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CHRONIQUE

LA LOCATION  
   MEUBLÉE NON  
PROFESSIONNELLE

La modification des habitudes  
de voyages, avec notamment l’émergence  
des sites en ligne (Airbnb, Abritel…), ainsi 

qu’une fiscalité attractive ont permis à la 
location meublée non professionnelle de 

devenir une solution de plus en plus primée 
des investisseurs. Décryptage.

Par Lucine MANCIET, expert-comptable  
EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest

QU’EST-CE QUE  
LA LOCATION MEUBLÉE ?
La loi Alur a défini la location meublée 
comme « un logement décent équipé 
d’un mobilier en nombre et qualité suf-
fisants pour permettre au locataire d’y 
dormir, manger et vivre convenable-
ment au regard des exigences de la vie 
courante ». 
Un décret fixe la liste des éléments qui 
doivent être présents dans un logement 
pour être considéré comme une location 
meublée.
QUEL EST LE RÉGIME FISCAL 
APPLICABLE À LA LOCATION 
MEUBLÉE ?
Contrairement à la location nue qui 
bénéficie d’un abattement de 30 % 
au régime micro, la location meublée 
bénéficie d’un abattement de 50 % des 
revenus (ou 71 % en cas de meublé de 
tourisme).
En cas d’option au régime réel, il est 
possible de déduire des revenus un 
amortissement calculé sur la valeur  
d’acquisition du bien.

QUELLES SONT LES  
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ?
Administratif : selon la commune dans 
laquelle se trouve le logement, il faudra 
réaliser une déclaration de meublé ou un 
changement d’usage en mairie. 
Dans les communes de plus de 200 000 
habitants et celles des départements 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne, le change-
ment d’usage des locaux est soumis à 
une autorisation préalable de la mairie.
Fiscal : dans les 15 jours de la première 
location, le propriétaire doit se déclarer 
au centre de formalités des entreprises 
(CFE) compétent au travers du formulaire 
P0i. Au titre de son début d’activité, 
le formulaire n°1447C doit être rempli. 
Cette déclaration permet d’imposer le 
contribuable à la Cotisation foncière des 
entreprises (CFE).
QU’EST-CE QU’UN  
MEUBLÉ DE TOURISME ?
Il s’agit « de villas, appartements ou 
studios meublés, à l’usage exclusif du 
locataire, offerts en location à une clien-

tèle de passage qui y effectue un séjour 
caractérisé par une location à la journée, 
à la semaine ou au mois, et qui n’y élit 
pas domicile ». 
QUELLES TAXATIONS  
LORS DE LA VENTE DU BIEN ?
La plus-value est imposée au taux  
forfaitaire de 16 % auxquels s’ajoutent 
les prélèvements sociaux de 17,2 %. 
Par ailleurs, l’attractivité de la location 
meublée réside dans la possibilité de 
bénéficier de l’exonération applicable
aux particuliers, à savoir, une exonération 
totale d’imposition au bout de 30 ans. 

CONSEILS
Le poids de la fiscalité ne doit pas être 
le seul élément guidant votre décision. 
Il conviendra de s’assurer que l’objet de 
l’investissement réponde à vos objectifs 
en termes d’emplacement et de sécurité 
locative meublée.
L’opportunité de l’exploitation en loca-
tion meublée plutôt qu’un autre régime  
fiscal est à analyser suivant vos attentes 
et objectifs sur le long terme.
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FOCUS LANDES

TARNOS celsa, 
BIENTÔT LE  
    LAMINOIR

Par Cécile AGUSTI

Le groupe catalan a posé la première  
pierre de son nouvel outil industriel sur ses 

installations de Boucau-Tarnos.

