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ÉCONOMIE

LA DETTE
PUBLIQUEDÉPASSE

DU PIB100 % 
À la fin du mois de septembre 2019, la 

dette publique de la France a atteint 
100,4 % du PIB, bien loin du plafond de 
60 % fixé par le traité de Maastricht. 

Mais, ce chiffre impressionnant 
ne dit en fait rien sur l’état réel de 
l’économie française… Explication.

Selon l’Insee, à la fin du troisième trimestre 
2019, la dette publique de la France s’éle-
vait à 2 415,1 milliards d’euros, en hausse de  
39,6 milliards par rapport au trimestre pré-
cédent. Dans le détail, la dette de l’État 

représentait 1 947,4 milliards d’euros, celle des orga-
nismes divers d’administration centrale (ODAC)  
65,8 milliards, celle des administrations de Sécu-
rité sociale 196,1 milliards et celle des administrations 
publiques locales 205,8 milliards. 
Mais un chiffre surtout a marqué les esprits : la dette 
publique a dépassé les 100 % du PIB ! D’aucuns vou-
lurent y voir le signe d’une économie en faillite, alors 
que ce chiffre n’apportait en soi aucune information sur 
la santé réelle de l’économie française…

UN SEUIL SANS SIGNIFICATION
Comme pour le déficit, la dette publique est souvent 
présentée par commodité en pourcentage du PIB. 
Mais un ratio de 100 % ne signifie absolument pas que  
100 % de la richesse créée chaque année est utilisée 
pour payer la dette publique. De plus, les chiffres de 
l’institut de statistique concernent la dette trimes-
trielle, qui peut encore être révisée pendant plusieurs 
trimestres, puisqu’elle ne porte pas sur des sources 
comptables complètes. Le dépassement de la barre 
des 100 % peut alors simplement résulter d’éléments 
techniques liés aux émissions et aux amortissements 

des titres de la dette publique. En outre, le chiffre de 
l’Insee correspond à une dette brute –appelée dette 
notifiée ou dette au sens de Maastricht – qui ne prend 
donc pas en compte les actifs financiers, pourtant nom-
breux, des administrations publiques.
Ainsi, ce seuil de 100 % n’a pas plus de signification 
que les 60 % du traité de Maastricht. On se souvient 
d’ailleurs de l’étude empirique menée en 2010 par les 
économistes américains, Kenneth Rogoff et Carmen 
Reinhart, dont la conclusion laissait à penser, à tort, que 
le taux maximum d’endettement public était de 90 %...

Par Raphaël DIDIER
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ÉCONOMIE

86,4 % DU PIB DANS LA ZONE EURO
Selon Eurostat, à la fin du deuxième trimestre 2019, la 
dette publique s’élevait à 86,4 % du PIB dans la zone 
euro, contre 80,5 % dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne (UE). Malgré tous les plans d’apurement, la 
Grèce fait toujours la course en tête (180,2 %), suivie 
par l’Italie (138,0 %) et le Portugal (121,2 %). A contrario, 
l’Estonie (9,3 %), le Luxembourg (20,3 %) et la Bulga-
rie (20,4 %) ont les taux d’endettement public les plus 
faibles. Quant à l’Allemagne, elle fait certes partie des 
bons élèves européens ayant su diminuer drastique-
ment le taux d’endettement public (61,2 %), mais au 
prix d’un sous-investissement chronique dans le pays.

LES TAUX D’INTÉRÊT TRÈS BAS  
SOUTIENNENT LA SOLVABILITÉ DES ÉTATS
On l’aura compris, au-delà du niveau, c’est la dynamique 
de la dette publique qu’il importe de surveiller, celle-ci 
dépendant du niveau des déficits primaires (déficit hors 
intérêts de la dette) et de l’écart entre le taux d’inté-
rêt et le taux de croissance nominal de l’économie. Et 
c’est peu dire que les dernières années, les États ont 
pu profiter de la politique ultra-expansionniste menée 
par la Banque centrale européenne (BCE). Une straté-
gie qui s’est traduite par une baisse des taux d’intérêt 
à long terme sur la dette publique, et en tout état de 
cause une croissance –même très faible– supérieure aux 
taux d’intérêt, rendant supportable même des niveaux 

d’endettements publics très élevés, comme en Italie. 
Pour les administrations publiques, des taux d’intérêt 
faibles peuvent donc tout à la fois être un viatique pour 
financer à bas coûts des investissements d’avenir, mais 
également un pousse-au-crime s’ils servent à financer 
des dépenses inutiles.
Une remontée non anticipée des taux d’intérêt étant 
peu probable, le seul danger serait alors que l’État 
laisse filer le déficit public pour de mauvaises raisons, 
jusqu’au point où les investisseurs refusent d’acheter 
la dette publique. Or, la France n’est absolument pas 
dans ce cas de figure, tant s’en faut. Sa dette publique 
s’arrache sur les marchés financiers, si bien qu’il lui est 
possible de placer ses titres à des taux très faibles voire 
négatifs. Les obligations assimilables du Trésor (OAT), 
émises au mois de décembre 2019 à échéance 2060, 
ont ainsi trouvé preneur au taux moyen pondéré de 
0,88 %, avec deux fois plus de demandes que d’offres. 
Malgré la déconsidération dont est parfois victime à 
tort l’économie française, sa dette est vue comme sûre, 
d’autant qu’il reste, en fin de compte, très peu d’actifs 
sans risque sur les marchés…
Mais, assez curieusement, s’il est très souvent ques-
tion de la dette publique française, qui ne constitue 
pourtant pas un problème –même aux yeux du FMI–, 
le taux d’endettement croissant des ménages et des 
entreprises est, quant à lui, rarement évoqué… C’est 
pourtant là un problème majeur.
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Président de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine depuis  
bientôt 5 ans, Alexandre Salas-Gordo est candidat, en binôme aux côtés de sa  

consŒur de la région Champagne Virginie Vellut, pour la présidence  
nationale du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC). Avant  

les élections qui se tiendront entre le 15 et le 25 novembre 2020, le Girondin  
parcourt la France à la rencontre des professionnels du chiffre.  

Dans un contexte de mutation rapide de la profession confrontée aux enjeux  
du numérique, il nous explique le sens de sa démarche.

Par Vincent ROUSSET

LES ANNONCES LANDAISES : C’est désormais  
officiel : vous êtes candidat à la présidence du CSOEC.  
Quel est le sens de votre démarche ?
Alexandre SALAS-GORDO : Quand on aime et que l’on veut 
défendre cette profession, eh bien on se lance dans cette 
démarche. Après bientôt cinq ans de présidence régionale, 
j’ai l’envie de prolonger mon expérience au niveau national. 
Mais, ce ne sera pas qu’un projet individuel, ce sera une 
aventure collective menée avec ma consœur présidente du 
Conseil régional de l’Ordre en Champagne Virginie Vellut. 
Ensemble, nous porterons les couleurs de l’Institut français 
des experts-comptables (IFEC).

L. A. L. : À ce propos, qu’est-ce qui différencie votre  
syndicat l’IFEC de votre concurrent Experts-comptables  
et commissaires aux comptes de France (ECF) ?
A . S.- G. : ECF met en avant l’opposition entre les petits 
et les grands cabinets et eux bien sûr assurent défendre 
les petits. Alors que nous à l’IFEC, nous défendons tous 
les cabinets sur tous les territoires. D’ailleurs, j’exerce 
moi-même au sein d’un « petit » cabinet que j’ai créé il y a  
18 ans. Le président de la République doit bien être le pré-
sident de tous les Français ! Car ce qui fait la richesse de 
l’expertise-comptable, c’est sa diversité. Cette profession 
nous permet d’avoir le choix de son mode d’exercice.

L. A. L. : Quels seront vos grands axes d’actions pour  
la prochaine mandature pour les experts-comptables 
de France ?
A . S.- G. : Parmi les actions majeures que nous aime-
rions mettre en œuvre au niveau national, c’est d’abord 

renforcer l’attractivité de la profession auprès des jeunes. 
La profession doit améliorer son image, la rendre plus 
moderne, montrer aux jeunes que l’expert-comptable 
peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Cela passera 
par des campagnes de communicat ion plutôt 
« fun » pour souligner que c’est un métier passionnant 
et qui a une vraie utilité individuelle et collective. 
Autre enjeu majeur : l’expertise-comptable, comme 
d’autres professions, connaît une évolution numérique 
et technologique. Le CSOEC, qui a déjà lancé plusieurs 
plateformes pertinentes (jedeclare.com, jesignexpert.com…) 
a un rôle à jouer dans l’accompagnement et la sensibilisation 
des petits cabinets aux nouvelles technologies et ce au  
service de l’économie. Qui aurait envie aujourd’hui de  
revenir aux calculs à la main ? 
L’intelligence artificielle, c’est le progrès et il n’y a aucune 
inquiétude à avoir sur l ’avenir. Nous devons, nous 
experts-comptables, nous adapter et même être proactifs 
dans ce domaine, nous n’avons pas d’autre choix. Le conseil 
national de l’Ordre doit aussi garantir l’indépendance  
numérique dans la gestion de la data, la fiabilité des plate-

« éTANT  
PROVINCIAL, JE SUIS 
MOI-MêME LE VISAGE 
DE LA PROXIMITé »

INTERVIEW

   AQUITAIN 
EXPERTS-COMPTABLES

POUR LA FRANCE
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formes et la lutte contre la fraude. Je suis un éternel opti-
miste : non seulement la profession est utile et indispen-
sable, mais elle le sera encore plus dans une société de plus 
en plus complexe.
Autre priorité : l’importance donnée à la territorialité et à 
la proximité. La force de la profession est son maillage ter-
ritorial. Étant provincial, je suis moi-même le visage de la  
proximité. À l’heure de la réforme territoriale, les citoyens 
ont eu le sentiment d’un éloignement des lieux de déci-
sions. Il faut être au service des professionnels au plus près  
des territoires. 
Enfin, dernier axe et non des moindres : le lobbying dans 
sa notion de défense de la profession, de son mode d’exer-
cice à la française et de son utilité sur le plan macro-écono-
mique par la garantie des politiques publiques. Nous devons  
parvenir à une vraie relation de partenariat avec les pouvoirs 
publics.

L. A. L. : Comment se porte globalement  
la profession ? Et quel est le moral des professionnels ?
A . S.- G. : Économiquement, la profession est plutôt en 
croissance ces dernières années avec aujourd’hui plus de 
20 000 experts-comptables employant 130 000 collabo-
rateurs. Mais les conditions d’exercice sont compliquées 
avec des tensions sur la rentabilité des cabinets. La charge 
de travail est toujours plus importante car comme je l’ai 
dit précédemment, nous vivons une période de mutation  
technologique, de transition. Il y a dans certains cabinets 
des difficultés à se projeter dans l’avenir. Cela génère de 
l’angoisse et même des cas de burn-out et les clients sont 
de plus en plus en attente. Notre métier est historique-

« NOUS DEVONS AUSSI éVOLUER VERS LE 
CONSEIL ET DéVELOPPER NOS « SOFT SKILLS »,  

NOS SAVOIR-êTRE RELATIONNELS »

ment un métier de technicien que l’on doit conserver mais 
nous devons aussi évoluer vers le conseil. Nous devons 
développer nos « soft skills », nos savoir-être relationnels. 
Nous devons enfin être en pointe sur la RSE au sein des 
cabinets car nous serons aussi chargés de rendre compte 
des performances environnementales des entreprises.  
À nous d’être à la hauteur pour surmonter ces défis et nous 
le serons.

L. A. L. : Vous êtes président depuis bientôt cinq ans de 
l’Ordre aquitain. Quel bilan faites-vous de votre action ?
A . S.- G. : D’abord ma fierté est d’avoir fait aboutir un  
certain nombre de procédures judiciaires contre des profes-
sionnels récalcitrants ou des illégaux : au moins une dizaine 
de décisions de justice en notre faveur jusqu’à des condam-

nations à de la prison ferme. L’Ordre doit faire respecter la 
profession et ses règles au service des clients. Nous devons 
être intransigeants sur l’éthique et nous sommes fiers de 
contribuer au maintien des compétences à l’occasion des 
journées autour des lois de finances que nous organisons 
à Bordeaux, Agen, Pau, Mont-de-Marsan… Je retiendrai 
aussi depuis cinq ans des assemblées générales couronnées 
de succès avec des conférenciers de haut niveau en région 
ex-Aquitaine, la qualité des thèmes abordés autour des  
nouveaux métiers de l’expertise-comptable. Notre univer-
sité d’été 2018 à San Sebastian a été aussi un temps fort. 
Sous mon mandat, nous sommes passés de moins de 1 000 
à 1 700 experts-comptables pour la Nouvelle-Aquitaine.

INTERVIEW
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INTERVIEW

« il y a dans certains 
cabinets des difficultés 

à se projeter dans 
l'avenir. Cela génère de 

l'angoisse et des cas  
de Burn-out »
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L. A. L. : Quel est votre sentiment  
sur la réforme des retraites ?
A . S.- G. : Le régime actuel des retraites repose sur un  
système par répartition, c’est-à-dire que les actifs d’au-
jourd’hui payent les pensions des retraités d’aujourd’hui. 
Si en 1960, il y avait quatre cotisants pour un retraité, 
aujourd’hui il y a 1,7 cotisant par retraité. La tendance pour 
les années à venir est à la baisse. Le sujet doit donc être 
traité dès aujourd’hui.
Cependant, la réforme des retraites telle qu’elle est  
envisagée repose sur une vision de la société. L’objectif est 
de créer un régime universel collectiviste qui remplacerait 
les 41 régimes actuellement existants. Aujourd’hui, parmi ces  
41 régimes, tous ceux qui sont déficitaires dépendent de 
l’État. Les autres, qui sont bénéficiaires car bien gérés, 
dépendent des professions salariées et cadres du secteur 
privé ainsi que des professions libérales.
Le but de cette réforme est de gommer les singularités des 
régimes spéciaux pour combler le déficit de l’État.
Or, le gouvernement crée un amalgame en assimilant les 
régimes spéciaux avec les régimes autonomes adaptés aux 
spécificités des professions concernées et qui sont excéden-
taires car ils ont bénéficié d’une gestion rigoureuse depuis 
leur création.
En somme, cette réforme a pour vocation de combler 
des déficits générés par des régimes spéciaux mal gérés 
par l’État avec les excédents de régimes autonomes dont 
le fonctionnement est vertueux. C’est le cas, pour citer 
l’exemple que je connais le mieux, pour le régime de retraite 
des experts-comptables.
Intégrer ces régimes autonomes dans le régime universel 
envisagé conduirait à une augmentation des cotisations des 
actifs et à une baisse simultanée des pensions reversées aux 
retraités de ces professions.
Cette conséquence serait contraire à l’annonce du  
gouvernement qui s’est engagé à ne pas augmenter les coti-
sations tout en réduisant les droits.
C’est la raison pour laquelle, je suis totalement opposé à 
la réforme telle qu’elle est proposée et que je m’associe 
entièrement au groupement SOS retraites des professions  
libérales, à leurs revendications ainsi qu’à l’ensemble des 
professions libérales.

