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« PRODUIT EN
NOUVELLE-AQUITAINE »

COLLECTIVITÉ

ÉLU LOCAL
			 ET SALARIÉ
Les salariés, candidats à un mandat
local ou élus locaux, bénéficient de
droits à s'absenter qui s'imposent
aux employeurs.

L

AUTORISATION D'ABSENCE
DE 10 JOURS POUR LES CANDIDATS
Tous les salariés, candidats à une élection municipale,
bénéficient d'une autorisation d’absence de dix jours
ouvrables pour participer à la campagne électorale.
Ce droit s'applique quels que soient l'effectif de
l'entreprise et la taille de la commune. Jusqu’à présent,
il ne concernait que les candidats dans les communes
d’au moins 1 000 habitants.
Ces 10 jours d'absence ne sont pas rémunérés.
En accord avec l’employeur, ils peuvent donner lieu à
récupération.
Les absences sont prises en compte comme une
période de travail effectif pour le calcul des droits à
congés payés et l’ancienneté.
Le salarié peut aussi demander que son absence soit
imputée sur ses droits à congés payés à la date du
premier tour du scrutin.
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a loi relative à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique prévoit
diverses améliorations des droits des salariés,
candidats à un mandat local ou élus locaux
(maire, adjoint, conseiller municipal), en
particulier dans les petites communes.
Ils doivent permettre de mieux concilier vie professionnelle
et exercice d’un mandat local.
Ces dispositions, en vigueur à compter du 29 décembre
2019, s'appliquent notamment pour les prochaines
élections municipales.

CRÉDIT D'HEURES DES SALARIÉS ÉLUS
Les salariés, élus maire, adjoint ou conseiller municipal,
bénéficient d'un crédit d'heures pour administrer leur
commune et préparer les conseils municipaux et autres
instances dans lesquelles ils siègent (commissions, assemblées et bureaux des organismes où ils représentent
la commune).
Le salarié doit informer l'employeur de la date de son
absence « dès qu'il en a connaissance ». L'employeur est
tenu d'accorder ces absences, mais n'a pas à les rémunérer.
Le crédit d'heures varie selon la fonction exercée et
le nombre d'habitants de la commune. Il est fixé par
trimestre en proportion de la durée légale du travail
(35 heures hebdomadaires).
Le crédit d'heures est augmenté à compter du
29 décembre 2019.
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CRÉDIT D'HEURES DES ÉLUS LOCAUX
Nombre d’habitants
de la commune

Conseillers

Adjoints

Maires

< 3 500 habitants
De 3 500 à 9 999

10,50 heures
Durée légale x 30 %

70 heures
Durée légale x 2

122,50 heures
Durée légale x 3,5

De 10 000
à 29 999

21 heures
Durée légale x 60 %

122,50 heures
Durée légale x 3,5

De 30 000
à 99 999

35 heures
= Durée légale

À partir
de 100 000

70 heures
Durée légale x 2

140 heures
Durée légale x 4

140 heures
Durée légale x 4

Références
Loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
Code général des collectivités territoriales, articles
L2123-1 et suivants

Conseillers municipaux
— Pour les conseillers municipaux des communes de
moins de 3 500 habitants, le crédit d'heures trimestriel
passe de 20 % à 30 % de la durée légale du travail
hebdomadaire, soit 10 heures et demie (contre 7 heures
antérieurement).
— Dans les communes d'au moins 100 000 habitants, le
crédit passe à deux fois la durée hebdomadaire légale
du travail, soit 70 heures par trimestre (contre une fois
et demie la durée légale, soit 52,50 heures).

Adjoints au maire
— Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le
crédit d'heures des adjoints au maire passe à 70 heures
(deux fois la durée légale du travail), contre 52 et demie
antérieurement (une fois et demie la durée légale).
— Dans les communes de 10 000 à moins de
30 000 habitants, les adjoints au maire bénéficient
désormais de 122 heures et demie, soit une quarantaine
d'heures par mois (3,5 fois la durée légale du travail au
lieu de trois fois antérieurement).

Maires
Les maires des communes de moins de 10 000 habitants
bénéficient désormais d'un crédit de 122 heures et
demie par trimestre (3,5 fois la durée hebdomadaire
du travail par trimestre). Auparavant, le crédit était
fixé à trois fois la durée hebdomadaire du travail, soit
105 heures.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conseillers municipaux disposent désormais de
l’accès le plus favorable au télétravai, sous réserve de la
compatibilité de leur poste de travail
Les salariés exerçant un mandat électif local sont
désormais protégés contre les discriminations sur la
base du Code du travail et non plus à raison du statut
de salarié protégé.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés titulaires d'un mandat de maire ou
d'adjoint peuvent cesser leur activité professionnelle
pour exercer leur mandat, dans toutes les communes,
quelle que soit leur taille (antérieurement, la commune
devait compter au moins 10 000 habitants).
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté.
Le contrat de travail est alors suspendu.
À la fin de son mandat, le salarié bénéficie d'une
priorité de réembauche et d'un droit de réintégration
après deux mandats consécutifs.
À sa demande, il peut bénéficier d'un bilan de compétence
et d'une formation professionnelle.
Les conditions de la cessation d'activité sont précisées
aux articles L 3142-83 à L 3142-87 du Code du travail.
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LES DÉFIS DE LA
« PRODUIT EN NOUV
L’Association régionale des industries agroalimentaires (Aria)
Nouvelle-Aquitaine présentait, le 24 janvier à Mont-de-Marsan,
la marque « Produit en Nouvelle-Aquitaine », lancée en 2019.
Si elle vise à développer les débouchés des produits locaux, elle
suscite encore des réserves chez les producteurs.

Par Nelly BÉTAILLE

© D;R;

Laurent DULAU et
Véronique HUCAULT,
président et déléguée
générale de l’Association
régionale des industries
alimentaires (Aria)
Nouvelle-Aquitaine.
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MARQUE
UVELLE-AQUITAINE »

A

lors que le food bashing et l’agribashing
mettent tout le monde dans le même sac,
notre objectif est de rassembler autour
d’une alimentation durable, saine, respectueuse de l’environnement, des collaborateurs et du monde animal », martèle Laurent Dulau,
président de l’Association régionale des industries
alimentaires (Aria) Nouvelle-Aquitaine. À Mont-deMarsan, le 24 janvier, le producteur du caviar aquitain Sturia présentait la marque collective « Produit en
Nouvelle-Aquitaine » aux producteurs et acteurs de
l’agroalimentaire. Lancée, il y a tout juste un an à l’issue
des États généraux de l’alimentation, « elle vise à les
accompagner sur la diversification de leur portefeuille
clients en trouvant des débouchés sur la grande distribution, la restauration collective et commerciale et les
grossistes ».

UNE PREMIÈRE CONVENTION
AVEC AUCHAN

Une première convention passée avec le groupe
Auchan, en 2019, scelle l’engagement de l’enseigne à
référencer les produits des entreprises agréées sans
audit complémentaire. « Des discussions sont également en cours avec la Scaso, la centrale d’approvisionnement des centres Leclerc sur le Sud-Ouest ou le
groupe Casino. Le groupement coopératif Super U est
également sur les rangs », précise Véronique Hucault,
déléguée générale de l’Aria. Un travail sur le référentiel Restauration hors domicile (RHD) est aussi en cours
avec le grossiste Pomona. « Ce ne sont pas les mêmes
produits ni le même référencement. Mais, ce secteur
ouvre des perspectives avec la loi Egalim qui impose
50 % de produits sous label dans la restauration collective
publique d’ici 2025 », observe-t-elle.
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VERS UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE
POUR LA GRANDE DISTRIBUTION

Si aujourd’hui 30 producteurs ou entreprises agroalimentaires sont agréés et 60 engagés dans la certification par un organisme de contrôle externe, décernée
pour trois ans, l’objectif est d’atteindre la centaine d’ici
2022. La grille d’audit balaie 136 critères portant sur
l’hygiène, la qualité, la sécurité, la gestion des intrants
et du processus de fabrication, en passant par la gestion des produits finis, la traçabilité ou la responsabilité
sociétale de l’entreprise… « Un bel objectif pour accompagner les entreprises agroalimentaires vers la compétitivité
sur le process qualité qui leur permet de se développer »,
souligne Véronique Hucault. L’enjeu désormais pour l’Aria
Nouvelle-Aquitaine : « travailler sur un référentiel unique
avec les enseignes et le faire évoluer en proximité avec les
grandes et moyennes surfaces ».

PRODUCTEURS PRUDENTS

Conscients de l’évolution des attentes, les producteurs
sont prêts à jouer le jeu. « Aujourd’hui, nous avons des
filières en recherche de débouchés. Et les industriels de
l’agroalimentaire ont besoin que le monde agricole se
transforme pour fournir les produits adaptés, à la restauration
collective notamment qui a besoin de tel type de viande
bovine ou de volaille, à des jours précis avec des quantités
précises », reconnaît Jonathan Lalondrelle, président
des Jeunes Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine, éleveur de
volailles Label rouge à Vielle-Soubiran. Non sans émettre
des réserves : « Nous travaillons depuis 50 ans sous des
signes officiels de qualité qui ont été construits sur
271 filières, rappelle-t-il. Pour nous engager, nous avons
besoin d’assurances sur le respect des filières qualité, et
sur l’origine des produits. Les industriels qui travaillent
avec les produits de la région doivent également garantir
que les agriculteurs vont tirer un revenu de la production ».
Les discussions entre l’Aria Nouvelle-Aquitaine et les
représentants des agriculteurs (FNSEA et JA) se poursuivent. Si elles portent leurs fruits, « La Nouvelle-Aquitaine pourrait devenir un laboratoire, moteur de la
démarche », souhaite Véronique Hucault.
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LE BÂTIMENT

PARIE SUR
L’INNOVATION
Par Nelly BÉTAILLE

Alors que la reprise se confirme dans le bâtiment pour 2020,
Fabien Fourcade, président de la Fédération française du bâtiment des Landes,
anticipe un retournement de tendance pour 2021 et invite ses adhérents
à mettre le cap sur les nouvelles technologies.

C

’est historique, l’activité du bâtiment est
cyclique », rappelait Fabien Fourcade, à
l’occasion des vœux de la Fédération française
du bâtiment (FBB) des Landes, le 28 janvier,
à Dax. Si après la crise inédite qu’a connu le
secteur au début des années 2010, la profession savoure
la reprise depuis 2017, et les carnets de commandes
pleins pour 2020, le président du syndicat professionnel
landais qui réunit 551 entreprises, dont 65 % ont moins de
cinq salariés, alerte néanmoins sur les risques de rechute.
« Si dans les Landes nous sommes plutôt bien lotis, les
marges ne sont pas revenues. Il est indispensable que les
entreprises les rétablissent dès aujourd’hui ». Les experts
de la FFB annoncent en effet un ralentissement de
l’activité en 2021, entraînant un léger retournement.
« Les raisons de l’embellie sont porteuses de repli »,
souligne Fabien Fourcade, avant d ’évoquer le
rappel à l’ordre du Haut conseil de stabilité financière
aux banques qui ont ouvert les robinets du crédit immobilier, les menaces qui pèsent sur le prêt à taux zéro ou le
dispositif de défiscalisation Pinel.

LE NUMÉRIQUE, LEVIER
POUR DIMINUER LES COÛTS

Pour se préparer à ce retournement de conjoncture,
« les nouveaux équipements numériques seront des
leviers fondamentaux pour réduire les aléas et le temps
perdu sur les chantiers, et ainsi diminuer les coûts »,
martèle-t-il. Et de citer les expérimentations en
Charente et Charente-Maritime de la méthode de travail
collaborative, lean construction, destinée à résoudre
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les dysfonctionnements, du stockage des matériaux à
la réception du chantier. Associée à la modélisation des
données du bâtiment dès sa conception avec le BIM
(Building information modeling), et aux casques à
réalité virtuelle et augmentée, elle pourrait donner lieu
à une révolution du secteur. En matière de prévention
des risques, la fédération s’intéresse aussi de près aux
expérimentations en cours sur les exosquelettes, ces
robots destinés à assister l’opérateur dans les efforts les
plus pénibles, et à répartir la charge sur l’ensemble du corps,
Et sur cette décennie qui sera témoin d’enjeux
climatiques colossaux, « nous devons également rester
attentifs aux nouvelles sources d’énergie, au tri des
déchets, à l’évolution des véhicules et des engins de
levage, énumère-t-il… C’est le sens de l’histoire ».