Cinquante-cinq ans après la fermeture des 
Forges de l’Adour (1881-1965), un complexe 
sidérurgique qui avait été le moteur du 
développement économique de la région 
à la fin du XIXe siècle, Celsa France est en 

passe de redonner au site ses lettres de noblesse. Ins-
tallé depuis 2007 sur le port de Bayonne, à cheval sur les  
communes de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) et de  
Tarnos (Landes), le groupe catalan y exploite une aciérie 
électrique, spécialisée dans la production de billettes 
d’acier (grandes barres de métal de 8 à 13 mètres de 
long) à partir de ferrailles de récupération. Pour aller plus 
loin et élaborer des produits finis, l’industriel a décidé 
de s’équiper d’un laminoir dont la première pierre a été 
posée le 28 janvier. « Cet outil nous permettra d’accroître 
notre compétitivité et notre rentabilité », se réjouit 
Frances Rubiralta, président du groupe Celsa. Cela  
permettra également au site de devenir le plus grand 
complexe sidérurgique du sud de la France.
« C’est un sacré pied de nez à l’histoire », savoure Xavier 
Fortinon, président du conseil départemental des Landes 
qui soutient le projet depuis l’origine. Près de quatre ans 
se sont en effet écoulés depuis l’obtention du permis de 
construire. Les soutiens publics, un temps envisagés par 
l’intermédiaire de BPI France, ont finalement disparu. 
Celsa a donc dû lutter pour réunir les 60 millions d’euros 
nécessaires à l’investissement. La situation s’est débloquée 
en juin dernier avec l’obtention d’un prêt auprès de la 
banque autrichienne Raiffeisen Bank.

LIVRAISON EN MARS 2021
Prévu pour être livré en mars 2021, le laminoir produira 
400 000 tonnes de produits finis dès la première année, 
et jusqu’à 600 000 tonnes les années suivantes. Riverains 
et associations de protection de l’environnement s’en 
inquiètent, mais les élus locaux, présents lors de la céré-
monie, se veulent rassurants. Francis Gonzalez et Jean-
Marc Lespade, respectivement maires de Boucau et 
de Tarnos, assurent avoir reçu des garanties quant à la 
protection de l’environnement et à la limitation des nui-
sances. Mathieu Bergé, conseiller régional délégué aux 
ports, y voit pour sa part un exemple « d’économie circulaire 
qui correspond à la vision de l'écologie industrielle du 
port de Bayonne ». 100 % de la matière première utilisée 
par Celsa France provient en effet du recyclage. « Actuel-
lement notre groupe recycle 8 millions de tonnes de  
ferraille par an, ce qui fait de Celsa le principal recycleur 
en Espagne et le deuxième au niveau européen »,  
renchérit Frances Rubiralta. En n’ayant plus à refroidir les 
billettes sortant de son aciérie, mais en les traitant direc-
tement dans son laminoir à chaud, l’industriel améliorera 
l’efficacité énergétique de son site. Enfin, la capacité à 
fournir aux clients un service intégral améliorera les délais 
de livraison et réduira les émissions dérivées du transport.
Mais, l ’emploi reste l’argument principal qui réunit 
tous les élus autour de ce projet. Le laminoir devrait 
permettre la création de 420 emplois dont 140 directs. Ils  
s’ajouteront aux quelque 1 000 emplois (dont 200 directs) 
déjà présents sur le site.
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CELSA FRANCE EN CHIFFRES

1ère entreprise du port de Bayonne avec 45 % du trafic total

624 000 tonnes de billettes d’acier produites par an  

Triple certification : qualité (ISO 9001), sécurité (OHSAS 18001) et environnement (ISO 14001)

60 millions d’euros investis dans le laminoir

420 nouveaux emplois prévus dont 140 directs

À l’heure des discours, c’est sur 
 la création d’emplois et la soutenabilité du  

projet que les intervenants ont insisté.
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FOCUS LANDES

