, sur la plateforme Soli’bât 
étaient au rendez-vous le 10 janvier dernier, 
à Saint-Martin-de-Seignanx, pour le lance-
ment officiel du projet. « Il s’agit d’une action 

collective sans précédent au niveau du Pays Adour 
Landes Océanes avec ses quatre intercommunalités, le 
Département, la Région et l’Adème », se réjouit Eric 
Guilloteau, président de la communauté de communes 

bricolage, une outilthèque et un stand pour des bou-
tiques éphémères.

COLLECTE, REVENTE ET SOUTIEN 
Soli’bât assurera la collecte des matériaux et équipe-
ments du bâtiment non utilisés mais réutilisables auprès 
des entreprises de construction des distributeurs de 
matériaux et des magasins de bricolage. Équipements 
sanitaires, bois, parpaings, peinture… seront revendus 

du Seignanx. L’idée : « Lutter contre la production de 
déchets, tout en favorisant l’amélioration de l’habitat et 
l’insertion professionnelle », résume Jacques Alvarez, 
vice-président de l’association Compagnons bâtisseurs 
Nouvelle-Aquitaine, porteuse de l’initiative. Sur un ter-
rain de 1 784 m2, dans la zone d’activité Ambroise I qui 
abrite déjà plusieurs acteurs du BTP et une déchette-
rie du Sitcom40, le bâtiment de 630 m2 devrait être 
inauguré fin 2020. Il doit réunir sur un même lieu une 
plateforme de stockage, une unité de réparation, un 
espace de réception et de vente au public, un atelier de 
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à des prix n’excédant pas 40 % de leur valeur d’origine 
aux organismes de l’économie sociale et solidaire et du 
secteur social pour les personnes en difficulté, avec prêt 
de matériel, conseils et soutien gratuits au démarrage 
du chantier. « Ce type de plateforme peut notamment 
favoriser l’accès à des rénovations énergétiques et à des 
radiateurs plus économes pour réduire la facture d’élec-
tricité », témoigne Martine Salmon, secrétaire générale 
de la Fédération du Secours populaire dans les Landes, 
signataire du partenariat.

55 ENTREPRISES PARTENAIRES
La plateforme qui vient de recruter une coordinatrice 
de projet, ambitionne de compter d’ici trois ans, neuf 
personnes, avec un animateur technique issu du BTP, un 
accompagnateur social et une équipe de six personnes 
en insertion. « Avec une formation sur 18 mois, l’objectif 
est aussi de répondre aux attentes des entreprises du 
bâtiment en matière de recrutement », pointe Jacques 

Alvarez. Et le secteur ne s’y 
trompe pas puisque 40 entre-
prises et 15 distributeurs, la 
fondation du groupe Eiffage, la 
Confédération de l'artisanat et 
des petites entreprises du bâti-
ment (Capeb 40) et la Fédéra-
tion du bâtiment des Landes 
qui réunissent à elles deux  
1 000 adhérents sont déjà 
engagés. Autres atouts de la 
formule : « En plus de réduire 
le volume de leurs déchets, le 
temps et leurs coûts de ges-
tion, les donateurs bénéfi-
cient d’une défiscalisation de 
60 % de la valeur des dons ».  
Et, au-delà de l’accueil collec-
tif favorable, le pays Adour 
Landes Océanes n’a pas été 
choisi par hasard. « On y trouve 
80% des entreprises du BTP et 

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?

Sur un terrain mis à disposition  
par la communauté de communes du  

Seignanx sur la zone d’activité  
Ambroise I de Saint-Martin-de-Seignanx  

dans le cadre d’un bail à construction,  
l’investissement pour la plateforme est  

estimé à 457 349 euros.

SUBVENTIONS

113 091 EUROS  
par le programme  
européen Leader

125 670 EUROS  
par la Région  

Nouvelle-Aquitaine

70 470 EUROS  
par le Département  

des Landes

88 769 EUROS  
par l’Adème

59 349 EUROS  
par les Compagnons bâtisseurs  

Nouvelle-Aquitaine

COMPAGNONS BÂTISSEURS  
DANS LES LANDES

Ce mouvement national, créé au lendemain du second conflit mondial  
pour accompagner les personnes en difficulté sociale dans la réhabilitation de leur  

logement, est implanté depuis 15 ans en Nouvelle-Aquitaine. « Dans la région, 
nous avons aussi choisi de développer le volet insertion professionnelle », souligne,  

son vice-président, Jacques Alvarez. Dans les Landes, à  
Saint-Pierre-du-Mont où il dispose d’une antenne, il a mené une opération  

d’auto-réhabilitation accompagnée et un chantier d’insertion sur  
le quartier de La Moustey. Un premier chantier formation en partenariat avec Marsan  

agglomération a également vocation à essaimer dans le département.  

70% de la construction. Un territoire de cocagne pour 
le bâtiment. Nous peaufinons le modèle économique. 
S’il fonctionne, il a vocation à être dupliqué. Une plate-
forme prend déjà forme à Artigues-Près-Bordeaux, une 
autre est à l’étude sur Pau », annonce Jacques Alvarez.

Nelly BÉTAILLE
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ACTU RÉGION

Selon le dernier baromètre de la  
Fondation MMA des Entrepreneurs du  

Futur, les dirigeants de Nouvelle- 
Aquitaine se montrent très attachés  

d’abord à leur commune, puis à  
leur département et enfin à leur  

région. L’Europe apparaît en  
revanche en retrait.

L'entrepreneuriat est un enjeu sociétal majeur 
que ce soit en termes d’aménagement ou 
d’emploi. Les entrepreneurs font face à des 
dynamiques liées à leur zone d’implanta-
tion, qui influent sur la performance et le 

développement de leur activité. La Fondation MMA 
des entrepreneurs du futur vient de dévoiler pour la  
troisième année, les résultats de son baromètre. Un 
baromètre entièrement repensé et enrichi, grâce à 
l’appui de l’institut OpinionWay et d’un collège d’ex-
perts et scientifiques spécialisés sur les enjeux de l'en-
trepreneuriat qui analyse l’ensemble des leviers des 
dynamiques entrepreneuriales dans les territoires des 
entreprises jusqu’à 249 salariés, avec un focus sur les 
territoires de Nouvelle-Aquitaine. Les enseignements 
de cette enquête sont tout à fait pertinents et illustrent 
l’attachement au local des citoyens et notamment des 
chefs d’entreprises.

Ainsi, les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine s’identi-
fient principalement au territoire le plus « local » à savoir 
la commune (74 % contre 68 % au national). Suivent le 

département (65 %), la région (63 %), l’agglomération 
(59 %) et la France (59 %). Seule l’Europe est en retrait 
(28 %). Pour un entrepreneur de la région sur deux  
(50 %), le territoire apparaît en premier lieu comme un 
espace naturel et un terrain de vie collective culturelle-
ment ou historiquement marqué (49 %) avant d’être vu 
comme un espace administratif ou électoral (49 %) ou 
comme un lieu d’incarnation des projets (35 %).

DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS  
DANS L’ENRICHISSEMENT SOCIÉTAL  
DES TERRITOIRES
Les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine sont majori-
tairement acteurs du dynamisme de leur territoire. En 
utilité directe évidemment, mais aussi en utilité indi-
recte pour l’activité économique sur le territoire où plus 
de 37 % des entrepreneurs déclarent s’investir active-
ment (intensément ou assez fortement) dans au moins 
un de ces trois domaines (contre 35 % seulement au 
niveau national) : 25 % s’engagent dans la vie citoyenne 
locale (élu local, associations culturelles, sportives…) ; 
19 % s’investissent dans des associations/réseaux d’aide 
au développement des entreprises ; 17 % déclarent s’in-
vestir dans des structures d’appui et de défense des 
intérêts des acteurs économiques (syndicats profes-
sionnels, chambres de commerce…).

NOUVELLE-AQUITAINE

LES DIRIGEANTS
ATTACHÉSY SONT 
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À LA LOUPE

Les dirigeants de Nouvelle-Aquitaine entretiennent et 
développent un lien personnel majoritairement puis-
sant et durable avec leur territoire. Pour plus de neuf 
sur 10, ce lien s’est renforcé (34 %) ou maintenu (59 %). 
Il s’est réduit pour seulement 7 % des entrepreneurs. 
Dans tous les cas, le désir d’aller vivre et travailler ail-
leurs est très faible, puisque 69 % des entrepreneurs 
de la région se réinstalleraient sur ce même territoire 
s’ils devaient repartir de zéro. Ils perçoivent leur terri-
toire comme un port d’attache personnel (84 %) avec 
surtout une qualité de vie irremplaçable (84 % contre 
74 % au national). Le territoire de Nouvelle-Aquitaine 
est perçu comme dynamique par 60 % des entrepre-
neurs de la région (contre 65 % au national). Il sont  
36 % à le trouver en difficulté (29 % au national), et 
seulement 4 % à le juger sinistré.

Cependant, les entrepreneurs sont en attente de plus 
de coordination de la part de leur écosystème. Ils 
pointent avec acuité la forte carence de synchronisa-
tion entre les organismes ou structures annonçant être 
là pour les soutenir et les aider. 13 % des répondants 
de Nouvelle-Aquitaine (10 % au national) jugent que 
ceux-ci travaillent systématiquement de manière coor-
donnée et complémentaire, tandis que 31 % estiment 
que ce n’est le cas qu’au coup par coup et 56 % qu’ils 
agissent « chacun dans leur coin ».

DES PERSPECTIVES OPTIMISTES 
AFFICHÉES PAR LES ENTREPRENEURS
Concernant l’avenir, les entrepreneurs du territoire se 
montrent très majoritairement confiants pour leur vie 
personnelle (90 %), leur entreprise (84 %) et leur terri-
toire (74 %). Un niveau de confiance partagé par l’en-
semble des dirigeants et qui varie peu selon les régions.
Cet optimisme est confirmé par le fait que 74 % des 
entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine envisagent de 
poursuivre ou de développer leur activité dans les  
cinq prochaines années (contre 70 % au national). 
« Notre baromètre montre la singularité des entrepre-
neurs de Nouvelle-Aquitaine en ces temps de morosité 
et de doute : un optimisme hors du commun, un atta-
chement viscéral à leur territoire et, c’est une surprise 
de notre étude, un engagement bien au-delà de leur 
entreprise, précise Patrick Miliotis, délégué général de 
la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur.

Vincent ROUSSET

* Sondage OpinionWay pour la Fondation MMA 
des entrepreneurs du futur réalisé du 2 septembre au  
7 octobre 2019 sur un échantillon de 1 693 directeurs 
ou gérants d’entreprises représentatif des entreprises 
françaises de moins de 50 salariés. L’échantillon de 
Nouvelle-Aquitaine est de 170 répondants. L’échan-
tillon a été interrogé par téléphone sur système  
CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
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ON EN PARLE

INDUSTRIE
EUROPLASMA  

S’IMPLANTE EN CHINE 
Le groupe Europlasma, basé à Morcenx, après sa reprise  

en août 2019 par le fonds d’investissement Zigi Capital SA, se  
concentre désormais sur la fourniture de technologies  

de dépollution. Spécialisé dans le traitement de produits  
sensibles via la torche à plasma, il a annoncé, le 8 janvier,  

la signature d’une lettre d’intention avec un géant chinois  
du traitement des déchets pour la réalisation de quatre  

unités complètes de vitrification des cendres volantes. « Les  
enjeux commerciaux sont très élevés. À titre d’exemple  

indépendamment des revenus connexes récurrents, l’équipement  
d’un incinérateur chinois de 300 000 tonnes représente  

plusieurs millions d’euros. Or, la capacité des futurs incinérateurs  
sera supérieure au million de tonnes », précise Jérôme  

Garnache-Creuillot, son PDG. Ce partenariat intervient  
quelques semaines après la signature d’un accord-cadre  

avec la ville de LaiXi, dans la province de Qingdao (10 millions  
d’habitants) qui pourrait déboucher sur l’implantation  

d’une filiale du Landais en Chine et la création d’un centre  
de recherche franco-chinois. 