LE BÂTIMENT LANDAIS
EN CHIFFRES

Avec 4 000 logements individuels et collectifs
construits en 2019 pour 400 000 habitants, contre
400 000 en France, la construction landaise
évolue à un rythme 1,5 fois supérieur au niveau national.
Les permis de construire et les chantiers
démarrés ont connu une forte croissance au cours de
l’année écoulée avec une progression de 50 %
sur l’individuel groupé, 7 % sur l’individuel et de 10 % sur
le collectif. Les locaux autorisés dans le cadre des
marchés publics ont, quant à eux, progressé
de 130 %.
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COUPS DE POUCE AU RECRUTEMENT

« Il faut profiter de la belle année à venir pour recruter et anticiper la reprise qui suivra
la baisse d’activité qui se profile en 2021 », souligne Fabien Fourcade, président de la FFB Landes.
Pour mettre en relation employeurs et candidats,la Fédération française du bâtiment
de Nouvelle-Aquitaine vient de lancer son site dédié à l’emploi dans le bâtiment.La plateforme
https://emploi.nouvelleaquitaine.construction regroupe déjà plus de 200 offres en CDI,
CDD, et en contrats d’apprentissage, proposées par ses artisans et entrepreneurs adhérents. Les
candidats peuvent visualiser les offres en fonction du secteur géographique, du métier,
ou encore du type de contrat. Sur ce secteur d’activité en tension, notamment sur les carreleurs,
charpentiers ou plaquistes, le syndicat professionnel landais travaille, par ailleurs,
avec Pôle Emploi et la préfecture des Landes, sur de nouveaux modes de recrutement. « Les gens
formés et compétents sont déjà tous en poste, observe Fabien Fourcade. Nous
embauchons aujourd’hui sur les savoir-faire et les savoir-être pour former les recrues sur le terrain ».
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ON EN PARLE

ENTREPRISE

CAFÉ DE L’EMPLOI À
PARENTIS-EN-BORN
C’est autour d’un café que la chambre
des métiers et de l’artisanat des Landes
abordera l’actualité sociale, le 21 février,
à Parentis-en-Born, en partenariat avec le
réseau Cube et Pôle Emploi. Au menu
de ce petit-déjeuner : les réformes
en matière d’emploi et de formation.
L’occasion de passer en revue les
financements de la formation,
l’apprentissage, les étapes de recrutement,
les aides liées à l’embauche et les
accompagnements en gestion des
ressources humaines.

© D. R.

Vendredi 21 février – De 8h à 11 h Salle des fêtes rue Léopold-Darmuzey Parentis-en-Born – Contact : Roxanne Olivier
– Service développement de la CMA
des Landes : 05 58 05 81 70

AMÉNAGEMENT

DES MOYENS POUR LES CENTRES-VILLES
173 millions d’euros : c’est le montant des financements mobilisés dans le cadre du programme « Action cœur de ville »
en Nouvelle-Aquitaine depuis son lancement fin 2017, dont 64,6 millions d’euros par l’État, 40,8 millions d’euros par la Banque
des territoires, 44,9 millions d’euros par le Groupe Action logement et 23 millions d’euros par l’Établissement public
foncier de Nouvelle-Aquitaine. Dans les 22 villes de la Région retenues dans le cadre du plan d’action pour redynamiser
les centres-villes (Périgueux, Bergerac, Libourne, Mont-de-Marsan, Dax, Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande-Tonneins,
Angoulême, Cognac, Saintes, Rochefort, Tulle, Brive-la-Gaillarde, Guéret, Pau, Bayonne, Niort, Bressuire, Poitiers,
Châtellerault et Limoges), ces moyens permettent d’accompagner l’ingénierie des collectivités locales et de soutenir les
projets notamment en matière de foncier, d’habitat, de mobilités douces et d’équipements publics. Au niveau national,
5 milliards d’euros doivent être mobilisés sur cinq ans sur 222 communes.

AGRICULTURE

© D. R.

MAS SEEDS CRÉE
UNE FILIALE EN CÔTE-D’IVOIRE
MAS Seeds, filiale dédiée aux semences de la coopérative
Maïsadour, annonce l'ouverture d'une nouvelle filiale à Ahouati,
à proximité de la capitale ivoirienne. L'entité regroupe
un pôle R&D et une unité commerciale chargés de tester et
développer une gamme de maïs tropical adaptée aux spécificités
climatiques et agricoles du territoire. Il s'agit de la 14e filiale
pour le semencier qui réalise déjà 85 % de son chiffre d'affaires
à l'international. MAS Seeds dispose aujourd’hui d’une
capacité de production de 25 000 hectares, dont les deux-tiers
dans le Sud-Ouest de la France, et une capacité industrielle
de 2,5 millions de sacs de semences (maïs, tournesol, colza d'hiver,
luzerne, sorgho, céréales et mélanges fourragers). Elle
ambitionne de tripler son chiffre d'affaires à l'horizon 2026
pour atteindre 500 millions d'euros.

ERRATUM
Dans l’article « La location meublée non professionnelle » de notre dernier numéro (7 au 14 février 2020), une erreur s'est glissée.
Lors de la vente du bien, la plus-value est imposée au taux forfaitaire de 19 % (et non 16%) auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %.
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CARNET
Cécile Bigot-Dekeyzer est
nommée préfète des Landes, en
remplacement de Frédéric Veaux,
promu à la direction générale de
la police nationale. Elle était
depuis décembre 2017 préfète
des Hautes-Alpes, après cinq
années au ministère de l’Écologie,
notamment comme directrice
adjointe du cabinet de la ministre
Ségolène Royal. De 1988 à 2011,
elle a exercé différentes fonctions
liées à l’agriculture, la forêt, les
pêches maritimes et l’aquaculture
au sein du ministère de
l’Agriculture, à l’ambassade de
France en Espagne et à la
direction départementale de
l’agriculture et de la forêt
de La Manche.

ENTREPRISE

NACI 1 : UN FONDS RÉGIONAL POUR LA CROISSANCE DES PME

NACI 1, c’est le nom de code du fonds professionnel de capital-investissement créé et abondé par la Région
Nouvelle-Aquitaine pour financer en fonds propres les PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine et favoriser leur croissance
ou leur transmission. Lancé le 3 février par le Conseil régional et le groupe Arkea Crédit mutuel, il a rassemblé
62,5 millions d’euros auprès d’acteurs locaux comme Mutuelle de Poitiers, BPACA, Arkéma, Edf, Total, AG2R La Mondiale
ou CEVA. Une seconde phase de souscription devrait permettre d’atteindre 100 millions d’euros, selon les partenaires.
Géré par Aquiti Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), NACI 1 peut investir des
montants compris entre 3 millions et 10 millions d’euros. Tous les secteurs d’activités sont éligibles, toutefois, « ce fonds
recherchera principalement les entreprises qui ont une stratégie prenant en compte les enjeux de la transformation
numérique, de la transition énergétique et du développement international », précisent les partenaires
dans un communiqué.

BÂTIMENT

© D. R.

PRIX DE LA CONSTRUCTION BOIS
Les acteurs de la construction bois de Nouvelle-Aquitaine ont
jusqu’au 28 février pour participer à la quatrième édition des prix régionaux,
organisée par les interprofessions forêt, bois, papier, à l’occasion
des Journées régionales de la construction bois, prévues en fin d’année.
Destinés aux bureaux d’études techniques, maîtres d'œuvre, maîtres
d'ouvrage ou aux entreprises du bois, ces prix concernent tous les bâtiments
neufs ou les rénovations, les projets d'aménagement intérieur ou
extérieur en bois (publics et privés), construits en Nouvelle-Aquitaine
entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. En 2019, 17 lauréats, sur
124 candidatures, ont été distingués dans les catégories travailler, accueillir,
apprendre et se divertir, habiter ensemble, habiter une maison,
réhabiliter un équipement, réhabiliter un logement et aménager.
Inscriptions sur : https://constructionbois-na.fr

EMPLOI

ADECCO RECRUTE 710 SOIGNANTS

Adecco Medical filiale du Groupe Adecco annonce 710 postes à pourvoir dans le secteur de la santé en
Nouvelle-Aquitaine pour ce premier trimestre : 240 postes en CDI et CDD et 470 postes en intérim. Aides-soignants,
infirmiers, infirmiers de bloc opératoire et préparateurs en pharmacie sont notamment recherchés, au sein
d’établissements publics comme privés.
Les candidats intéressés peuvent postuler sur www.adecco.fr/medical ou s’adresser
à Aloha Medical, le chatbot d’Adecco Medical, disponible sur Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR
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prime
:
pouvoir d'achat
contre
intéressement
Par François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale et B. L.

Suite aux « Gilets jaunes »,
l’an dernier était née la possibilité
d’une prime de pouvoir d’achat
exonérée de charges et défiscalisée.
Cette année, l’opération sera
plus compliquée à mettre en œuvre.

L

’an dernier, les employeurs, suite aux revendications des « Gilets jaunes » avaient eu la possibilité de verser une Prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat (PEPA), exonérée de charges
sociales et défiscalisée. Cette année, si l’opération pourra être reconduite, elle sera plus compliquée à
mettre en œuvre puisqu’elle sera obligatoirement liée à
la mise en place d’un contrat d’intéressement.
En pratique, l’employeur souhaitant verser la prime
« Macron 2 », devra mettre en place un accord
d’intéressement à la date de versement de cette
prime. Pour faciliter la mise en œuvre de cette condition,
les accords d ’intéressement conclus entre le
1er janvier et le 30 juin 2020 pourront porter sur une
durée comprise entre un et trois ans.
La prime pourra être attribuée à l’ensemble des salariés
dont la rémunération est inférieure à un plafond. Elle
pourra être modulée en fonction de certains critères :
la rémunération, le niveau de classification, la durée
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de présence effective dans l’entreprise pendant l’année écoulée ou la durée du travail prévue au contrat
de travail (certains congés devant être assimilés à des
périodes de présence effective).
Elle devra être versée entre la date d’entrée en vigueur
de l’article du PLFSS 2020 la reconduisant et le 30 juin
2020. Attention, elle ne pourra se substituer à aucun
élément de rémunération, augmentation de rémunération
ou prime.

LES CONDITIONS

Enfin, elle devra être mise en place dans des conditions précises. Le montant de la prime, la définition
des bénéficiaires par application éventuelle d’un plafond de rémunération, la modulation éventuelle de la
prime seront fixés au choix par accord d’entreprise ou
de groupe, conclu selon les modalités propres à l’accord
d’intéressement ou décision unilatérale, sous réserve
d’une information du Comité social et économique
(CSE) avant le versement.
Cette prime pourra être attribuée aux salariés ayant
perçu au cours des douze mois précédant son versement
une rémunération inférieure à trois Smic annuels.
La prime est exonérée, à hauteur de 1 000 euros
maximum, d’impôt sur le revenu, de toutes les
cotisations et contributions sociales d’origine légale
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ENTREPRISE

ELLE DEVRA ÊTRE
MISE EN PLACE DANS
DES CONDITIONS
PRÉCISES

© Shutterstock

ou conventionnelle, de participations, taxes et contributions visées aux articles 235 bis du Code général
des impôts (participation à l’effort de construction) et
L. 6131-1 du Code du travail (financement de la formation professionnelle).
À noter: la condition de mise en place d’un accord
d’intéressement pour pouvoir verser la prime PEPA est
supprimée pour les associations et fondations.
Selon les chiffres de l’Acoss, organisme qui gère
les Urssaf, quelque 5 millions de salariés ont touché
la prime décidée en 2018, d’un montant moyen de
400 euros. 408 000 établissements du secteur privé
ont accordé ce coup de pouce à leurs salariés, dont
14,3 % d’entreprises de moins de 10 salariés.
Le m i n i s t re d e l ’ Éc o n o m i e , B r u n o Le M a i re
a annoncé, le 16 décembre 2019, des mesures
d’assouplissement et de simplification en faveur des TPE
(moins de 11 salariés), pour la mise en place de
l’accord d’intéressement.

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL,
COMITÉ D’ENTREPRISE, CHSCT…
C’EST FINI !

Au 1er janvier 2020, les anciennes institutions représentatives
du personnel n’ont plus de légitimité. À cette date, l’absence de Comité social
et économique (CSE) équivaudra à l’absence de représentants
de personnel, même si des délégués du personnel ou un comité d’entreprise
sont toujours en place. L’employeur pourrait être condamné pour
délit d’entrave, soit un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Il encourrait également, indirectement, d’autres risques à condamnation
dans des situations pour lesquelles l’existence de représentants du personnel ou
d’un procès-verbal de carence est obligatoire. Par exemple, en cas
de procédure de licenciement pour inaptitude, dénonciation d’usage, etc.
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

DROIT DU TRAVAIL
LICENCIEMENTS
FAUTE LOURDE
Dans cette affaire, un salarié avait
adressé un courriel au directeur général
d'un concurrent direct, en lui
transférant des échanges entre son
employeur et une société cliente
sur un marché en cours. Il avait aussi
incité la société concurrente à
présenter une contre-proposition, par
un contact direct avec un membre
de la société cliente, et ce dans le but
affirmé de faire perdre le marché à
son employeur. Au constat de ces faits,
la cour d'appel a pu en déduire que
les agissements du salarié procédaient
d'une intention de nuire à l’entreprise,
caractérisant une faute lourde.
(Cass soc., 27 novembre 2019,
pourvoi n° 17-27933)
MOTIVATION
pour la Cour de cassation, la lettre
de licenciement, qui fait mention d'une
suppression d'emploi ou d'un refus
d'une modification du contrat de travail
consécutive à une réorganisation
de l'entreprise, dont il appartient au
juge de vérifier qu'elle était destinée
à sauvegarder sa compétitivité, est
suffisamment motivée.
(Cass soc., 27 novembre 2019,
pourvoi n° 18-19756)
DÉLÉGATION DE POUVOIR
Le secrétaire général de la société
mère, qui n'est pas une personne
étrangère aux sociétés filiales, peut
recevoir mandat pour procéder au
licenciement d'un salarié employé
par ces sociétés filiales. Ce, sans qu'il
soit nécessaire que la délégation
de pouvoir soit donnée par écrit.
(Cass soc., 27 novembre 2019,
pourvoi n° 18-16857)
LETTRE DE LICENCIEMENT :
FORMATION
Si l'employeur doit informer le
salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de
licenciement, de ses droits en
matière de droit individuel à la formation,
il n'a pas pour autant l'obligation
de préciser le montant de l'allocation
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de formation correspondant aux
heures acquises par le salarié à ce titre.
(Cass soc., 27 novembre 2019,
pourvoi n° 18-12155)