« LE CONGRèS NATIONAL DES  
EXPERTS-COMPTABLES SE TIENDRA à 

BORDEAUX, DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
2020, J’Y VOIS UN SIGNE… »

L. A. L. : Quels seront les temps  
forts de la profession en 2020 ?
A . S.- G. : D’abord, notre assemblée générale qui consa-
crera la création d’un conseil régional de l’Ordre unique 
pour la Nouvelle-Aquitaine, regroupant Limousin,  
Poitou-Charentes et Aquitaine : elle aura lieu le 10 juillet 
au château Soutard à Saint-Émilion. Le congrès national 
des experts-comptables se tiendra à Bordeaux, du 30 sep-
tembre au 2 octobre 2020, j’y vois un signe… Nous atten-
dons plus de 5 000 professionnels et en tant que président 
régional, j’ouvrirai le congrès sur le thème : management, 
marketing et marque experts-comptables. Un clin d’œil 
aux 3 M de Bordeaux célèbres : Montaigne, Montesquieu 
et Mauriac. Les retombées économiques seront bien sûr 
importantes pour la ville et la Gironde.

L. A. L. : Quel regard portez-vous sur la politique  
économique du gouvernement ? Estimez-vous que les  
mesures prises depuis 2017 vont dans le bon sens  
en faveur des entreprises ? Quelles pistes proposez-vous ?
A . S.- G. : Parmi les mesures gouvernementales qui 
sont en faveur des entreprises, nous pouvons saluer la 
baisse progressive de l’impôt sur les sociétés ainsi que le  
système d’imposition de la distribution des dividendes avec la  
« flat tax » à taux unique de 30 % incluant l’impôt sur le 
revenu et la CSG.
Ces deux dispositifs sont de nature à favoriser le dévelop-
pement économique des entreprises. Pour autant, de mon 
point de vue, ces mesures sont encore insuffisantes.
Je préconise, par exemple, une baisse des impôts de  
production actuellement appliqués aux entreprises et la mise 
en place de dispositifs qui incitent à leur recapitalisation.
Réduire les distributions de dividendes en affectant les 
bénéfices en réserves permettrait de consolider la structure 
financière du bilan des entreprises.
Parmi les solutions, pourquoi ne pas envisager une  
exonération des bénéfices conservés en réserves et non 
distribués aux actionnaires pour récompenser cet effort 
d’investissement ?
D’une manière générale, je suis favorable à toutes les  
dispositions et à tous les dispositifs qui auront pour effet 
d’alléger la pression fiscale sur les entreprises qui est  
particulièrement élevée en France.

INTERVIEW
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FOCUS LANDES

CŒUR THERMAL
NOUVEAU BLASON

BÉROTDU GROUPE

À Dax, le groupe Bérot lance « Cœur thermal »,  
une marque ombrelle pour ses cinq établissements. Dans l’objectif :  

poursuivre son développement en pariant sur la prévention. 

Le nouvel élan du thermalisme se confirme depuis 
10 ans, même si le secteur a connu, en 2019, un 
fléchissement, au niveau national comme dans 
les Landes. Si les stations rurales poursuivent 
leur progression, Dax avec ses 45 762 curistes 

(60,4 % de part de marché), continue à tenir le haut du 
pavé, malgré une baisse de sa fréquentation de 3,4 % 
depuis 2016 (– 1 617 curistes). Dans un contexte où les 
attentes évoluent vers plus de proximité, le groupe Bérot 
réunit désormais sous le pavillon « Cœur thermal, sources 
d’attentions » ses deux établissements thermaux, ses trois 
solutions d’hébergement et sa prestation d’accompa-
gnement des curistes dans la recherche de logement.  
« La cure c’est une activité réalisée par des personnes au 
bénéfice d’autres personnes. Ce ne sont pas des activités 
automatisées. Il faut donner du temps et de l’écoute, et 
cette démarche fait partie de notre marque de fabrique »,  
pointe Sébastien Carpentier, directeur des Thermes 
Jean-Nouvel, entrés en 2017 dans le giron du groupe créé 
en 1974 par Louis et Roland Bérot.

Par Nelly BÉTAILLE

LE GROUPE BÉROT  
EN CHIFFRES

Avec un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, et un effectif de 30 personnes hors saison  
pour s’élever à 200 en haute saison, le groupe enregistre, en 2019, une progression de 5 % de sa  

fréquentation thermale avec 9 600 curistes sur les deux établissements (2 700 curistes aux  
Thermes Jean-Nouvel et 6 900 aux Thermes Bérot). Il réalise chaque année des investissements  

à hauteur de 15% de son chiffre d’affaires. Avec 108 000 nuitées, la fréquentation de ses  
hébergements Les Thermes (90 studios), l’Espace thermal (218 chambres), Thermotel  

(97 appartements) reste stable.
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THERMALISME 2019 :  
LA PRIME AUX PETITES 

STATIONS
Si la fréquentation thermale  

en France fléchit en 2019 de 3,18 %, en raison  
notamment de la fermeture de  

quatre établissements, les Landes enregistrent  
pour leur part une baisse de 1,2 %.  

Avec 75 779 curistes accueillis, (– 935 curistes),  
les stations restent néanmoins sur  

une bonne dynamique avec une augmentation  
de 4,9 % sur ces cinq dernières années.  

Selon les chiffres publiés par le comité  
départemental du tourisme  

des Landes, le 23 janvier, comme en 2018,  
ce sont les petites stations qui tirent  

leur épingle du jeu. Saubusse, avec 2 259 curistes,  
continue d’exploser les compteurs avec  

+ 6,4 % (+ 136 curistes) et Eugénie-les-Bains  
poursuit également sa progression  

(9 908 curistes en 2019, + 0,3 %).  
Préchacq-les-Bains (3 292 curistes, -0,1 %)  

reste stable après une progression  
régulière depuis 2016, comme  

Saint-Paul-lès-Dax qui a accueilli très  
précisément en 2019 le même  

nombre de curistes (14 558) qu’en 2018.  
Avec 45 762 curistes, Dax  

enregistre une baisse de 2,3 %.

Dans un thermalisme en quête de nouveaux modèles, 
la démarche relève à la fois de l’opération marketing 
et d’une structuration de l’offre. « Nos cinq entités ont 
décidé de se regrouper et d’agir sous un même blason 
pour être plus lisibles et opérationnelles dans les actions 
commerciales. Mais aussi pour être plus complémentaires 
et se doter de moyens pour rester ambitieux dans notre 
développement », résume Sébastien Carpentier.

SLOW BIEN-ÊTRE
Pour conquérir les curistes, « Cœur thermal » a bien l'in-
tention de jouer de ses atouts en multipliant sa présence 
sur les salons du thermalisme et du bien-être. « La France 
compte 600 000 curistes par an. 15 millions de Français 
sont susceptibles d’être concernés par les affections 
que nous traitons, rappelle-t-il. Et si le premier bassin 
de curistes pour la station landaise est la Nouvelle-Aqui-
taine, avec le TGV qui met Dax à 3 h 20 de Paris, l’Île de 
France, se rapproche. Il est plus important que jamais 
de faire savoir ce que l’on fait et ce que nous sommes ». 
Au-delà de leurs orientations thérapeutiques en rhuma-
tologie et en phlébologie, les deux établissements ther-
maux, comme d’autres sur Dax, développent les courts 
séjours, les cures du soir pour les locaux, et les activités 
complémentaires dédiées à la santé et au « slow bien-
être ». Au programme : ateliers diététiques, méditation 
de pleine conscience, sophrologie, hypnomassage, reiki, 
qi gong… « Ces séances encadrées par des professionnels 
permettent aux curistes et aux locaux de devenir acteurs 
de leur santé, en prenant connaissance de nouvelles acti-
vités, à reproduire chez eux ». 

VERS DE NOUVELLES ORIENTATIONS  
THÉRAPEUTIQUES ?
Le groupe en est convaincu : le thermalisme a un rôle 
accru à jouer en matière de prévention, tout en cherchant 
à élargir le spectre des recherches sur les futures orien-

FOCUS LANDES

tations thérapeutiques. Parmi elles, la cure post-cancer 
du sein, proposée une fois par an par les Thermes Bérot, 
aujourd'hui sans remboursement de la Sécurité sociale.  
« Avec la recrudescence des maladies psychosociales en 
milieu professionnel, pourquoi pas des cures orientées 
vers une prise en charge plus psychologique ? ». Si toutes 
les pistes explorées ne déboucheront pas forcément, le 
thermalisme semble prêt pour un nouveau souffle.

©
 D
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.

©
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©
 D
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CARNET
Le préfet des Landes, Frédéric Veaux, 63 ans,  
a été nommé directeur général de la police nationale  
en remplacement d’Éric Morvan, en conseil des  
ministres, le 29 janvier. Arrivé il y a tout juste un an à  
Mont-de-Marsan, ce Girondin, originaire de Talence,  
a effectué l’essentiel de sa carrière dans la police judiciaire.  
Successivement chef de l’office central de répression du  
trafic de stupéfiants, de la division nationale anti-terroriste,  
puis directeur central adjoint chargé de la lutte contre  
la criminalité organisée et la délinquance financière, il avait  
rejoint en 2010 la direction centrale du renseignement 
intérieur, avant d’être nommé préfet de Mayenne en 2016. 

ON EN PARLE

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

FORMATION
PORTES  OUVERTES AU CAMPUS LANDES
Design, management, numérique… À Mont-de-Marsan, le Campus Landes qui met l’accent sur  
« son lien permanent avec les entreprises » invite à découvrir, le 8 février, ses 16 formations du BTS  
à bac +5, en alternance ou en formation initiale. Une matinée pour découvrir les programmes,  
les méthodes pédagogiques et les équipes d’enseignants, mais aussi les étudiants qui partageront  
leur expérience, leurs projets de travail et leurs réalisations.
Samedi 8 février – de 9 h à 13 h - 236 avenue de Canenx – Mont-de-Marsan  
www.campuslandes.com - 05 58 51 89 21

 du Relais Assistantes Maternelles (RAM)

montdemarsan-agglo.fr CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

OUVERTS À TOUS, SANS INSCRIPTION

28 janvier - 20h / Campagne - Médiathèque
18 février - 20h / Bretagne-de-Marsan - Maison des associations

10 mars - 20h / Lucbardez-et-Bargues - Salle du conseil municipal

14 avril - 20h / Mont de Marsan - Centre de loisirs de Nahuques

12 mai - 20h / Saint-Pierre-du-Mont - Salles 7 et 8 Maison des associations

09 juin - 20h / Campet-et Lamolère - Salle communale
30 juin - 20h / Mazerolles - Salle des fêtes

RAM du Marsan 05 58 46 24 70

Des moments conviviaux de rencontres

et d'échanges autour de l'accueil du jeune enfant
©

 D
. R

.
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ON EN PARLE

ADMINISTRATION
UN SERVICE DES FINANCES 
PUBLIQUES À DAX
Dax fait partie des 50 communes (dont six en  
Nouvelle-Aquitaine) retenues par l’État sur 408 candidatures  
dans 84 départements, pour accueillir les services de la  
direction générale des finances publiques (DGFIP), actuellement  
implantés dans les grandes métropoles et en Île-de-France.  
La sélection confiée par Bercy à un comité interministériel auquel  
ont également participé les organisations syndicales, s’est  
effectuée sur la base de la situation sociale et économique du  
territoire, son attractivité, la qualité des solutions immobilières  
proposées et les conditions d'accueil des agents des finances  
publiques. L'équilibre du territoire et les effectifs de la DGFIP  
ont également été pris en compte. Les opérations de localisation  
en région débuteront en 2021. « La nature exacte des  
services concernés, leur dimensionnement, ainsi que le calendrier  
détaillé des opérations seront précisés dans un second  
temps en fonction de l’avancée des concertations avec les  
représentants du personnel », annonce le ministère  
dans un communiqué. 

TAUROMACHIE
SAINT-SEVER 
CORRIDA 
ÉVÈNEMENT
L’association des fêtes de  
Saint-Sever programme une  
corrida évènement pour les  
fêtes de la Saint-Jean, le 28 juin.  
Un mano a mano inédit entre  
Sébastien Castella, figura française  
de la tauromachie qui débutera  
dans le Sud-ouest sa vingtième  
temporada de matador de  
toros, et Emilio de Justo, l'un  
des toreros préférés des  
aficionados landais. Pour les  
toros de ce cartel 2020, la  
commission taurine et son  
prestataire consultant,  
Michel Bertrand, ont reconduit la  
ganadería Victoriano del Rio. 

SOLIDARITÉ
VINCI AU SOUTIEN  
DE SOLUTIONS MOBILITÉ
L’association Solutions Mobilité a reçu un chèque de 10 000 euros de  
la fondation Vinci agir pour la cité, remis le 21 janvier par ses deux parrains  
Sébastien Gau, chef du district Sud-Atlantique Vinci autoroutes et  
Corinne Garros, de la direction régionale Sud-Atlantique. L’association,  
créée en 2016 à Tarnos par les intercommunalités du Grand-Dax, Macs,  
pays d'Orthe-et-Arrigans et du Seignanx, propose aux publics en difficulté  
du sud des Landes d’accéder à un service de location solidaire et de  
bénéficier d’un véhicule adapté à leurs besoins, avec un accompagnement  
à la carte. Cette contribution permettra l’acquisition d’une voiture  
sans permis, d’un vélo électrique et de financer 18 mois de location d’un  
véhicule neuf pour le service de prêt.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

ENFANCE
CAFÉ PARENTS  DANS  
LE MARSAN
Dans le cadre de son accompagnement à la  
parentalité, le relais assistantes maternelles (RAM)  
du Marsan organise, chaque mois jusqu’en juin,  
des rencontres gratuites et ouvertes à tous (parents,  
futurs parents, grands-parents...) sur l’accueil  
du jeune enfant. L’idée de ces espaces de parole :  
permettre à chacun de s’exprimer librement  
pour mettre en commun les expériences et proposer  
un relais d'informations pour trouver des  
éléments de réponses aux interrogations de chacun.
18 février, 20 h  
Bretagne-de-Marsan - maison des associations
10 mars, 20 h  
Lucbardez-et-Bargues - salle du conseil municipal
14 avril, 20 h 
Mont-de-Marsan -centre de loisirs de Nahuques
12 mai, 20 h  
Saint-Pierre-du-Mont  
salles 7 et 8 maison des associations
9 juin, 20 h  
Campet-et-Lamolère -salle communale
30 juin, 20 h  
Mazerolles - salle des fêtes 
RAM du Marsan - 05 58 46 24 70 

 du Relais Assistantes Maternelles (RAM)

montdemarsan-agglo.fr CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

OUVERTS À TOUS, SANS INSCRIPTION

28 janvier - 20h / Campagne - Médiathèque
18 février - 20h / Bretagne-de-Marsan - Maison des associations

10 mars - 20h / Lucbardez-et-Bargues - Salle du conseil municipal

14 avril - 20h / Mont de Marsan - Centre de loisirs de Nahuques

12 mai - 20h / Saint-Pierre-du-Mont - Salles 7 et 8 Maison des associations

09 juin - 20h / Campet-et Lamolère - Salle communale
30 juin - 20h / Mazerolles - Salle des fêtes