PHOTOVOLTAÏQUE
UN PARC À MÉZOS
Un parc de 78 000 panneaux  
photovoltaïques d’une puissance de 34 MWc  
permettant d’alimenter en électricité  
l’équivalent de 20 000 foyers verra le jour  
début 2021 à Mézos, sur un terrain forestier de  
70 hectares appartenant à la commune.  
Les partenaires publics qui ont finalisé leur  
investissement commun, le 15 janvier,  
assureront un financement de 2 000 000 euros,  
soit plus de 40 % de l’investissement. La  
SEM 24 Périgord Énergies, filiale du syndicat  
départemental d’énergies SDE 24 engage 
 1 000 000 d’euros, La SEM Enerlandes, qui a  
pour vocation d'appuyer le développement  
des énergies renouvelables dans le département 
des Landes, 200 000 euros, la commune  
d’Escource, voisine de Mézos, 600 000 euros.  
L’opérateur en énergies vertes, Valorem, qui 
développe le projet, s’est également engagé à  
ouvrir le capital de la société au financement 
participatif. Sa société d’investissement Activent,  
composée de ses salariés investit également  
250 000 euros.
©
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ON EN PARLE

FOIE GRAS
LES PROFESSIONNELS 

DEMANDENT L’ADAPTATION 
DE LA LOI EGALIM

En pleine période de négociations sur les accords  
commerciaux avec la grande distribution pour 2020, les  
professionnels du foie gras montent au créneau auprès  

du gouvernement pour obtenir un « aménagement rapide »  
des règles de la loi Egalim, applicables du 1er mars 2020  

au 28 février 2021. Les professionnels réunis au sein du  
CIFOG, souhaitent pour leurs foies gras, magrets et  

confits que le plafond du volume vendu sous promotion  
aujourd'hui fixé à 25 % soit relevé à 34 % en valeur.  

Cette mesure, initialement imaginée pour protéger la  
rémunération des éleveurs, produit, selon eux, des  

effets contreproductifs sur ces produits festifs, achetés  
pour 70 % des volumes sur les fêtes de fin d’année.  

« Durant cette courte période, il s'agit donc de déclencher 
l'achat en exposant un maximum le foie gras en  

utilisant les promotions, les mises en avant, les prospectus... »,  
explique l’interprofession dans un communiqué.  

Même si elle ne dispose pas encore des chiffres définitifs,  
celle-ci estime que la baisse de volume pourrait  

atteindre les 15 % sur la période des fêtes de fin  
d'année 2019. Cette chute des ventes intervient alors  

que la tendance qui confirmait les bons chiffres de 2018,  
avait vu les ventes de foie gras augmenter de 2,8 %  

en volume et de 3,4 % en valeur sur l'ensemble de l'année.

©
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ENTREPRISE
EDILIANS COIFFE LE VILLAGE  

ALZHEIMER DE DAX
Pour le Village landais Alzheimer de Dax qui vise à maintenir au maximum les repères des  

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les architectes franco-danois de Champagnat  
et Grégoire et Nord Architects ont souhaité recréer un véritable village landais. Pour  

couvrir la structure qui recevra, en mars, ses premiers résidents, ce sont les tuiles d’Edilians  
qui ont été retenues pour rappeler les bastides à l’ancienne typiques de la région. De la  

bastide aux 16 maisons, en passant par les locaux techniques, 12 000 m2 de tuiles à emboîtement  
ont été fabriquées par l’entreprise à Saint-Geours-d’Auribat, à 25 kilomètres de Dax. 
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EURORÉGION
7 PROJETS POUR  
« L’ÉCONOMIE DE LA  
CONNAISSANCE »
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre vient  
de retenir sept collaborations stratégiques eurorégionales  
dans le cadre de son appel à projet « Économie de la  
connaissance », doté d’une enveloppe de 350 000 euros.  
Dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire  
« Isotopo », porté entre autres par l’Université Pau et Pays  
de l’Adour (UPPA), vise à protéger l'authenticité et à  
renforcer l'image de la qualité et des racines des différents  
produits appellation d’origine protégée (AOP) et  
indication géographique protégée (IGP) de l'Eurorégion.  
En matière d’énergies renouvelables, l’UPPA s’engage  
également dans une démarche visant à réduire l’impact  
environnemental des campus des trois territoires. Dans  
le secteur de la santé, le dispositif de lipomedelage auquel  
sont associés la clinique Ramsay Belharra de Bayonne  
et Boursier Sogreg, spécialiste de l’injection plastique à  
Cambo, a pour objectif d’améliorer l'efficacité de cette  
technique en plein essor dans la reconstruction mammaire  
de patientes ayant subi une mastectomie. L’université  
de Poitiers est, pour sa part, investie dans le traitement  
des infections chez les patients atteints de mucoviscidose.  
Dans le secteur aérospatial, l’école supérieure des  
technologies industrielles avancées (Estia), à Bidart,  
est impliquée dans « Tsipirentsi 2 », dédié au développement  
d’une cellule robotisée pour un usinage de matériaux  
composites, aspirant 95 % des copeaux et de la poussière  
générés. Le Centre régional de la propriété forestière  
(CRPF) participe à la réalisation d’une carte forestière de  
l’Eurorégion indiquant l’utilisation des terres et les 
statistiques sur la superficie forestière. 

ON EN PARLE

CARNET

Vincent PHILIPPE a pris ses fonctions de  
secrétaire général de la Région académique  
(SGRA) Nouvelle-Aquitaine, le 7 janvier.  
À ce poste, créé dans le cadre de la réforme  
territoriale, il est chargé de l’administration  
de la région académique et assure le pilotage  
des services régionaux. Il était depuis 2017  
secrétaire général de l’académie de Reims, après  
avoir occupé le poste de secrétaire général  
adjoint au rectorat de l’académie de Paris, en  
charge du pôle programmation et moyens  
aux écoles et établissements publics et privés, ainsi  
que de la carte des formations.

LISTES ÉLECTORALES
JUSQU’AU 7 FÉVRIER

Contrairement aux années précédentes, où la date limite d’inscription sur les listes  
électorales pour les scrutins à venir dans l’année était fixée au 31 décembre, il est désormais possible  

de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Pour les prochaines élections  
municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines situations 

seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de  
vote recouvré, majeur sous tutelle...). Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

Patrick MARTINEZ, 55 ans, a été  
nommé directeur régional Nouvelle- 
Aquitaine de la Banque des  
territoires, le 6 janvier. Il était depuis  
2015 directeur général délégué de la  
chambre de commerce et d’industrie  
de Paris–Île-de-France, après un  
parcours dans la fonction publique.  
Créée en 2018 au sein de la Caisse  
des dépôts, la Banque des territoires  
a pour mission d’accompagner dans  
leurs investissements les collectivités  
locales, les organismes de logement  
social, les entreprises publiques locales  
et les professions juridiques. 

© Shutterstock
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L’INTEGRATION AU

TRAVAILLEURS

La réforme du RSI sera complétement achevée  
en ce début d’année avec l’intégration de l’ensemble des  

travailleurs indépendants au régime général. 

INDEPENDANTS
REGIME GENERAL 

© Shutterstock

SOCIAL
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C’est une réforme pour améliorer et simpli-
fier la protection sociale des travailleurs 
indépendants », a martelé le gouverne-
ment. La loi de financement de la Sécurité 
sociale de 2018 avait acté la suppression 

du RSI au profit de la Sécurité sociale des indépen-
dants (SSI). Elle a prévu une période transitoire de 
deux ans pour que chaque branche concernée du 
régime général puisse organiser jusqu’à ce début d’an-
née 2020 l’intégration des activités, des assurés et 
des personnels de la SSI. Pour rappel, cette réforme 
de la protection sociale des travailleurs indépendants 
s’accompagne de mesures en faveur de leur pouvoir 
d’achat (exonération des cotisations en 2019 pour les 
créateurs d’entreprise...) et de l’amélioration de leur 
couverture santé (allongement du congé maternité 
pour les indépendantes). En revanche, elle ne modi- 
fie pas leurs cotisations ni le champ des prestations 
servies. 

Point essentiel pour les indépendants : le taux de satis-
faction globale concernant les missions de la Sécurité 
sociale pour les indépendants est en hausse, à 74 % en 
2019, contre 71 % en 2018, qu’il s’agisse par exemple 
de la clarté des avis d’appel de cotisations, des délais 
de remboursement des prestations maladie ou des 
délais de traitement des dossiers de retraite, les indi-
cateurs sont en hausse. « Cette transformation s’effec-
tue dans le respect du dialogue social et des attentes 
des salariés de la SSI », affirme le gouvernement dans 
un communiqué. Tout au long de ces deux années de 
transition, le régime général a négocié avec les organi-
sations syndicales des accords de transition et mis en 
œuvre des dispositifs d’accompagnement des salariés 
pour rejoindre les organismes du régime général. Sur 
le premier semestre 2019, les entretiens de reposition-
nement dans les caisses d’assurance maladie (CPAM), 
Urssaf et les caisses régionales de l’assurance retraite 
(Carsat) se sont organisés, permettant à chacun des  
7 000 salariés de la SSI et des organismes convention-
nés de trouver un poste. Cette vaste opération de ges-
tion des ressources humaines se poursuit actuellement 
avec le déploiement d’actions de formation profession-
nelle et de développement des compétences. 

UNE TRANSITION  
INFORMATIQUE SÉCURISÉE 
La constitution du groupement d’intérêt économique  
GIE Systèmes d’Informations Sécu-Indépendants en 
juillet 2019, a permis d’adapter le système d’information 
des travailleurs indépendants et de sécuriser les opéra-
tions de bascules progressives des outils informatiques. 
En intégrant le régime général de la Sécurité sociale, les 
travailleurs indépendants changent d’interlocuteurs. Ce 
sont désormais l’Assurance maladie, l’Assurance retraite 
et les Urssaf qui les accompagneront au quotidien pour 
leur protection sociale. 

CE CHANGEMENT EST  
AUTOMATIQUE, ILS N’AURONT  
RIEN À FAIRE.
Les professions libérales ne changeront pas d’in-
terlocuteurs s’agissant de leur retraite. Elles conti-
nueront à cotiser auprès de leur caisse de retraite 
actuelle. Pour toute information concernant la mise 
en place de cette réforme, les travailleurs indépen-
dants pourront continuer à consulter le site Internet  
www.secu-independants.fr ou téléphoner au 3648. 

«

TAUX DE  
SATISFACTION EN 

HAUSSE

POUR LES 
COTISATIONS

POUR  
LA SANTÉ

POUR  
LA RETRAITE

À partir du  
1er janvier, vous 

continuez à  
cotiser auprès  

de l’Urssaf  
de votre région.

La caisse  
d’assurance  
maladie de  

votre lieu de  
résidence  

se charge de  
vos frais de  

santé, dès votre  
rattachement  

qui interviendra  
entre le  

20 janvier et le  
17 février 2020.