COTISATIONS
SOCIALES
CONTRÔLE URSSAF : INFORMATIONS
AU COTISANT
L'agent de contrôle de l’Urssaf
a l'obligation, avant la clôture de son
rapport, de porter à la connaissance
de l'employeur, pour provoquer
éventuellement les explications de
celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont
été relevées, ainsi que la nature, le
mode de calcul et le montant des
redressements envisagés. En revanche,
il n'est pas tenu de préciser le détail
des calculs effectués pour chaque chef
de redressement.
(Cass civ.2e, 28 novembre 2019,
pourvoi n°18-20656)
MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Le cotisant doit être parfaitement
informé de ce qui lui est réclamé. La
mise en demeure qui doit, à peine
de nullité, être motivée, doit préciser,
outre la nature et le montant des
cotisations réclamées, les périodes
pour lesquelles les cotisations ou
les remboursements sont dus, et le
cas échéant, le montant et le mode
de calcul des majorations et pénalités
de retard, ainsi que les voies de
recours dont dispose le cotisant et les
délais dans lesquels elles peuvent
être exercées. Le visa, dans la contrainte,
des mises en demeure qui l'ont
précédé peut constituer cette
motivation lorsqu'il y a parfaite
concordance des sommes indiquées au
titre des cotisations, et que le cotisant
a été informé de manière détaillée par
les mises en demeure à la fois de la
nature, des périodes concernées et du
montant des cotisations, et s'agissant
des majorations et pénalités de retard,
de leur mode de calcul.
(Toulouse, 4e chambre sociale,
section 3, 6 décembre 2019,
n° 18/02755 18/02788)
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Dès lors que les mises en demeure
précisent la nature et le montant des
cotisations réclamées et la période
à laquelle elles se rapportent et que la
contrainte, qui y fait référence, rappelle
les années concernées ainsi que le
montant des cotisations et majorations
de retard, cette dernière permet au
cotisant d'avoir connaissance de la nature,
de la cause et de l'étendue de son
obligation.
(Cass civ.2e, 28 novembre 2019,
pourvoi n° 18-22089)
SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE :
VALIDITÉ
L'acte de signification de la contrainte,
par voie d'huissier de justice, doit
préciser que l'opposition à contrainte
doit être motivée, sous peine
d'irrecevabilité. Tel n’était pas le cas
en l’espèce : en conséquence,
l'opposition à contrainte, même non
motivée, était recevable.
(Montpellier, 4e B chambre sociale,
27 novembre 2019, RG n° 16/08223 16/08219 - 16/08221)

RECOURS
Le tribunal des affaires de sécurité
sociale ne peut être saisi, sauf exception,
qu'après accomplissement de la
procédure de recours amiable. L'étendue
de la saisine de la commission de
recours amiable (CRA) d'un organisme
de sécurité sociale se détermine au
regard du contenu de la lettre de
réclamation portée devant elle.
En l’espèce, suite à la mise en demeure
qui lui avait été adressée, un cotisant
avait saisi la commission, en contestant
uniquement son affiliation. Sa
réclamation ne portait pas sur le calcul
des cotisations, ni sur le bien-fondé
de la créance de l'organisme. En
conséquence, le jugement qui a validé
la mise en demeure et condamné
le cotisant à payer le redressement au
titre des cotisations et majorations
de retard, est confirmé.
(Rennes, 9e Ch. chambre sociale,
4 décembre 2019, n° 17/06959
17/06958)
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SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU
1 place Francis Planté 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 06 20 40

PRÉFECTURE DES LANDES

VENTE AUX ENCHÈRES

Préalable à la délivrance de l’autorisation environnementale
au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement
pour l’extension de la station d’épuration
ATLANTISUD sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne
Demandeur : Société d’Aménagement des Territoires
et d’Equipement des Landes
24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP 137, 40 994 Saint-Paul-lès-Dax
représentée par son directeur

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
au Palais de Justice, 5 rue du 8 Mai 1945

UNE MAISON
D’HABITATION
40210 LABOUHEYRE
277 rue Alexandre Léon

MISE À PRIX : 18.000 €
Adjudication le 26 mars 2020 à 14 h 30
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du Greffe du Juge de
l’exécution-service des ventes- du Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan et au cabinet
de l’Avocat poursuivant la vente.

Visite sur place : 12 mars 2020 de 11 h
à 12 h.
Référence Greffe : 19/00042
20400128-13

SCP LALANNE – JACQUEMAIN-LALANNE
Avocats au Barreau de DAX
6 rue du Mirailh 40100 Dax – Tél. 05 58 74 58 44

VENTE SUR LICITATION
au Palais de Justice de Dax
rue des Fusillés

UNE MAISON
À USAGE
D’HABITATION
40230 SAUBION
1851 route de Tyrosse

MISE À PRIX : 150.000 €

Avec possibilité de baisse du quart et le cas échéant de moitié
Le 26 mars 2020 à 10 h
Visite : le mercredi 11 mars 2020 de 14 h à 15 h
Le cahier des conditions de vente contenant les clauses et conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax ou au cabinet de Me Philippe

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de
Saint-Geours-de-Maremne 1 place des Arènes 40230 Saint-Geours-de-Maremne durant
30 jours consécutifs du lundi 02 mars 2020 à 09 h au mardi 31 mars 2020 à 12 h.
Le préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale concernant la demande d’extension de la station d’épuration ATLANTISUD sur la
commune de Saint-Geours-de-Maremne.
M. Gérard LAGRANGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
décision n° E19000213/64 du Président du tribunal administratif de Pau en date du
19 décembre 2019.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) :
-.Sur support papier : à la mairie de Saint-Geours-de-Maremne, siège de l’enquête
publique aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, les lundi, mercredi et
vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h.
- .Sur un poste informatique à la mairie de Saint-Geours-de-Maremne aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.
- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –
Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 02 mars 2020 à
09 h au mardi 31 mars 2020 à 12 h, être :
- .Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de SaintGeours-de-Maremne.
- .Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie
de Saint-Geours-de-Maremne.
-.
Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le mardi
31 mars 2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur (EP STEP Atlantisud Saint-Geours-de-Maremne)».
M. Gérard LAGRANGE, recevra le public en mairie de Saint-Geours-de-Maremne aux
dates et heures suivantes : lundi 02 mars 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 12 mars 2020 de 09 h
à 12 h - vendredi 27 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30 - mardi 31 mars 2020 de 09 h à 12 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître
d’ouvrage représenté par son directeur, Société d’aménagement des territoires et d’équipement des Landes (SATEL) 24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP 137, 40994 SaintPaul-lès-Dax – 05 58 91 20 90 – contact@satel40.fr .
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à
la mairie de Saint-Geours-de-Maremne et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques) et sur
le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet
20400130-0

LALANNE, Avocat poursuivant, 6 rue du
Mirailh à Dax.
20400127-13

COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
EXTENSION DU CIMETIÈRE COMMUNAL

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’APPEL PUBLIC À
LA CONCURRENCE
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE
55 place Foch 40380 Montfort en Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président
Objet du marché : Suivi et animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat Revitalisation Rurale (OPAH-RR).
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01/04/2020
Durée du marché : 36 mois.
Allotissement : sans objet
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique.
Critère d’attribution des offres : 1) valeur technique : 60 % - 2) Prix : 40 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13/02/2020
Date limite de réception des offres: Le 11/03/2020 à 12 h.
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse :
http://marchespublics.landespublic.org
20400156-0
AN NONCES

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.
20400132-0

LANDAISES-3893-SAMEDI

15

AU

21

FÉVRIER

2020

13

ANNONCES LÉGALES

E-mail : contact@annonces-landaises.com - Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com

Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

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 programme 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 décisionn° E19000212/64 du Président du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 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 habituels 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-deTyrosse, 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 Départementale 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
40200131-0

AVIS D’ATTRIBUTION

COMMUNE D’ORTHEVIELLE
Objet du marché : rénovation et agrandissement de la mairie d’Orthevielle
–Accessibilité salle Lahourcade, sanitaires publics et cheminements extérieurs
Suite à l’annonce parue dans le journal Les Annonces Landaises du 09 mars 2019,
les lots attribués sont :
Lot n° 1 VRD : SARL Carrières LASSALLE 40230 St-Jean-de-Marsacq 34 711,02 € HT
Lot n° 2 Maçonnerie : SAS GOMES ET FILS 40180 Narrosse 54 980,40 € HT
Lot n° 3 Charpente Couverture : SARL BAMA SERVICES 40100 Dax 13 118,26 € HT
Lot n° 4 Menuiserie aluminium : FERMETURES HENRI PEYRICHOU ZA Ambroise
40390 St-Martin-de-Seignanx 16 613 € HT
LOT N° 5 Menuiserie bois : SOCIETE GÉNÉRALE DE MENUISERIE 40180 Saubusse 19 564,63 € HT
Lot n° 6 Plâtrerie : SAMISOL 64160 Morlaas 9 411,60 € HT
Lot n° 7 Electricité : SARL LAFOURCADE 40300 Peyrehorade 24 111 € HT
Lot n° 8 Plomberie : SARL NARBAIS 40300 Labatut 2 101,71 € HT
Lot n° 9 Chauffage : SARL NARBAIS 40300 Labatut 16 048,76 € HT
Lot n° 10 Carrelage Faïences : SAS OYHAMBURU CARRELAGE 64120 Amendeuix-Oneix 1 076,47 € HT
Lot n° 11 Revêtement sols souples : SARL PAU SOLS SOUPLES 64121
Serres-Castet 5 434 € HT
Lot n° 12 Peinture : SARL PENE FRANCIS 40330 Arsague 15 064 € HT
Lot n° 13 Elévateur : AEA ELEVATEURS 88110 Raon l’Etape 17 545 €
Date d’envoi à la publication : 07-02-2020
20400133-0
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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 du bassin versant de l’Adour Aval et des Gaves Landais pour
les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Demandeur : Syndicat mixte de l’Adour maritime et affluents (SMAMA)
116 rue de Gascogne 64240 Urt représenté par son Président,
Monsieur Raymond POUYANNE
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte au siège de
la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans situé sur la commune de
Peyrehorade (40) et au siège de la Communauté de Communes du Seignanx situé sur
la commune de Saint-Martin-de-Seignanx (40) durant 32 jours consécutifs du lundi
02 mars 2020 à 14 h au jeudi 02 avril 2020 à 12 h.
Le Préfet des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont les autorités compétentes pour prendre l’arrêté de déclaration d’intérêt général qui fera également office
de récépissé de déclaration concernant le programme pluriannuel de gestion des cours
d’eau du bassin versant de l’Adour Aval et des Gaves Landais pour les départements des
Landes et des Pyrénées-Atlantiques, sur le territoire de trente-six communes du bassin
versant de l’Adour Aval et des Gaves Landais dont la liste est répertoriée en annexe de
l’arrêté de mise à l’enquête publique.
M. Pierre LAFFORE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision
n° E19000211/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 20 décembre 2019.
Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne intéressée pourra consulter le
dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier de déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) :
- Sur support papier :
- Au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de
l’enquête publique, situé sur la commune de Peyrehorade (40) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
- Au siège de la Communauté de Commune du Seignanx situé sur la commune de
Saint-Martin-de-Seignanx (40) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit
du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
- Sur un poste informatique au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux.
- Sur un poste informatique au siège de la Communauté de Communes du Seignanx
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.
- .Sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques à l’adresse
suivante www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques
publiques – Aménagement du territoire, Construction, Logement – Enquête publique.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 02 mars 2020 à
14 h au jeudi 02 avril 2020 à 12 h, être :
- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet aux sièges des Communautés de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans situé sur la commune de Peyrehorade (40), siège de l’enquête publique, et du Seignanx situé sur la commune de SaintMartin-de-Seignanx (40).
- .Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur au siège
de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de l’enquête
publique 156 route de Mahoumic 40300 Peyrehorade.
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 02 avril
2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire
Enquêteur (EP du PPG du bassin de l’Adour Aval et des Gaves Landais).
Monsieur Pierre LAFFORE, Commissaire Enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations dans les conditions suivantes :
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans : Lundi 02 mars 2020 de
14 h à 17 h - Jeudi 02 avril 2020 de 09 h à 12 h
Communauté de Commune du Seignanx : Mercredi 11 mars 2020 de 14 h à 17 h Lundi 16 mars 2020 de 09 h à 12 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ouvrage représenté par son Président Monsieur Raymond POUYANNE, Syndicat Mixte de
l’Adour maritime et affluents (SMAMA) 116 rue de Gascogne 64240 Urt 05 59 56 28 57,
adourberges@wanadoo.fr
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées au
siège de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans situé sur la commune de Peyrehorade (40), à la Préfecture des Landes, à la Direction Départementale
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
20400129-0
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Enquête publique unique du projet
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de
Communes du canton de Montfort-en-Chalosse, et du projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes
du Pays de Mugron et de l’élaboration des Zonages d’assainissement
eaux usées et eaux pluviales des communes membres de la Communauté
de Communes Terres de Chalosse
Par arrêté n° ACC.2020.01.041 en date du 30 janvier 2020, le Président de la Communauté
de Communes Terres de Chalosse a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative
au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron et à l’élaboration
des Zonages d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes membres de la
Communauté de Communes Terres de Chalosse.
L’enquête publique relative au projet de PLUi de l’ancienne Communauté de Communes
du canton de Montfort-en-Chalosse, et au projet de PLUi de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron est organisée de manière unique avec l’enquête publique relative
à l’élaboration des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes
membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, conformément à l’article
L.123-6 du code de l’environnement.
L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le souhaite de
porter des observations sur les dispositions de ces documents. Les Plans Locaux d’Urbanisme
intercommunaux (PLUi), futurs documents d’urbanisme intercommunaux ont pour objet d’établir
un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable au travers de différents documents, et
notamment les Projets d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les documents
graphiques, les règlements écrits, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Ces PLUi une fois approuvés serviront de cadre pour la délivrance des différentes autorisations
d’urbanisme. En parallèle à l’élaboration des PLUi, pour les communes membres de l’ancienne
Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de l’ancienne Communauté
de Communes du Pays de Mugron, la Communauté de Communes Terres de Chalosse a procédé à l’élaboration des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales afin de définir
en cohérence avec les futures zones constructibles des PLUi, les zones qui seront desservies
par de l’assainissement collectif et par de l’assainissement autonome.
L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 9 mars 2020 à 9 h et jusqu’au
vendredi 10 avril 2020 à 12 h inclus, pour une durée de 33 jours, au siège de la Communauté
de Communes Terres de Chalosse et au sein des mairies des communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, et ce aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze jours
au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête publique,
dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.
Cet avis sera affiché quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique au siège de
la Communauté de Communes Terres de Chalosse, en mairies des communes membres de la
Communauté de Communes Terres de Chalosse et publié sur le site Internet communautaire, à
l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr et, sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1896
A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron seront soumis à l’approbation du
conseil communautaire de la Communauté de Communes Terres de Chalosse.
A l’issue de l’enquête publique unique, les projets des Zonages d’Assainissement eaux
usées et eaux pluviales des communes membres de la Communauté de Communes Terres
de Chalosse seront soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de
Communes Terres de Chalosse.
Par décision n° E19000199/64 du 9 décembre 2019 du Président du Tribunal Administratif de
Pau, la commission d’enquête publique est composée de Monsieur Pierre Jacques LISSALDE
en qualité de Président, de Madame Virginie ALLEZARD et de Monsieur Philippe LAFITTE en
qualité de membres titulaires.
Les dossiers d’enquête publique, composés du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron, des avis des Personnes Publiques
Associées et Consultées (PPA et PPC), et les réponses apportées à ces avis par la Communauté
de Communes Terres de Chalosse, des projets des Zonages d’Assainissement eaux usées et
eaux pluviales des communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse,
ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commission
d’enquête, seront déposés au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, et
dans les communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, du lundi
9 mars 2020 à 9 h jusqu’au vendredi 10 avril 2020 à 12 h inclus, pour une durée de 33 jours,
et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Etant précisé qu’une version papier des dossiers complets de PLUi et des Zonages d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales susvisés seront consultables au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, et en version numérique sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr, et sur le registre d’enquête
publique dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1896, et
qu’une version adaptée par commune de ces mêmes dossiers en version papier sera déposée
pour la bonne appropriation des documents par le public dans chaque commune membre de la
Communauté de Communes Terres de Chalosse.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier complet, au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse
et sur support papier adapté pour la bonne compréhension des documents par le public dans les
34 mairies désignées comme lieux d’enquête,
- Sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr
onglet Urbanisme Habitat rubrique PLUi SDA enquête publique unique,
- Sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1896,
- Sur un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Communes
Terres de Chalosse aux jours et heures habituels d’ouverture,
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
- Au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse et dans les mairies des
communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux,
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête,
soit le vendredi 10 avril 2020 à 12 h, avec pour objet soit « Observations enquête publique
– Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse ou de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron», soit «
Observations enquête publique – projet du Zonage d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales de la commune de … (la nommer impérativement) »
- Par écrit à Monsieur le Président de la commission d’enquête, au siège de la Communauté
de Communes Terres de Chalosse, Pôle des services, 55 place Foch, 40380 Montfort-en-Chalosse,
- Sur le registre d’enquête dématérialisé ouvert à l’adresse dédiée suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1896, du lundi 9 mars 2020 à 9 h au vendredi 10 avril 2020
à 12 h inclus,
- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-1896@registre-dematerialise.fr.
Les observations transmises par courrier postal, sur le registre dématérialisé, sur les registres
papiers ouverts dans toutes les communes et au siège de la Communauté de Communes Terres
de Chalosse, seront étudiées par la commission d’enquête dans le cadre de l’enquête publique.
AN NONCES