RAM du Marsan 05 58 46 24 70

Des moments conviviaux de rencontres

et d'échanges autour de l'accueil du jeune enfant
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DROIT DU TRAVAIL

RÉMUNÉRATION :  
CONVENTION DE FORFAIT 
La seule fixation d’une rémunération  
forfaitaire, sans que soit déterminé le  
nombre d’heures supplémentaires  
inclus dans cette rémunération, ne  
permet pas de caractériser une  
convention de forfait. 
(Cass soc., 4 décembre 2019, 
pourvoi n° 18-15963)

RÉMUNÉRATION : PRIME
Est inopposable aux salariés la  
dénonciation par l’employeur d’un  
engagement unilatéral consistant  
à verser une prime aux travailleurs de  
nuit, dès lors que cette dénonciation  
n’a pas été précédée d’un délai de  
prévenance suffisant. 
(Cass soc., 4 décembre 2019, 
pourvoi n° 18-20763)

COMMISSIONS : CONGÉS PAYÉS
S’il est possible d’inclure l’indemnité  
de congés payés dans la rémunération  
forfaitaire lorsque des conditions  
particulières le justifient, cette inclusion  
doit résulter d’une convention  
expresse entre les parties et ne peut  
être défavorable au salarié. N’est  
pas suffisamment précise et ne peut  
pas produire effet la clause insérée  
au contrat de travail d’un salarié pour  
partie rémunéré par des commissions  
assises sur son activité personnelle,  
l’avenant annuel de fixation du taux  
des commissions mentionnant que  
« les taux de primes ont été établis  
compte tenu des vacances légales et  
comprennent l’indemnité de congés  
payés éventuellement applicable », sans  
que soient définies les modalités  
de calcul, ni l’assiette de cette  
indemnité. 
(Cass soc., 4 décembre 2019,
pourvoi n° 17-31252)

L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS 
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,

SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

CONTRAT DE TRAVAIL :  
OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR
L’employeur est tenu de fournir  
le travail convenu. Une cour d’appel  
ne saurait débouter le salarié de sa  
demande de résiliation judiciaire du  
contrat de travail, alors qu’elle constate  
que l’employeur ne lui a plus fourni  
de travail et ne l’a pas licencié. 
(Cass soc., 4 décembre 2019, 
pourvoi n° 18-15947)

RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ 
Devant le refus de réintégration  
opposé par la société mère française  
au salarié, la cour d'appel a décidé à  
bon droit, qu'en application de l'article  
L. 1231-5 du Code du travail, celle-ci  
devait rechercher les possibilités de  
reclassement au sein des sociétés du  
groupe et lui procurer un nouvel emploi 
compatible avec l'importance de ses  
précédentes fonctions en son sein. Et,  
pour la Cour de cassation, elle a pu  
décider qu'un tel refus constituait un  
trouble manifestement illicite, justifiant  
la décision enjoignant à l’entreprise de  
procéder à la réintégration du salarié. 
(Cass soc., 27 novembre 2019, 
pourvoi n° 18-19221)

PRISE D’ACTE : PRESCRIPTION
En cas de prise d’acte par le salarié  
de la rupture de son contrat de travail,  
l’action visant à imputer cette rupture  
à l’employeur se prescrit à compter de  
la date de cette prise d’acte ; peu  
importe l’ancienneté des manquements 
de l’employeur, invoqués à son soutien,  
que le juge doit examiner. 
(Cass soc., 27 novembre 2019, 
pourvoi n° 17-31258)

COTISATIONS 
SOCIALES
CONTRÔLE URSSAF

Pas de mandat obligatoire pour  
le salarié qui représente l’employeur,  
lors des opérations de contrôle.  
Dans cette affaire, une association  
soutenait que son comptable salarié  
n'avait pas le pouvoir de la représenter  
durant les opérations de contrôle  
et que l'Urssaf avait manqué au respect  
de ses droits ; ce qui devait entraîner  
la nullité du redressement. Pratiquement, 
 aucun texte n'impose à l'inspecteur  
du recouvrement qui effectue son  
contrôle dans les locaux mêmes du  
cotisant de s'assurer qu'un mandat  
de représentation a été consenti  
à la personne qui le reçoit, lors des  
opérations de vérification. 
(Rouen, Chambre sociale et des  
affaires de sécurité sociale, 
11 décembre 2019, RG n° 17/03456)

RECOURS
Une décision amiable non contestée  
est définitive…Suite à sa saisine, la  
décision de rejet rendue par la  
Commission de recours amiable  
avait été notifiée, à l’entreprise,  
par lettre recommandée. Cette lettre  
de notification mentionnait le délai  
de recours. À défaut d'un recours  
dans le délai légal, cette décision  
est devenue définitive. La société ne  
pouvait donc plus contester, dans  
son principe, la nature et l'étendue  
de son obligation à l'occasion de  
l'opposition à contrainte. La régularité  
formelle de la contrainte n'étant pas  
remise en cause, l’entreprise ne pouvait  
contester le bien-fondé des sommes  
réclamées par l'Urssaf. 
(Paris, Pôle 6 - Chambre 12,  
6 décembre 2019, n° 15/00788)

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE
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Tableau des ventes au tribunal

mont-de-marsan Résultats du jeudi 23 janvier 2020, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DE BRISIS  
ESPOSITO MAISON D’HABITATION VILLENEUVE-DE-MARSAN 154 RUE CRAQUET

LOTISSEMENT PETIT BRUT 30 000 € 80 000 €

SCP DE BRISIS  
ESPOSITO

APPARTEMENT T2 AVEC 
BALCON SAINT-PIERRE-DU-MONT 28 RUE GEORGES SAND

LA ARENA 29 600 € 65 000 €

dax Résultats du jeudi 23 janvier 2020, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DEFOS DU  
RAU·CAMBRIEL- 

REMBLIÈRE
MAISON D’HABITATION SORT-EN-CHALOSSE 1719 ROUTE DE CAMBRAN 180 000 € 207 000 €

SCP DE BRISIS  
ESPOSITO

PARCELLES DE TERRES 
AGRICOLES

GAMARDE-LES-BAINS
HINX

SAINT-GEOURS-D’AURIBAT
60 000 € 61 000 €

ME BESSE MAISON D’HABITATION ST-PAUL-LÈS-DAX 34 ROUTE DE CASTETS 182 600 € 182 600 €

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

Président honoraire :  
Jean-Louis DUMOLIA

Directeur de publication : 
Guillaume LALAU

Responsable des opérations : 
Nicolas THOMASSET

Directeur artistique : David PEYS

Maquettistes : 
Noëllie saNZ & Sarah ALBERT

Rédaction :  
Nelly BÉTAILLE

Service Annonces légales  
et abonnement : 
Liliane DORRER & Christine SABOURIN

Direction financière et administrative :  
Katia DE STEFANO

Service comptabilité :  
Élodie VIGNEAU & Sabrina MUEL

Service commercial annonces légales :  
Anthony BLUTEAU

Cathy DARTHENUCQ

PUBLICITÉ 
Responsable commerciale :  
Hamida BETRICHE

Assistante commerciale :  
Charlotte LAURENT 
Tél. 07 85 39 64 49

Dépôt légal à parution 
Hebdomadaire - Parution le samedi

Impression : ROTIMPRES (Girona)

Commission paritaire  
n° 0623 I 83288
ISSN 1270-704X

Prix de vente : 1,30 €

Abonnement annuel : 35 €

Membre de RésoHebdoEco

Film de routage certifié  
50 % Biomasse
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE D’AUREILHAN
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération du 12 novembre 2019, le Conseil Municipal de Aureilhan a décidé 
d’approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Cette délibération 
est consultable à la mairie d’Aureilhan.

Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de Aureilhan et à la Préfec-
ture des Landes.

20400071-0

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

COMMUNE DE TÉTHIEU
373 rue de l’Eglise 40990 Téthieu

Tél : 05 58 89 90 29 -Mail : secretariat@mairie-tethieu.fr 
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123-1 du Code de la Commande publique 
Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du clocher 

de l’Eglise 
Contenu de la mission confiée : APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, OPC, AOR, DOE
Contenu du dossier de candidature : tout document officiel prouvant la situation 

juridique, la capacité financière et économique, les références, les capacités techniques.
Critères de sélection des candidatures : Capacité professionnelle et références 

40 %, capacité technique et moyens en personnel 40 %, capacité économique et finan-
cière 20 %

Critères de jugement des offres : Méthodologie et communication 30 %, prix des 
prestations 30 %, organisation en personnel 20 %, délais d’exécution 20 %.

Modalités d’obtention du marché : Les dossiers sont disponibles en téléchargeant 
les pièces sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le 
http://www.landespublic.org 

Date de remise des offres : le lundi  6 avril 2020 à 12 h. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 

cours Lyautey 64000 Pau
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 27 janvier 2020
20400076-0

SCP GUILHEMSANG - DULOUT
Avocats, 2 rue des Barnabites 40100 DAX

Tél. 05 58 90 07 58

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience publique des Criées du Tribunal Judiciaire de Dax,  

siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés

IMMEUBLE  
À USAGE 

D’HABITATION
GOUSSE (40465) 

Château Pigeon, 89 route du Marensin

MISE À PRIX : 400.000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à 10 h

A la requête de la NACC, Négociation 
achat de créances contentieuses, SASU 
au capital de 4.945.220,33 €, dont le 
siège social est 37 boulevard Suchet à 
Paris (75016), immatriculée au RCS de 
Paris sous le n° 407 917 111, poursuites 
et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège. 

DÉSIGNATION : Un immeuble à usage 
d’habitation avec parc sis à Gousse 
(40465), Château Pigeon, 89 route du 
Marensin, cadastré section A n° 318 pour 
1 ha 35 a 09 ca, 

MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de : quatre cent 
mille euros, ci......400.000 €

S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à la SCP GUILHEMSANG - 
DULOUT, Avocats poursuivant, lesquels, 
comme tous les autres Avocats au Bar-
reau de Dax, pourront être chargés d’en-
chérir pour toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Tribunal Judi-
ciaire de Dax, Service civil, spécialisé 
Juge de l’exécution, rue des Fusillés (réf. 
17/00052), au cabinet de la SCP GUIL-
HEMSANG - DULOUT ainsi que sur le site 
www.avocat-ducos-ader.fr

Visite le 25-02-2020 de 11 h à 12 h.
Bordeaux, le 28 janvier 2020

Signé : Me Stéphanie DULOUT

20400070-13

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe le marché : 
COMMUNE DE MONTFORT-EN-CHALOSSE

16 place de l’Hôtel de ville 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél. : 05 58 98 60 12 - Fax : 05 58 98 57 67

Email : mairie@monfort-en-chalosse.fr
Type de procédure : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée 

conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la com-
mande publique. Il s’agit d’un marché de travaux. 

Objet du marché : Aménagement du centre-bourg de Montfort-en-Chalosse. 
Tranche 2 

Ce marché n’est pas alloti 
Durée prévisionnelle des travaux : maximum 15 jours de préparation et 90 jours 

de travaux 
Modalités de retrait du DCE : Les dossiers seront disponibles à partir du lundi 03 

février 2020 en téléchargeant les pièces sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics https://marchespublics.landespublic.org. 

Date de remise des offres : 24 février 2020 à 12 h 
Modalités de réception des offres : Uniquement par voie électronique. Les offres 

sont à déposer sur la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org 
Critères de jugement des offres : Critère n° 1 : Valeur technique : 50 % - Critère n° 2 :  

Prix : 40 % - Critère n° 3 : Délai et planning : 10 % 
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation. 
Date d’envoi à la publication : 29 janvier 2020
20400078-0
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 15/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

PEDEPOUY LOCATION ENERGIE
SOLAIRE

Sigle: PLES
Nom commercial: PLES
Siège social: 1096 route de audon

40400 TARTAS
Capital: 1.000 €
Objet: Production d'électricité et loca

tion de biens
Président: LEFEUVRE Franck 1838

route de mariterre 40400 TARTAS
Transmission des actions: Actions

librement cessibles entre associés unique
ment.

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

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

20AL00282

15 Allées Marines 64100 Bayonne15 Allées Marines 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée LOGIS
40 – 64 au capital de 3.000 € dont le siège
social est au 2447 route départementale
817, 40300 Port-de-Lanne, ayant pour
objet la transaction sur immeubles, ter
rains ou constructions et notamment
l’achat, vente, échange, location ou sous-
location, saisonnière ou non, en nu ou en
meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis
(absence de détention de fonds) ; l’achat,
vente ou location-gérance de fonds de
commerce (absence de détention de
fonds).

Le Président est Monsieur Raphaël
DUMERCQ demeurant au 103 rue Bonis
47000 Agen.

Admission aux assemblées et partici
pation et droit de vote : tout associé a droit
de participer aux décisions collectives du
moment que ses titres de capital sont
inscrits à son nom à la date, selon le cas,
de l’assemblée, de l’envoi des documents
en vue d’une consultation écrite ou de
l’acte. Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Transmission d'actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société.

Pour avis
20AL00292

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

22 janvier 2020, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée à associé
unique dénommée MAILBRICO, au capi
tal social de 50.000 € dont le siège social
est 1141 Boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40990 Saint-Paul-lès-Dax ayant pour objet
la création et/ou l’exploitation de magasins
de vente d’articles de bricolage, de maté
riaux pour la construction, de produits
d’équipement pour la maison, pour le
jardin et pour le loisir, d’une durée de 50
ans. Monsieur Vincent JACQUEMAIN,
demeurant 1523,route de Tachette 40990
Herm, a été désigné président, Monsieur
Philippe LALANNE 2 allée Marie Politzer
64200 Biarritz, commissaire aux comptes
titulaire et la société Audit Georges BAR
RERE, 66 allées Marines 64100 Bayonne,
commissaire aux comptes suppléant. La
société sera immatriculée au RCS au
Greffe du tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, Vincent JACQUEMAIN.

20AL00293

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

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

en date à Ozourt du 17/01/2020, il a été
constitué pour une durée de 99 ans, une
SAS au capital de 6.000 € dénommée
KOKOPELLI qui sera immatriculée au
RCS de Dax et ayant pour objet, en France
et à l'étranger, la fabrication et conception
de maisons mobiles en bois ou d’éléments
de ces maisons, divers travaux de menui
serie ; dont le siège social est 290 avenue
des Pyrénées 40380 Ozourt.

Monsieur Jérôme ALSUGUREN de
meurant 290 avenue des Pyrénées 40380
Ozourt est nommé Président pour une
durée illimitée.

Monsieur Yannick FAURE demeurant
L’Agrier 16250 Becheresse et Monsieur
Christophe HERBRETEAU demeurant 6
rue des Moulins 16120 Saint-Simeux, sont
nommés Directeurs généraux pour une
durée illimitée.

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. Chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Toutes transmissions d'ac
tions sont soumises à agrément par déci
sion collective des associés prise à l’una
nimité.