À partir du  
1er janvier, votre  
interlocuteur  

pour votre retraite 
devient la  

caisse d’assurance 
retraite de  

votre lieu de 
résidence.

secu-indépendants.fr
autoentrepreneur.urssaf.fr ameli.fr lassuranceretraite.fr

De l’étranger, compposer le 
+33 9 71 10 39 60

Service 0,06 € / min 
+ prix appel3646 Service 0,06 € / min 

+ prix appel3646Service gratuit 
+ prix appel3698

SOCIAL
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DES SIMPLIFICATIONS  
ATTENDUES QUI SE CONCRÉTISENT 

Dans une enquête BVA de mai 2019, 7 indépendants 
sur 10 considéraient la réforme du RSI comme prio-
ritaire avec des attentes fortes sur la simplification  
de la gestion au quotidien de leur protection sociale. 
Les items de simplification les plus cités dans l’en-
quête portaient sur la suppression de démarches lors  
d’un changement de statut professionnel (passage 
de salarié à indépendant par exemple) et sur la faci-
litation des démarches santé en réduisant le nombre 
d’interlocuteurs. La mise en place de cette réforme du  

COTISATIONS SANTÉ RETRAITE

6
sites d'accueil en  

Aquitaine

dont

1
dans les Landes (+1 nouvelle 
permanence d'accueil à Dax)

2
sites d'accueil

dont

12
points de permanence  

dans les Landes

13
sites d'accueil en  

Aquitaine

dont

2
dans les Landes 

*Données au 30 novembre 

COTISATIONS SANTÉ RETRAITE

231 810 
cotisants actifs en  

Aquitaine

dont

25 826
dans les Landes

214 600
bénéficiaires santé en  

Aquitaine

dont

21 032
dans les Landes

148 800 
pensionnés en  

Aquitaine

dont

18 432
dans les Landes

1,428 milliard € 
de cotisations encaissées 

en Aquitaine

304 747 163 €
de prestations maladie versées 

en Aquitaine

616 462 700 €
de prestations vieillesse versées 

en Aquitaine

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
LES CHIFFRES CLÉS / LANDES

378 000 ressortissants en Aquitaine dont 45 100 dans les Landes

SOCIAL

RSI doit en effet permettre de simplifier effectivement 
ces démarches. Ainsi, avantage majeur de la réforme : 
en cas de changement d’activité professionnelle,  
il ne sera plus nécessaire d’effectuer une mutation 
de dossier et donc un changement d’organisme  
de gestion de sa protection sociale. En résumé, quel 
que soit son statut professionnel – indépendant  
ou salarié - en 2020, c’est : l ’Urssaf qui calcule et  
prélève les cotisations ; l’Assurance Retraite qui gère les 
dossiers retraite à l’exception des professions libérales ; 
l’Assurance Maladie qui assure la couverture santé. 

Vincent ROUSSET

LES RÉSEAUX D'ACCUEIL DE PROXIMITÉ
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L’Inspection du travail peut ordonner l’arrêt  
temporaire d’une activité ou de travaux d’une entreprise.  

L’employeur confronté à une telle mesure dispose  
de recours juridictionnels. Dans une décision du 2 octobre  
dernier, le Conseil d’État a estimé ces recours conformes  

à la Constitution. L’occasion d’évoquer ce pouvoir de  
l’administration, ainsi que les droits et devoirs des employeurs,  

face à cette situation.

décision
d'arrêt d'activité
quels recours ?

LES CONDITIONS DU 
PRONONCÉ D’UN ARRÊT D’ACTIVITÉ
En vertu de l’article L. 4731-1 du Code du travail,  
l’inspection du travail peut ordonner l’arrêt tempo-
raire d’une activité ou partie de l’activité d’une entre-
prise. Le cas le plus fréquent concerne l’existence 
d’un « danger grave et imminent », en particulier sur 
les chantiers de BTP. Bien que cette procédure soit 
assez peu utilisée elle peut se révéler catastrophique 
pour une entreprise qui voit son activité paralysée.
Un arrêt d’activité ne peut être prononcé que si deux 
conditions sont cumulativement réunies :
- un travailleur est dans une situation de « danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé » ;
- la cause du danger réside en une infraction à l’article  
L. 4731-1 du Code du travail : défaut de protection 
contre les chutes de hauteur, utilisation d'équipe-
ments de travail dépourvus de dispositifs de protec-
tion ; risque de contact électrique direct avec des 
pièces nues sous tension…

DROIT
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LA PROCÉDURE
Au cours d ’une inspection, lorsqu’un agent de 
contrôle constate que ces deux conditions sont réu-
nies, il peut prendre « toutes mesures utiles visant à 
soustraire immédiatement » ce travailleur à ce risque, 
et notamment « l'arrêt temporaire de la partie des 
travaux ou de l'activité en cause ».
La décision de l’agent de contrôle, qui relève les élé-
ments caractérisant la situation de danger grave et 
imminent (date, heure, faits, lieu, identification de 
l’entreprise, nature de l’activité en cause…), doit être 
écrite. Elle précise les mesures que l’agent prend 
pour remédier à ce danger : si celui-ci donne l’ordre 
de retrait immédiat alors, le document doit mention-
ner le nombre et le nom des salariés concernés par la 
mesure (cf. arrêté du 29 juin 1992 relatif aux mesures 
d’arrêt d’activité).
La décision est d’application immédiate. L’agent de 
contrôle communique par tout moyen sa décision à  
l’employeur.
La décision d'arrêt temporaire d’activité ne peut 
entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de 
travail. Le non-respect des règles de sécurité étant 
imputable à l'employeur, la rémunération du ou des 
salariés doit au contraire être maintenue pendant 
l'arrêt de l’activité. Le fait pour l'employeur de ne 
pas se conformer aux mesures prises par l'agent de 
contrôle est puni d'un an d’emprisonnement et d'une 
amende de 3 750 euros, peine appliquée autant de 
fois que de salariés concernés.

LES OBLIGATIONS À 
LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
Une fois la décision d’arrêt notifiée, l'employeur doit 
rapidement informer par écrit l'Inspection du tra-
vail des mesures prises pour faire cesser la situation 
de danger. Cette lettre est remise par tout moyen à 
l’inspecteur du travail. L'agent de contrôle vérifie en 
urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à 
compter de la date de réception de la lettre de l'em-
ployeur, le caractère approprié des mesures prises 
pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
Après vérification, il autorise ou non la reprise des 
travaux ou de l'activité concernée. Cette décision 
doit être notifiée au plus dans le délai d'un jour franc 
après la vérification d'urgence.

COMMENT CONTESTER 
UNE MESURE D’ARRÊT D’ACTIVITÉ ?
Étrangement, avant l’ordonnance du 7 avril 2016 rela-
tive au contrôle de l'application du droit du travail, 
le contentieux d’une mesure d’arrêt d’activité rele-
vait de la compétence du président du Tribunal de 
Grande instance qui pouvait statuer en référé. Par 
souci de cohérence, le gouvernement a souhaité 
transférer la contestation de cette mesure vers son 
juge naturel : le juge administratif. À ce titre, le 
Conseil d’État souligne que la contestation d’une 
telle mesure relève désormais « du droit commun 
des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, 
au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, 
pour le référé que mentionne explicitement l'article 
L. 4731-4, des dispositions des articles L. 521-1 et  
L. 521-2 du code de justice administrative ».
Ainsi, principalement deux voies de contestation 
s’ouvrent à l ’employeur qui désirerait s’opposer 
à une telle mesure. D’une part, il peut introduire 
un référé-suspension prévu à l ’article L. 521-1 du 
Code de justice administrative. Il lui faudra prouver  
l ’urgence à statuer (en produisant, par exemple, 
des bilans comptables mettant en lumière les larges 
pertes financières provoquées par la décision de 
l’Inspection du travail) et l’illégalité de la décision 
(en se référant à la forme, ou au fond de la décision :  
existait-il vraiment un danger grave et imminent ?). 
En cas d’urgence absolue l’employeur pourra éga-
lement introduire un référé-liberté prévu à l’article  
L. 521-2 du même code. Pour cela, il lui faudra égale-
ment prouver l’urgence à statuer ainsi que l’existence 
d’une atteinte grave et manifestement illégale à une 
liberté fondamentale (liberté d’entreprendre et droit 
de propriété).
Le Conseil d’État estime que ces deux recours per-
mettent une « contestation utile » de la mesure, de 
sorte qu’ils ne portent pas atteinte au droit à un recours 
juridictionnel effectif ni à la liberté d'entreprendre.

Nicolas TAQUET

DROIT
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Tableau des ventes au tribunal

mont-de-marsan ventes du jeudi 27 février 2020, à 14 h 30

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA LAHITETE  
LEGALIA DE GINESTET  

DE PUIVERT
SO MAISON D’HABITATION MORCENX 50 RUE BREMONTIER 25 000 €

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.  
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.

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN
81 rue du Lavoir 40200 Sainte-Eulalie-en-Born

Tél : 05 58 09 73 48. Mail : mairie@sainteeulalieenborn.fr
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123-1 du Code de la Commande publique 
Objet du marché : Réhabilitation d’un hangar à bateaux aménagé en espace 

polyvalent 
Les travaux sont répartis en 4 lots désignés ci-après et définis comme suit : 
Lot 1 : Charpente-Terrasse bois-Piétonnier . Lot 3 : Peintures intérieures. Lot 5 : 

Plâtrerie-Faux plafonds-Isolation. Lot 8 : Electricité courants forts et faibles 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2020 
Durée prévisionnelle des travaux : 5 mois 
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers sont disponibles en téléchargeant 

les pièces sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur 
le http://www.landespublic.org 

Date de remise des offres : le lundi 10 février  2020 avant 12 h ; 
Modalité de réception des offres : réponses dématérialisées EXCLUSIVEMENT 
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 16 janvier 2020
20400051-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage - Pouvoir Adjudicateur : 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ESCHOURDES

38, Impasse du Belvédère 40360 Pomarez
Tél : 05 58 74 75 63 - mail : syndicatdeseschourdes@orange.fr

Personne responsable du marché : Monsieur Claude LASSERRE, en qualité de 
Président du Syndicat

Maître d’œuvre : SAS ATEI « Le Cédis » 56 rue Berlioz 64000 Pau Tél : 05 59 84 44 73  
Mail : atei.etudes@gmail.com

Type de Marché : Accord-Cadre de Travaux - Minimum 600.000 € HT et Maximum 
750.000 € HT par lot.

Procédure de passation : Procédure Adaptée avec possibilité de négociation (voir 
Règlement de Consultation) en vertu des articles L 2123-1, R 2123-1 et 2123-4, R 2123-5 
du Code de la commande publique.

Objet du marché : Marché de Travaux d’A.E.P. sur l’ensemble du Territoire Syndical
Variantes : Non Autorisées
Allotissement : 2 Lots : LOT N°1 : Programme 2020 - LOT N°2 : Schéma Directeur
Tranches : Tranche Unique - Nomenclature CPV : 41110000-3 
Nature des travaux : Travaux d’extension et de renouvellement du réseau  

d’Eau Potable
Date prévisionnelle de début de travaux : mars 2020
Critères de jugement du marché : Offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères : Prix : Noté de 1 à 10 - Coefficient 50 % - Technique : Noté de 1 à 
10 - Coefficient 35 % - Délai : Noté de 1 à 10 - Coefficient 15 %. La méthode de calcul 
est définie dans le Règlement de Consultation.

Durée du marché : Un an non renouvelable
Condition de retrait du Document de Consultation des Entreprises (DCE) : Le 

Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique 
via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublics.org

Renseignements Complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06 12 90 53 59  
ou 05 59 84 44 73 - Mail : atei.etudes@gmail.com

Date limite de réception des offres : vendredi 07 février 2020 à 12 h.
Condition de remise des offres : La remise des offres se fera par voie électronique 

sur la plateforme du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org. Aucune 
offre papier ne sera acceptée.

Date d’affichage de la publication : Vendredi 17 Janvier 2020
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif 

de Pau Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau Cedex Tél : 05 59 84 94 40  
- Fax : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr - Adresse Internet :  
http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

20400052-0

COMMUNE DE YCHOUX
APPROBATION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération du conseil municipal de Ychoux, en date du 12 décembre 2019, a été 

approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette délibération est affichée en mairie, 
pendant un mois. 

Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux, et à la Préfecture des Landes.

20400055-0
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PRÉFECTURE DES LANDES 
PRÉFECTURE DES 

PYRÉNEES-ATLANTIQUES
AVIS À LA PRESSE

Par arrêté inter-préfectoral n° 40-2018-00179 du 06/12/2019, Messieurs les Préfets des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques autorisent et déclarent d’intérêt général la mise en 
place du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant des Luys 
au bénéfice du Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL).

Conformément à l’article 18 de l’arrêté susvisé, l’exercice du droit de pêche sur les 
cours d’eau visés à l’annexe 2 de l’arrêté sera rétrocédé à la fédération des Landes pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi qu’aux associations agréées de pêche 
et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Hagetmau dans les Landes et du  
«Pesquit» dans les Pyrénées-Atlantiques, à compter du 01-01-2021.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes et 
les Pyrénées Atlantiques, dans chacune des mairies concernées et dans les Directions 
Départementales des Territoires et de la Mer des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

20400050-1

PRÉFECTURE DES LANDES 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG)  
et comportant un dossier de déclaration portant sur les installations, 

ouvrages, travaux et activités (IOTA) concernant :
Le programme pluriannuel de gestion des cours  

d’eau des bassins versants du Bourret et du Boudigau
Demandeur : Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud (SMRCS)  
Allée des camélias, BP 44 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse  
représenté par son Président, Monsieur Francis LAPEBIE

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse et en mairie de Labenne durant 32 jours consécutifs du lundi 
10 février 2020 à 09 h au jeudi 12 mars 2020 à 12 h.

À l’initiative du SMRCS, une réunion publique sera tenue le 20 février 2020 à 18 h 30 à 
la salle municipale de Labenne

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de déclaration 
d’intérêt général qui fera également office de récépissé de déclaration concernant le pro-
gramme pluriannuel de gestion des cours d’eau des bassins versants du Bourret et du 
Boudigau pour le département des Landes, sur le territoire de vingt-et-une communes 
des bassins versants du Bourret et du Boudigau dont la liste est répertoriée en annexe de 
l’arrêté de mise à l’enquête publique.

M. Daniel DECOURBE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par dé-
cisionn° E19000212/64 du Président du tribunal administratif de Pau en date du 19 dé-
cembre 2019.

Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne intéressée pourra consulter le 
dossier d’enquête comprenant notamment le dossier de déclaration d’intérêt général et le 
dossier de déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) :

- Sur support papier : 
- À Saint-Vincent-de-Tyrosse, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habi-

tuels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h 45 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.

- À Labenne aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au 
jeudi de 08 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h et le samedi (sauf juillet et août) de 10 h à 12 h.

- Sur un poste informatique à Saint-Vincent-de-Tyrosse, siège de l’enquête publique 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 10 février 2020 à 
09 h au jeudi 12 mars 2020 à 12 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à Saint-Vincent-de-
Tyrosse, siège de l’enquête publique et à la mairie de Labenne ;

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse, siège de l’enquête publique, 24 avenue Nationale 40230 
Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 12 mars 
2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP du PPG des bassins du Bourret et du Boudigau).

Monsieur Daniel DECOURBE, Commissaire Enquêteur, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse : Lundi 10 février 2020 de 9 h à 12 h - Mercredi 
26 février 2020 de 14 h à 17 h - Jeudi 12 mars 2020 de 9 h à 12 h

Mairie de Labenne : Mardi 18 février 2020 de 14 h à 17 h - Vendredi 6 mars de 14 h  
à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par son Président Monsieur Francis LAPEBIE, Syndicat mixte de 
rivières côte sud (SMRCS) allée des Camélias, BP 44, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
05 58 77 19 82 - syndicat@rivierescotesud.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse, à la Préfecture des Landes, à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer des Landes, Service Police de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 42), et sur le site internet des services de l’État dans 
les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête.

Le Préfet
40200047-0

ASA DE DFCI DE SORE ARGELOUSE
Marché de travaux passé selon  

la procédure adaptée

Acheteur : ASA de DFCI de Sore Argelouse, représentée par M. Michel HARRIBEY, 
Président

Objet du Marché : Sore Argelouse - «P102 Limite Argelouse». Mise aux normes 
de 3800 ml de piste forestière DFCI

Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 03
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 30-10-2020.
Date limite de réception des offres : le 14-02-2020 à 12 h
Critères de choix décroissants :  Prix (60 %) - Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques  
« Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com  

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org 

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
20400058-0 

COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

EXTENSION DU CIMETIÈRE COMMUNAL

Le Maire de Parentis-en-Born a prescrit par arrêté n°2020/08 en date du 14 janvier 
2020 l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’extension du cimetière communal 
de Parentis-en-Born.

L’enquête se déroulera à la mairie de Parentis-en-Born, siège de l’enquête, du 
mercredi 12 février 2020 à 9h au vendredi 28 février 2020 à 16h inclus.

A cet effet Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau a désigné Monsieur 
Philippe CORRÈGE en qualité de Commissaire Enquêteur.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de 
Parentis-en-Born et mis à la disposition du public pendant les 17 jours consécutifs aux 
jours et heures habituels d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier ou par voie 
dématérialisée (un poste informatique sera mis à disposition en mairie) et sur le site 
internet de la mairie : www.parentis.com.

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en 
mairie, ou les adresser par écrit à l’intention du Commissaire Enquêteur à l’adresse 
suivante : « M. le Commissaire Enquêteur - projet d’extension du cimetière - mairie de 
Parentis-en-Born - avenue du Maréchal Foch,  BP 42, 40161 Parentis-en-Born Cedex », 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : sce-courrier@parentis.com.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations aux jours et heures suivants : Mercredi 12 février de 9 h à 11 h - Vendredi 
28 février de 14 h à 16 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public à la mairie de Parentis-en-Born pendant un an. Ils seront également 
consultables sur le site internet de la ville : www.parentis.com.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’extension 
du cimetière communal de Parentis-en-Born, requise au titre de l’article L.2223-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. Après avis du CODERST (Conseil 
départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques), il prendra 
un arrêté portant autorisation ou refus de l’extension du cimetière, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture.

20400059-0

PRÉFECTURE DES LANDES 
AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 40-2019-00387 du 25/11/2019, Monsieur le Préfet des Landes 
autorise et déclare d’intérêt général le renouvellement du programme pluriannuel de ges-
tion du bassin versant du Louts Landais au bénéfice du Syndicat des Bassins Versants du 
Gabas, du Louts et du Bahus (SGLB).

Conformément à l’article 12 de l’arrêté susvisé, l’exercice du droit de pêche sur le Louts 
sera rétrocédé à la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aqua-
tique, à compter du 01-01-2021.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes, 
dans chacune des mairies concernées et à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des milieux aquatiques).

20400049-0

PRÉFECTURE DES LANDES 
AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 40-2018-00090 du 18/11/2019, Monsieur le Préfet des Landes 
autorise et déclare d’intérêt général la mise en place du programme pluriannuel de gestion 
du courant de Soustons au bénéfice du Syndicat Mixte de Rivières Côtes Sud (SMRCS).

Conformément à l’article 13 de l’arrêté susvisé, l’exercice du droit de pêche sur les 
cours d’eau du Bouyic, du ruisseau du Hardy et partiellement sur le Magescq sera rétro-
cédé aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) 
de Soustons/Azur et Seignosse, à compter du 01-01-2021.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes, 
dans chacune des 9 mairies concernées et à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des milieux aquatiques).

40200048-0
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constitutions

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

en date du 30.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE HOUSSAT

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 197 chemin de Houssat

40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE.
Objet : Exploitation et gestion de biens

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

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

Gérant(s) : Mme GELEZ Maryse, de
meurant 197 chemin de Houssat 40230
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Pour avis
20AL00208

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Biscarrosse du 15

janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : E-COLLABORATIVE
Siège : 133 rue Jean de la Fontaine

40600 Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5.000 €
Objet : aide des citoyens souhaitant

avoir recours à une économie de proxi
mité, en mettant à disposition des solu
tions dématérialisées collaboratives, fai
sant appel à la solidarité de façon à favo
riser le lien social. Plus généralement
toutes prestations d’audit, étude de faisa
bilité, conseil, pilotage et management de
projets, mise en place de solutions déma
térialisées dans le domaine e-collaboratif.

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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Alexandre PETIT de
meurant 253 rue des Roseaux 40600
Biscarrosse

La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis
20AL00211

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
COMMUNE DE MIMIZAN

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

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

Objet : Aménagement d’une aire de jeux pour enfants dans la ZAC des Hour-
nails à Mimizan

Nom de l’entreprise titulaire : SASU KOMPAN 363 Rue Marc Seguin 77190  
Dammarie-les-Lys 28.017,80 € HT - 33.621,36 € TTC

Date d’envoi de l’avis : 20 Janvier 2020
204000054-0

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
COMMUNE DE MIMIZAN

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

Avis d’Appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaise le Samedi 
21 Décembre 2019 

Objet : fourniture et livraison de fioul ordinaire ou de qualité supérieure pour le 
chauffage des bâtiments communaux de la ville de Mimizan

Nom de l’entreprise titulaire : SNC ALVEA 450 route de la Teinture 47200 Mont-
pouillan, Marché à bons de commande : Montant minimum : 60.000 € HT - Montant 
maximum : 150.000 € HT

Date d’envoi de l’avis : 20 Janvier 2020
40200053-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
1250 route de Pyrénées 40390 Saint-Laurent-de-Gosse

Tél : 05 59 56 31 08-Mail : communesaintlaurentdegosse@orange.fr

Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R2123-1 du Code de la Commande publique 

Objet du marché : travaux de réfection de sanitaires 
Les travaux sont répartis en 8 lots désignés ci-après et définis comme suit : 
Lot 1 : Démolition-Gros œuvre-Maçonnerie . Lot 2 : Couverture-Bardage-Menuise-

ries extérieures. Lot 3 : Cloisons-Doublage-Plâtrerie-Faux plafonds. Lot 4 : Menuise-
ries intérieures.  Lot 5 : Carrelage. Lot 6 : Peinture. Lot 7 : Ventilation-Plomberie-Sa-
nitaire. Lot 8 : Electricité 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2020
Durée prévisionnelle des travaux : 5 mois
Critères de jugement des offres : Valeur financière 60 % - Valeur technique 40 % 
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers sont disponibles en téléchargeant 

les pièces sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le 
http://www.landespublic.org 

Date de remise des offres : le lundi 17 février  2020 avant 12 h. 
Modalité de réception des offres : voie électronique 
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 21 janvier 2020
20400060-0 

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE SOLFÉRINO

9, La Gare - 40210 Solférino
05 58 07 21 08 - mairie@solferino40.fr

Suite à l’annonce parue dans Les Annonces Landaises du samedi 24 Août 2019.
Objet du marché : Rénovation intérieure de 4 maisons
Les lots attribués sont : 
Lot 1 : Démolition-Maçonnerie : entreprise DABAN HAUCIARCE Escource (40) 

pour 22.320 € HT
Lot 2 : Plâtrerie-Isolation : entreprise SASU NOTTELET PLATRERIE Pontonx-sur-

l’Adour (40) pour 13.881,60 € HT
Lot 3 : Plomberie-Sanitaire : entreprise PIOT C. Solférino (40) pour 22.752,79 € HT
Lot 4 : Electricité : entreprise SME de Morcenx (40) pour 20.492 € HT
Lot 5 : Faïence-Carrelage-Parquet : entreprise TURSAN ADOUR Cazères-sur-

l’Adour pour 44.360 € HT
Lot 6 : Peinture interieure : entreprise TURSAN ADOUR Cazères-sur-l’Adour (40) 

pour 21.380 € HT
Envoi à la publication le : 22-01-2020
40200056-0

ASA DE DFCI DE PARENTIS-EN-BORN
Marché de travaux passé selon  

la procédure adaptée

Acheteur : ASA de DFCI de Parentis-en-Born, représentée par M. JEAN PIERRE 
LESCARRET, Président

Objet du Marché : Parentis-en-Born - «P102/104». Création et mise aux normes 
de 3370 ml de piste forestière DFCI

Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 04
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 26-06-2020
Date limite de réception des offres : le 14-02-2020 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %) - Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques 
«Appels d’offres»

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org 

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
20400057-0

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

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à BOUGUE en date du 10/12/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GUTIERREZ
Siège social : Route de Laglorieuse,

Lieu-dit Megnos, BOUGUE (Landes)
Objet : Travaux de maçonnerie géné

rale et gros œuvre de bâtiment.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Jérôme GUTIER

REZ, demeurant 80 Impasse de la Tuilerie,
BOUGUE (Landes),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN,

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

20AL00268

SLB OCEANSLB OCEAN
SCI au capital de 2.000 �
471 avenue de Parentis 

40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 22 janvier 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SLB OCEAN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 471 avenue de Parentis

40460 Sanguinet
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : M. Bernard DAUBA demeu
rant 471 avenue de Parentis 40460 San
guinet

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés, et avec
autorisation préalable pour toutes autres
personnes.