En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces des dossiers
dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
Des membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du public au siège de
la Communauté de Communes Terres de Chalosse : - Le Vendredi 20 mars 2020, de 9 h à
12 h - Le Vendredi 10 avril 2020, de 9 h à 12 h.
Pour les communes de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse :
- En mairie de Cassen le Mercredi 11 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Clermont le Jeudi 19 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Gamarde-les-Bains le Mercredi 18 mars 2020 de 9 h à 12 h et le Vendredi
3 avril 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Garrey le Mercredi 11 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Gibret le Mardi 24 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h
- En mairie de Goos le Mardi 24 mars 2020 de 8 h 30 à 11 h 30
- En mairie de Gousse le Lundi 23 mars 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Hinx, le Mardi 24 mars 2020 de 14 h à 17 h et le Jeudi 2 avril 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Louer le Jeudi 12 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Lourquen le Jeudi 12 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30
- En mairie de Montfort-en-Chalosse le Mercredi 1er avril 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Nousse le Mercredi 1er avril 2020 de 9 h à 11 h 30
- En mairie d’Onard le Mardi 24 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie d’Ozourt le Jeudi 19 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30,
- En mairie de Poyanne le Samedi 28 mars 2020 de 8 h 30 à 11 h 30
- En mairie de Poyartin le Vendredi 13 mars 2020 de 15 h à 19 h
- En mairie de Préchacq-les-Bains le Mercredi 25 mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
- En mairie de Saint-Geours-d’Auribat le Mercredi 11 mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
- En mairie de Saint-Jean-de-Lier le Lundi 16 mars 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Sort-en-Chalosse le Samedi 21 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Vicq-d’Auribat le Lundi 16 mars 2020 de 9 h à 12 h.
Pour les communes de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron :
- En mairie de Baigts-en-Chalosse le Mardi 10 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Bergouey le Jeudi 9 avril 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Caupenne le Vendredi 13 mars 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Doazit le Vendredi 27 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h30
- En mairie de Hauriet le Mardi 10 mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
- En mairie de Lahosse le Mardi 17 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
- en mairie de Larbey le Jeudi 9 avril 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
- En mairie de Laurède le Mercredi 1er avril 2020 de 14 h à 17h
- En mairie de Maylis le Mercredi 1er avril 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
- En mairie de Mugron le Lundi 9 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 et le Samedi 4 avril 2020
de 9 h à 12 h.
- En mairie de Nerbis le Mardi 17 mars 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Saint-Aubin le Jeudi 19 mars 2020 de 13 h 45 à 16 h 45
- En mairie de Toulouzette le Jeudi 19 mars 2020 de 9 h à 12 h.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Président de la
commission d’enquête. Celle-ci disposera de huit jours à compter de la remise des registres
et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des observations
recueillies, au responsable des projets. Ce dernier produira ses observations éventuelles dans
les quinze jours suivants.
Le Président de la commission d’enquête transmettra au Président de la Communauté de
Communes Terres de Chalosse et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses
conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de l’enquête.
Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président de la
Communauté de Communes à Monsieur le Préfet des Landes, et à chaque maire concerné.
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse,
en mairies des communes membres et en Préfecture des Landes, aux jours et heures habituels
d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes Terres de Chalosse.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis le 30 octobre 2019. Le
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes
du Pays de Mugron a également été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la Nouvelle-Aquitaine a rendu un
avis le 16 octobre 2019.
L’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées à ces procédures
seront intégrés aux dossiers soumis à enquête publique.
Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du code de l’environnement, les
projets des Zonages d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes membres
de la Communauté de Communes Terres de Chalosse n’ont pas été soumis à évaluation environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas suite à la décision en date du 8 janvier
2020 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine, intégrée aux
dossiers soumis à enquête publique.
Les réponses de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle-Aquitaine
seront intégrées aux dossiers soumis à enquête publique.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, compétente
en matière de Plan Local d’Urbanisme, d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales
peut être consulté à ces sujets au siège de la Communauté de Communes, 55 place Foch,
40380 Montfort-en-Chalosse. Les maires des communes concernées peuvent également être
consultés sur ces projets.
Le Président de la Communauté de Communes,
Vincent LAGROLA
20400134-0
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ANNONCES LÉGALES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TERRES DE CHALOSSE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Moustey, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ENERGY SUN HABITAT
Siège social : 1 Pignadiere de Garrot
40410 Moustey
Objet : Commercialisation, mainte
nance et installation de produits dans
l’énergie renouvelable et les économies
d’énergie,
prestation
de
services,
conseils, audits et formations dans le
domaine de l’énergie renouvelable et les
économies d’énergie.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 20.000 €.
Président : Manuel MORENO sis Mous
tey (40410) 1 Pignadiere de Garrot.
Admission aux assemblées et droits de
vote : En cas de pluralité d’associé, tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés
Préemption : Chaque associé dispose
d’un droit de préemption en cas de projet
de cession d’actions.
Immatriculation : Au RCS de Mont-deMarsan
Pour avis, le Représentant Légal
20AL00486

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
15/01/2020, il a été constitué une Société
Civile d’Exploitation Agricole dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LARROUDE
Siège : 410 chemin de Larroudé à
Monségur (40700)
Durée : 99 ans
Objet : Exploitation de tous biens agri
coles
Capital social : 1.000 €, représentatifs
d’apports en numéraire.
Gérante : Mme Patricia BORDENAVE
demeurant 12 chemin de Destaillats à
Monségur (40700).
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan
Pour avis et mention, la Gérante
20AL00487

Me 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),
2214 Avenue du 11 Novembre 1918, le 6
février 2020 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui
vantes : Objet :L’acquisition, la propriété,
la gestion, la construction, la réhabilitation,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, le
cautionnement sous toutes formes de tous
emprunts, l’obtention de tous prêts. Déno
mination : LES 3 SB. Siège social : BE
NESSE MAREMNE (40230), 161 A che
min de Béga. Durée : 99 ans. Capital
social : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Gérants de la société :
Monsieur Serge Robert BEFFORT, de
meurant à BENESSE MAREMNE (40230),
161 A chemin de Béga, Madame Simone
BEFFORT née MORICHERE demeurant
à BENESSE MAREMNE (40230), 161 A
chemin de Béga et Madame Stéphanie
BEFFORT demeurant à BENESSE MA
REMNE (40230), 161 A chemin de Béga.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de DAX.
Pour avis
20AL00499
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DI'VIN PACHAMAMA

SANGUINET MECA

CONSTITUTIONS
SUD 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 Bénesse-Maremne, du
6 février 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TRAVAUX AMÉNAGEMENT MARQUAGE
Sigle : T.A.M
Siège : 1585 bis chemin de Laboursan
40230 Bénesse-Maremne
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 2.000 €
Objet : aménagement de chaussées,
savoir la construction d’autoroutes, de
routes, de chaussées et d’autres voies
pour véhicules et piétons. Travaux de
revêtement de chaussées, ponts ou tun
nels. Asphaltage, sablage et décapage
des chaussées. Marquage à la peinture
des chaussées et autres travaux de mar
quage. Installation de barrières de sécu
rité, de panneaux de circulation etc…
Construction de pistes d’atterrissage, de
pistes cyclables. Marquage au sol des
chaussées et des parcs de stationnement.
Pose de signalisation routière verticale et
notamment de glissières de sécurité et de
panneaux de signalisation. Vente de tous
produits de marquage.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : Monsieur Christian BRE
TON demeurant 1 585 Bis Chemin de
Laboursan, 40230 Bénesse-Maremne
Directeur Général : Monsieur Thomas
BRETON demeurant Résidence Sol y
Luna, 1 impasse du Sablar, Bât B, Appt
B02, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
20AL00491

SAS au capital de 2.000 
40 Rue Saint-Barthélémy
40160 Parentis-en-Born
RCS MONT-DE-MARSAN

SARL à associé unique
au capital de 2.000 
1203 Rue de l'Arieste
40460 SANGUINET
RCS MONT-DE-MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07 Février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SANGUINET
MECA
Nom commercial : SANGUINET MECA
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 1203 Rue de l'Arieste
40460 Sanguinet
Objet : Mécanique, Carrosserie, Vente
de véhicules neufs et d'occasion, Vente
de pièces détachées - Gardiennage et
Location de voitures
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Montde-Marsan
Gérance : M. Rémy BARRAL, demeu
rant 232 Rue des Hirondelles 40460 San
guinet
Pour avis
20AL00497

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er Février 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : DI'VIN PACHAMAMA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 40 Rue Saint-Barthélémy
40160 Parentis-en-Born.
Objet : Exploitation d'un Bar à Vins et
Plats à emporter, commerce d'épicerie
fine, Cave à Vins
Président : M. Florent CARLE demeu
rant 140 bis Avenue de la Côte d'Argent
40160 Gastes
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONTDE-MARSAN.
Pour avis
20AL00506

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS INVEST’HERE au capital de 7.000 €.
Siège : 6 Rue de Pourguedeuil 40130
Capbreton
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Dax
Objet : Prestations de service de «
home staging » et travaux immobiliers de
rénovation, sous-traitance des différents
corps de métiers, achat/vente/location de
produits décoratifs
Chaque action donne droit à une voix,
elles sont librement cessibles entre asso
ciés uniquement
Président : Mme Stéphanie LABE
RIOTE 19 ter Rue du Château d’Eau,
maison 8, 40230 Tosse
20AL00508