Dirigeants du groupe Celsa  
et élus locaux ont participé à la pose  

de la première pierre du laminoir. 
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ARTISANAT
LA CMA PARTENAIRE DE  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CHALOSSE-TURSAN
La chambre des métiers et de l’artisanat des Landes a signé, le 
21 janvier, une convention avec la communauté de communes 
Chalosse-Tursan. Les objectifs de ce onzième partenariat de 
la chambre consulaire avec les intercommunalités landaises, 
portent sur l’accompagnement à l’installation des entreprises 
et à leur développement sur le territoire, le soutien des 
cédants dans leur projet de transmission et le renforcement 
de la formation des artisans. Les partenaires souhaitent 
également réaliser des actions de valorisation de l’artisanat 
sur le territoire et définir des objectifs stratégiques pour le 
développement du secteur. Avec une forte progression en 
2019 et un solde positif de 52 entreprises (93 immatriculations 
contre 42 radiations), le territoire Chalosse-Tursan compte 
aujourd’hui 596 entreprises artisanales soit 5,25 % du tissu 
artisanal landais : 57 dans l’alimentation, 211 dans le bâtiment, 
99 dans la production et 229 dans les services.

ON EN PARLE
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
OBJECTIF 100% DE GAZ VERT 
EN 2050 
« Augmenter de 40 % la production d'énergies renouvelables et 
atteindre notamment 30 % de gaz vert dans les réseaux gaziers 
dès 2030 et 100% en 2050 en Nouvelle-Aquitaine, c'est 
tout à fait possible », affirme l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Adème), dans une étude 
présentée le 28 janvier, à Bordeaux. Selon l’agence, avec la 
baisse attendue des consommations d'énergie, les objectifs 
fixés par le conseil régional dans le cadre de sa feuille de 

route Néo Terra, dédiée à l'accélération de la transition 
écologique et énergétique, seraient donc réalisables. 
D’après l’étude, pour devenir autonome en gaz renouvelable 
en 2050, le territoire devra mobiliser l'ensemble de ses 
ressources méthanisables et 20 % des ressources bois 
énergie et passer par des investissements lourds. En plus de 
l’extension du réseau gazier de 22 %, pas moins 830 unités de 
production devront être construites en 30 ans, soit plus de 
cinq unités par intercommunalité, dont une grande majorité 
de méthaniseurs. Autre perspective pointée par l’étude : 
au-delà des 25 TWh de demande locale, la région pourrait 
exporter jusqu'à 17 TWh de gaz verts. La Région Nouvelle-
Aquitaine fournirait ainsi 15 % des besoins nationaux en gaz. 

CINÉMA
« PAPY-SITTER »  
EN AVANT-PREMIÈRE
Gérard Lanvin et Olivier Marchal en  
grands-pères que tout oppose ont pour mission  
de veiller sur leur petite-fille (Camille Aguilar)  
en quête de liberté. La nouvelle comédie de  
Philippe Guillard, intégralement tournée dans  
les Landes à l’automne 2018, est présentée  
en avant-première dans cinq cinémas landais,  
les 8 et 9 février, avant sa sortie nationale 
le 4 mars.

Projections  
Samedi 8 février 20h,  
CGR de Tarnos 
Dimanche 9 février  
14h15, Le Rex, Hossegor  
15h15, Le Kursaal, Castets  
19h15, centre culturel, Léon
Projection suivie d’une rencontre  
avec l’équipe du film
Dimanche 9 février  
15h, Le Parnasse, Mimizan  
16h30, centre culturel, Léon
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ENTREPRISE
ARTIGA À L’ÉLYSÉE
« Je suis très honorée qu’Artiga ait été retenue pour représenter les 
Landes à l’exposition « Fabriqué en France », au palais de l’Élysée », 
déclarait Quitterie Delfour, à l’issue de la réception présidentielle 
organisée pour le vernissage, le 17 janvier dernier. À l’affiche : le 
sac Balthazar, conçu à partir de toiles de transat par l’entreprise 
de Magescq. L’occasion également pour la chef d’entreprise 
de participer aux tables rondes professionnelles sur le made in 
France, organisées par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie et des Finances, et de partir 
« boostée » vers le salon Maison et Objet qui se tenait au même 
moment à Villepinte. « Sur le salon, on sent le grand public et les 
professionnels de nouveau attentifs au fabriqué en France. Notre 
persévérance à faire perdurer notre savoir-faire va repayer, même 
si la décision appartient toujours au client final », observe-t-elle.