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

Pour avis
20AL00271



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

18 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 8 9 0 - S E M A I N E  D U  2 5  A U  3 1  J A N V I E R  2 0 2 0

Par SSP en date du 17/01/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
FOODBOX. Siège social : 1798 avenue
Charles de Gaulle 40510 Seignosse. Ca
pital : 5.000 €. Objet social : restaurants,
bar, brasserie. Gérance : M. Nicolas
BORDENAVE demeurant 1739 avenue
Charles de Gaulle 40510 Seignosse. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Dax.

20AL00214

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MENUISERIE WEBER
MANUEL

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 666 rue de Petche 40465

Pontonx-sur-l'Adour
OBjet : Menuiserie, agencement inté

rieur, aménagement extérieur, charpente,
couverture

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : M. WEBER Manuel, Bernard

666 rue de Petche 40465 Pontonx-sur-
l'Adour

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis,
20AL00215

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

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

SCI PIPOLANDSCI PIPOLAND

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

CAPDEVILLE, Notaire Associé de la so
ciété à responsabilité limitée « COYOLA,
CAPDEVILLE & DAGNAN, Notaires asso
ciés », le 10 janvier 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PIPO
LANDForme sociale : Société Civile Im
mobilière.

Siège social : CAPBRETON (40130),
Quartier La Pointe.

Au capital de: SEPT CENT TRENTE
MILLE EUROS (730 000,00 EUR).

Objet social : l’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location, l'obtention de
tous prêts et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Clause d'agrément-Cession de parts:
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à la majorité des
associés.

Gérance : Monsieur Samuel PONS
demeurant à CAPBRETON (40130) Quar
tier La Pointe.

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

Pour avis
Le notaire.
20AL00221

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

en date du 13 janvier 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination STUDIO
ED. Forme : SAS. Siège social 18 avenue
Georges Pompidou 40510 Seignosse.
Objet : négoce de produits d’impression,
web design et création de sites internet,
design de produits et de services, gra
phisme print et publicitaire, production
audiovisuelle et multimédia, Studio photo
graphique et retouche d’image, design
d’intérieur, conseil en décoration, home
staging, création et négoce d’objets
d’ameublement et de décoration, de petit
mobilier, conseil en communication. Du
rée : 99 années. Capital social : 1.000 €
entièrement libérés par apports en numé
raire. Présidente nommée pour une durée
illimitée : Mme Emilie DINGLI, née le
30/09/1985 à Montauban (82), demeurant
18 avenue Georges Pompidou 40510
Seignosse. La demande d'immatriculation
de la société sera déposée au RCS de
Dax.

Pour avis, la Présidente
20AL00241

Par ASSP du 20-12-2019, il a été
constitué une EURL dénommée CO-
COON. Siège social : 24 rue des carmes
40100 Dax. Capital : 5.000 €. Objet : com
merce de détail de vêtements prêt-à-por
ter, de vêtements sur-mesure, de textiles
et d'accessoires liés au prêt-à-porter. Gé
rance : M. Cédric LAFRANCE, 101 che
min de Tireou 40180 Rivière-Saas-et-
Gourby. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de DAX.

19AL03478

Création de la SCI à cap. var. BICLOU.
LANDES, 83 rue de la Poste 40210 La
bouheyre. Cap. : 100 €, cap. min. : 100 €.
Obj. : immobilier. Grt. : M. Nicolas GLA
CIAL, 06 che. Lamarcade 64410 Bouillon.
99 ans au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00186

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

en date du 20 janvier 2020, il a été consti
tué une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : DE PACHERON

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital Social : 92.200 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  156 chemin de Pacheron

40320 Classun
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Apports en nature et numéraire.
Gérants : M. Alain, Patrick, Pierre LA

MOTHE demeurant à 156 chemin de Pa
cheron 40320 Classun, Mme Sandrine
PASCALIN demeurant à 863 route de
Gouaillard 40500 Fargues.

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

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

Pour avis et Mention, la Gérance
20AL00237

Par Acte SPP en date du 14/01/2020,
il a été constitué la SARL MIMIZAN PIZZE 
présentant les caractéristiques suivantes :

Objet : pizzeria, crêperie, rôtisserie,
salon de thé, service de traiteur.

Capital social : 5.000 €.
Durée : 99 ans.
Siège social : 23 avenue Maurice Mar

tin 40200 Mimizan.
Gérants : M. Patrick CALLENDREAU,

M. Jonathan CALLENDREAU et Mme
Sabrina CALLENDREAU demeurant 13
impasse du Chemin Vert 40200 MIMIZAN,
Mme Charlotte FIN épouse LONA NIEVES
et M. Marcos LONA NIEVES demeurant 8
rue René Fonck, résidence La Montagne,
Bâtiment B, Appartement 24, 33510 An
dernos-les-Bains.

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

20AL00249

Avis est donné de la constitution de la
S.A.S. : DENOMINATION : SOFA –
SIEGE SOCIAL : 520, route du haut tosse
- Nautiacq – 40230 TOSSE – OBJET : La
prise de participations financières dans
tous groupements, sociétés ou entre
prises, français ou étrangers, créés ou à
créer, et ce, par tous moyens, notamment
par voie d'apport, souscription ou achat
d'actions ou parts sociales, de fusion ou
de groupement- DUREE : 99 ans – CAPI-
TAL SOCIAL : 10.000 € - PRESIDENTE : 
M. Emmanuel DEBRUERES, demeurant
à TOSSE (40230), 520, route du haut
tosse - Nautiacq – ADMISSION AUX AS
SEMBLEES GENERALES ET EXERCICE
DU DROIT DE VOTE : Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elles repré
sentent – CESSION D'ACTIONS : La
cession d'actions est soumise à une pro
cédure d'agrément – RCS : DAX

20AL00269

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA , Notaire à ONDRES (Landes),
le 9 janvier 2020 , a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes: Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : VALHALLA. Siège social :
LABENNE (40530), 43 rue des Pins. Du
rée: 99 ans. Capital social : DEUX MILLE
EUROS (2 000,00 EUR). Premiers gérants
de la société : Monsieur Christian RODE
et Madame Katharina WINTER demeurant
à LABENNE (40530) , 43 rue des pins. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de DAX.

20AL00273

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Etienne-d'Orthe du 20
janvier 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : HERIDIS
Siège social : 746 route de Pitsicq

40300 St-Etienne-d'Orthe
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment et la disposition de tous immeubles
et biens immobiliers qu'elle pourra possé
der, acquérir ou faire construire, leur ex
ploitation par bail, ou par tout autre moyen.

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

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

Gérance : M. Stéphane HERISSON
demeurant 746 route du Pitsicq 40300 St-
Etienne-d'Orthe, M. Didier DISCAZAUX
demeurant 301 route de Séguignet 40300
Pey.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

20AL00274

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

Société par Action Simplifiée aux termes
d’un acte sous seing privé signé en date
du 21 janvier 2020

Forme : Société par Action Simplifiée
Dénomination : ATELIER SUNSET
Siège : 12 rue des Mésanges 40200

Mimizan Plage
Objet : L’exercice de la profession

d’architecte et en particulier de la fonction
de maître d’oeuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace ainsi que toutes opé
rations concourantes directement ou indi
rectement à la réalisation de son objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment;

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Président : Madame Emilie FABRE

demeurant 12 rue des Mésanges 40200
Mimizan Plage, pour une durée illimitée.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

20AL00281

MODIFICATIONS STATUTAIRES

RUIZRUIZ
Société à Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000 �

Ancien Siège social : Au Bourg
40410 Liposthey

Nouveau siège social : 80 route
de Pissos 40410 Liposthey

RCS Mont-de-Marsan
494 942 295

TRANSFORMATION
L’AGE du 23/12/2019 des associés,

statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du 31/12/2019 sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L’objet de la société sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2.000 €.

La dénomination sociale devient CHEZ
ISA

Le siège social est transféré du « Au
Bourg » 40410 Liposthey au 80 route de
Pissos 40410 Liposthey.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions est soumise à l’agrément des
associés.

Madame Maria Isabel CANO PLAZA,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société : Madame Maria
Isabel CANO PLAZA demeurant 80 route
de Pissos 40410 Liposthey

Pour avis, le Président
20AL00270

ABONNEZ-VOUS 
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SCI VENTICELLOSCI VENTICELLO
SCI au capital de 3.000 �

Siège social lot 4
ZAC du Colombier 2 

83350 Ramatuel
522 130 186 RCS FREJUS

Le 09-12-19, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 167 chemin
de Maydediou 40500 Saint Sever ; Objet :
acquisition, gestion, exploitation par bail
de tous biens ou droits immobiliers, prise
de participation dans toutes sociétés im
mobilières, détention de tous prêts ou sans
garanties etc. Gérance : Pascal VENTI
CELLO, 167 chemin de Maydediou 40500
Saint Sever ; Radiation au RCS de FRE
JUS; Inscription au RCS de MONT DE
MARSAN.

19AL03476

SCI LA FACTIONSCI LA FACTION
Société au capital de 2.000 �

6 rue Marcel Pagnol, Appt N°2
40100 Dax

RCS Dax 835 198 995

Aux termes d’une AGE tenue le 26
décembre 2019, les associés de la SCI LA
FACTION ont décidé le transfert du siège
social du 6 rue Marcel Pagnol appart N°
2, 40100 DAX au 8 cours Gallieni 40100
Dax. En conséquence, l’article 4 des sta
tuts est modifié. Mention sera faite au RCS
de Dax

Pour avis, le Gérant
20AL00205

BIO'VET SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DES

DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES

BIO'VET SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DES

DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES

Société Civile Professionnelle
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 25.611,55 �
Siège social : 281 avenue du

Béarn 40330 Amou
RCS Dax 403 898 935

TRANSFORMATION EN
SARL

Suivant délibération en date du
02/01/2020, l'AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi et les statuts, a
décidé la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

Le capital reste fixé à la somme de
25.611,55 €, divisé en 168 parts sociales
de 152,45 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dénomination : BIO'VET SOCIÉTÉ
DES DOCTEURS VÉTÉRINAIRES

Objet : exercice de la profession de
vétérinaire. Elle ne peut accomplir les
actes de cette profession que par l’inter
médiaire d’un de ses membres ayant
qualité pour l’exercer. Elle peut, en outre,
accomplir toutes opérations civiles, mobi
lières, financières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet visé ci-dessus, ou en fa
ciliter l’accomplissement. Dans les rap
ports entre les associés et dans ses rap
ports avec les tiers, la société sera expres
sément tenue au respect des règles dé
ontologiques propres à la profession de
vétérinaire, et notamment au respect du
principe d’indépendance et au respect du
secret professionnel

Sous sa nouvelle forme, la Société est
toujours gérée par : Messieurs William
ARAUJO et Ivan VILLAFRANCA, cogé
rants.