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MARA-NELLO
AUTOMOBILES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 1 ter rue de l'Industrie
40100 Dax
Objet : Vente de voitures et véhicules
légers.
Président : M. Giampiero SPIGA de
meurant 9 rue de Jouandin 40100 Dax
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00493

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 4 février 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS LARRIEU
Siège social : Saint-Yaguen (Landes)
2480 route du Grangé,
Objet : production de toutes sources
d’énergies par tous moyens et notamment
la production d’énergies renouvelables
notamment d’électricité par panneaux
photovoltaïques.
Durée : 99 ans
Capital Social : 500 €
Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par luimême ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.
Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire
Administration de la société : LARRIEU
Philippe demeurant à Saint-Yaguen
(Landes) 2480 route du Grangé, en qualité
de président.
Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.
Pour avis et Mention, le Président
20AL00528
AN NONCES

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tél
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

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

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI O'LUMKAVANGO
Sigle : O'L
Forme : SC

Suivant acte sous seing privé en date
à Biscarrosse, du 10 février 2020, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Capital social : 200 €
Siège social : 914 route de villeneuve,
40090 BOUGUE
Objet social : SCI
Gérance : Mme Kathleen RICHARD
demeurant 914 route de villeneuve, 40090
BOUGUE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
20AL00517

Par acte SSP du 07/02/2020 il a été
constitué une SCCV dénommée:
LES ONDINES
Siège social: 57 chemin des aigrettes
40600 BISCARROSSE
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition d'un terrain à bâtir
sis à Biscarrosse, avenue du Maréchal
Juin n°298 figurant au cadastre de ladite
commune, section AB sous le numéro
468-469 et 471 ainsi que la construction
d'appartements et parking
Gérant: Mme DELETRAIN Virginie 57
Chemin des Aigrettes 40600 BISCAR
ROSSE
Co-Gérant: M. SERY Jean 57 Chemin
des Aigrettes 40600 BISCARROSSE
Durée: 20 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN
20AL00521

Me Philippe COYOLA
Notaire
2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI Notaire à ONDRES
(Landes), 2214 Avenue du 11 Novembre
1918, le 28 janvier 2020 a été constituée
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes :Objet : la prise d'intérêts et parti
cipation dans toutes sociétés industrielles,
commerciales, et agricoles, immobilières,
financières ou autres, l’acquisition, l’alié
nation, l’échange et toutes opérations
portant sur des actions, parts sociales ou
parts d’intérêts, parts d’associés ou parts
syndicales, parts de fondateur ou bénéfi
ciaire, obligations ou bons. Dénomination :
COLISEE Grand Prix. Siège social :
SAUGNACQ-ET-MURET (40410), 1 place
de la Mairie. Durée?: 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. Capital
social : MILLE EUROS (1?000,00 EUR).
Président : Monsieur Anatoly KUCHMIN ,
demeurant à BRYANSK (RUSSIE) 15 rue
Trudovay. Directeur Général?: Madame
Maria, Valeryévna PECONDON-MONT
GAILLARD née BATURINA, demeurant à
ANGLET (64600) 8 Rue des Pontrits Ré
sidence Astiga. La société sera immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN.
20AL00504

Pour avis

Par ASSP du 06/02/20, il a été constitué
une EURL dénommée FONDATION
PIEUX. Siège social : 101 route de Ca
zères 40800 Duhort-Bachen. Capi
tal : 1.000 €. Objet : maçonnerie, travaux
courants de béton armé, mise en place de
pieux de fondation sèche ou autres tech
niques de fondation béton, réalisation de
clôtures en maçonnerie, montage d'arma
tures destinées aux coffrages en béton,
raccordements à la voirie et à divers ré
seaux ou le gros-oeuvre de bâtiment.
Gérance : M. Prudent CHAMAND 101
route de Cazères 40800 Duhort-Ba
chen. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.
20AL00542

Dénomination : LANDIFORNIA
Capital social : 10.000 €
Siège social : 229 avenue de la Plage
40600 Biscarrosse
Objet : la vente de prêt-à-porter et ac
cessoires de mode, vente d’articles de
sport, de matériels et équipements de surf,
de glisse et de mobilité urbaine, surfwear,
textiles et articles de plage, bimbeloterie,
vente d’articles souvenirs et bijoux fantai
sie, décoration.
Durée : 99 ans
Monsieur Martin, Pierre LARREGLE
demeurant Résidence les Tritons, appar
tement 1329, 22 avenue de la Grande
Plage 40510 Seignosse a été nommé
premier Président pour une durée illimitée.
Chaque action donne droit à une voix
lors des assemblées.
Toutes les cessions d’actions sont
soumises à agrément.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan
20AL00547

THOLICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Rue de la
Craque
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Biscarrosse du 11 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : THOLICE
Siège social : 20 rue de la Craque
40600 Biscarrosse
Objet social : La restauration rapide, la
restauration traditionnelle, la vente à em
porter, bar, la réception et l'organisation
d'événements, Hôtel, camping, glacier,
chambre d’hôtes, Location immobilière
Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1000 euros
Gérance : Monsieur Thomas PRATS,
demeurant 33 rue des Chalets 40600
Biscarrosse, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.
Pour avis

125 av Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

LES PALMIERS

Société Civile Immobilière
Au capital de 300 
Siège social : 120 route de
Bertrine 40180 Hinx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Hinx du 29 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : LES PALMIERS
Siège social : 120 route de Bertrine
40180 Hinx
Objet social : L’acquisition et la gestion
d’un patrimoine immobilier, par achat,
vente, construction, apports en société,
location nue ou meublée, de tous biens et
droits immobiliers et d’une manière géné
rale toutes opérations mobilières, immobi
lières et financières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l’objet cidessus ou destinées à faciliter la réalisa
tion pourvu que ces opérations ne modi
fient en rien le caractère civil de la société.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
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 : 300 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Enzo STIVALA
demeurant 120 route de Bertrine 40180
Hinx, Monsieur Romain GAUDEFRIN de
meurant 381 route de Dax 40180 Hinx,
Monsieur Claude DE OLIVEIRA GRANJA
demeurant 1891 route de Cambran 40180
Sort-en-Chalosse
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément 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.
Pour avis, la Gérance
20AL00563
AN NONCES

La Gérance
20AL00549

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MATHIEU SOMMIER
IMMOBILIER
Siège social : 374 allée du Pescadou
40460 Sanguinet
Objet : Achat de terrains et/ou d’édi
fices existants, en vue de leur rénovation
et/ou de la construction d’édifices nou
veaux. Vente et/ou la location ponctuelle
de tous biens immobiliers appartenant àla
société. Création, acquisition, location,
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Président : Mathieu SOMMIER demeu
rant 374 allée du Pescadou 40460 San
guinet
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
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
Immatriculation : RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL00561

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 février 2020, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée ayant
pour :
Dénomination : LES ARBOUSIERS
Capital social : 6.000 €
Siège Social : 415 avenue de Tours
40150 Soorts-Hossegor
Objet : La propriété, l’administration et
l’exploitation par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années
Président : M. Philippe DESCACQ de
meurant 184 Avenue de Coutrines 40150
Soorts-Hossegor
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux AG.
Une action vaut une voix.
Transmission des actions : soumise à
agrément sauf entre associé.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Pour avis
20AL00552

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DE PAUL ET JARDON
Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée
Capital : 7.500 €
Siège social : 1562 Route du Bas Ar
magnac 40270 Castandet
Objet : l'exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l'article L. 311-1 du
code rural et de la pêche maritime et no
tamment l’élevage de canards.
Gérant : M. Pierre SAINT LEZER de
meurant 1562 route du Bas Armagnac
(40270) Castandet
Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
20AL00565
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SAS RAEVEL

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000 
Siège social : 120 avenue
Georges Clemenceau
40100 Dax
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à St-Paul-lès-Dax du
04/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS RAEVEL
Siège : 120 Avenue Georges Clemen
ceau 40100 Dax
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
Capital : 50.000 €
Objet : La création, l'acquisition ou
l'exploitation d'un fonds de commerce de
restaurant, débit de boissons avec Licence
IV, brasserie, bar, salon de thé, traiteur,
vente de plats chauds, sandwiches et
glaces à consommer sur place ou à em
porter. L'organisation de séminaires, de
réceptions, la location de salles.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Estelle RAEVEL
née GILLET demeurant 67 Boulevard
Claude Lorrin 40100 Dax
Directeur général : Monsieur Pascal
RAEVEL, demeurant 67 Boulevard Claude
LORRIN 40100 Dax
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
20AL00530

17
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CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 13 février 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MINAT’ENTREPRISE
Capital : 5.000 €
Siège social : Route de Mimizan 40210
Escource
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi
nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. Ventes et
livraisons de lubrifiants, antigels, produits
d’entretien,
combustibles,
matériels
d’équipement. Vente et installation de
matériel de chauffage.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Philippe MINATO
demeurant à Mézos (40170), Le Marc,
Quartier Sallebert
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
La Présidence
20AL00567

www.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47
PAU - 05.59.46.30.40

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué pour une durée de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Dax, une SAS au capital de
10.000 € dénommée TERRA PLAGE dont
le siège social est situé 530 chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse, ayant pour
objet l’activité de restaurant. M. Raphaël
SAINT-ANDRE demeurant 530 chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse est nommé
Président pour une durée indéterminée.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
20AL00522
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S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

MODIFICATIONS
60 avenue Capitaine Resplandy
64100 Bayonne
Tél : 05 59 46 00 50

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

FRENCH POPI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 
Siège social : 4 rue du 19 Mars
1962 40130 Capbreton
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Capbreton du 12 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : FRENCH POPI
Siège social : 4 rue du 19 Mars 1962,
40130 Capbreton
Objet social : toutes activités de vente
de produits cosmétiques biologiques, de
vêtements et textiles
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Joël LACHAISE
demeurant 4 rue du 19 mars 1962, 40130
Capbreton, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX.
Pour avis, la Gérance
20AL00570

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK
Notaires
23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan
Suivant acte reçu par Me Valéry DES
TRUHAUT, Notaire à Mimizan, le
04/02/2020, a été constitué un Groupe
ment Forestier dénommé LA PINÈDE
FAMILIALE, siège social : Parentis-enBorn (40160), 207 che d'Esleys.
Ayant pour objet social la constitution,
l'amélioration, l'équipement, la conserva
tion ou la gestion d'un ou plusieurs massifs
forestiers, avec leurs accessoires et leurs
dépendances inséparables, sur les ter
rains boisés ou à boiser objets des apports
au groupement et sur tous autres terrains
que le Groupement Forestier pourrait ac
quérir à titre onéreux ou à titre gratuit. Et
plus généralement, l'accomplissement de
toutes opérations quelconques se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, notamment les acquisitions de ter
rain boisés ou à boiser, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil du Grou
pement Forestier.
Constitué pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan,
Capital social : 1.000 €, divisé en 100
parts sociales de 10 € chacune, numéro
tées de 1 à 100.
Apports en numéraire à concurrence de
1.000 €
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, sauf cessions entre
associés, descendants ou conjoint d'asso
cié.
Gérance assurée par : M. Gauthier
DEGUILHEM, demeurant à Parentis-enBorn (40160), 207 che d'Esleys, né à Ar
cachon (33120), le 08/01/1982, Mme
Valérie ROLLET-GERARD, demeurant à
Parentis-en-Born (40160), 207 che d'Es
leys, née à Bordeaux (33000), le
16/12/1983.
Pour insertion
Me Valéry DESTRUHAUT
20AL00512

ABONNEZ-VOUS
AN NONCES

SCEA BELLEVUE

SCEA au capital de 312.500 
Siège social : Tenoy
40410 Saugnac-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan
789 146 123

MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date
du 02/12/2019, l'AGE a pris acte de la
démission de Madame Ariane GEAY de
ses fonctions de cogérante à compter du
31 octobre 2019. Il a également été décidé
de transférer le siège social du Tenoy
40410 Saugnac-et-Muret au Domaine de
Cantegrit 40410 Saugnac-et-Muret et ce
à compter du 2 décembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance
20AL00047

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

SCEA DE LAHITTE

SCEA au capital de 123.444 
Siège social : Lahitte Parentisen-Born 40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan
383 688 280

MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date
du 02/12/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social de Lahitte Parentis-enBorn 40160 Parentis-en-Born au Domaine
de Cantegrit 40410 Saugnacq-et-Muret et
ce à compter du 2 décembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Pour avis, la Gérance
20AL00077

CEDIV SARL au capital de 35.000 €.
Siège social : 27 rue Denis 40100 Dax 528
766 082 RCS Dax. Le 29/01/20 les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 22 cours du Maréchal Joffre 40100 Dax
à compter du 22/01/20. Mention au RCS
de Dax.
20AL00479

PHARMACIE SAINT ROCH

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 
1 avenue Sadi Carnot
40000 Mont-de-Marsan
RCS de Mont-de-Marsan
391 221 132