20AL00297

ACR AVOCATSACR AVOCATS
2 boulevard Bessonneau

CS 60215
49102 Angers Cedex 02

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée DR UN-
LIMITED. Capital : 2.000 € en numéraire.
Siège : 3 route du Houssat 40380
Poyanne. Objet : la prise de participation
dans toutes sociétés par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements et la gestion
desdites participations. La gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières et de
parts sociales quelle qu'en soit la nature.
Les prestations de services de toutes
natures, rendues à l’attention de ses fi
liales et sociétés apparentées, notamment
dans les domaines suivants : administra
tion, comptabilité, gestion financière, in
formatique, achats, gestion des res
sources humaines, qualité, sécurité, mar
keting, etc. et généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets ci-dessus ou
à tous autres objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement. Gérant :
Monsieur David REIN demeurant 3 route
du Houssat 40380 Poyanne. Durée : 99
années. RCS : Dax.

20AL00298

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 18 Janvier 2020, il a été consti
tué la Société à Responsabilité Limitée 
LE LOCAL

Siège social : Messanges (40660) 2150
route des Lacs

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : achat, vente, exploitation di

recte ou indirecte, prise à bail de tous
fonds de commerce de restauration sur
place ou à emporter, débits de boisson.

Gérants : Monsieur TOUZEAU Anthony
demeurant à Capbreton (40130) Quai de
la Pêcherie, Résidence Le Galion, Appt
44, Madame GOGO Elodie demeurant à
Capbreton (40130) Quai de la Pêcherie,
Résidence Le Galion, Appt 44

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL00308

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Enregistrement : Pôle Enregistrement
DFP Mont-de-Marsan Dossier 4004P01
2020 A00268

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : LA MA-

FRAGUE
Objet social : La création, l'acquisition,

la prise en location-gérance et l'exploita
tion de tous fonds de commerce de bar,
snack, restaurant traditionnel, restaurant
à restauration rapide, glacier, et activités
d’hôtellerie traditionnelle, d’hôtellerie en
gîtes ou en chambres d’hôtes. Le négoce,
la vente, l'importation, l'exportation de tous
produits alimentaires se rapportant ou
permettant les prestations de l'objet social
principal.

Siège social : 78 allée de Chécot 40600
Biscarrosse

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés

Capital social : 1.000 € en numéraire,
divisé en 100 actions de 10 €.

Actionnaires : Mme Caroline DOILLON,
née le 17/03/1965 à Arcachon (33) et
demeurant 76 impasse de Chécot 40600
Biscarrosse, N.I.R : 2650333009173-85 ;
Mme Isabelle RENAUDIE, née le
12/05/1968 à Brest (29) et demeurant 61
rue Séverin Latappy, 64340 Boucau, N.I.
R : 2680529019160-82; M. Frédéric
DOILLON, né le 02/09/1959 à Montargis
(45) et demeurant 78 allée de Chécot,
40600 Biscarrosse, N.I.R : 1590945208593-19;
Mme Nadine DOILLON-GRANDMOUGIN,
née le 23/07/1946 à Vaivre-et-Montoille
(70) et demeurant 3053 route touristique,
40200 Sainte-Eulalie-en-Born, N.I.R :
2460770513003-69;

Dirigeant : Président : M. Frédéric
DOILLON

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Président, mandaté par
les actionnaires

20AL00317AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

13/01/2020, il a été constitué un Groupe
ment Foncier Rural ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale : 
GFR BSS. Objet social : Location de terres
agricoles et forestières. Siège social :
Basselier, Quartier du Coût 40170 Mézos.
Capital : 6.000 €. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan. Cogérance : M. POU
PONNOT Clément, demeurant rue des
Argentiers 32100 Condom et M. GAILLET
Cyrille demeurant Basselier, Quartier du
Coût 40170 Mézos. Clause d'agrément :
Cession soumise à agrément.

20AL00324

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

Par acte d’avocat daté du 22 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme et dénomination sociale : Société
Civile LJMTCA

Siège social : ZA de Larrigan, 683
avenue de Larrigan 40510 Seignosse

Objet social : la construction, l’acquisi
tion et la gestion de tous terrains et im
meubles

Capital social : 1.500 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Julie MAILLARD de

meurant à Capbreton (40130) 34 rue des
Écoles a été désignée gérante pour une
durée indéterminée

Dépôt : RCS Dax
20AL00326

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 24 Janvier 2020, il a été consti
tué la Société Civile SCI PJB

Siège social : Azur (40140) 60 rue du
Hapchot

Durée : 99 années
Capital : 100 €
Objet : acquisition, vente, gestion, ex

ploitation par location ou autrement, ob
tention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse.

Gérants : Monsieur PUYOBRAU Ber
trand demeurant à Soustons (40140) 5
avenue du Général de Gaulle, Monsieur
PUYOBRAU Jean demeurant à Soustons
(40140) 1 rue de la Mathe du Bec.

RCS : Dax 
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL00335Par ASSP en date du 06/01/2020 il a

été constitué une SCI dénommée : BOSS
IMMO. Siège social : 330 rue Saint-Martin
40600 Biscarrosse Capital : 10.000 €.
Objet social : La construction, l'acquisi
tion, l'exploitation, la gestion, la location
de tous biens immobiliers. Gérance : M.
BOSQUET Frédéric demeurant 330 rue
Saint-Martin 40600 Biscarrosse. Cession
de parts sociales : Toute cession, même
entre les associés, doit être autorisée à
l'unanimité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL00339

Par acte SSP du 13/01/2020 constitu
tion de la SARL : SARL LES 3 M. Nom
commercial : KOFFEE & CO. Capital :
150 €. Siège social : 182 Chemin du Pont
Jouan 40410 Belhade. Objet : Restaura
tion et boissons à consommer sur place
ou à emporter, traiteur et événementiel.
Gérance : M. Jérémy DUBERNARD 182
chemin du Pont Jouan 40410 Belhade.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan

20AL00349

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

PETGES, Notaire à Castets, le 24 janvier
2020, a été constituée la Société Civile
dénommée SCI OYAT. Siège social : Lit-
et-Mixe (40170), 707 route de Gémié.
Capital social : mille euros (1.000 €), di
visé en 100 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété, la gestion, la
vente, la location, la construction, la réfec
tion, la réhabilitation, la rénovation à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Dax. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Nommé pre
mier gérant de ladite société : Monsieur
Fabien DOUET, Chef des Ventes, demeu
rant à Lit-et-Mixe (40170), 707 route de
Gémié.

20AL00355
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 24 Janvier 2020, il a été consti
tué la Société Civile SCI ID

Siège social : Angresse (40150) 76
route du Vignau

Durée : 99 années
Capital : 100 €
Objet : acquisition, vente, gestion, ex

ploitation par location ou autrement, ob
tention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse.

Gérants : Monsieur HALIMI Didier de
meurant à Soorts-Hossegor (40150) 79
avenue Paul Lahary, Madame FOLTI
NOVA Ivona demeurant à Soorts-Hosse
gor (40150) 79 avenue Paul Lahary

RCS : Dax 
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL00337

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

en date du 31.12.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VERGEZ

Forme sociale : Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de : 8.000 €.
Siège social : 654 route du Meuron

40390 Sainte-Marie-de-Gosse
Objet : L'exploitation et la gestion de

biens agricoles, apportés ou mis à dispo
sition par les associés, achetés, créés ou
pris a bail par la société

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

Dirigeant(s) : M. VERGEZ Thomas,
demeurant 277 route de Bellehourcq
40390 saint-Marie-de-Gosse

Pour avis
20AL00361

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 janvier 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BIÉCO
Capital : 5.000 €
Siège social : Esperoux 40310 Parle

boscq
Objet : Fabrication de produits alimen

taires notamment à base de fruits et lé
gumes et de pommes de terre. Négoce de
fruits et légumes. Fabrication et vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Agent commercial, courtier et commis
sionnaire pour tout bien et dans tout do
maine et tout service.

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

Président : Monsieur Thierry LABAT
demeurant Esperoux 40310 Parleboscq

Directeur général : Monsieur Matthieu
LAVIELLE demeurant Esperoux 40310
Parleboscq

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
20AL00364

VASCO DE GAMAVASCO DE GAMA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 7.000 �
1500 route de Bordeaux

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
07 janvier 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme Société par Actions Simplifié.
Dénomination VASCO DE GAMA. Siège
1500 route de Bordeaux, 40230St-
Vincent-de-Tyrosse. Durée : 99 ans. Ca
pital : 7.000 €. Objet : Activité de restau
ration. . Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription 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. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : M. MALGE
RARD Kevin demeurant 2 allée du Parle
ment 93160 Noisy-le-Grand. Directeur
général : Mme GARCIA LUIS Sandra de
meurant 2 allée du Parlement 93160
Noisy-le-Grand. Immatriculation au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
20AL00371

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/12/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : I.MAGE PRO-
DUCTION

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 27 rue de Mathiou 40150

Soorts-Hossegor
Objet social : Production, réalisation et

promotion de contenus audiovisuels
Gérance : M. Franck LAPUYADE de

meurant 8 rue des Gabiers 40130 Capbre
ton

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

20AL00375

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LA RESI-
NIERE

Forme : SC
Capital social : 1.500 €
Siège social : 194 rue Jeanne d'Albret

40420 Labrit
Objet social : Acquisition, propriété de

tous biens et droits mobiliers et immobi
liers

Gérance : Mme Janine LEGRAND de
meurant route de Labrit 40420 Brocas

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 Mon-de-Marsan

20AL00377

LPLM MACONNERIELPLM MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 Chemin de
Saint Vincent 40410 BELHADE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Belhade du 29 janvier
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associée unique

Dénomination sociale : LPLM MACON-
NERIE

Siège social : 22 Chemin de Saint-
Vincent 40410 Belhade

Objet social : Maçonnerie et tous tra
vaux du bâtiment

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Louis AUVRI

GNON, demeurant 22 Chemin de Saint-
Vincent 40410 Belhade, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
La Gérance
20AL00378

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Angélique

MONTAGNER, Notaire, titulaire d’un Of
fice Notarial à Seignosse, 12 avenue de
Laubian, le 20 janvier 2020, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 24 janvier 2020, sous
la référence 2020N107, a été constituée
une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
ABJS

Le siège social est fixé à : Capbreton
(40130) 6 et 8 avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1.000 €). Les apports sont en
numéraire.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jérémy SALMON ou Ma
dame Amandine SALMON née BORDE
RIE, demeurant  31 bis avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny 40130 Capbreton

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

Pour avis, le Notaire
20AL00386

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Audignon (40500) du 2 janvier 2020, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LESCOU-
MERES CHARPENTES

Capital social : 2.000 € divisé en deux
cent parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées

Siège social : 1996 route du Château
d’eau 40500 Audignon

Objet social : La société a pour objet :
les travaux de charpentes, la fabrication
d’éléments de charpentes et toitures en
bois, le montage et la fabrication de mai
son ou autres constructions à ossature
bois,  les travaux d’entretien des toitures.
Et plus généralement toutes opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet et à tous objets similaires
ou connexes.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 2.000 €

Gérant : Monsieur Damien Cédric LES
COUMERES, 1996 route du Château
d’eau 40500 Audignon

Parts sociales-Clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis
20AL00391

MODIFICATIONS STATUTAIRES

SCI MARCDIDIERSCI MARCDIDIER
SCI au capital de 1524 � 

Siège social : 
162 avenue de Toulouse 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 353 750 698

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/11/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : la propriété à titre civil, de tous
les biens mobiliers et immobiliers, l'acqui
sition, l’administration et la gestion à titre
civil, l’organisation patrimoniale, la
construction sur les terrains, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles. Modification au RCS de Dax.

20AL00300

FM PROJETFM PROJET
SARL au capital de 50.000 �

2166 route de Cambran 
40180 Sort-en-Chalosse

RCS Dax 429 093 743

Par décisions du 27/12/2019, l’Associé
Unique a décidé de transférer le siège
social au 120 avenue du Maréchal Leclerc
33130 Bègles. Les statuts ont été modi
fiés. Société radiée au RCS de Dax et
réimmatriculée au RCS de Bordeaux.

20AL00296

YOUR SOURCINGYOUR SOURCING
SARL au capital de 1.000 � 
Siège social : 2 route de Lit

40230 Saint-Vincent de-Tyrosse 
RCS Dax 838 443 075

Par décision décision de l'associé
Unique du 22/01/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : agent commercial. Modification
au RCS de Dax.

20AL00303

ABONNEZ-VOUS 
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Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SOCCAST IMMOBILIERSOCCAST IMMOBILIER
Société en Nom Collectif 

Au capital de 96.000 �
Siège social : Lieudit Pémégnan 

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

433 703 501

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

Pour avis
20AL00284

A L’OMBRE DES
PALMIERS

A L’OMBRE DES
PALMIERS

Société par Actions Simplifiée
Au captal de 10.000 � 

Porté à 11.110 �
Siège social : chemin des Aubis

40220 Tarnos
RCS Dax 837 539 592

Du procès-verbal des décisions de
l'Associé unique en date du 20 décembre
2019,

Du certificat de dépôt des fonds établi
le 19 décembre 2019 par la banque CAIXA
GERAL DE DEPOSITOS, Agence d'AN
GLET 2 Allée Andromède 64600 Anglet,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 1.110 € par
émission de 111 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 10.000 € à
11.110 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour Avis, le Président
20AL00299

SCI MARCDIDIER XSCI MARCDIDIER X
SCI au capital de 1.000 � 

Siège social : 
162 avenue de Toulouse
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 514 528 785

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/11/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : la propriété à titre civil, de tous
les biens mobiliers et immobiliers, l'acqui
sition, l’administration et la gestion à titre
civil, l’organisation patrimoniale, la
construction sur les terrains, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles. Modification au RCS de Dax.

20AL00301

SCI MARCDIDIER IIISCI MARCDIDIER III
SCI au capital de 60.980 � 

Siège social : 
162 avenue de Toulouse 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 430 203 596

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/11/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : la propriété à titre civil, de tous
les biens mobiliers et immobiliers, l'acqui
sition, l’administration et la gestion à titre
civil, l’organisation patrimoniale, la
construction sur les terrains, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles. Modification au RCS de Dax.

20AL00302

CLAVERIE SPECCLAVERIE SPEC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : Route de
Bayonne 40500 Aurice
RCS Mont-de-Marsan

342 722 741

Aux termes d'une décision en date du
6 janvier 2020, l'associée unique a nommé
Monsieur Gaétan MARSAN demeurant
Lotissement Marencin 40250 Le Leuy et
Monsieur Eric DUCOURNEAU demeurant
9B rue Saint-Vincent-de-Paul 40500 St-
Sever, en qualité de gérants pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Serge CLAVERIE, démissionnaire.

Pour avis, la Gérance
20AL00306

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Emmanuelle
LAFARGUE Notaire associé à Soustons,
26 rue Jean Moulin, le 23 janvier 2020 M.
Bernard FESANCIEUX, Agriculteur et
Mme Martine Jacqueline Claude DU
MORA, fonctionnaire son épouse, dt en
semble à 40140 Azur, 921 route de Mes
sanges, ont fait donation à leur fils, M.
Florian FESANCIEUX, Agriculteur, époux
de Mme Charlène POSER, dt à 40140
Azur, 931 route de Messanges

De la toute propriété de 1.321 parts
sociales numérotées de 331 a 1.651 in
clus, entièrement libérées, de la société
dénommée EARL PESSON, Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée ayant
son siège social a Azur, 921 route de
Messanges, au capital de 44.000€ et im
matriculée au RCS de dax sous le num2ro
330882754.