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

20AL00206

BIO'VET SOCIÉTÉ DES
DOCTEURS

VÉTÉRINAIRES

BIO'VET SOCIÉTÉ DES
DOCTEURS

VÉTÉRINAIRES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 25.611,55 �
Siège social : 281 avenue du

Béarn 40330 AMOU
RCS Dax 403 898 935

NOMINATION
COGÉRANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 10/01/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants pour une
durée illimitée à effet du 02/01/2020 :

Monsieur PASQUIN Olivier demeurant
45 chemin de Lassus 40360 Donzacq,
Madame Laure DUPIN demeurant 10 im
passe des Bouvreuils 40100 Dax, Madame
Nolwenn PATTE épouse ARAUJO, de
meurant 2051 route de Pouillon 40290
Estibeaux, Monsieur HABERT Guillaume
demeurant 205 route de l’Eglise 40330
Castel-Sarrazin, Monsieur Florian COU
RONNE demeurant 3 Route de Menjounin
40230 St-Geours-de Maremne.

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

20AL00207

AGRALIAAGRALIA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.300.000 �
Siège social : 3 rue du Pion,

Domaine du Pignada
40465 Pontonx-sur-l'Adour

RCS Dax 630 802 544

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 03 décembre 2019, il résulte que
M. Jean Louis ZWICK demeurant 100 allée
Bidaou 40700 Sainte-Colombe, a été
nommé en qualité d’Administrateur, en
remplacement de M. Régis FOURNIER.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00210

KINNEYKINNEY
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 �
Siège social : 72 Boulevard

Montaigne 29200 Brest
RCS Brest 493 620 355

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 2 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés de la Société ci-dessus désignée a
décidé de transférer le siège social du 72
boulevard Montaigne à Brest (29200) au
76 avenue du Maréchal Foch, Bâtiment C,
local n° C1-006 à Capbreton (40130), et
ce à compter de cette date, et a modifié
en conséquence l’article 5 des statuts.  En
conséquence, la Société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Dax.

La Société dont l'objet social est l'ac
quisition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et notamment d'un
immeuble sis 11 rue François Muret de
Pagnac 29000 Quimper, a été constituée
pour 99 années à compter du 10 janvier
2007.

Pour avis, la Gérance
20AL00217

SOCIÉTÉ CULTURES
DU CAP DU BOS 

SOCIÉTÉ CULTURES
DU CAP DU BOS 

SCEA au capital de 5 000 �
Siège social : Cap du Bos

(40310) Parleboscq 
445 328 727

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er janvier 2020, il a été accepté :

- la démission de son mandat de cogé
rant de la Société de M. Luc TINTANE,
demeurant 553 Route de Haja, Le Sentex
(32150) Cazaubon ; M. Serge TINTANÉ
sera seul gérant de la Société.

- de modifier l’adresse du siège social
suite à une décision du Conseil Municipal
de la Mairie de Parleboscq qui sera dé
sormais : 1510, VC7 CR du « Cap du Bos
» 40310 Parleboscq.

Pour avis, La gérance
20AL00222

MODIFICATION
DIRIGEANT

Par décision de l’associé unique en
date du 31 décembre 2019, la société
CAILLOR, SAS au capital de 3.003.528 €,
dont le siège social est sis 1886 chemin
de Bostens 40120 Sarbazan, immatriculée
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan sous le N° 310 472 956, a
constaté la fin du mandat de Monsieur
SINTO GRANELL Piro en tant que Direc
teur Général Délégué, et ce à effet au 31
décembre 2019.

20AL00226

LAMANDALAMANDA
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000.000 �
Siège social : 256 chemin de
Gachoutet 40320 Samadet

RCS Mont-de-Marsan
514 503 572

Aux termes d'un procès verbal de déli
bération du 9 décembre 2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
la société à Paris (75017) 20 rue Lamandé
à compter du 9 décembre 2019. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Modification au RCS de Mont-de-
Marsan. Nouvelle immatriculation au RCS
de Paris.

Pour avis, la Gérance
20AL00227

HOLDING BCCM
BENQUET 

HOLDING BCCM
BENQUET 

SARL au capital de 2.000 �
3 Place du Tour du Sol

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

824 266 563

DÉMISSION GÉRANT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 31

décembre 2019 a nommé Mme Charlène
BENQUET demeurant 66 rRue de la
Fontaine 40500 Coudures en qualité de
gérante en remplacement de M. Benoit
BENQUET démissionnaire.

Pour avis, la Gérante
20AL00230

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS CABINETS

DENTAIRES DE
L’ERMITAGE

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS CABINETS

DENTAIRES DE
L’ERMITAGE

Société Civile de Moyens 
Au capital de 1.829,39 �

Avenue des Pins Tranquilles
Résidence l’Ermitage 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 393 680 426

Aux termes d’une délibération en date
du 31 décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe MANDART à compter
du 31 décembre 2019 et a procédé à la
nomination de M. Nicolas BRUNEAU en
qualité de cogérant, à compter du 1er
janvier 2020, pour une durée illimitée.

Gérance :
Ancienne mention : Monsieur Philippe

MANDART demeurant avenue Super
Hossegor 40150 Soorts-Hossegor, SCP
DE CHIRURGIENS DENTISTES JEAN
PAUL SIMON, 76 avenue des Pins Tran
quilles, Résidence l’Ermitage 40150 Hos
segor, RCS Dax 485 267 116

Nouvelle mention : Monsieur Nicolas
BRUNEAU demeurant 7 Domaine du Lac
40660 Moliets-et-Maâ, SCP DE CHIRUR
GIENS DENTISTES JEAN PAUL SIMON,
76 avenue des Pins Tranquilles, Résiden
cel’Ermitage 40150 Hossegor, RCS Dax
485 267 116

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

20AL00233

CWE
Maître Emmanuel WIPLIER

CWE
Maître Emmanuel WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Par AGOEX du 20/09/2019, les asso
ciés de la SAS SEMSO, capital :
200.000 €, Siège social : Hastingues
(40300), Parc d’Activités Sud Landes, 450
rue Sud Landes, RCS Dax 814 658 704
ont :

- Pris acte de la démission du CAC
suppléant, la SA AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, capital : 300.000 €, Siège so
cial: Mérignac Cedex (33702), 21 avenue
Ariane, RCS Bordeaux 458 201738,

- Nommé en qualité de CAC titulaire,
en remplacement et pour une durée du
manda trestant à courir, la SAS DUPOUY,
capital : 259.000 €, Siège social : Le
haillan (33185), 6-8 avenue des Satellites,
Parc Sextant, RCS Bordeaux 463 200 725.

20AL00235

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

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

SCI MARCOTSCI MARCOT
Société civile immobilière

au capital de 151 200 euros
Siège social : 1701 avenue du

Golf Villa Almane
40150 HOSSEGOR

450 066 931 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 16/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 495, avenue du Touring
Club 40150 HOSSEGOR à compter du
16/12/2019 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de DAX. Pour avis

20AL00243

SCI DE L’AULOUZESCI DE L’AULOUZE
Société Civile Immobilière

Au capital de 16.000 �
Siège social : 655 avenue de

L’Aulouze 64170 Artix
RCS Pau 487 504 250

PERsonne habilitée à engager la so
ciété : M. TONELLI Jean Paul, Gérant,
demeurant 251 chemin Chay 40320 Lau
ret. Suivant décision collective des asso
ciés du 31/12/2019, le siège social de la
SCI DE L’AULOUZE, ayant pour objet
l’acquisition l’administration et la gestion
par location de tous immeubles, et dont la
durée a été fixée à 99 ans à compter du
29/11/2005, a été transféré à 251 chemin
Chay 40320 Lauret, à compter du
01/01/2020. En conséquence, l'article 5
des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention - Siège : 655 avenue
de L’Aulouze 64170 Artix. Nouvelle men
tion - Siège : 251 chemin Chay 40320
Lauret.Mention sera faite au RCS : Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL00244
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LA MULETA LA MULETA 
SARL au capital de 80.000 �

3 Place du Tour du Sol
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan 
B 448 472 977

DÉMISSION GÉRANT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 31

décembre 2019 a nommé Mme Charlène
BENQUET demeurant 66 rue de la Fon
taine 40500 Coudures en qualité de gé
rante en remplacement de M. Benoit
BENQUET démissionnaire.

Pour avis, la Gérante
20AL00231

VIGNOBLE DU CAP
DU BOS 

VIGNOBLE DU CAP
DU BOS 

SCEA au capital de 69.750 � 
Siège social : Cap du Bos 

40310 Parleboscq
RCS Mont-de-Marsan 

377 764 378

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er janvier 2020, il a été accepté :

- La démission de son mandat de co
gérant de la Société de M. Luc TINTANÉ
demeurant 553 Route de Haja, Le Sentex
32150 Cazaubon ; M. Serge TINTANÉ
sera seul gérant de la Société.

- De modifier l’adresse du siège social
suite à une décision du Conseil Municipal
de la Mairie de Parleboscq qui sera dé
sormais : 1510, VC7 CR du « Cap du Bos
» 40310 Parleboscq.

Pour avis, la Gérance
20AL00232

CWE
Maître Emmanuel WIPLIER

CWE
Maître Emmanuel WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Par AGOEX du 03/10/2019, les asso
ciés de la SAS SEMSO, capital :
200.000 €, Siège social : Hastingues
(40300), Parc d’Activités Sud Landes, 450
rue Sud Landes, RCS Dax 814 658 704
ont :

- Pris acte de la démission du CAC ti
tulaire, la SAS BXA – BORDEAUX EX
PERTISE & AUDIT, capital : 19.056 €,
siège social : Mérignac (33702), 21 ave
nue Ariane, BP 20023, RCS Bordeaux 342
774 932.

- Pris acte de la nomination en rempla
cement en qualité de CAC titulaire, pour
une durée du mandat restant à courir, du
CAC suppléant, à savoir la SAS DUPOUY,
capital : 259.000 €, siège social : Lehaillan
(33185), 6-8 avenue des Satellites, Parc
Sextant, RCS Bordeaux 463 200 725.

- Décidé de ne pas procéder à la nomi
nation d’un nouveau CAC suppléant.