Le 18 décembre 2019, Madame Marie
GRIFFET née DELCROS représentant les
membres de l’indivision successorale de
Monsieur Antoine GRIFFET, a nommé
Mme Monique GRIFFET demeurant à
Soorts-Hossegor (Landes), 304 avenue
des Hortensias en qualité de gérante en
remplacement de M. Antoine GRIFFET,
décédé, à compter du même jour.
Pour avis
20AL00495
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Suivant Assemblée Générale en date
du 7 janvier 2020, les actionnaires de la
société ENTRETIEN AUTOMOBILE ATURIN, SAS au capital de 7.000 € dont le
siège social est sis 43 chemin la Claverie
40800 Aire-sur-l’Adour, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san n° 827 793 282, ont décidé de réduire
le capital social de 2.100€, pour le ramener
de 7.000 € à 4.900 €, par rachat de 21
actions.
Le Président a constaté suivant procèsverbal en date du 3 février 2020 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 3 février 2020,
le capital était fixé à 4.900 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention : Capital social :
7.000 €
Nouvelle mention : Capital social :
4.900 €
Le Président
20AL00488

ÉLEVAGE SERVICE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 886.200 
Siège social : avenue de l’Océan
40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
438 069 627
Du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 06 décembre 2019,
il résulte que :
- M. Jean Louis ZWICK demeurant 100
allée Bidaou 40700 Sainte-Colombe, a été
nommé en qualité de Président, en rem
placement de M. Pascal AZAM.
- M. Olivier AUGERAUD, commissaire
aux comptes suppléant, a démissionné de
son mandat et qu’il ne sera pas nommé
de nouveau commissaire aux comptes
suppléant.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan
Pour avis
20AL00489

EARL DE RIOUCHOURT
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 
Riouchourt 40120 Maillas
RCS MONT DE MARSAN
n° 490 570 199

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE
Par assemblée générale en date du 24
janvier 2020, il a été pris acte de la dé
mission de Monsieur KRESS Berthold de
sa fonction de gérant à compter du 1er
janvier 2020.
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN.
Pour avis et mention, le gérant
20AL00500

TAXI SANGUINETOIS

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
10.000 
Siège : 185 Allée du Lac 40460
SANGUINET
523373066 RCS de MONT-DEMARSAN
Par décision du gérant du 08/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Rue DU VIEUX BOURG 40160
YCHOUX. Mention au RCS de MONT-DEMARSAN.
20AL00525

LE HALL DE
L'AUTOMOBILE

Modifiée en La Financière
JONES LES LANDES
Société à Responsabilité
Limitée en cours de
transformation en Société Civile
Au capital de 7.622,45 
Siège social : 3 rue de la Place
10440 Torvilliers en cours de
transfert au 320 Chemin de
Biton 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Troyes 349 881 375
Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par la loi, a décidé
la transformation de la Société en Société
Civile à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Sa dénomination sociale a été modifiée
en La Financière JONES LES LANDES.
Son objet a été modifié de la façon
suivante : La propriété et la gestion d'un
portefeuille de titres et valeurs mobilières
par voie d'achat, d'échange, d'apport, de
souscription de parts, d'actions, obliga
tions et de tous titres en général ; la prise
de participation par tous moyens dans
toutes sociétés par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscription ou
d'achat de titres sociaux, de fusion ou
autrement. L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question ;
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation de ceux des
parts, titres divers ou biens et droits im
mobiliers, devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €.
L’Assemblée a décidé de transférer le
siège du 3 rue de la Place 10440 Torvilliers
au 320 chemin de Biton 40800 Aire-surl'Adour. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Troyes sous le numéro 349 881 375 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marssan.
La société sous sa nouvelle forme reste
gérée par M. Henri VALDAN demeurant
3 rue de la Place 10440 Torvilliers.
Pour avis, la Gérance
20AL00492

SCI LES 4DF

SCI au capital de 1.524 
Siège social : 844 route de
Montfort 40180 Yzosse
RCS Dax 408 978 088

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Les associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 29
janvier 2020 ont nommé Madame Nathalie
FAYET née DUBOIS pour une durée in
déterminée aux fonctions de gérante de
la société en remplacement de Monsieur
Yves DUBOIS, démissionnaire avec effet
rétroactif au 1er août 2016.
Pour avis, la Gérance
20AL00554

Aux termes d'une délibération en date
du 30 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé
- de modifier l’objet social. L’article 2
des statuts est désormais rédigé comme
suit : « La propriété, la gestion et plus
généralement l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de biens immobiliers, et
notamment un immeuble sis à Aire sur
l’Adour 320 Chemin de Biton ». Le reste
de l’article est inchangé.
- de transférer le siège social du 3 rue
de la Place 10440 Torvilliers au 320 Che
min de Biton 40800 Aire sur l’Adour à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de TROYES sous le numéro 379
540 800 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT DE MARSAN.
Pour avis, la Gérance
20AL00501

KALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta
64200 BIARRITZ

TRANSPORTS LAUQUE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 110.000 
Siège social Zone Industrielle,
rue de Papin, 40500 Saint-Sever
328 971 676
RCS MONT DE MARSAN
L’Assemblée générale extraordinaire
du 21 novembre 2019 a pris acte à comp
ter dudit jour de la démission de Monsieur
Guillaume LAUQUE, demeurant 26 ave
nue du Général Lamarque, 40500 SaintSever, de ses fonctions de Directeur Gé
néral et l’a nommé, à compter du même
jour, en qualité de Président de la société,
en remplacement de Monsieur JeanJacques LAUQUE, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis.
20AL00503

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNACDELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCM DIBON-DUCASSELATOUR

Société civile de moyens
au capital de 300 
Siège social : 2221 Avenue du
Quartier Neuf, Allée du Fronton
40390 St Martin de Seignanx
528 189 384 RCS DAX
L’AGE réunie le 01/02/2019 a autorisé
le retrait d'un associé et constaté la réduc
tion du capital social de 300 € à 200 € par
rachat et annulation de 1 part sociale, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital de fon
dation est fixé à 300 €. Il est divisé en 3
parts sociales de 100 euros chacune,
lesquelles ont été souscrites et attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports respectifs.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
200 €. Il est divisé en 2 parts sociales de
100 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 2 parts.
La même AGE a pris acte de la démis
sion de Madame Vanessa DIBON de ses
fonctions de cogérante à compter du
01/02/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L’article 12 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de Madame Va
nessa DIBON sans qu’il soit procédé à son
remplacement.
Aux termes de la même AGE il a été
décidé de remplacer à compter du
01/02/2019 la dénomination sociale SCM
DIBON-DUCASSE-LATOUR par SCM
DUCASSE-LATOUR et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.
Pour avis, la Gérance
20AL00502

PROXILOG

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200.100 
Siège social : 3 rue de Pion,
Domaine du Pignada
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 852 310 739
Du procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 30 décembre 2019,
il résulte que M. Jean Louis ZWICK de
meurant 100 allées Bidaou 40700 SainteColombe, a été nommé en qualité de
Représentant Permanent, en remplace
ment de M. Régis FOURNIER. Mention
sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00520
AN NONCES

SCI LOU MAIN

CAPITAL 1 200
4 IMPASSE DES
TOURTERELLES LOTISSEMENT LAUREDE
40090 SAINT MARTIN D'ONEY
SIREN 822 004 628
RCS MONT DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 06/12/2019, la société
ayant pour co-gérants M. Pascal BAR
RIERE et Mme Céline DEZES, a décidé
de transférer le siège social au 86C che
min de Casablanca 40140 SOUSTONS à
compter du 06/12/2019. En conséquence
modification de l'article 4 des statuts.
Mention au RCS de Mont de Marsan et
nouvelle immatriculation au RCS de
Dax. Pour avis.
20AL00514

SCI DE L'ABBAYE

Capital ancien de 30.000 
Capital nouveau de 2.700 
Mimizan (40200), 9 bis rue de
l'Abbaye.
RCS Mont-de-Marsan
790 372 239
Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 28/01/2020
1°- Il a été procédé à une pre
mière réduction du capital de 8.750 € pour
tenir compte du capital non libéré. Le
capital qui était de 30.000 € est passé à
21.250 €, puis il a été procédé à une
deuxième réduction du capital de 18 550 €
pour le passer de 21.250 € à 2.700 €. Ces
2 réductions consécutives du capital social
ont été réalisées par voie de réduction de
la valeur nominale des parts qui était de
100 € pour la passer à 9 €. L'article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
2°- Il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M.Tanguy Marceau
Bernard BETHENCOURT, demeurant
MORCENX-LA-NOUVELLE (40110), 7 rue
de la Sablière en remplacement de M.
Christian Marcel CASTEX, démissionnaire
à compter du 28/01/2020. L’article 18 des
statuts a été modifié en conséquence et
l'article 37 a été supprimé.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
20AL00518
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CONSTRUCTION
CONCEPT 64

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 
porté à 125.000 
Siège social : 1281 route
Départementale 817
40390 St-André-de-Seignanx
RCS Dax 811 874 817
Le 16/08/2019 la gérance a constaté la
levée des conditions suspensives et la
réalisation définitive, en date du
27/07/2019, des opérations décidées par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
10/06/2019 qui a réduit le capital d’une
somme de 500 € puis l’a augmenté de
122.500 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille (3.000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent vingt-cinq mille euros
(125.000 €)
Pour avis, la Gérance
20AL00524

JOAO

Société Civile Immobilière
1.000 
26 rue Mongallet 75012 Paris
RCS Paris 451 842405
Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 11/12/2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à ONDRES
(40440) 33 impasse de la bergerie rétro
activement au 23/10/2019. RADIATION au
RCS de PARIS et RE IMMATRICULATION
au RCS de DAX. Gérant : Monsieur Jean
Pierre BREUD, demeurant à 33 impasse
de la Bergerie 40440 ONDRES. Mention
sera faite au RCS de PARIS et DAX.
20AL00532

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

SCI LEGRY

SCI au capital de 10.000 
8 Allée Hernani
40130 Capbreton
RCS Dax 507 624 112
Suivant délibération de l’AGE en date
du 30/01/2020 enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 5/02/2020, dossier
2020 10593 référence 2020 N 00145, les
associés ont pris acte du décès du gérant
Monsieur Roger LEGRAND et ont décidé
de nommer en remplacement Monsieur
Luc-Olivier LEGRAND demeurant à Cap
breton (40130) 8 allée Hernani, à compter
de ce jour. Mention sera faire au RCS de
Dax.
Pour avis, Me DUCASSE
20AL00526

EURL RECORA

Capital : 3.000 
Siège social : 2351 route du Plat
40465 Laluque
RCS Dax 491 307 096
Suivant décisions en date et à effet du
06/02/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en SARL,
ainsi que la modification de l’objet social
qui devient : Objet : hôtellerie, restaura
tion, bar, PMU, gestion de bien immobilier.
Gérance : M. BERBILLE Rémi 1060 route
des Lacs 40660 Moliets-et-Maâ. Durée 99
ans.
Pour avis
20AL00529
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ANNONCES LÉGALES

SCI JEAN VALDAN

Société civile immobilière
au capital de 762,25  Siège
social 3 rue de la Place 10440
Torvilliers En cours de transfert
au 320 Chemin de Biton
40800 Aire sur l'Adour
RCS TROYES D 379 540 800

ANNONCES LÉGALES

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SCI FRANCIS

Société civile immobilière
Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 38 rue Saint
Vincent de Paul
40440 ONDRES
813 789 906 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
ALAIN LABORDE le 8 janvier 2020, enre
gistré au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
15 janvier 2020 Dossier 2020 00003821
référence 4004P01 2020 N 00063, les
associés ont décidé de transférer le siège
de la société à SAUBION (40230) 7 et 9
rue de Guerlat à compter du 8 janvier
2020.
L'article des statuts sera modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis
20AL00531

IMINDUS

Société civile immobilière
Au capital de 19.040,00 euros
Siège social : 228 avenue des
Brucs
40150 SOORTS HOSSEGOR
432 821 841 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
ALAIN LABORDE le 8 janvier 2020, enre
gistré au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
15 janvier 2020 Dossier 2020 00003821
référence 4004P01 2020 N 00063, les
associés ont décidé de transférer le siège
de la société à SAUBION (40230) 7 et 9
rue de Guerlat à compter du 8 janvier
2020.
L'article des statuts sera modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis
20AL00533

LES CLEFS DE
BISCARROSSE

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 1.000 
Siège social : 57 rue de
l'Aéropostale 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
833 174 451
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 01/01/2020, il a été décidé la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du
même jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme:
Ancienne mention : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
Nouvelle mention : EURL
Mandats : Organes de direction de la
Société
Ancienne mention : Président : Estelle
BLOUIN demeurant 94 Rue des Bergeron
nettes 40600 Biscarrosse
Nouvelle mention : Gérant : Estelle
BLOUIN demeurant 94 Rue des Bergeron
nettes 40600 Biscarrosse
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sontfrappées de ca
ducité. Mention sera faite au RCS de Montde-Marsan
Pour avis
20AL00538
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COBRA WATERCRAFT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 180.000 
Siège social : ZA de SaintEtienne, 2 rue Chalibardon
64100 Bayonne
RCS Bayonne 829 984 269
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
et à effet du 24 janvier 2020, il a été pris
acte :
- De la démission des fonctions de
gérant de M. Jean-Michel FILIOZAT et de
son remplacement à ces fonctions par M.
Jérémie LE PROVOST demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 285, rue de
Bielle.
- De la modification de la dénomination
sociale devenue JET QUAD EVASION.
- Du transfert du siège social à SoortsHossegor (40150) 196 avenue des Char
pentiers.
- De l’adjonction aux activités exis
tantes des activités d’organisation de raid
en véhicules nautiques motorisés et non
motorisés, véhicules tout terrain de type
quad et SSV, vente de textiles et acces
soires en lien avec les véhicules nautiques
motorisés et non motorisés, ainsi que les
véhicules tout terrain de type quad et SSV,
vente de boissons non alcoolisées, gar
diennage de véhicules nautiques motori
sés et non motorisés ainsi que véhicules
tout terrain de type quad et SSV.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La Société sera immatriculée au RCS
de Dax et radiée du RCS de Bayonne. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.
20AL00534