PHOTOVOLTAÏQUE
ENERCOOP 
AQUITAINE INVESTIT
Enercoop Aquitaine (2 000 coopérateurs) 
se lance dans les centrales de production 
photovoltaïques. Le réseau, reconnu 
pour son offre d’électricité qualifiée de 
« premium » par l’Adème et de « vraiment 
verte » par l’ONG Greenpeace, a lancé 
une nouvelle offre de services destinés aux 
collectivités territoriales, professionnels 
et collectifs citoyens, à l’occasion des 
Assises de la transition énergétique, le 
28 janvier à Paris. Elle propose désormais 
de leur fournir une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des centrales 
de production sur des terrains non 
valorisables, en co-investissant et en 
proposant un tarif d’achat de l’électricité 
bonifié pour les projets de production 
exemplaires sur le plan environnemental 
et social.
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC 
VENTE DE PINS

MAIRIE D’ARENGOSSE

Objet : La Commune d’Arengosse (Landes) met en vente par soumissions 
cachetées 1 lot de pins, certifiés P.E.F.C, non soumis au régime forestier, 
Lot : 1 - Lieu : Lombard - Parcelles forestières : 38A, 39, 40B, 41 - Parcelles cadastrales : 
F2, F13, F14+F15, F27 - Type d’exploitation : Coupe rase - Nombre de pins : 357

Lieu et date de la vente : le mercredi 04 mars 2020, à 10 heures à la mairie d’Aren-
gosse 69 rte de Villenave 40110 Arengosse

Conditions pour obtenir les documents contractuels : Le cahier des charges 
sera remis gratuitement sur demande écrite (courrier, fax ou email) ou remis en main 
propre au siège de la mairie d’Arengosse aux jours et heures d‘ouverture suivants : du 
lundi au Jeudi : 8h-12h30 et le vendredi 8 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h.

Candidature : tout adjudicataire devra faire acte de candidature avant la vente soit 
avant le Mercredi 04 mars 2020 à 10 h.

Remise des offres : au siège administratif de la mairie d’Arengosse
Pour tout renseignement ou visite, prendre contact avec M. DOUSSAN Christian au 

06 17 46 73 39 
Le Maire, Jean-Luc DUBROCA
20400093-0

SCP PENEAU-DECOUBES PENEAU
1 place Francis Planté 40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 06 20 40

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

UNE MAISON 
D’HABITATION

40210 LABOUHEYRE 
277 rue Alexandre Léon

MISE À PRIX : 18.000 €
Adjudication le 26 mars 2020 à 14 h 30

A LA REQUÊTE DE : Le CRÉDIT IMMO-
BILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, 
Société Anonyme à Conseil d’administra-
tion, au capital de 124.821.703 €, immatricu-
lée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, 
dont le siège social est 26/28 rue de Madrid 
75008 Paris, prise en la personne de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, Venant aux droits du 
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD 
OUEST, Société Anonyme au capital de 
212.566.742,76 €, ayant son siège social 
11 Cours du 30 Juillet 33000 Bordeaux, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Bordeaux sous le  
N° B 391 761 137 représentée aux fins des 
présentes par son représentant légal ayant 
tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une 
fusion absorption en date du 1er mai 2016, 
venant aux droits de LA FINANCIÈRE DE 
L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société 
Anonyme au capital de 141.411.716,16 €, 
ayant son siège social 11Cours du 30 Juillet 
33300 Bordeaux, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
sous le N° B 391 761 137, à la suite d’une 
fusion absorption aux termes des délibé-
rations de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 10/07/2009, ayant pour 
avocat l’Avocat ci-dessus désigné.