Aux termes dudit acte, il a été constaté
la démission de M. Bernard FESAN
CIEUX, en sa qualité de cogérant de ladite
société ; M. Florian FESANCIEUX deve
nant désormais seul gérant de ladite so
ciété.

Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis
20AL00309

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI CHANTRELLESCI CHANTRELLE
CAPITAL 1 500 �

12 RUE ZANCHETTIN 40000
MONT DE MARSAN

SIREN 822 038 733 RCS MONT
DE MARSAN

DÉPART DE CO-GÉRANTS
L'assemblée générale du 14/01/2020 a

pris acte du décès des co-gérants M.
Gilbert CHANTRELLE et Mme Simone
CHANTRELLE, et n'a pas procédé à leur
remplacement. Seuls M. Mathias CHAN
TRELLE et Mme Sophie-Hélène CHAN
TRELLE sont restés co-gérants. Mention
sera faite au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis.

20AL00312

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05 56 00 02 33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 08-01-20, le capital social de
la société TAUZIET&CO, SAS au capital
de 36.768 € dont le siège social est sis
Airial de Tauziet 40630 Sabres, RCS
Mont-de-Marsan 790 101 844, a été aug
menté d’un montant de 2.174 € par voie
d’émission de 2.174 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 1 € chacune, le
capital social étant ainsi porté de 36.768 €
à 38.942 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan,

Pour avis,
20AL00314

SCI OPORRAKSCI OPORRAK
Société Civile Immobilière

Au capital de 130.000 �
Siège social : villa Idoietche

427 avenue des Pibales
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 483 434 577

Durée : 50 ans. Objet : acquisition,
administration, gestion de tous immeubles
et biens immobiliers. Aux termes d’une
assemblée générale en date du 22 janvier
2020 il a été décidé de transférer le siège
social de la société à compter du 1er
janvier 2020 à Biarritz (64200), 10 B Im
passe Harritx. La société sera désormais
immatriculée au RCS de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
20AL00316

SCI PARISLAND, au cap.de 320.000 €,
24 rue des Pins 40280 St-Pierre-du-Mont.
Rcs n° 504 747 957. L'AGE du 06/01/20
a transféré le siège au 15b rue Blanchard
33110 Le Bouscat. 

20AL00318

MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès verbal d’asso

ciée unique en date du 8 janvier 2020 de
la société CREAFLOR, SAS au capital de
7.622,45 € sise à Biscarrosse (40600) 871
route de Parentis immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 349 501 288,
il a été, à compter de cette date, décidé :

- De nommer  pour une durée illimité,
M. Paul LAMIC demeurant à Biscarrosse
(40600) 1331 chemin du Bosque, en
qualité de Président de la société en
remplacement de Mme Marie-Christine
MOREAU, démissionnaire.

- D’augmenter le capital social de
377,55 € pour être porté à 8.000 € par
prélèvement sur les réserves. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés.

- D’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale, SOCIÉTÉ JARDINERIE
BISCARROSSAISE-(SJB). L’article 2 a
été modifié.

- De transférer le siège social à Biscar
rosse (40600) Route de la Plage. L’article
4 a été modifié.

- De supprimer les termes « Produc
tion » dans l’objet et d’étendre l’objet so
cial aux activités suivantes : - Vente d’ob
jet de décoration, mobilier et matériel de
plein air. - Vente de tous produits et ma
tériels vendus en jardinerie et de tous
produits et accessoires s’y apportant. -
Achat, vente en gros ou au détail de tout
ce qui concerne la maison, le jardin, le
bricolage et tous produits se rapportant à
l’agriculture et l’élevage. L’article 3 a été
modifié.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis            
20AL00319

MODIFICATION
L’associé unique de la société LA

TABLE DES GANIVELLES SAS au capi
tal de 30.000 € sise 1 rue Sarrat 40140
Magescq, 519 273 163 RCS Dax a pris
acte de la démission de la société M. 
Jean-Louis COUSSAU de ses fonctions
de Président et a décidé par décisions du
21.01.2020, de nommer aux lieu et place,
M. Clément PICHARD demeurant 29
avenue des Alouettes 40130 Capbreton.
RCS Dax.

Pour avis
20AL00320

SARL DARRICAU, SARL au capital de
38 112.25 €, siège social : Buanes
(40320), La violette, 422 114 652 RCS
Mont-de-Marsan. Selon décisions du
01/12/2019, il résulte que le capital a été
réduit à 18 504 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Capital : 38.112,25 €
Nouvelle mention : Capital : 18.504,00 €
RCS Mont-de-Marsan.
20AL00321

LA VIOLETTELA VIOLETTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 622.45 �
Siège social : La Violette

40320 Buanes
RCS Mont-de-Marsan

411 153 158

Selon AGE du 30/09/2019, il a été
décidé d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves.

Ancien capital : 7.622,45 €
Nouveau capital : 23.500 €.
L’article 7 des statuts a été modifié.
Dépôt RCS Mont-de-Marsan.
20AL00322

SARL MATAPALOSARL MATAPALO
511 avenue de la Plage

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

808 022 263

Suivant P.V. de l’AGE en date du 21
Janvier 2020, les associés décident, à
compter rétroactivement du 27 décembre
2019, de transférer le siège social de la
société à Biscarrosse (40600), 133 rue
Saint-Martin, et de modifier l’objet social
de la société.

Nouvel objet social : La société a dé
sormais pour objet, en France et à l’étran
ger : - activité principale : Holding : gestion
des titres et parts sociales, prise de par
ticipation financière dans d’autres sociétés
- Marchand de bien, location d'immeuble,
apporteur d'affaire, maitrise d’œuvre. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles,mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement. Le dépôt
légal sera effectué auprès du RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00323
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CERS CAPBRETONCERS CAPBRETON
SAS au capital de 38 112,25 �
Siège social : 83 Avenue de

Lattre de Tassigny 
40130 Capbreton

RCS Dax 351 600 580

Suivant délibérations du 30/12/2019,
l’Assemblée Générale a décidé de ne pas
renouveler le mandat de Commissaire aux
Comptes Suppléant de la société KPMG
AUDIT ID. Mention sera faite au RCS de
Dax.

20AL00327

SCI JONSCI JON
Société Civile Immobilière

Au capital de 160.000 �
Siège social : 427 avenue des

Pibales 40150 Soorts-Hossegor
RCS  Dax 439 227109

Durée : 50 ans. Objet : acquisition,
administration, gestion d’un immeuble sis
à Tarnos, avenue Jean Jaurés. Aux termes
d’une Assemblée Générale en date du 22
janvier 2020 il a été décidé de transférer
le siège social de la société à compter du
1er janvier 2020 à Biarritz (64200), 10 B
Impasse Harritx. La société sera désor
mais immatriculée au RCS de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
20AL00328

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCP DE MÉDECINS DES
DOCTEURS

MAX ROSSETTI
NADÈGE DUPUIS ET

LUDOVIC PUCHEAULT

SCP DE MÉDECINS DES
DOCTEURS

MAX ROSSETTI
NADÈGE DUPUIS ET

LUDOVIC PUCHEAULT
Société Civile Professionnelle

Au capital de 90.000 �
Siège social : Clinique Jean le

Bon, rue Jean le Bon 40100 Dax
 RCS Dax 344 586 656

Aux termes d'une délibération en date
du 14 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, avec effet au 1er
février 2020 :

- La création de 10 parts d’industrie au
profit de Monsieur Emmanuel COMBOU
RIEU,

- De modifier la raison sociale en SCP
DE MÉDECINS DES DOCTEURS MAX
ROSSETTI, NADEGE DUPUIS, LUDOVIC
PUCHEAULT ET EMMANUEL COMBOU-
RIEU

- De nommer Monsieur Emmanuel
COMBOURIEU, demeurant à Moliets-et-
Maâ (40660) 1240 route d’Azur, en qualité
de gérant pour une durée illimitée.

Les modifications résultant de l’avis
antérieurement publié de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention : Cogérants : Mon
sieur Max ROSSETTI, Madame Nadège
DUPUIS, Monsieur Ludovic PUCHEAULT

Nouvelle mention : Cogérants : Ma
dame Nadège DUPUIS demeurant 312 rue
Marcel Pagnol 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
Monsieur Max ROSSETTI, demeurant 780
rue de Gouadet 40990 Gourbera, Mon
sieur Ludovic PUCHEAULT demeurant
130 impasse Laboudigue 40990 Mées,
Monsieur Emmanuel COMBOURIEU, de
meurant à Moliets-et-Maâ (40660) 1240
route d’Azur,

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

20AL00329

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de Gironde

Immeuble La Fabrique 33300 Bordeaux
Tél : 05 35 54 51 54

ALA-ADVANCED
LOGISTICS FOR

AEROSPACE FRANCE

ALA-ADVANCED
LOGISTICS FOR

AEROSPACE FRANCE
SAS au capital de 300.000 �

ZA de la Faisanderie, Allée de
Lagace 40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan 

413 603 606

Aux termes d'une décision de l'Asso
ciée Unique en date du 10.12.2019 :

- Il a été décidé d'augmenter le capital
social en numéraire d'une somme de
800.000 €, par élévation de la valeur no
minale des actions, pour le porter de la
somme de 300.000 € à la somme de
1.100.000 €.

- Il a été décidé de nommer en qualité
de Président M. Gennaro DI CAPUA de
meurant à Naples (Italie) 125 Via San
Giacomo, en remplacement de M. Adolpho
VARINI, démissionnaire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00330

EURL TAILLES &
SERVICES

EURL TAILLES &
SERVICES

EURL au capital de 1.000 €. Siège
social : 13 rue du 19 Mars 1962, 33210
Langon, RCS Bordeaux 830 225 744. Par
décision de l'associé unique du
02/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 319 route de la Damiselle
40410 Moustey à compter du 02/01/2020.
Gérance : M AUBRY Geoffrey demeurant
319 route de la Damiselle 40410 Moustey.
Radiation au RCS de Bordeaux et imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00331

NADEAUNADEAU
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 320,13 �

Siège social : 
522 route de Pontenx 

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

317 898 377

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique du
27/01/2020, il a été décidé de nommer
Monsieur Matthieu DUBOS demeurant 51
route de Dubos, chemin de Laluque,
quartier Lahitte à Parentis-en-Born
(40160), en qualité de Président de la
société, en remplacement de Monsieur
Michel NADEAU demeurant 522 route de
Pontenx 40160 Parentis-en-Born, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00341

OFFICE NOTARIAL GINESTA OFFICE NOTARIAL GINESTA 
DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SCI DE LA DUNESCI DE LA DUNE
CAPITAL 137,20�

RUE GAMBETTA 40510
SEIGNOSSE

SIREN 397 805 821 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS le 20/12/2019, il a
été décidé de nommer pour une durée
indéterminée en qualité de co-gérante
Mme Marie PEDESPAN-SALAGOITY en
remplacement de M. Dimitri VIVIER-TEN
CER, démissionnaire, à compter du
20/12/2019. L’article XII des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de DAX. Pour avis

20AL00344

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

ÉTABLISSEMENTS
HAMMER

ÉTABLISSEMENTS
HAMMER

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 40.000 �

Siège social : 24 cours Galliéni
40100 Dax

RCS Dax 399 504 760

Le 13 janvier 2020 les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Jean-
Pierre HAMMER de son mandat de Pré
sident à effet du 11 janvier 2020 et ont
nommé en remplacement INTER DIFFU
SION SA, Société Anonyme au capital de
364.560 €, siège social 16 avenue du
Maréchal Juin 64100 Bayonne, RCS
Bayonne 722 721 461, laquelle a nommé
Monsieur Patrice DOR demeurant chemin
de Berhartia 64250 Cambo-les-Bains à
l’effet de la représenter dans l’exercice de
son mandat de Président des ETABLIS
SEMENTS HAMMER.

Pour avis
20AL00351

SELARL DE L’ATRIUMSELARL DE L’ATRIUM
Maîtres Florence ROCCO &

Patrick MAUVOISIN
Notaires Associés

30 Cours Foch 40100 Dax

SCI THEOIMMOSCI THEOIMMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège Social : 29 Rue Lavoisier

40180  Narrosse
RCS Dax 439 791 773

Aux termes du Procès-Verbal des dé
cisions de l’Associé Unique du 17 Juillet
2019, il a été constaté le décès de M. Jean-
Michel THEODORE, Cogérant, survenu le
10 Juillet 2019. Monsieur Jérôme THEO
DORE restera seul Gérant de la Société.
L'article 16 - I des statuts a été mis à jour
en conséquence. Le dépôt prévu par la loi
sera effectué auprès du RCS de Dax. 

Pour avis
20AL00347

EURL SOUTRAYANAEURL SOUTRAYANA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622 �  
Siège : 10 Galerie du Casino

40200 MIMIZAN
423001106 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGE du 24/12/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Rue Mazagran 64200 BIARRITZ.
Radiation au RCS de MONT-DE-MARSAN
et ré-immatriculation au RCS de
BAYONNE

20AL00354

MVVHMVVH
Société Anonyme à Conseil

d’Administration
Au capital de 39.381.120 �

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

RCS Mont-de-Marsn
438 181 836

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 3 décembre 2019,
il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat du Commissaire au Compte sup
pléant, M. Jean-François GOULINAT, et
de ne pas le remplacer. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00342

DUCOS FABIEN
FORMATION

DUCOS FABIEN
FORMATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 �

Siège social : 51 allée du Broc
ZA de la Faisanderie 

40090 Saint-Avit 
RCS Mont de Marsan 

830 177 507

Par AGE en date du 11.12.2019 il a été
décidé de modifier l’objet social de la
société par adjonction de l’activité de
Centre de Formation des apprentis à
destination de tous conducteurs routiers,
et ce à compter du 1er février 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL00358

Etude de Mes Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Mes Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Notaires
1 Rue Edmond Sée 

64100 Bayonne

Suivant acte reçu par Maître Elodie
POUJADE, notaire à Bayonne, le 28 jan
vier 2020, Monsieur Thierry Jean-Marie
ANCELIN, pharmacien, demeurant à
Biarritz (64200) domaine de Migron bâti
ment C2, né à Djelfa (Algérie) le 10 mars
1957.

A fait apport en numéraire à la société
ABELIA, Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 €, dont le siège est à
Saint-Martin-de-Seignanx (40390), 2124
avenue du Quartier Neuf, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le n°812 219 715, de la somme
de 180 €.

Cet apport entièrement libéré, a été
rémunéré par attribution à l'apporteur à
titre d'augmentation de capital de 18 parts
sociales de 10 € de nominal chacune
émises par la société ABELIA. Le nouveau
capital s'élève à 1.180 €. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00363

GROUPE CALLENDREAUGROUPE CALLENDREAU
SARL au capital de 2.000 �

Siège social : 
13 avenue Gustave Eiffel 
33510 Andernos-les-Bains
RCS Bordeaux 809 645 138

Le 27.01.2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au domicile du gérant Mon
sieur Patrick CALLENDREAU demeurant
13 impasse du Chemin Vert 40200 Mimi
zan. L’article 4 des statuts est modifié. Rad
RCS Bordeaux. Immat. RCS Mont-de-
Marsan.