SCEA LOUS CAZAOUS
BIO DE LOUN

815 route de la Nasse 40550
LEON
Capital : 10 000 
RCS DAX : 838 201 390

DÉMISSION DE
COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31.12.2019 M. BOUR
DEAU Laurent, à démissionné de ses
fonctions de cogérant au 31.12.2019. Seul
M. LAFORIE Vincent demeurant 815 route
de la Nasse 40550 LEON reste gérant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
20AL00569

ART ET COIFFURE

SARL au capital de 7.622,45 
107 rue du 19 Mars 1962
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
422511 477
Suivant décision de l’Associé unique du
22/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 107 rue du 19 Mars
1962, 40600 Biscarrosse au 63 impasse
des Bégonias 40600 Biscarrosse, avec
effet à compter du 01/01/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL00573

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNACDELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI GABRIEL

CAPITAL 128 057,17
CHEMIN DU PETIT BONHEUR
40000 MONT DE MARSAN
SIREN 352 007 934 RCS MONT
DE MARSAN

CHANGEMENT DE
COGÉRANTS +
TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant acte reçu par Me DUVIGNACDELMAS, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 27/01/2020, il a été décidé à compter
du 27/01/2020 : - de nommer en qualité
de co-gérants M. Pierre VERVIAL, M.
François VERVIAL et Mme Hélène VER
VIAL, en remplacement de M. Robert
VERVIAL, démissionnaire et de M. Gérard
VERVIAL, décédé, pour une durée illimi
tée ; - de transférer le siège social au 214
chemin du Petit Bonheur 40000 MONT DE
MARSAN. L’article 2.2 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de MONT DE MARSAN. Pour
avis
20AL00543

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE
H. MOUNAIX
Notaires
168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

ELYITE CUISINE

SAS au capital de 6.000 
Siège social : 1529 avenue du
11 novembre 1918
40440 Ondres
RCS Dax 824 775 662
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 27/01/2020, il a été décidé
de nommer M. EUCHIN Mathieu demeu
rant 1033 rte de Bayonne 40300 Peyreho
rade en qualité de Directeur Général en
remplacement de M. LEFRANC Alexandre,
à compter du 27/01/2020. M LEFRANC
Alexandre 12 allée de Prunus 40220 Tar
nos a cédé 60 parts sociales de la société
ELYITE CUISINE à M. EUCHIN Mathieu.
Modification au RCS de Dax.
20AL00548
AN NONCES

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 févier 2020,
les associés ont décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient BENOIT ET SOPHIE au lieu de
BENOIT ET NICOLAS. L’article 3 des
statuts a été mis à jour en conséquence.
Mention sera faire au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00572
AU
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Aux termes d'une délibération en date
du 03 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, après avoir rappelé que M.
Pascal GIGON a cédé l’intégralité de ses
parts sociales à M. Xavier CABIRO (2
parts) suivant acte SSP du 13/12/2018, et
à M. Arnaud ROSSI (3 parts) suivant acte
SSP du 14/12/2018, décide de révoquer
M. Pascal GIGON de son mandat de gé
rant, avec effet au 03/06/2019. Mention
sera faite au RCS de DAX. Pour avis. La
Gérance.
20AL00564

SARL DARROMAN &
ASSOCIÉS

SARL au capital de 167.560 
Siège social : 6 rue des
Résiniers 40130 Capbreton
RCS 788 976 850 000 24
Aux termes d'une délibération en date
du 25 octobre 2019, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social et de modifier corrélativement l'ar
ticle 3 des statuts. A compter du 25 octobre
2019, le siège social :
Qui était à Anglet (64600) 18 rue de
Pitoys Est désormais à Capbreton (40130)
6 rue des Résiniers
Nom, prénom et domicile de la per
sonne ayant le pouvoir d'engager la so
ciété (Gérant) : M. Jean-Philippe DARRO
MAN 6 rue des Résiniers 40130 Capbre
ton.
La société sera donc radiée du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bayonne
pour être immatriculée au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.
La Gérance
20AL00551

PASSICOUSSET

SCI au capital de 410.00 
Siège : 10 chemin de la
Boudigue 40300 Peyrehorade
RCS Dax 524 236 684
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REVOCATION DE GERANT

7 rue Thiers
40700 Hagetmau
Tél : 05 58 79 48 88

BENOIT ET NICOLAS

LANDAISES-3893-SAMEDI

GRC

Société civile immobilière au
capital de 1 500 euros
Siège social : 138 avenue
Georges Clémenceau Domaine Dom Grégorio - Villa
E13 - 40100 DAX
842 576 894 RCS DAX

2020

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 
Siège social : 175 rue Téoulère
40700 Castaignos-Souslens
RCS Dax 435 314 133
Aux termes d'une délibération en date
du 10 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 175 rue
Téoulère 40700 Castaignos-Souslens au
45 route Souslens 40700 CastaignosSouslens à compter du 1erseptembre
2019, et de modifier en conséquencel'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
20AL00535

EARL GAREIN

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 109 000
Siège : 600 chemin de Plaisir
40380 GAMARDE LES BAINS
RCS DAX : 539 061 804

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.12.2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL GAREIN.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. GAREIN William,
demeurant 600 chemin de Plaisir 40380
GAMARDE LES BAINS, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
600 chemin de Plaisir 40380 GAMARDE
LES BAINS, 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 Tri
bunal de Commerce de DAX
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
20AL00507

BISCA SERVICES
PRESTIGE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 
Siège social : 57 rue de
l'Aéropostale 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
832 868 228
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 31/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2019 et sa mise en li
quidation. Estelle LAZZARONI demeurant
94 rue des Bergeronnettes 40600 Biscar
rosse exercera les fonctions de liquidateur
durant la période de liquidation, avec les
pouvoirs 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 au 57 rue de l'Aéropostale
40600 Biscarrosse, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL00540

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : L A BOIS CONCEPT.
Forme : SARL société en liquidation. Ca
pital social : 1.500 €. Siège social : 1074
Route de Capbreton 40150 Angresse. 750
836 405 RCS TC de Dax. Aux termes de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 20 janvier 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. Monsieur Alain LESPIAUCQ de
meurant 7 rue du Relais 40230 SaintVincent-de-Tyrosse 40230 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.
Pour avis, le Liquidateur
20AL00513

NAKAMA OPTIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.000 
Siège social : 469 Avenue du
Touring club 40150 Hossegor
RCS Dax 440 716 629
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 3 février 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 29
Février 2020. Elle a nommé comme liqui
dateur M. Gaël LEHUEDE demeurant 5
allée Oiharzabal 64990 Saint-Pierred’Irube.
Le siège de liquidation est fixé 5 Allée
Oiharzabal 64990 Saint-Pierre-d’Irube.
Le dépôt légal des actes sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
DAX.
20AL00510

AUTO SECOURS
ROQUEFORT

en abrégé A.S.R.
SARL à associée unique
Au capital de 2.000 
Siège social : 257 avenue
Gaston Lescouzères
40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan
833 172 760

FERMEN

LIQUIDATIONS

RELOOKING CONCEPT

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Société en liquidation
Capital social : 5.000 
Siège Social : 6Ter rue SaintVincent 40100 Dax
RCS Dax 525 359 006

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 5/02/2020, l’associée
unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Madame Coralie
THEUX de son mandat de liquidateur,
donné au liquidateur quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au
31/12/2019. Comptes définitifs déposés
au RCS de Dax. Mention sera faite au RCS
de Dax.
20AL00575

Cette décision de dissolution a fait
l’objet d’une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-deMarsan.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété AUTO SECOURS ROQUEFORT en
abrégé A.S.R. peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.
Pour avis.
20AL00511
S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
27 décembre 2019, l’associé unique de la
société CAZALIS – ATELIER DE RESTAURATION, SAS Unipersonnelle en li
quidation au capital de 1.000 €dont le
siège social est sis à Mont-de-Marsan
(40000), 248 avenue du Vignau et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 824 378 061, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
présidence, assumée par Monsieur Chris
tian CAZALIS demeurant à Mont-de-Mar
san (40000), 248 avenue du Vignau, a pris
fin à la même date. Celui-ci assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur.
La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social à Mont-de-Marsan (40000),
248 avenue du Vignau. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés, en
annexe au RCS, au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour extrait et mentions, le Liquidateur
20AL00568
AN NONCES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision de l’associé unique du 3
février 2020, Monsieur Lionel LAPEYRE,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/12/2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.
Pour avis,
20AL00536

AUTO LABRANÈRE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 
Siège : R.N 10, Maison
Labranère 40530 Labenne
Siège de liquidation : R.N 10
Maison Labranère
40530 Labenne
RCS Dax 522 830 751

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une décision en date du
31 janvier 2020, la société E2M GROUPE,
SARL au capital de 40.000 € dont le siège
social est fixé à Langon (33210) Zone
Industrielle de Langon, Lieudit Baillan,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 505 025 122, a, en sa qualité d’as
sociée unique de la société AUTO SE
COURS ROQUEFORT en abrégé A.S.R.,
décidé la dissolution anticipée de ladite
société.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 
Société en liquidation
Siège social :
72A rue de la Vieille Poste
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 812 755 387

ÉTABLISSEMENTS
MAZOYER

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 15.244,90 
Siège social et siège de
liquidation : 14 rue de la Poste
40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
390 076 651

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO du 15.01.2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. René Pierre MAZOYER demeurant 14
rue de la Poste 40200 Mimizan, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20AL00519

Suivant décisions unanimes des asso
ciés de la société LES CAMELIAS So
ciété Civile au capital de 80.000 €. Siège
social : 16 boulevard Gallieni 40110 Mor
cenx, RCS Mont-de-Marsan 454 063 736,
en date du 24/01/2020 il résulte que les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur,
déchargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis,
20AL00527
15
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Pour avis, le Liquidateur
20AL00550

EARL DE MENINOLLE

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 42 150 
Siège : 797 avenue Jean Jaurès
40380 MONTFORT EN
CHLOSSE
RCS DAX 334 283 348

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LANDAISES-3893-SAMEDI

L'Assemblée Générale réunie le 16
janvier 2020 au Labenne a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Antonio JIMENEZ, demeurant R.N. 10,
Maison Labranère 40530 Labenne, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31.12.19.
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 et la société sera
radiée dudit registre.

2020

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.04.2015, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2014 de la société EARL
DE MENINOLLE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.
20AL00574

Pour avis
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DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 06 janvier 2020 à La Souterraine,
La société PICOTY AUTOROUTES
SAS au capital de 110.670 €, rue André
et Guy Picoty 23300 La Souterraine, 433
704 889 RCS Gueret a donné en locationgérance à :
la société SARL ZOCEAN au capital
de 10.000 €, Aire de l'Océan Ouest, A63,
40260 Lesperon RCS 821 160 967 de
Mont-de-Marsan.
d’un fonds de commerce de stationservice situé, Aire de l'Océan Ouest, A63,
40260 Lesperon
Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une nouvelle période
allant du 01-01-2020 au 31-12-2022.
la société SARL ZOCEAN exploitera ce
fonds sous sa seule et entière responsa
bilité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et charges dues en raison
de cette exploitation sans que la société
PICOTY AUTOROUTES SAS puisse être
inquiétée ou recherchée à ce sujet.
20AL00485

RÉGIMES MATRIMONIAUX
SCP J-P. LARRAN
L. LARRAN-O. MAYSONNAVE
H. MOUNAIX
Notaires
168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
MAYSONNAVE, Notaire Associé à Peyre
horade, le 12 février 2020, Monsieur
Christian SUZAN, retraité, et Madame
Josette HOURQUEBIE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Orthe
vielle (40300) 301 chemin de Spalette.
Monsieur est né à Cassen (40380) le
11 mai 1953, Madame est née à Orthe
vielle (40300) le 7 janvier 1956.
Mariés à la mairie de Orthevielle
(40300) le 30 août 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ont adopté le régime de la Commu
nauté Universelle avec clause d'attribution
au survivant en cas de décès.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du Notaire rédacteur de
l'acte à l’adresse suivante : 168 route de
Bayonne 40300 Peyrehorade, dans un
délai de trois mois de la présente insertion
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier.
Pour avis
Maître Olivier MAYSONNAVE, Notaire
20AL00566

ENVOIS EN POSSESSION
SCP François PETGES &
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du Juston
40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 24 janvier
2020, Madame Yvette BARON, née à
Saint-Julien-en-Born, le 25 mars 1932,
demeurant à Lit-et-Mixe (40170), EHPAD
L'Orée des Pins, veuve de Monsieur Jean
SOURGENS, décédée à Lit-ET-Mixe, le
01 décembre 2019, a institué un légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me François
PETGES, suivant procès-verbal en date
du 24 janvier 2020, dont une copie authen
tique a été envoyée au Tribunal de Grande
Instance de Dax.
Me François PETGES
20AL00539
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Maître Jean-Louis BURIAS
Notaire

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 2 mai 2011,
Madame Denise NASARRE, née à Bor
deaux, le 22 janvier 1930, demeurant à
Luxey (40430), EHPAD Fondation SaintSever, 25 rue de la Mairie, divorcée de
Monsieur Henri Jean Laurent Maurice
Gabriel GAUTHERON, décédée à Luxey,
le 13 décembre 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Jean-Louis BURIAS, suivant pro
cès-verbal en date du 28 janvier 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal de grande instance de Montde-Marsan, le 4 février 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Louis BURIAS, Notaire à
Bordeaux, Notaire chargé du règlement de
la succession.
20AL00490