DÉSIGNATION : Une maison d’habi-
tation sise à Labouheyre (Landes) 277 
rue Alexandre Léon, cadastrée Section H  
n° 351 pour une contenance de 3a 62ca.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution – ventes – du Tribu-
nal judiciaire de Mont-de-Marsan, RG  
N° 19/00042. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Mont-de-
Marsan pourra être chargé d’enchérir pour 
toute personne solvable.

Visite sur place : 12 mars 2020 de 11 h  
à 12 h.

20400094-13

Société d’Avocats AQUI’LEX
M. LAMORÈRE – G. FRANCOIS – A. LAURIOL

12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 68 00 – Fax 05 58 75 43 64 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 

Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

BÂTIMENT À USAGE 
INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL AVEC 
MAISON DE 

GARDIEN ET AIRE 
BITUMÉE DE 

STATIONNEMENT
AIRE-SUR-L’ADOUR (LANDES)

31 Bis ZAC de Peyres
au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 200.000 €
avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères

Le jeudi 26 mars 2020 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences de 
Maître Christophe MANDON Mandataire 
judiciaire associé de la SELARL EKIP domici-
lié à 40000 Mont-de-Marsan, 7B Place Saint-
Louis, agissant en qualité de mandataire 
liquidateur suivant jugement du Tribunal de 
Grande Instance de Mont-de-Marsan en date 
du 8 mars 2018

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX pour 
avocat constitué près le Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan,

DESIGNATION : Un bâtiment industriel 
et commercial avec maison de gardien atte-
nante figurant au cadastre de ladite commune 
ainsi qu’il suit : Section : CN,  Numéro : 124, 
Lieudit : Peyres, Contenance : 14 a 72 ca

Bâtiment industriel : Au rez-de-chaussée : 
dépôt d’une superficie de 285 m2 environ, 
bureau, WC, sanitaires, SAS, réfectoire, 
magasin d’une superficie de 86 m2 environ

A l’étage : dégagement, 4 pièces à usage 
de bureau, 2 pièces à usage d’archives

Maison de gardien d’une superficie envi-
ron de 60 m2 - Type T3 – comprenant cui-
sine-séjour, deux chambres, salle de bains, 
WC. Aire bitumée de stationnement. Biens 
inoccupés.

MISE À PRIX : 200.000 € avec possibilité 
de baisse d’un quart à défaut d’enchères

Le cahier des conditions de vente peut être 
consulté au Greffe du Juge de l’Exécution, 
Service des Ventes du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan 10 rue Maubec.

Les enchères ne pourront être portées que 
par un Avocat inscrit au Barreau de Mont-de-
Marsan.

Frais, émoluments et enregistrement TVA 
s’il s’en produit, en sus.

Visite assurée par la SCP DOMENGE-
JUNCA ESTEFFE-DAUGREILH Huissiers 
de Justice associés à Aire-sur-l’Adour le ven-
dredi 13 mars 2020 de 10 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 30 
janvier 2020

SIGNÉ : Me Guillaume FRANCOIS, avo-
cat associé.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de la Société d’Avocats 
AQUI’LEX, Avocats poursuivant la vente, les-
quels comme tous les autres avocats au Bar-
reau de Mont-de-Marsan, pourront être char-
gés d’enchérir pour toute personne solvable.

20400092-13
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Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

MAIRIE DE MONSÉGUR
15 Place du Foyer 40700 Monségur - Tél : 05 58 79 23 71

Courriel : monsegur.mairie@wanadoo.fr
Objet du marché : Amélioration énergétique – Mise en  accessibilité et aux 

normes sportives de l’aire de jeux de la salle polyvalente
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie-Démolition. Lot 2 : Electricité-Eclairage. 

Lot 3 : Revêtement de sol sportif et polyvalent 
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application des articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.
Démarrage prévisionnel des travaux : mai 2020
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations 60 % - Valeur technique 40 %
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément au Code de la commande 

publique R2132-2, le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier de 
consultation en téléchargeant les pièces du dossier sur la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics accessible sur le site : https://marchespublics.landespublic.org. 