20AL00398
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SCI LABENNE MOANA SCI LABENNE MOANA 
Au capital de 120 �
68 allée de Dadou 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 819 580 689

Suivant délibération des associés en
date du 30 décembre 2019, il a été
convenu de modifier le siège social :

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

Pour avis, le Gérant
20AL00356

SCI MOANASCI MOANA
Au capital de 100 �
68 allée de Dadou

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 517 481 354

Suivant délibération des associés de la
SCI MOANA, en date du 30 décembre
2019, il a été convenu de modifier le siège
social. Caractéristique de la société :
Durée : 99 ans. Objet social : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la construction, la loca
tion, de tous biens et droits immobiliers,

Ancien siège : 1 chemin Saint-Jorly
65290 Juillan

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Pour avis, le Gérant
20AL00359

NICONICO
SCI au capital de 1 600 �

Siège social : 1453 RUE DE LA
FERME LARROUQUERE

40000 MONT DE MARSAN
751 622 713 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de SIMPLE DECISION DE

LA GERANCE du 28/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 150
route du rotche 40090 SAINT PERDON 
à compter du 03/02/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL00362

SCI BTZ CAP DES PINSSCI BTZ CAP DES PINS
Capital 1.200 �

Siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 831 444 633

Suivant délibération des associés en
date du 30 décembre 2019, il a été
convenu de modifier le siège social :

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Pour avis, le Gérant
20AL00365

SCI AREMITISCI AREMITI
Capital 1.000 �

Siège 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 831 444 633

Suivant délibération des associés en
date du 28 janvier 2020, il a été convenu
de modifier le siège social :

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Pour avis, le Gérant
20AL00366

SCI VAIARIISCI VAIARII
Capital 1.000 �

Siège 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 530 591 627

Suivant délibération des associés en
date du 28 janvier 2020, il a été convenu
de modifier le siège social :

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Pour avis, le Gérant
20AL00368

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 26 septembre 2019 les asso
ciés de la Société Civile Immobilière dé
nommée LE PAKOK, dont le siège est à
Villechetif (10410), 7 rue des Gravelles,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Troyes, sous le numéro
SIREN 822 001 749, ont décidé de trans
férer le siège social à Lit-et-Mixe (Landes),
421 route de Malecare, à compter du 26
septembre 2019 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Article 3 - Siège social : Le siège social
est fixé à Lit-et-Mixe (Landes), 421 route
de Malecare. Il peut être transféré partout
ailleurs sur décision collective extraordi
naire des associés. La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Durée de la société : 10 août 2115.
Objet de la société : L'acquisition, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, dont la société pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement. A titre
accessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général.Et plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la société. Formalités exécutées au RCS
Dax.

Pour insertion, Me François PETGES
20AL00373

CLASSY CAFECLASSY CAFE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
234 rue Maurice Menton 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax478 984 388

Aux termes d’une délibération en date
du 30 janvier 2020, les associés ont décidé
de transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée. La dénomination, l’ob
jet, le siège et la durée de la société res
tent inchangés et le capital social reste
fixé à 1.000 € divisé en 100 actions de
10 €. Il a été mis fin à ce jour aux fonctions
des gérants exercées par M. Yvan CHI
RON et Mme Nathalie CHIRON. M. Yvan
CHIRON exercera désormais les fonctions
de Président de la société à compter du
même jour. Admission aux assemblées et
droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément des cessionnaires : les actions
ne peuvent être cédées qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à l’unanimité des associés.

Pour avis
20AL00379

FINANCIÈRE DU
GRAND CRIN

FINANCIÈRE DU
GRAND CRIN
Société civile 

Au capital de 854 145 �
6 allée de Saint-Germain 

40510 Seignosse
RCS Dax 832 953 004

Le 15/01/2020 les associés ont modifié
l'objet social qui devient "la propriété et la
gestion de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles", et la dénomination sociale qui
devient GRAND CRIN.

20AL00381

CABINET DES
INFIRMIÈRES DU MARSAN

CABINET DES
INFIRMIÈRES DU MARSAN

Société Civile de Moyens
Au capital de 1.524,49 �
66 allée des Caroubiers
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

344 571 856

Selon AGE du 21/01/2020, il résulte que
M. Donovan MAINNEMARD demeurant à
Mont-de-Marsan (40000) 16 allée Jacques
Gustave, a été nommé cogérant à comp
ter du 01/01/2020 en remplacement de
Madame Sylvie MAINNEMARD démis
sionnaire.

20AL00382

SCI CUMBA BERIASCI CUMBA BERIA
Capital 1.500 �

Siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 804 164 358

Suivant délibération des associés en
date du 28 janvier 2020, il a été convenu
de modifier le siège social.

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Pour avis, le Gérant
20AL00383

PRIMEURS DU
SUD OUEST

PRIMEURS DU
SUD OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 184.000 �

Siège social : 6 Rue Emile
Crouzet 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan 

750 142 598

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 10 décembre 2019, il résulte
que :

- M. Pierre PINCHAURET demeurant
17 chemin de Bernède 40500 Saint-Sever,
a été nommé en qualité de membre du
conseil de surveillance, en remplacement
de M. Michel MONTET.

- 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-de-
Marsan

Pour avis
20AL00384

SCI BTZ LES HALLESSCI BTZ LES HALLES
Capital 2.000 �

Siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 832 144 943

Suivant délibération des associés en
date du 28 janvier 2020, il a été convenu
de modifier le siège social :

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Pour avis, le Gérant
20AL00385

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM CABINET DENTAIRE
DES DOCTEURS
SIMION & TELEP

SCM CABINET DENTAIRE
DES DOCTEURS
SIMION & TELEP

Société Civile de Moyens 
Au capital de 1.500 �

Siège social : 48 impasse du
Bénarit 40990 St-Paul-lès-Dax

RCS Dax 841 561 319

Aux termes d'une délibération en date
du 22 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 48 impasse du Bénarit,
40990 St-Paul-lès-Dax au 14B rue Eugène
Lagoin 40990 St-Paul-lès-Dax et ce avec
effet rétroactif au1er janvier 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20AL00396

CREAFLOR ESPACES
VERTS

CREAFLOR ESPACES
VERTS

SARL au capital de 5.000 �
Siège social : 30 rue des Métier

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

510 668 437

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/01/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 50 avenue Denis Papin 33260 La
Teste-de-Buch et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Bordeaux.

Pour avis
20AL00399

SCI MARCDIDIER 7SCI MARCDIDIER 7
SCI au capital de 230.000 � 

Siège social : 
162 avenue de Toulouse 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 484 014 238

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/11/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : la propriété à titre civil, de tous
les biens mobiliers et immobiliers, l'acqui
sition, l’administration et la gestion à titre
civil, l’organisation patrimoniale, la
construction sur les terrains, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles. Modification au RCS de Dax.

20AL00307
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SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 DAX
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

EURL PHENIXEURL PHENIX
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 166 Avenue des
Bruyères

40150 SOORTS HOSSEGOR
414 759 894 RCS DAX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2019, l'associé unique a
décidé de :

- Remplacer à compter de cette date,
la dénomination sociale « EURL PHE
NIX » par la dénomination sociale nou
velle : « MAGOLI », et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- D’étendre à compter de cette date,
l’objet social à la réalisation d’opérations
immobilières, aux activités de manage
ment, coaching et entrainement d’équipes
sportives professionnelles, aux activités
de conseil, accompagnement et coaching
de performance par le sport à destination
des entreprises et leurs équipes et aux
activités d’opérateur de voyages et de
séjours organisés autour d’évènements et
manifestations sportives. En conséquence
l'article 2 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention :

La Société a pour objet en France et
en tous pays :

- L’activité de gestion d’images person
nelles en matière de publicité et opérations
de marketing qui en sont la conséquence ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant les activités similaires ;

- La prise de participations dans toutes
entreprises ou sociétés existantes ou à
créer, quels que soient leur forme et leur
objet, et la cession de ces participations ;

- L’administration et la gestion de ces
participations ;

- La fourniture de prestations dans le
domaine commercial, comptable, adminis
tratif et financier, ainsi que la réalisation
d’études et d’assistance technique dans
le domaine de l’informatique, de la comp
tabilité, de la gestion et de la formation ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles ou commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser directement le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe
ment.

Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et

en tous pays :
- L’activité de gestion d’images person

nelles en matière de publicité et opérations
de marketing qui en sont la conséquence ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant les activités similaires ;

- La prise de participations dans toutes
entreprises ou sociétés existantes ou à
créer, quels que soient leur forme et leur
objet, et la cession de ces participations ;

- L’administration et la gestion de ces
participations ;

- La fourniture de prestations dans le
domaine commercial, comptable, adminis
tratif et financier, ainsi que la réalisation
d’études et d’assistance technique dans
le domaine de l’informatique, de la comp
tabilité, de la gestion et de la formation et
ce, au profit de filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation directe ou
indirecte ;

- La construction, l’acquisition, la res
tauration, l’entretien, la réparation, l’amé
lioration, l’administration, l’exploitation par
bail et la gestion par location tant à usage
d’habitation, par location nue ou meublée,
que commercial ou professionnel, sous-
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers dont la société pour
rait devenir propriétaire par voie d’acqui
sition, d’échange, d’apport ou autrement
ainsi que l’aliénation de tous immeubles
et biens immobiliers de la société, au
moyen de vente, d’échange, d’apport en
société ou autrement ;

- La réalisation de toutes actions de
promotion immobilière au sens des articles
1831-1 et suivants du code civil et ce, par
l’acquisition de tous terrains, droits immo
biliers, droits à construire, lots de volume
et/ou de copropriété, tous biens et droits
pouvant en constituer la dépendance ou
l’accessoire, la commercialisation de tous
programmes immobiliers par la vente en
totalité ou par lots ou par la location, après
achèvement ou en cours de construction
(vente en l’état futur d’achèvement ou à
terme) ou sur plan ainsi que la réalisation
de toutes opérations de maîtrise d’œuvre
et de construction-vente, y compris après
démolition éventuelle de constructions
existantes, de tous biens et ensembles
immobiliers à usage d’habitation, commer
cial, industriel ou professionnel avec tous
concours techniques (notamment archi
tectes et techniciens maître d’œuvre
agréés), administratifs et financiers néces
saires à la réalisation desdites opérations ;

- L’activité de marchand de biens, à
savoir l’acquisition par tous moyens de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente après réhabilitation avec
notamment le concours d’architectes et de
techniciens maître d’œuvre agréés ;

- Le management, coaching et entrai
nement de toutes équipes sportives pro
fessionnelles et ce, par la mise à disposi
tion de la Société par son gérant du ou
des diplômes requis à cet effet dont il est
titulaire ainsi que toutes activités de
consultant en matière sportive à destina
tion de clubs sportifs professionnels ;

- Toutes activités de conseil, d’accom
pagnement et de coaching de perfor
mance à destination de toutes entreprises,
de leurs dirigeants, cadres et employés,
par la réalisation de toutes interventions,
conférences, organisations d’évènement
ou séminaire axées sur le sport et ses
valeurs comme levier de performance aux
services des pratiques managériales en
entreprise et des enjeux sociaux des en
treprises ;

- L’activité d’opérateur de voyages et
de séjours spécialisé dans l’organisation
de voyages et séjours autour d’évène
ments et manifestations sportives, la vente
desdits voyages et séjours et de tous
services annexes notamment de transport
et d’hébergement se rapportant à cette
activité ainsi que, de manière accessoire
et exceptionnelle, le transport routier de
voyageurs au moyen de véhicules n’excé
dant pas neuf places, conducteur compris.

- Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles ou commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser directement le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe
ment.

Pour réaliser cet objet ou pour en faci
liter la réalisation, la Société peut recourir
en tous lieux à tous actes ou opérations,
notamment souscrire tous emprunts,
constituer toutes hypothèques ou autre
sûreté réelle sur les biens sociaux ainsi
que toute garantie financière. 

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
20AL00340

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

Société d’Avocat
42 Cours du Maréchal Joffre 

Résidence le Clos de l’Adour -
40100 DAX

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

EURL PHENIXEURL PHENIX
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 166 Avenue des
Bruyères

40150 SOORTS HOSSEGOR
414 759 894 RCS DAX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DE

LA DÉNOMINATION
SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2019, l'associé unique a
décidé de :

- Remplacer à compter de cette date,
la dénomination sociale « EURL PHE
NIX » par la dénomination sociale nou
velle : « MAGOLI », et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

- D’étendre à compter de cette date,
l’objet social à la réalisation d’opérations
immobilières, aux activités de manage
ment, coaching et entrainement d’équipes
sportives professionnelles, aux activités
de conseil, accompagnement et coaching
de performance par le sport à destination
des entreprises et leurs équipes et aux
activités d’opérateur de voyages et de
séjours organisés autour d’évènements et
manifestations sportives. En conséquence
l'article 2 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention :

La Société a pour objet en France et
en tous pays :

- L’activité de gestion d’images person
nelles en matière de publicité et opérations
de marketing qui en sont la conséquence ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant les activités similaires ;

- La prise de participations dans toutes
entreprises ou sociétés existantes ou à
créer, quels que soient leur forme et leur
objet, et la cession de ces participations ;

- L’administration et la gestion de ces
participations ;

- La fourniture de prestations dans le
domaine commercial, comptable, adminis
tratif et financier, ainsi que la réalisation
d’études et d’assistance technique dans
le domaine de l’informatique, de la comp
tabilité, de la gestion et de la formation ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles ou commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser directement le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe
ment.

Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et

en tous pays :
- L’activité de gestion d’images person

nelles en matière de publicité et opérations
de marketing qui en sont la conséquence ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant les activités similaires ;

- La prise de participations dans toutes
entreprises ou sociétés existantes ou à
créer, quels que soient leur forme et leur
objet, et la cession de ces participations ;

- L’administration et la gestion de ces
participations ;

- La fourniture de prestations dans le
domaine commercial, comptable, adminis
tratif et financier, ainsi que la réalisation
d’études et d’assistance technique dans
le domaine de l’informatique, de la comp
tabilité, de la gestion et de la formation et
ce, au profit de filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation directe ou
indirecte ;

- La construction, l’acquisition, la res
tauration, l’entretien, la réparation, l’amé
lioration, l’administration, l’exploitation par
bail et la gestion par location tant à usage
d’habitation, par location nue ou meublée,
que commercial ou professionnel, sous-
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers dont la société pour
rait devenir propriétaire par voie d’acqui
sition, d’échange, d’apport ou autrement
ainsi que l’aliénation de tous immeubles
et biens immobiliers de la société, au
moyen de vente, d’échange, d’apport en
société ou autrement ;

- La réalisation de toutes actions de
promotion immobilière au sens des articles
1831-1 et suivants du code civil et ce, par
l’acquisition de tous terrains, droits immo
biliers, droits à construire, lots de volume
et/ou de copropriété, tous biens et droits
pouvant en constituer la dépendance ou
l’accessoire, la commercialisation de tous
programmes immobiliers par la vente en
totalité ou par lots ou par la location, après
achèvement ou en cours de construction
(vente en l’état futur d’achèvement ou à
terme) ou sur plan ainsi que la réalisation
de toutes opérations de maîtrise d’œuvre
et de construction-vente, y compris après
démolition éventuelle de constructions
existantes, de tous biens et ensembles
immobiliers à usage d’habitation, commer
cial, industriel ou professionnel avec tous
concours techniques (notamment archi
tectes et techniciens maître d’œuvre
agréés), administratifs et financiers néces
saires à la réalisation desdites opérations ;

- L’activité de marchand de biens, à
savoir l’acquisition par tous moyens de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente après réhabilitation avec
notamment le concours d’architectes et de
techniciens maître d’œuvre agréés ;

- Le management, coaching et entrai
nement de toutes équipes sportives pro
fessionnelles et ce, par la mise à disposi
tion de la Société par son gérant du ou
des diplômes requis à cet effet dont il est
titulaire ainsi que toutes activités de
consultant en matière sportive à destina
tion de clubs sportifs professionnels ;

- Toutes activités de conseil, d’accom
pagnement et de coaching de perfor
mance à destination de toutes entreprises,
de leurs dirigeants, cadres et employés,
par la réalisation de toutes interventions,
conférences, organisations d’évènement
ou séminaire axées sur le sport et ses
valeurs comme levier de performance aux
services des pratiques managériales en
entreprise et des enjeux sociaux des en
treprises ;

- L’activité d’opérateur de voyages et
de séjours spécialisé dans l’organisation
de voyages et séjours autour d’évène
ments et manifestations sportives, la vente
desdits voyages et séjours et de tous
services annexes notamment de transport
et d’hébergement se rapportant à cette
activité ainsi que, de manière accessoire
et exceptionnelle, le transport routier de
voyageurs au moyen de véhicules n’excé
dant pas neuf places, conducteur compris.

- Et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles ou commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser directement le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe
ment.

Pour réaliser cet objet ou pour en faci
liter la réalisation, la Société peut recourir
en tous lieux à tous actes ou opérations,
notamment souscrire tous emprunts,
constituer toutes hypothèques ou autre
sûreté réelle sur les biens sociaux ainsi
que toute garantie financière. 

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
20AL00340

NUMBER TREENUMBER TREE
SASU au capital de 100 � 
Siège social : 69 quai de la
Pêcherie 40130 Capbreton

RCS Dax en création

Par décision du Président du
27/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue Larrat 40130
Capbreton à compter du 27/01/2020.
Modification au RCS de Dax.

20AL00346

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SCI ATLANTIQUESCI ATLANTIQUE
Société Civile Immobilière

en liquidation 
Au capital de 114.336,76 �

Siège social et de liquidation :
17 Avenue Julian Grimau 

40220 Tarnos
 RCS Dax 399 235 399

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15/01/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Guy DESTOMBES,
demeurant 17 Avenue Julian Grimau
40220 Tarnos, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00285

SCEA LE PORTSCEA LE PORT
Société Civile d'Exploitation

Agricole
au capital de 62 250 �

Siège : 40250 TOULOUZETTE
RCS DAX 381 441 401

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.12.2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société a effet au 31.12.2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme MARTI-LAS
SERRE Corinne, demeurant au 45C im
passe du champ de manœuvre 13100 AIX
EN PROVENCE, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
375 route de Mugron 40250 TOULOU
ZETTE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL00288

EARL DE CHANTECLAIREARL DE CHANTECLAIR
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 75 000 �

Siège : 605 Chemin des Hots
40270 MAURRIN

808 210 090 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.12.2017 les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à effet au 31.12.2017.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. BERNADAS Joël,
demeurant au 605 chemin des Hots 40270
MAURRIN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
605 Chemin des Hots 40270 MAURRIN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL00290

CAGNOTTE SHOPCAGNOTTE SHOP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 906 route de Dax
40300 Cagnotte

Siège de liquidation : 
156 chemin de la Crouts 

40300 Cagnotte
RCS Dax 823 594 544

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Olga JOVER, demeurant 156
chemin de la Crouts 40300 Cagnotte,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci,

Le siège de la liquidation est fixé 156
chemin de la Crouts 40300 Cagnotte. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL00332

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
MOGABERRY

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
MOGABERRY

SCI au capital de 1.200 �
Siège social : 998 route de

Mugron 40400 Tartas
RCS Dax 539 819 698

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 19 décembre 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
ont nommé Mme Catherine DAVERAT
demeurant 998 route de Mugron 40400
Tartas pour exercer les fonctions de liqui
dateur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 998 route
de Mugron 40400 Tartas.

Pour avis
20AL00350

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 27/12/2019, les associés
de l’EARL GAIA EOS, au capital de
38.200 € sis à Estigarde (40240), route de
Vielle-Soubiran, 434 207 494 RCS Mont-
de-Marsan, ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de la liquidation. Mention RCS
Mont-de-Marsan.

20AL00374
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FONDS DE COMMERCE

SCI S.Y.S.1SCI S.Y.S.1
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.500 �
Siège social : Avenue de la

Plage 40140 Ondres
RCS  Dax 520 310 210

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 novembre 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30 Novembre 2019. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Stéphane ELMON
demeurant 36 Impasse Brémontier 40140
Ondres. Le siège de liquidation est fixé
Avenue de la Plage 40140 Ondres. Le
dépôt légal des actes sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL00305

CAGNOTTE SHOPCAGNOTTE SHOP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 906 route de Dax
40300 Cagnotte

Siège de liquidation : 
156 chemin de la Crouts

40300 Cagnotte 
RCS Dax 823 594 544

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Olga JOVER de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation au 31/12/2019.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00333

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 30/11/2019, il résulte
que l’associée unique de la SASU MON-
TOYA MODE, en liquidation, capital :
2.000 €, siège social : 43 avenue Maurice
Martin 40200 Mimizan, 829 423 425 RCS
Mont-de-Marsan, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme Cédrine MONTOYA, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de li
quidation au 30/11/2019. Dépôt RCS
Mont-de-Marsan.

20AL00367

EARL DABADIEEARL DABADIE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 41 161.23 �
Siège : 1173 route de Saint

Sever 40250 TOULOUZETTE
RCS DAX : 408 084 887

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31.12.2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2013 de la société EARL
DABADIE

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis
20AL00376

ESPIESPI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7.500 �

Siège social : 345 allée des
Bouloys 40440 Ondres
RCS Dax 482 019 288

Suivant procès-verbal en date du 20
janvier 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société. Nommé en qualité de liqui
dateur : M. Alain ESPINOSA, demeurant
4Q Allée de Guichon 64600 Anglet. Fixé
le siège de la liquidation au 4Q Allée de
Guichon 64600 Anglet, adresse de corres
pondance où doivent être notifiés tous les
actes et documents concernant la liquida
tion. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le Liquidateur
20AL00380

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

GROUPEMENT
FORESTIER DE CASTETS 

GROUPEMENT
FORESTIER DE CASTETS 

En Liquidation
Capital 147 570,65 �

Lieudit Castets 
40240 Saint-Justin

RCS Mont-de-Marsan
SIREN 391 768 884

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-
DELMAS, Notaire à Mont-de-Marsan, le
17/12/2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 17/12/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan. Pour avis

20AL00389

SAS URSUS SAS URSUS 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.500 �
Siège social : 40 route de

l'Etang d’Hardy 40140 Soustons 
RCS Das 812 186 245

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 29 janvier 2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29 janvier 2019,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Claude
BACHELET demeurant 40 route de l’étang
d’Hardy 40140 Soustons exercera les
fonctions de liquidateur. Toute correspon
dance et tous actes et documents seront
adressés ou notifiés à l’adresse du siège
social. Les actes et pièces justificatives à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00390

SELARL Guillaume LORIOD
et Eric PONSONNAILLE

SELARL Guillaume LORIOD
et Eric PONSONNAILLE

Notaires Associés
10 avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny 
33470 Gujan-Mestras

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE, Notaire à Gujan-Mestras, 10
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
le 19 décembre 2019, en cours d’enregis
trement à Bordeaux, a été cédé par la
Société dénommée CREAFLOR ES-
PACES VERTS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5.000 €, dont le siège
est à Biscarrosse (40600), 30 rue des
Métiers, SIREN n° 510 668 437 RCS Mont-
de-Marsan à la Société dénommée CREA-
FLOR ESPACES VERTS, Société par
Actions Simplifiée à associé unique au
capital de 1.000 €, dont le siège est à
Biscarrosse (40600), 30 rue des Métiers,
identifiée au SIREN sous le numéro 879
961 480 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Désignation : fonds de commerce de
entretien, de création et d'aménagement
de parcs, de jardins et de paysages sis à
30 rue des Métiers à Biscarrosse (40600),
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial CREAFLOR ESPACES VERTS,
et pour lequel il est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan, sous le numéro 510 668 437.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au 01/01/2020.

Prix : cent trente mille euros
(130.000 €), s'appliquant aux éléments
incorporels pour quatre-vingt mille euros
(80.000 €) et au matériel pour cinquante
mille euros (50.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial de
Me BONNARDEL, Notaire à Biscarrosse,
190 rue Jules Ferry où domicile a été élu
à cet effet.

20AL00295

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

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX du 15.01.2020 enregistré au SIE
Mont-de-Marsan le 17/01/2020 dossier
2020V 00004946 référence 4004P01 2020
A 00203

Monsieur Didier SERRE, demeurant à
Banos (40500), 75 impasse du Hangot a
vendu à la société DIDIER SERRE, SARL
au capital de 1.000 €, sis à Montaut
(40500), 440 route du Béarn, RCS de
Mont-de-Marsan sous le numéro
844 771 865,

Un fonds artisanal de ramonage et
vente et pose de poêles et chaudières à
bois et granules, exploité à Montaut
(40500), 440 route du Béarn, pour lequel
le vendeur est immatriculé au RCS de
Mont-de-Marsan 444 957 484 moyennant
le prix principal de 23.000 €  s'appli
quant aux éléments incorporels et droit au
bail pour 13.000 € et au matériel et mobi
lier commercial pour 10.000 €.

La prise de possession a été fixée au
1er janvier 2020.

Pour la réception des oppositions, do
micile sera élu au siège de la société DI
DIER SERRE, sis à Montaut (40500), 440
route du Béarn.

Pour avis
20AL00343

SCI GEALSCI GEAL
Société civile Immobilière 

Au capital de 152 euros
Siège social : 854 ROUTE DE

LA GUIROSSE 
40200 SAINTE EULALIE EN

BORN
RCS MONT DE MARSAN

432 383 800

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Geneviève
ROCHAT, demeurant au 854 ROUTE DE
LA GUIROSSE 40200 SAINTE EULALIE
EN BORN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
854 ROUTE DE LA GUIROSSE 40200
SAINTE EULALIE EN BORN, 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 MONT DE MAR
SAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL00392

GEALGEAL
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 152 �

Siège social : 854 route de la
Guirosse

40200 Ste-Eulalie-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

432 383 800

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

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

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

Pour avis
20AL00393

SASU LFB INNOVATIONSASU LFB INNOVATION
Au capital de 1.000 �
620 route de Lauga 

40300 Labatut
RCS Dax 824 037 501

Suivant délibération de l’AGE du
28/02/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 28/02/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. BATTY demeurant
à l'adresse du siège social. Le siège de la
liquidation a été fixé à cette même
adresse. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au GTC de Dax.

20AL00397

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

Tél : 05 58 06 26 64

GUTIERREZ EURL GUTIERREZ EURL 
Au capital de 10.000 �
Siège social : Route de

Laglorieuse
lieudit Megnos 40090 Bougue

RCS Mont-de-Marsan
879 793 586

ACQUISITION FONDS
ARTISANAL

Aux termes d'un contrat de cession en
date du 31 décembre 2019 route de La
glorieuse Lieudit Megnos 40090 Bougue,
enregistré au Service des Impôts de Mont-
de-Marsan le 22 janvier 2020 Référence
4004P01 2020A00247

EURL GUTIERREZ ayant son siège
social Route de Laglorieuse, Lieudit Me
gnos 40090 Bougue SIREN 879 793 586
RCS de Mont-de-Marsan a acquis auprès
de, Monsieur Jérôme GUTIERREZ, ayant
son siège route de Laglorieuse, Lieudit
Megnos 40090 Bougue, SIREN 534 239
652 RCS de Mont-de-Marsan un fonds
artisanal comprenant la clientèle et les
matériels, moyennant un prix de
160.000 €.

La date d’entrée en jouissance est le
01 janvier 2020.

Pour l’opposition à la vente du fonds
pour les créanciers il convient d’adresser
les oppositions aurès de la Monsieur Jé
rôme GUTIERREZ, route de Laglorieuse,
Lieudit Megnos 40090 Bougue.

Pour avis, le Gérant
20AL00325

Maître Marion BERNADETMaître Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort 
 

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Marion BER

NADET, le 17 janvier 2020, enregistré à
Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement Mont-de-Marsan, le
24/01/2020, Dossier 2020 00007200, ré
férence 4004P01  2020 N 00093,

Mlle Aurore Mariette Suzanne BAT-
TEUX, demeurant à Bélis (40120), 525
route du Marsan, célibataire a cédé à la
société dénommée MADAME HOR-
TENSE, EURL au capital de cinq mille
euros (5.000 €), dont le siège social est à
Roquefort (40120), 1 rue des Cordeliers,
représentée par Melle Nelly BEZOS,
fleuriste, demeurant à Roquefort (40120)
322 rue du Pisque, agissant en qualité de
gérante associée unique.

Le fonds de commerce de détail de
fleurs et vente d'objets de décoration,
exploité à Roquefort (40120), 1 place des
Cordeliers, connu sous le nom de L'ATE
LIER DES FLEURS, objet d'une immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 750 848 228, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds.

Moyennant le prix de 45.000,00 €, sa
voir : éléments incorporels : 40.000 € et
au matériel et mobilier commercial :
5.000 €

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

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

Pour insertion, Me Marion BERNADET
20AL00388

ENVOI EN POSSESSIONLOCATIONS-GÉRANCES RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP  Georges PONTOIZEAUSCP  Georges PONTOIZEAU
Notaire Associé

Avenue du Docteur Dufourcq
64270 Salies-de-Béarn

Suivant acte de résiliation de location
gérance reçu par Me Georges PONTOI
ZEAU, le 30/12/2019, enregistré au Ser
vice de Publicité Foncière et de l'Enregis
trement de Pau 1 le 13/01/2020 Volume
2020N Numéro 00072, La location gé
rance d’un fonds artisanal de pâtisserie,
confiserie, salon de thé, du second éta
blissement situé à Peyrehorade (40300),
place Aristide Briand consenti  par Mme
Elisabeth Berthe ELISSALDE, demeurant
à Salies-de-Béarn (64270), rue Colibri, et
Melle Christelle Renée LAVIGNASSE,
demeurant à Salies-de-Béarn (64270), à
M. Franck LAVIGNASSE, demeurant à
Salies-de-Béarn (64270), rue Colibri ins
crit au RCS de Pau sous le numéro SIREN
432 996 064, a été résiliée purement et
simplement à compter du 31/12/2019.