20AL00236

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

Notaires associés
3 rue Louis Barthou 

64000 Pau

GROUPEMENT
FORESTIER DE HERRAN

GROUPEMENT
FORESTIER DE HERRAN

Groupement Forestier
Au capital de 2.590.785 �
Siège social : Lubbon 

40240 Lubbon
RCS Mont-de-Marsan

424 986 743

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Ordinaire du 14 janvier
2020, M. Stéphane ALVAREZ demeurant
17 rue Perrot 92240 Malakoff a été nommé
en qualité de cogérant, pour une durée
illimitée, à compter du 1er janvier 2020.
RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00245

PAULMAREPAULMARE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : avenue des

Mourets 82000 Montauban
RCS Montauban 499 107 928

Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social de Montauban (82000)
Avenue des Mourets à Hagetmau (40700)
Route d'Orthez, à compter de cette même
date, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Montau
ban sous le numéro 499 107 928 RCS
Montauban fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 20 juillet 2007, a pour objet
social la gestion de tous biens immobiliers,
la détention et la gestion de participations
dans toutes sociétés principalement im
mobilières, l’acquisition et la construction
de tous biens immobiliers, et un capital de
1.000 € composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis, la Gérance
20AL00246

IRT CONSEILS, EURL au capital de
100 €. Siège social : 49 allée des Fou
gères 40200 Aureilhan. 823 499 959 RCS
de Mont-de-Marsan. Le 17/12/2019, L'As
socié unique a décidé de transformer la
société en SAS, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'exercice social demeurent inchangés. Il
a été mis fins aux fonctions de la gérance.
L'Associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 100 € à la somme de
3.000 €. L'associé unique décide de
transférer le siège social à l'adresse 158
chemin du Bagan 40200 Aureilhan. Pré
sident : Jérémie VILAINE 158 chemin du
Bagan 40200 Aureilhan. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00135

FB CAR CONSULTINGFB CAR CONSULTING
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 �
Siège social : 

578 avenue de Pascouaou 
40150 Soorts-Hossegor
 RCS Dax 829 074 566

Aux termes d'une décision en date du
18/11/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 578 avenue
de Pascouaou 40150 Soorts-Hossegor au
4 rue du Maresc, ZA de Laubian 40510
Seignosse à compter du 18/11/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
20AL00212

SCI DE LAHARIESCI DE LAHARIE
Société Civile Immobilière
Au capital de 125.008,19 �
Laharie Onesse Laharie 
40110 Onesse-et-Laharie

RCS Mont-de-Marsan 
24 397 512

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 novembre 2019 a décidé de
réduire le capital social de 125.008,19 €
à 93.756,14 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modi
fié. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à cent vingt-cinq mille huit virgule
dix-neuf (125.008,19 €). Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à quatre-
vingt-treize mille sept cent cinquante six
euros et quatorze centimes euros
(93.756,14 €). Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL00259

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

Tél : 05 58 06 26 64

GARDESSE EMILIEGARDESSE EMILIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 �
Siège social : 17 rue des

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

804 388 387

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

 Suivant décisions de l'associée unique
du 15 janvier 2020 le siège social a été
transféré, à compter du 15/01/2020, de 17
Rue des Cordeliers, Mont-de-Marsan
(Landes), à 14 Rue des Cordeliers 40000
Mont-de-Marsan.

En conséquence, l’article 4 a été mo
difié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont-de-Marsan.

 Pour avis, la Gérance
20AL00261

NOMINATION COGÉRANT
Selon AGO du 28/12/2019, les associés

de la SARL P. BERNET, capital 100.000 €,
siège : 65 rue du Centre, Pomarez
(40360), 433 258 910 RCS Dax, ont
nommé Mme Hélène BERNET sise Poma
rez (40360) 1803 route de l’Amérique,
cogérante avec effet du 01/01/2020.

20AL00267

ENTREPRISE SOUBESTREENTREPRISE SOUBESTRE
SAS au capital de 1.500.000 �
Siège social : ZA de Pédebert

Route de Soorts 
40150 Soorts Hossegor 
RCS DAX 987 020 419

Par AGE du 20-12-2019, le capital
social a été augmenté d'un montant de
1.000.000 € par émission de 25.000 ac
tions nouvelles de numéraire et porté de
500.000 € (ancien capital) à 1.500.000 €
(nouveau capital). En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

20AL00275

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

SCI SOUHARASCI SOUHARA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.524,49 �
Siège social : Lieudit Pémégnan

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

332 147 297

L’Assemblée Générale Ordinaire an
nuelle du 16 janvier 2020, a pris acte de
la démission, avec effet à compter de ce
jour, de Monsieur Bernard BORNANCIN
de son mandat de gérant et a désigné en
remplacement, pour une durée indétermi
née, Monsieur Jean-Marc LENORMAND,
né le 10 janvier 1958 à La Haye-Pesnel
(50) et demeurant à Léon (40550) 4934
route de Laguens, en qualité de nouveau
Gérant.

Pour avis
20AL00278

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

BOURGEOIS VINCENT BOURGEOIS VINCENT 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.000 �
648 route de Rion-des-Landes 

40400 Carcen-Ponson
RCS Dax813 720 539

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique par décision du 30
décembre 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur
Vincent BOURGEOIS demeurant 648
route de Rion-des-Landes 40400 Carcen-
Ponson, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation.

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 648, route de Rion-
des-Landes 40400 Carcen-Ponson, siège
de la liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL00279

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SCI LA GALEJADE 740SCI LA GALEJADE 740
SCI EN LIQUIDATION 

CAPITAL 1.400�
51 AVENUE JEAN MOULIN 
40000 MONT DE MARSAN

SIREN 799 398 961 RCS MONT
DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordi
naire en date du 14/01/2020, les associés
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 14/01/2020 de la société. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN. Pour avis.

20AL00272

ABONNEZ-VOUS 
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Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

LE ROND POINTLE ROND POINT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 508.000 �
Siège social : Avenue du
Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax440 087 542

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 05/12/19, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.

L'Assemblée Générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, l’actuel gé
rant, M. Joël VERGEZ demeurant 14B
square Duluc à Tosse (40230) 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 ave
nue du Touring Club de France 40150
Soorts-Hossegor, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
20AL00209

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : ELECTRO AUTO ME-

CALANDES. Forme : SARL société en
liquidation. Capital social : 7.622 €. Siège
social : La Lande 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq. 332 723 451 RCS TC de Dax.
Aux termes de l'AGE en date du 23 dé
cembre 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 23 décembre 2019. Monsieur
Christian WALTER demeurant La Lande
40230 St-Jean-de-Marsacq a été nommé
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus. Le siège de la liquidation est
au siège social, adresse où doit être en
voyée la correspondance.

20AL00213

LES 3J LES 3J 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 900 �

Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos 

Siège de liquidation :  14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos 

RCS Dax 852 172 238

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
octobre 2019 et sa mise en liquidation
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 Jean DAUDE demeurant 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au 14
allée des Mimosas 40220 Tarnos.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

20AL00216

LES 3J LES 3J 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 900 �

Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos

Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos

 RCS Dax 852 172 238

L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2019 au siège de la liquidation, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean DAUDE
demeurant 14 allée des Mimosas 40220
Tarnos, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

20AL00218

HAUSQUETTEHAUSQUETTE
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 90 �

Siège social et siège de
liquidation : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos 
848 881 975 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2019 ayant décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean DAUDE, demeurant 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 14
allée des Mimosas 40220 Tarnos. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
20AL00219

HAUSQUETTEHAUSQUETTE
Société civile immobilière au
capital de 90 � Siège social et
siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos

848 881 975 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2019 au siège de la liquidation a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean DAUDE,
demeurant 14 allée des Mimosas 40220
Tarnos, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Dax, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00220

PASCISAPASCISA
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : Place Jean

Rameau
40390 ST MARTIN DE

SEIGNANX
802 915 280 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2019, 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 Isabelle
UCEDA demeurant 9 rue d'Alma, 40390
ST MARTIN DE SEIGNAX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 Rue
d'Alma 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX 
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 DAX.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL00224

AQAMADAQAMAD
SASU au capital de 6 000 �
Siège social : 9 rue Maubec
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

805 279 056 RCS GREFFE DU
TC DE MONT DE MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 13/01/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 13/01/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de GREFFE DU TC DE MONT
DE MARSAN.

20AL00225

DDD BOISDDD BOIS
S.A.S au capital de 2.000 �
Siège social : 400 route de

Saint-Martin-de-Hinx 
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 533 514 873

Aux termes des décisions mixtes de
l'Associé unique du 16 janvier 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.

L'associé unique, Monsieur André SU
ZANNE demeurant au 400 route de Saint-
Martin-de-Hinx 40390 Saint-André-de-
Seignanx, exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social au 400 route de Saint-Martin-
de-Hinx à Saint-André-de-Seignanx
40390, 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 du
Tribunal de Commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
André SUZANNE
20AL00229

LES HELIAMPHORAS LES HELIAMPHORAS 
SCI au capital de 100 �

Siège social : 11 rue Jean
Jacques Rousseau

40990 Saint-Pal-lès-Dax
RCSde Dax 501 202 261

Le 31/12/2019, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 01/01/2020. Radiation au RCS de
Dax.

20AL00234

BISCA LOCATION
TRANSPORT

BISCA LOCATION
TRANSPORT

SARL au capital de 14.000 �
Siège social : 1 rue Yquem

40600 Bicarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

453 749 426

L’AGE du 30.12.2019, a décidé de la
dissolution anticipée de la société et de
sa mise en liquidation amiable à compter
du 31.12.2019, nommé en qualité de liqui
dateur M. FERRIS Joël demeurant à
40600 Biscarrosse, 1 rue Yquem, fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00248

CABANE DU BORD
DU LAC

CABANE DU BORD
DU LAC

SAS au capital de 1.000 �
5723 route des Lacs 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
825 140 981

Aux termes du PV d'AGE du 31/12/19,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/19 et sa mise en liquidation. L'As
semblée Générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. DUBOIS Domi
nique demeurant 11 chemin des Che
vreuils 33750 Camarsac, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 11 chemin des Chevreuils
33750 Camarsac, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS : Mont-de-Marsan.

20AL00250

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

FOREST LANDES FOREST LANDES 
SAS en liquidation 

Au capital de 100.000 �
Siège social est de liquidation :

271 route de Lousse
40200 St-Paul-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

408965 812

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 20-12-2019 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme Patricia
CASSAGNE demeurant Quartier Baxentes
40210 Luë, de son mandat de liquidatrice,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre.

20AL00264
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FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le dix janvier deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 17 Janvier 2020 Dossier 2020 4841
Référence 2020 N 00072

La Société dénommée ALFIE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 € ayant son siège social à Capbre
ton (40130 Landes) Quai de la Pêcherie,
Immeuble Mille Sabords identifiée sous le
numéro SIREN 802 748 566 RCS Dax a
cédé a la Société dénommée CAP LA
ROMA, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100 € ayant son siège social
à Capbreton (40130 Landes) Quai de la
Pecherie, Immeuble Mille Sabords identi
fiée sous le numéro SIREN 880 267 539
RCS Dax.

Un fonds de commerce de restauration
connu sous le nom de LA PIZZERIA DU
PORT Restaurant situé et exploité à
Capbreton (40130), Quai de la Pêcherie,
Immeuble Mille Sabords.

Prix : soixante huit mille euros
(68.000 €) s'appliquant savoir : aux élé
ments incorporels pour cinquante sept
mille euros (57.000 €) et aux éléments
corporels pour onze mille euros (11.000 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

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
20AL00252

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP du 01/01/2020 enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
20/01/2020, Dossier 2020 00005538 réfé
rence 4004P01 2020 A 00217, M. Chris
tian MILLAU demeurant Hongachan
47230 Barbaste immatriculé au RCS de
Dax sous le n° 316 963 925 a fait apport
en nature à la SAS MILLAU FRUITS ET
LÉGUMES & FILS en formation au capital
de 25.500 €, siège social rue de la Forêt
40150 Soorts-Hossegor, de son fonds de
commerce de vente de fruits et légumes
en sédentaire et ambulant saisonnier sis
21 Grand rue 40480 Vieux Boucau-les-
Bains. Ce fonds est estimé à 25.000 €. Le
propriétaire du fonds a reçu en échange
de son apport la propriété de 2.500 actions
de 10 € de la société bénéficiaire. Les
créanciers disposent de 10 jours à comp
ter de la publication au BODACC pour
déclarer leurs créances et faire éventuel
lement opposition auprès du TC de Dax.