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG - 223 avenue du 
Trace 40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr 

Date limite de remise des offres : le jeudi 05 mars  2020  à  12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 06 février 2020
Le Maire, M. CAZAUBIEILH Dominique
20400103-0

VILLE DE BISCARROSSE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision du Règlement Local de Publicité

Par arrêté n°2020-143 du maire de Biscarrosse en date du 5 février 2020, il sera 
procédé à une enquête publique relative au projet de Règlement Local de la Publicité 
de la commune de Biscarrosse.

L’objet de la révision du RLP est de préserver les acquis, améliorer la qualité 
paysagère des entrées de ville et des perspectives arborées, anticiper le développement 
numérique, fixer les horaires d’extinction, revoir les règles des enseignes scellées au sol 
et définir des règles qualitatives d’implantation.

L’enquête publique se déroulera en mairie de Biscarrosse aux services techniques 
149 avenue du 14 juillet du 26 février 2020 à 9 h au 27 mars 2020 à 17 h inclus. 
Monsieur Michel Chatrieux a été nommé commissaire-enquêteur par le Tribunal 
Administratif de Pau.

Il se tiendra à disposition du public aux services techniques de la commune de 
Biscarrosse : Le 26 février de 9 h 30 à 12 h 30 - Le 16 mars de 14 h à 17 h - Le 27 mars  
de 14 h à 17 h.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, aux 
jours et heures habituels soit du lundi au vendredi 9 h / 12 h 30, 14 h / 17 h.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être 
adressées par voie électronique à l’adresse secretariat.dgst@ville-biscarrosse.fr ou 
via le formulaire contact sur le site de la ville de Biscarrosse www.ville-biscarrosse.fr. 
Le dossier ainsi que les observations transmises par voie numérique et par écrit seront 
également disponibles durant l’enquête publique sur le site internet de la commune. Ils 
pourront aussi être consultés à partir d’un poste informatique mis à disposition du public 
aux services techniques aux jours et heures d’ouvertures habituels.

Toute personne pourra obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur sa 
demande et à ses frais, auprès de M. le Maire, dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique.

Le dossier d’enquête publique comporte le projet de Règlement Local de Publicité 
et les documents graphiques, le rapport de présentation, le bilan de la concertation, les 
arrêtés du maire fixant les limites d’agglomération, les avis des personnes publiques 
associées (PPA), et le procès-verbal de la Commission Départementale de la Nature 
des Paysages et des Sites (CDNPS) du 26 novembre 2019.

Le public pourra consulter en mairie et sur le site internet de la commune le rapport 
et les conclusions du commissaire-enquêteur pendant un an.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération 
sur l’approbation du Règlement Local de la Publicité, éventuellement modifié au vu des 
conclusions de l’enquête.

Le RLP approuvé sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Biscarrosse.

M. le Maire de Biscarrosse
20400104-0

CONSTITUTIONS

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 : TASTET

Sigle : SCI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 5 000 €
Siège social : Maison "Jean de Saut"

chemin de Pin 40360 TILH
Objet social : Acquisition, administra

tion de biens immobiliers
Gérance : M. TASTET Aurélien et Mme

TASTET Amandine demeurant ensemble
486 route de Pomarez 40360 TILH sont
nommés cogérants

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20AL00407

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

en date du 22.01.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LAIT SOEURS
DOUCEURS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : Maison "Jean de Saut"

chemin de Pin 40360 TILH.
Objet : Transformation de lait et tous

produits issus de l'agriculture, achat, re
vente

Président : M. TASTET Aurélien de
meurant 486 route de Pomarez 40360
TILH

Directeur Général : Mme TASTET
Amandine demeurant 486 route de Poma
rez 40360 TILH

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20AL00409

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : JEAN BAILLY

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 72 rue Gramont, 40700

HAGETMAU
Objet social : Affinage de fromages,

commerce de détail de produits alimen
taires sur éventaires et marchés

Président : M. Jean BAILLY demeurant
72 rue gramont, 40700 HAGETMAU

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20AL00443

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés à 
Aire-sur-l’Adour (40800)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me MOLÈRES-