Pour insertion,
Maître Georges PONTOIZEAU
20AL00289

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 27 janvier 2020, LE PONTON
D'HYDROLAND, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 6.400 €, 1355
avenue Pierre Latecoère 40600 Biscar
rosse, 532 324 001 RCS Mont-de-Marsan
a donné à bail à titre de location-gérance
à LA MAFRAGUE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 €, 78 allée
de Chécot 40600 Biscarrosse en cours
d'immatriculation, un fonds de commerce
de bar et restaurant et exploité à 1355
avenue Pierre Georges Latecoère 40600
Biscarrosse.

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 1 ans, à
compter du 1er mars 2020 pour prendre
fin le 28 février 2021 renouvelable ensuite
par tacite reconduction d'année en année

La Gérance
20AL00352

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de commerce sis et exploité 1355
avenue Pierre Georges Latecoère 40600
Biscarrosse consentie en son temps par
LE PONTON D'HYDROLAND, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
6.400 €, 1355 avenue Pierre Latecoère
40600 Biscarrosse, 532 324 001 RCS
Mont-de-Marsan au profit de JM2P, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
2.000 €, 1355 avenue Pierre Latecoere
40600 Biscarrosse, 851 115 972 RCS
Mont-de-Marsan a pris fin le 31 décembre
2019 par sa résiliation suivant d'un acte
sous seing privé en date du 29 avril 2019.

20AL00353

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Boulevard de l'Espérance
40500 SAINT SEVER

CRPCEN : 40046

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Information concernant les époux :
Monsieur François MILAN, militaire en

retraite, et Madame Claudine Jeanine
DARRIÈRE, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à SARRAZIET (40500)
95 chemin des Carrières de Boumes.

Monsieur né à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390) le 31 octobre 1946,

Madame née à Saint-Martin-de-Sei
gnanx  (40390) le 28 septembre 1948.

Mariés à la mairie de Saint-Martin-de-
Seignanx  (40390) le 20 septembre 1968
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Information concernant la modification
du régime matrimonial :

Adoption du régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant des
deux époux en cas de dissolution de la
communauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Delphine
BONNET LAFARGUE, notaire à Saint
Sever (40500) 3 Boulevard de l'Espé
rance, le 23 janvier 2020.

Information concernant l'opposition :
Opposition à adresser, s'il y a lieu, dans

les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître BONNET
LAFARGUE, notaire à Saint Sever (40500)
3 Boulevard de l'Espérance.

Pour avis et mention,
Me BONNET LAFARGUE, Notaire
20AL00311

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 21 aout

2019, Monsieur Michel BOUVIER, en son
vivant retraité, demeurant à Ygos-Saint-
Saturnin (40110), 906 rue de la Chalosse,
né à Tunis (Tunisie) le 24 septembre 1951,
célibataire non pacsé, résident au sens de
la règlementation fiscale, décédé à Mont-
de-Marsan (40000) le 10 septembre 2019,
a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, Notaire à Grenade-sur-l'Adour,
suivant procès-verbal dont la copie au
thentique a été adressée au Greffe du TGI
de Mont-de-Marsan le 23 janvier 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, à Grenade-sur-l'Adour (40270), 32
rue René Vielle, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

Pour avis,
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
20AL00286

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

ENVOI EN POSSESSION

en l'absence d'héritiers
réservataires Article 1378-1
du Code de procédure civile

Par testament olographe, en date à
Saint Paul en Born du 25 mai 2009, Ma-
dame Marie Suzanne CHAMBRES veuve
de Monsieur Jean Robert BAYLE, en son
vivant demeurant 37 Route du Barbé à
Saint Paul en Born (40200), né(e) le
06-01-1923 à Onesse Laharie (40110),
décédé(e) à Mimizan (40200), le
28-12-2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels.

Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître William SOULIE
Notaire à Pontenx les Forges (40200) 72
Chemin de Pecam.

Pour avis
20AL00310

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BERTRAND
Prénom : Philippe Louis
Date et lieu de naissance : 14 juillet

1954 à SAINT-MANDE (94160)
Domicile : 667 Chemin de Landriou,

40140 MAGESCQ
Décès (lieu et date) : à MAGESCQ le

6 novembre 2019
Date du testament : 16 octobre 2019
Date de dépôt : 27 janvier 2020
Notaire chargé de la succession :

Maître Philippe COYOLA, notaire à
ONDRES, 2214 avenue du 11 novembre
1918, etudepcoyola.40062@notaires.fr

Legs universels : Madame Laurence
Eliane Brigitte DURAY, célibataire, de
meurant à CLICHY SOUS BOIS (93390),
72 rue des Prés

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

20AL00372

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, notaire à MONT-DE-
MARSAN, le 24 janvier 2020, M. André
Marcel Maurice BETOURNE, solier-mo
quettiste, né à ABBEVILLE (80100), le 25
décembre 1969 et Mme Déborah LA
BORDE, acheteur Pyrenex, son épouse,
née à MONT-DE-MARSAN (40000), le 28
octobre 1982, demeurant ensemble à
SAINT-LOUBOUER (40320), 110 chemin
de Serres, mariés à la mairie de SAINT-
LOUBOUER (40320), le 26 mai 2017,
initialement sous le régime légal de la
communauté de biens réduites aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens. Les op
positions seront reçues en l'étude de Me
André BAUDOIN-MALRIC, notaire à
MONT-DE-MARSAN, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
auprès du Juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance compétent.

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

20AL00395

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 17/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de : 
CARRESSIMO (SARL) 5B, avenue de 
la Gare 40200 Mimizan. RCS Mont-de-
Marsan 832 790 588. Activité : Mise en 
place exploitation d’une Plateforme de 
services aux entreprises. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2, rue du 49ème, 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 SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.com 
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400073-12

Par jugement du 17/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre RÉMI BARBEZ (SARL) 
379 rue des Sables 40160 Parentis-en-
Born. RCS Mont-de-Marsan 827 762 
618. Registre des Métiers : 827762618. 
Activité : Articles cadeaux funéraires, 
fleurs. Mandataire Judiciaire : SELARL 
EKIP’ pr ise en la personne de Me 
Chr i s to p h e M AN D O N 7b i s  p l ac e 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 
Période d’observation : 6 mois. A fixé 
au 01/01/2020 la date de cessation des 
paiements. . Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de SELARL EKIP’ prise en la personne  
de Me Christophe MANDON ou sur 
le por tail électronique à l ’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400074-12

Par jugement du 17/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre la Société LE DJANGO 
(SAS) 67 chemin du Piaou 40160 Parentis-
en-Born. RCS Mont-de-Marsan 850 657 
099. Activité : Brasserie, restaurant, bar. 
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD, 2, rue du 49ème, 
64100 Bayonne. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 31/12/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne  
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400075-12

Par jugement du 23/12/2019, le Tribunal 
de Commerce de Lyon a prononcé l’arrêt 
du plan de cession et la conversion en 
Liquidation Judiciaire avec poursuite 
d’activité jusqu’au 18/03/2020 de la 
société TOUPARGEL 957 526 858 RCS 
Lyon. Ventes de produits alimentaires 
congelés et surgelés 13 chemin des 
Prés Secs 69380 Civrieux-d’Azergues. 
Liquidateurs Judiciaires : La SELARL 
ALLIANCE MJ 32 rue Molière 69006 Lyon 
et la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires 
judiciaires 136 cours Lafayette CS 33434, 
69441 Lyon Cedex 03.

20400072-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LYON

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 26

février 2013, Madame Marguerite FAU-
COUNEAU, retraitée, veuve de Monsieur
Robert LACROTTE, demeurant à Pissos
(40410), EHPAD La Grande Lande, 271
rue de la Gare. Née à Saugnac-et-Muret
(40410), le 4 mars 1929. De nationalité
Française. Décédée à Pissos (40410), le
13 mars 2019

A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Laetitia ELBEL-AU
ZERO, Notaire à Pissos, le 25 octobre
2013 dont une copie authentique a été
adressée au Tribunal de Grande Instance
de Mont-de-Marsan le 25 novembre 2019.

Les oppositions sont à former dans le
mois en l’étude de Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis,
Maître Laetitia ELBEL-AUZERO
20AL00348

RECTIFICATIF
A l'annonce publiée dans Les Annonces

Landaises du 18/01/2020 concernant
SINGULAR BITS : Il fallait lire : L'AGE du
30/06/2019 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/06/2019

20AL00287

Rectificatif à l'annonce n° 20AL00070
parue le 18/01/2020, concernant la société
THE BEACH BREAK, il a lieu de lire : RCS
de Dax au lieu de Bordeaux.

20AL00304

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE

UNIVERSEL – DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 25 mai 2009, Monsieur Christian André
Yves COROLLER, en son vivant pré-re
traité, demeurant à Levallois-Perret
(92300) 27 rue Voltaire. Né à Rosporden
(29140), le 17 septembre 1944. Céliba
taire. Non lié par un pacte civil de solida
rité. Décédé à Dax (40100) (France), le
14 avril 2019.

A consenti un legs universel à Madame
Sylvie Dominique LE BOURHIS, veuve de
Monsieur Frédéric DESVERGNES et non
remariée, demeurant à Oudon (44521)
227 La Lhorie.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Noémie CADOT, Notaire Associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « NOTAIRES & CONSEILS »,
titulaire d’un Office Notarial à Ancenis-
Saint-Géréon, 3 rue Pierre Dautel, le 21
janvier 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Noémie CADOT, No
taire à Ancenis-Saint-Géréon (44150) 3
rue Pierre Dautel, référence CRPCEN :
44046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal de Grande ins
tance de Dax de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

Le Greffe a reçu ces pièces le 24 janvier
2020.

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

20AL00394

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date du 
jugement

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019/001705 
ASSOCIATION LA PETITE MOULETE  
1 rue du Gal Lasserre 40000 Mont-de-Marsan 27/09/2019

2019/002658
SARL OCTOPOD Studio  
66 rue de la Poste 40600 Biscarrosse 11/10/2019

2018/002144 SARL TUNERSHOP  
3118 Avenue de Bordeaux 40800 Aire-sur-l’Adour 23/08/2019

2019/003109
SARL EL PATIO ANDALOU  
11 Rue du Mirail 40000 Mont-de-Marsan 29/11/2019

2018/001611
SARL IMMO PRES DE VOUS  
36 Pl Gambetta 40400 Tartas 10/01/2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/00014        
ASSOCIATION FITNESS CLUB,  
ZI Monplaisir 40700 Hagetmau 18/09/2019

18/00006
CABINET D’INFIRMIERES LAVIGNE/ST PAUL 
2781 Rte de Lestrat Grand Lestrat, 40120 Lencouacq 11/10/2018

16/00001
EARL REYGADES  
2071 Rte de Pontenx 40160 Parentis-en-Born 14/11/2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

17/00024
LASBARRERE Stéphane  
402 Route de Cazères 40270 Renung 18/01/2018

19/00015
COURTADE Christelle  
1725 Route de Campan 40090 Campagne   18/09/2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan et au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

20400077-12 

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

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

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

Association prestataire d’aide à domicile / services aux personnes 
âgées en Gironde - Association autorisée mais non tarifée

Redressement judiciaire du 22 mars 2019
Siège social : Le Moulin Bourg - 4 Route du Pout - 33670 CREON
Chiffre d’affaires au 31/12/2018 : 914 678 €
Effectifs : 48 salariés en CDI, dont 4 administratifs et 44 intervenants
Secteurs d’intervention : Saint-Emilion, Cérons, Artigues, Izon et plus récemment Créon
Date limite de dépôt des offres : Mardi 25 février à 12 h
Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence 
à rappeler impérativement : 6854
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires
Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX  
3 Rue de La Verrerie - 33000 Bordeaux  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

www.annonces-landaises.com
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QUOI DE NEUF ?

7 FÉVRIER - SOUSTONS
COMPAGNIE FAIZAL ZEGHOUDI
« ON N'A JAMAIS VU UNE DANSEUSE  
NOIRE À L'OPÉRA DE PARIS »  
Sur la scène symbolique de l’Opéra de Paris, quatre danseurs- 
interprètes accompagnés d’un musicien se lancent dans  
une conférence dansée sur les différences culturelles. Le  
chorégraphe bordelais Faizal Zeghoudi puise encore une  
fois dans la puissance de l’émotion pour interroger avec  
humour les conventions et les préjugés et mieux ouvrir  
le débat. Une invitation en mouvement à une société ouverte  
et multiculturelle.
Vendredi 7 février - 20 h 30 
Espace culturel Roger-Hanin - Place des Arènes - Soustons

16 FÉVRIER 
LABENNE

COMPAGNIE EZEC  
LE FLOCH - « AMOURS » 

Une mariée se tient sur les mains,  
une balle se glisse entre deux corps 

sensuels, deux deviennent quatre...  
Pour nous parler d’Amour(s), Ezec  

Le Floch jongle avec la complexité  
des sentiments. Dans son nouveau  

spectacle, une équilibriste, une  
danseuse, un comédien mêlent leur  

art dans un alignement de 
tableaux aussi touchants que 

troublants. 
Dimanche 16 février - 17 h 
Salle des fêtes - Labenne

16 FÉVRIER 
SAINT-PIERRE-DU-MONT
SARAH MC COY
Sarah McCoy a déjà tout d’une grande. Une voix soul  
envoûtante, dans le sillon de Nina Simone, Janis Joplin ou  
Amy Winehouse, et un parcours de légende sur fond  
d’errance sur les routes des États-Unis, avant de se poser à  
la Nouvelle-Orléans, creuset du jazz, du rock et du blues.  
Sur scène, seule derrière son piano, dans une atmosphère  
crépusculaire, elle déroule avec intensité les mélodies  
charnelles de son dernier album « Blood Siren », enregistré  
en 2018 avec le pianiste Chilly Gonzales.
Dimanche 16 février – 18h - Pôle culturel 
190 avenue Camille-Claudel- Saint-Pierre-du-Mont

18 FÉVRIER - DAX
RENCONTRE AVEC  
JEAN-BAPTISTE MAUDET
Après « Matador Yankee » (prix Orange  
du livre) où il embarquait le lecteur dans  
un road trip vers le Mexique, dans son  
dernier roman « Des humains sur fond blanc »  
(éditions Le Passage), Jean-Baptiste  
Maudet nous entraîne dans le Grand Nord  
sibérien. Et pour l’équipage -une scientifique  
moscovite, un pilote imprévisible et une  
jeune traductrice de la langue des nomades-  
sur les traces de rennes contaminés par  
la radioactivité, rien ne se passera comme 
prévu. Géographe, enseignant à  
l’université de Pau, le romancier excelle,  
à la croisée du roman d’aventure  
et de la quête existentielle. 
Une rencontre animée par Serge Airoldi
Mardi 18 février - 18h30 
Bibliothèque - 5 rue du Palais - Dax

la liste
de nos envies

sortir dans les landes
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