20AL00263

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
COYOLA , Notaire à ONDRES (Landes),
le 28 novembre 2019, enregistré au SPFE
de MONT DE MARSAN le 20 décembre
2019, référence 2019 N 01570 a été cédé
un fonds de commerce par : La Société
dénommée BICHANCE, Société à respon
sabilité limitée , au capital de 3.000,00€ ,
dont le siège est à SOORTS-HOSSEGOR
(40530), 92 rue des Rémouleurs ZA Pe
debert identifiée au SIREN sous le numéro
525 205 084 et immatriculée au RCS de
DAX. A La Société dénommée SOUL
GOODMAN , Société à responsabilité li
mitée , au capital de 10.000,00€ , dont le
siège est à SOORTS-HOSSEGOR
(40530), 92 rue des Rémouleurs, identifiée
au SIREN sous le numéro 878 031 582 et
immatriculée au RCS de DAX.Le fonds de
commerce de vente au détail de vête
ments et d'accessoires de sports sis à
SOORTS-HOSSEGOR (40150), 92 rue
des Rémouleurs , lui appartenant, connu
sous le nom commercial "SOUTH CEN
TRAL". Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu et en a la jouissance à
compter du 28 novembre 2019. La cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de DEUX CENT MILLE EU
ROS (200 000,00 EUR) , s'appliquant :-
aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (190
000,00 EUR) ,- au matériel pour DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR) . Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial de Maître
Philippe COYOLA où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis
20AL00276

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2020 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 16 janvier 2020, Dossier 2020
00004501, référence 4004P01 2020 A
00185,

M. Jean-Marc CASTETS demeurant 28
route de Montfort 40400 Audon a vendu à
M. Nicolas REMENANT demeurant à
Nerbis (40250), 51 chemin du Zouave

Un fonds de commerce et artisanal de
vente et réparation de cycles, motocycles,
motoculture et petits matériels agricoles
exploité à Souprosse (40250), Au Bourg,
étant précisé que par suite d’une numéro
tation, l’adresse dudit fonds est désormais
80 avenue du 19 Mars 1962, 40250 Sou
prosse, moyennant le prix de 6.000 €

Les oppositions seront reçues à
l’adresse d’exploitation du fonds vendu sis
80 avenue du 19 Mars 1962, 40250 Sou
prosse dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales.

Pour insertion
20AL00277

LA VIE SAUVAGELA VIE SAUVAGE
Société Civile en liquidation 

Au capital variable de 72.500 �
Siège social : Quartier Basselier

40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan 

798 404 497

Suivant procès-verbal en date du 14
décembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société. Nommé en qualité
de liquidateur, M. Alberic SAKON, demeu
rant 8 Allée de Niert 64100 Bayonne. Fixé
le siège de la liquidation au Quartier
Basselier 40170 Mézos, adresse de cor
respondance où doivent être notifiés tous
les actes et documents concernant la li
quidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan

Le Liquidateur
20AL00251

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le Trente décembre deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 20/01/2020 Dossier 2020 5525
référence 2020 N 00086

La Société dénommée DU QUAI, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 5.000 € ayant son siège social à Cap
breton (40130 Landes) Quai de la Pêche
rie identifiée sous le numéro SIREN 839
266 095 RCS Dax a cédé à la Société
dénommée YAVI, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 2.000 € ayant son
siège social à Capbreton (40130 Landes)
Quai de la Pêcherie, Zac de la Pêcherie
Nord, résidence le Grand Pavois identifiée
sous le numéro SIREN 879 757 318 RCS
Dax.

Un fonds de commerce de Restaurant
Brasserie, Pizzeria, Glaces, Snack diners
connu sous le nom de HOMARD GRILL
situé et exploité à Capbreton (40130) 
Quai de la Pêcherie, Zac de la Pêcherie
Nord dans la résidence dénommée Le
Grand Pavois lots n 121 et 272

Prix : quarante-quatre mille euros
(44.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour trente-six mille
euros (36.000 €) et aux éléments corpo
rels pour huit mille euros (8.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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
20AL00280

EARL MAISONNEUVEEARL MAISONNEUVE
Capital social : 7.622,45 �

Siège Social : Maisonneuve
Vielle-Soubiran

RCS Mont-de-Marsan
402 270 565

Par décision de l'associé unique du
23.12.2019, il a été décidé à effet du
31.12.2019 la dissolution anticipée de la
société et la nomination de M. LALON
DRELLE Yves demeurant "Maisonneuve"
40240 Vielle-Soubiran, en qualité de liqui
dateur. Le lieu de la correspondance reste
fixé au siège social. Dépôt au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis et mention, le Liquidateur
20AL00283

LOCATION GÉRANCE

SELARL THEMISSELARL THEMIS
Vincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par M.
Richard BOURRASSE, demeurant 169
avenue des Belettes 40150 Soorts-HOs
segor, à la Société SARL ETS BOUR-
RASSE ET ASSOCIÉS, SARL au capital
de 112.000 €, dont le siège social est rue
des Galips, ZA des 2 Pins, Extension 3,
lot n° 3 et lot n° 4 40130 Capbreton, im
matriculée au RCS de Dax, sous le n°
503 032 955, suivant acte sous seing privé
en date du 01/01/2008, du fonds artisanal
de plomberie sanitaire, situé rue des Ga
lips, ZA des 2 Pins, Extension 3, lot n° 3
et lot n° 4, 40130 Capbreton, a pris fin le
30/12/2019 par résiliation anticipée résul
tant d’un acte d’avocat conclu à Biarritz,
le 30/12/2019, enregistré à Mont-de-Mar
san le 09/01/2020, dossier 2020
00001512, réf. 4004P01 2020 A 00074.

Le Locataire-Gérant
20AL00240

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par M.
TOVAR Yannick, demeurant Maison Ter
minus, Route Nationale 117 à Tarnos
(40220) à M. BENETRIX Laurent demeu
rant 123 Chemin de Martichotte à Sei
gnosse (40510), suivant acte sous seing
privé en date à Bayonne du 11 avril 2019
du fonds de commerce de sandwicherie,
croissanterie et restauration rapide à
emporter, situé 85 Avenue Georges Pom
pidou à Capbreton (40130) a pris fin le 30
novembre 2019 par l'expiration de sa
durée. Pour unique avis, signé Monsieur
BENETRIX Laurent, le Locataire-Gérant

20AL00253

ET LA VOIX DES LANDES 
RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue 
Fondaudège
33000 Bordeaux
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

DUCASSE, Notaire à Soustons en date
du 15 janvier 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la Séparation de Biens par Mon
sieur David Michael LYNCH, cuisinier et
Madame Mathilde Marie Colette MEUS-
NIER-LYNCH, chirurgien-dentiste, son
épouse, demeurant ensemble à Sei
gnosse (40510) avenue Chambrelent.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DUCASSE, BP 37,
40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL00238

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soorts-Hosse
gor en date du 17 janvier 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté Uni
verselle par Monsieur Jacques Antoine
Paul GARCIA, retraité et Madame Patricia
FRANCOIS, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à Seignosse (40510)
12 Avenue des Tucs, Pignada A, Appt 20.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL00255

ENVOIS EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

DÉLAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 02 dé

cembre 2017, Monsieur Peter DENECKE,
en son vivant ingénieur en bâtiment, di
vorcé et non remarié de Madame Grit
BORKHARDT, demeurant à Lit-et-Mixe
(40170), 215 route de Frois, métairie de
Maroy, né le 23 Août 1964 à Bahrendorf
(Allemagne) n'étant pas lié par un pacte
civil de solidarité, décédé à Lit-et-Mixe
(40170) le 19 Juin 2018, a institué un lé
gataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me François PETGES, suivant
procès-verbal en date du 16 janvier 2020,
dont une copie authentique a été adressée
au TGI de Dax (40100).

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

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

20AL00228

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 20

Mai 2000, Monsieur Jacques Pierre 
BEZIN retraité, demeurant à Labouheyre
(40210) 112 rue du Lieutenant Gaitte,
célibataire majeur, né à Labouheyre
(Landes) le 25 décembre 1931, non sou
mis à un pacte civil de solidarité, décédé
à Labouheyre (Landes) le 7 décembre
2019, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Yves DUMONT Notaire
associé à Pissos (Landes) suivant procès-
verbal en date du 21 janvier 2020 dont
une copie authentique a été adressé au
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le
22 janvier 2020.

Les oppositions sont à former à l’Office
Notarial de Maître Yves DUMONT 670
route des Lacs 40410 Pissos, chargé du
règlement de la succession.

Pour avis, Me Yves DUMONT
20AL00265

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

PARCELLES AVEC 
BATIMENT

BETBEZER-D’ARMAGNAC  
(40240)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 20-02-2020 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20864

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

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

Transport public routier national et international de marchandises
Fourniture de machines avec chauffeurs pour des chantiers de 

travaux publics-dépollution
Redressement judiciaire du 26 mars 2019
Etablissement situé : 12 chemin du Bourguet - 64420 HOURS
Chiffre d’affaires au 30/09/2019 : 2 271 K€
Salariés au 14/01/2020 : 23
Date limite de dépôt des offres : Vendredi 21 février 2020 à minuit
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence 
à rappeler impérativement : 6842
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés 
3 rue Thomas Edison - 64000 PAU 

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu

mandataires administrateurs judiciaires

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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
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QUOI DE NEUF ?

Nao mesure 58 centimètres, 
parle, danse et joue au foot-
ball. Paro est un bébé phoque 
à la peluche soyeuse, doté de 
grands yeux qu’il cligne pour 

exprimer son contentement, tout en pous-
sant de petits cris. Ces robots sociaux doués 
d’intelligence artificielle sont aussi équipés 
de capteurs qui leur permettent d’être sen-
sibles à la lumière, au toucher et au son. Et les 
études se multiplient pour prouver, qu’utilisés 
de manière pertinente, ils parviennent à amé-
liorer le quotidien des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou à faciliter  
l’apprentissage d’enfants en situation de handicap. Dans 
un autre style, Pyrène, lui est bricoleur, Ai-da peint, le 
robot Sophia à l’apparence quasi-humaine prononce des 
discours et répond, encore maladroitement, aux inter-
views… 

APPRENDRE À MAÎTRISER  
LES USAGES DES ROBOTS
Quelles formes d’empathie allons-nous développer 
avec ces compagnons d’un nouveau genre qui s’ap-
prêtent à s’installer dans nos maisons et avec lesquels 
nous allons interagir ? « Il est préférable d’anticiper. Les 
recherches en amont et le travail avec ceux qui créent et 
commercialisent ces machines dotées d’émotions arti-
ficielles peuvent s’avérer très utiles, notamment pour 
apprendre à en maîtriser les usages », avance Olivier 
Duris, psychologue clinicien et membre de l’Institut 

DES ROBOTS
DES HOMMESET

pour l’étude des relations homme-robots (IERHR) qui 
interviendra sur ce thème à la médiathèque du Mar-
san, le 6 février. « Dans la mesure où nous entretenons 
déjà un attachement aux objets de base, l’arrivée des 
robots va-t-elle modifier nos relations aux objets ? N’al-
lons-nous pas finir par préférer ces machines dont on 
nous fait croire qu’elles sont dotées d’émotions ? Ou 
même privilégier les relations avec les êtres humains qui 
se comportent comme des machines ? », interroge-t-il. 
Un monde où chacun deviendrait prévisible, se com-
porterait comme on l’attend de lui, sans jamais s’éner-
ver… L’exact contraire de l’homme. 

N. B.

Jeudi 6 février - 18h30  
Auditorium de la médiathèque du Marsan  

Place du 6e R.P.I. Ma – Mont-de-Marsan

Quelles relations  
allons-nous nouer avec ces  

robots qui s’apprêtent  
à investir notre quotidien ?  

Pour décrypter le sujet,  
la médiathèque du Marsan  

invite, le 6 février, à  
Mont-de-Marsan, Olivier Duris,  

membre de l’Institut  
pour l’étude des relations  

homme-robots.
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Olivier DURIS