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 20
Mars 2013, Madame Marguerite Ethel
PEATFIELD, en son vivant, retraitée, di
vorcée non remariée de Monsieur Mauricio
MARTIN SEIDL demeurant à Capbreton
(40130) EHPAD Eugénie Desjoberts,
avenue Simone de Beauvoir, née à Nice
(06000) le 13 Novembre 1923, décédée à
Capbreton (40130) le 28 Novembre 2019,
a consenti un leg universel.
Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Olivier
DARMAILLACQ, au rang des minutes de
la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
suivant procès-verbal en date du 17 jan
vier 2020 dont il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Olivier DARMAILLACQ,
Notaire à Soustons au sein de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion.
Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
20AL00571

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU
Notaires associés à
Aire-sur-l’Adour (40800)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 30/07/2019, Mme Thérèze-René DESSANS, demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800) 36 boulevard Lamothe, Née à
Segos (32400), le 06/07/1935, célibataire,
décédée à Mont-de-Marsan (40000), le
18/01/2020, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
MOLERES-BERNADIEU, le 06/02/2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du Notaire
chargé du règlement de la succession :
Me MOLERES-BERNADIEU, notaire à
Aire-sur-l'Adour, référence CRPCEN :
40045, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de Mont-de-Marsan de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.
20AL00560
AN NONCES

Me Marion BERNADET
Notaire
40120 ROQUEFORT

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016
Par testament olographe du 05 Juin
2008, Mademoiselle Marie-Thérèse PI
CON, en son vivant retraitée, demeurant
à ROQUEFORT (40120), 630 Avenue du
Marsan, célibataire, née à SARBAZAN
(40120), le 14 Février 1942, décédée à
MONT DE MARSAN (40000), le 27 Mai
2019, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion BERNADET,
notaire à ROQUEFORT (40120), suivant
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament dressé le 27 Janvier
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine compte
tenu du caractère universel de son legs et
de l'absence d'héritier réservataire, et dont
la copie authentique a été reçue par le
greffe du Tribunal de Grande Instance de
MONT DE MARSAN (40000), le 29 Janvier
2020.
Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire universel pourront être for
mées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, dans le mois suivant la
réception par ledit greffe de la copie au
thentique du procès-verbal d'ouverture et
de description du testament et de la copie
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour Avis
Me Bernadet
20AL00559
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Maître Yves DUMONT
Notaire Associé
à Pissos

Service comptabilité :
Élodie VIGNEAU& Sabrina MUEL

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 14
Novembre 2011, Madame Gisèle Alice
AUBRUN veuve de Monsieur VIDAL Guy
Charles retraitée, demeurant à EHPAD
205 allée d’Haussez 40190 Villeneuve-deMarsan, non soumise à un pacte civil de
solidarité, décédée à Villeneuve-de-Mar
san (40190) le 04 Octobre 2019, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Yves DUMONT Notaire associé à Pissos
(Landes) suivant procès-verbal en date du
11 Février 2020 dont une copie authen
tique a été adressé au Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan le 12 Février 2020.
Les oppositions sont à adresser 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
20AL00562
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Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de M. Alexandre ESCARPIT
2785 route de Capsus 40410 Moustey.
Registre des Métiers 511162448.
20400149-12

Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la Société L’ATELIER DU
40 (SARL) route de Bordeaux, Rond-Point
40800 Aire-sur-l’Adour. RCS Mont-deMarsan 790 752 067. Registre des Métiers
790752067.
20400150-12

Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la Société BOULANGERIE
PÂTISSERIE SIMON (SARL) 225 avenue
du 14 juillet 40600 Biscarrosse. RCS
Mont-de-Marsan 423 234 574. Registre
des Métiers 423234574.
20400151-12

Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t un procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
LE 4QUARANT’BAR (SARL) 12 rue
Brémontier 40200 Mimizan. RCS Mont-deMarsan 839 408 457. Activité : bar, débit
de boissons, restauration traditionnelle.
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-deMarsan. A fixé au 31/10/2019 la date de
cessation des paiements. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SELARL EKIP’ prise en
la personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400152-12

Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t un procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
Mme Justine VERMARE 1 place de la
Mairie 40210 Escource. RCS Mont-deMarsan 803 991 157. Registre des Métiers
803991157. Activité : coiffure mixte, vente
de parfumerie et accessoires de beauté.
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-deMarsan. A fixé au 01/09/2019 la date de
cessation des paiements. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SELARL EKIP’ prise en
la personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400153-12

Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert
un procédure de Liquidation Judiciaire
Simplifiée à l’encontre de la Société
L A R R I E U D I S T R I B U T I O N ( S A R L)
place du Chêne Rond, anciennement au
Bourg 40240 Saint-Justin. RCS Mont-deMarsan 510 403 918. Activité : superette
à dominante alimentaire. Liquidateur :
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en
la personne de Me Hélène BRANCHUBORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.
A fixé au 01/01/2020 la date de cessation
des paiements. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SEL AS GUÉRIN ET
AS S O C IÉES p r i s e e n l a p e r s o n n e
de Me Hélène BR ANCHU - BORD ou
sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400154-12

Par jugement du 07/02/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t un procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
M. Florian MALAURIE 45 chemin de
l’Arriu 40410 Pissos. RCS Mont- de Marsan 512 916 214. Activité : restaurant,
crêperie. Liquidateur : SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES prise en la personne
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue
du 49 ème RI, BP 18278, 64182 Bayonne
Cedex. A fixé au 01/01/2020 la date de
cessation des paiements. Les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de la SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES prise en la personne
de Me Hélène BR ANCHU - BORD ou
sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400155-12

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX

7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE
DU 29/01/2020
CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
LE SACETI (SARL) RCS Dax 794 510
586. Débits de boissons, 4 square Albert
Mora 40220 Tarnos.
20400135-12

À VENDRE
AIR ECO PHOTON SERVICES
(SASU) RCS Dax 819 447 483. Travaux
d’installation d’équipements thermiques
et de climatisation, le Pouy 40390 SaintMartin-de-Hinx.
20400136-12

HANGAR + TERRAIN
40320 MIRAMONT-SENSACQ

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 40357

Mme DESSAINT Christel née
LAFOURCADE RCS Dax 510 017 130.
Soins de beauté, 19 rue de Borda 40100
Dax.
20400137-12

INGENIUS RENOVATION (SARLU)
RCS Dax 834 433 609. Commerce de
gros (commerce interentreprises) non
spécialisé, 289 route de Seignosse 40230
Saubion.
20400138-12

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 13-03-2020 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

HALKIDIKIS (SAS) RCS Dax 797 617
263. Activités des sièges sociaux 701 rue
de Pelanne 40990 Gourbera.
20400145-12

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE
DU 05/02/2020
GUILLAUME DESGEORGES
OPTIQUE (SASU) RCS Dax 821 533
825. Commerces de détail d’optique, 18
rue Gambetta 40350 Pouillon.
20400139-12

Mme NASSOY Agnès Lucie RCS
Dax 394 839 351. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé, 14
rue Neuve 40100 Dax.
20400140-12

PM CONSTRUCTION (SAS) RCS Dax
818 418 923. Autres travaux spécialisés
de construction, 565 chemin de Provence
40180 Clermont.
20400141-12

ALOES COIFFURE (SARLU) RCS Dax
795 218 056. Coiffure, 5 rue du Général de
Gaulle 40130 Capbreton.
20400142-12

M . C O U R T I AU M i c h e l R M 3 8 4
466 314, 40 boulevard Loucheur 40130
Capbreton.
20400143-12

SARL BUN RA (SARL) RCS Dax 438
094 641. Travaux de plâtrerie, 188 rue
Arriou Tort 40990 Saint-Vincent-de-Paul.
20400144-12
AN NONCES

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
M. MARQUES Antunes RM
508621992. Travaux de revêtement des
sols et des murs, 11 impasse Téoulère
40220 Tarnos. Liquidateur Me ABBADIE
Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, BP
2 0 0 8 5 , 4 010 2 D a x . L e s c r é a n c e s
sont à déclarer, dans les deux mois
au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
20400146-12

M . CA R E R o b e r t R C S D a x 3 51
294 962. Exploitation forestière, 431
chemin d’Aurus 40990 Saint-Paul-lèsDax. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278,
64182 Bayonne Cedex. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois
au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
20400147-12

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
CAYO (SARL) RCS Dax 809 922 073.
Restauration traditionnelle, 250 rue du
Général Caunègre 40660 Moliets-et-Maâ.
Liquidateur EKIP’ en la personne de Me
François LEGRAND 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax.
20400148-12
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TRIBUNAL judiciaire
DE DAX

EXTRAIT DE DECISION
RG : 19/00022. Par décision en date du
3 février 2020 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement mettant fin à la pé
riode d'observation et prononçant la Liqui
dation Judiciaire, Dossier : M. Jérôme
LOPETEGUY, née le 23 février 1983 à
Bayonne (64) SIRET 480 627 363 00017,
520 route de Laspeyres 40230 Saubion.
Activité : Exploitant agricole. Juge-com
missaire : Mme Claire Gascon titulaire et
Mme Florence Bouvier, suppléante. Man
dataire Liquidateur : Me Jean-Pierre AB
BADIE 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax Cedex. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du Mandataire Judiciaire.
20AL00515

EXTRAIT DE DECISION
RG : 19/00091. Par décision en date du
3 février 2020 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement d'ouverture de Re
dressement Judiciaire, Dossier : M. LANSON Philippe, né le 24 février 1979 à
Bruges (33) route du Luy, Maison Came
40180 Narrosse. Date provisoire de ces
sation des paiements : 1er juin 2019.
Activité : Exploitant agricole. Juge Com
missaire : Mme Claire GASCON, titulaire
et Mme Florence BOUVIER, suppléante.
Mandataire Judiciaire : Me Jean-Pierre
ABBADIE 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax. Les déclarations de créances
sont à déposer dans un délai de deux mois
suivant la publication au BODACC auprès
du mandataire Judiciaire.
20AL00516
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QUOI DE NEUF ?

Rentrée

littéraire
d’hiver

Par Nathalie VALLEZ

LA MAISON EN HAUT DE LA DUNE

Hélène a loué une voiture et revient sur le Bassin d’Arcachon pour vendre une
maison, isolée sur la dune, qui ne lui a causé que des ennuis. Mais bien sûr rien ne
va se passer comme prévu, car la maison en question se trouve squattée par un
photographe, puis par l’arrivée inopinée de sa filleule en proie à des problèmes
personnels, sans parler des voisins. Sur cette côte atlantique balayée par les
vents, des plages jonchées de blockhaus aux forêts de pins, Hélène, comme d’autres
personnages, va affronter les fantômes du passé et entamer sa métamorphose.
« La Nuit atlantique » d’Anne-Marie Garat (Actes Sud)

APRÈS MOI LE DÉLUGE

Lentement Violaine émerge
du coma. Proust, Perec, Woolf
ou encore Houellebecq sont
assis dans la chambre d’hôpital
de cette éditrice parisienne et
semblent veiller sur son sommeil.
Peu à peu, les souvenirs affluent :
« Les Fleurs de sucre », ce roman
mystérieux et si prometteur
qu’elle vient d’éditer, est
sélectionné pour le Goncourt.
Elle devrait être comblée. Sauf
que son auteur, est introuvable.
Qui se cache d’ailleurs sous ce
nom : Camille Désencres ? Pas
si important que ça ? Ah si finalement, surtout lorsque des
crimes similaires à ceux décrits dans le livre sont commis dans la
réalité. Et pour Violaine, certains éléments du livre se révèlent
bien personnels. Avec ce roman, on pénètre dans les coulisses
des maisons d’édition, dans « Le Service des manuscrits » avec
ses codes et cette partie est vraiment jubilatoire. Pour le reste,
Antoine Laurain n’a pas lésiné dans ce roman aux allures de
polar : crash d’avion, viol, meurtres… Grâce à une intrigue efficace
et un style fluide, on dévore cette partie de cache-cache
littéraire avec gourmandise.

© Pascal Ito - Flammarion

CACHE-CACHE
LITTÉRAIRE

« La Fille de l’Espagnole » de Karina
Sanz-Borgo - Traduit de l'espagnol par
Stéphanie Decante (Gallimard)

« Le Service des manuscrits » d’Antoine Laurain (Flammarion)

LES

ANNON CES

LANDAISES-3893-SEMAINE

Lorsque Adelaida perd sa mère adorée,
elle ne sait pas encore que le chaos va
s’abattre sur elle, mais aussi dans les
rues de Caracas et le Venezuela tout
entier. Dans le pays en proie à de
violentes manifestations, ce funeste
événement semble annoncer ceux
qui suivront. Chassée de son appartement
par des révolutionnaires, Adelaida
échoue chez une de ses voisines, « La Fille
de l’Espagnole », une cuisinière hors
pair, qu’elle retrouve assassinée. Dès lors,
il va falloir survivre, se débarrasser du
cadavre, usurper son identité pour rejoindre
l’Espagne. C’est un récit haletant dans
lequel nous plonge Karina Sanz-Borgo.
Elle-même a quitté le Venezuela en
2006 et s'est installée à Madrid où elle
est journaliste. Son roman, qu'elle a
mis une dizaine d'années à écrire, montre
admirablement l’ambivalence entre
l'instinct de survie et les racines qu'on
aimerait préserver. On est happé par
son habile construction, mais aussi fasciné
par la révolution qui embrase un pays.
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