BERNADIEU le 04/02/2020 en cours de
publication au SPFE de Mont-de-Marsan,
a été constituée une SARL régie par les
dispositions du livre II, titre I et titre II
chapitre III du Code de commerce.  Objet :
agricole et culture de la vigne, prestations
administratives, organisation évène
ments. Dénomination : DARRIMAJOU.
Siège social : Bourdalat (40190) 768 route
des Couloumats. Durée : 99 ans. Capital
social : 553.000 €. Apports en nature et
de biens immobiliers - diverses parcelles
de terre et bâtiments d’exploitation sises
à Bourdalat. Cessions de parts : les ces
sions entre associés et leurs descendants
ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice du
conjoint d’un associé, sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la
majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales. Cogé
rants : M. Thierry DARRIMAJOU et Mme
Isabelle MARSAN, son épouse demeurant
à Bourdalat (40190) 768 route des Cou
loumats. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00454
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Mes Pomme DUPLANTIER et
Marianne FIGUET

Mes Pomme DUPLANTIER et
Marianne FIGUET
Notaires associés

58 av René Cassagne
 33150 Cenon

LAVIGEPINLAVIGEPIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du

30/01/2020 reçu par Me Pomme DUPLAN
TIER Notaire à Cenon (Gironde), il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LAVIGEPIN
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 202.000 €
Siège social : Capbreton (40130) 36

avenue Paul Valery
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Michel AGUT et Mme
Françoise ESCUDE épouse AGUT de
meurant Capbreton (40130) 36 avenue
Paul Valery

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20AL00435

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 3 février 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MDO CREA-
TION

Capital : 1.000 €
Siège social : 7 rue du Maréchal Bos

quet 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Achat, vente, importation et

vente à distance de tout bien meuble et
notamment de mobiliers de décoration ou
en lien avec l’habitat, les espaces-verts et
le jardin. Agent commercial, courtier et
commissionnaire pour tout bien ou service
et dans tout domaine. La création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds, usines, ateliers, se rap
portant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées. L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, l’administration, la disposition
et la location de tous biens et droits im
mobiliers en pleine propriété ou en dé
membrement, de tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément. La vente desdits
biens et droits immobiliers même s'ils
constituent le seul actif de la société. La
construction et l’aménagement de tout
bien immobilier. L’acquisition, l’adminis
tration, la disposition de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, titres ou par
ticipations dans toute société, association
ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Éric SPITERI de
meurant à Geloux (40090), 400 chemin du
Haillic

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

La Gérance
20AL00446

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : LA POZ’CRÊPES

Siège social : 43 avenue Nationale
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

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

Objet social : restauration rapide en
crêperie sur place à emporter et livraison;

Le capital social s’élève à la somme de
3.000 €, il est divisé 300 parts sociales de
10 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.

Gérante : Mme MELO LOMBOTO Irène
demeurant 2 rue de l’Agassé 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse est désignée en qua
lité de gérant.

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

Pour avis et mention, Mme MELO
LOMBOTO Irène, la Gérante

20AL00450

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/01/2020, constitu

tion de la SAS FRANCE SKYDIVE sise
67 route de Mézos 40170 Bias. Capital
1.000 €. Durée 60 ans. Président : M.
VERRY Théo demeurant 67 route de
Mézos 40170 Bias. Objet social : L'ensei
gnement et l'encadrement de la pratique
du parachutisme sportif, la commerciali
sation et la réalisation de sauts en tandem
et/ou de formation et d'initiation au para
chutisme sportif, la réalisation de repor
tages vidéo, l'achat et la vente de matériel
lié à la pratique du parachutisme sportif.
Tout actionnaire peut participer aux as
semblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix. Cession libre sauf à un tiers où elle
est soumise à l'agrément préalable de la
Société. Immatriculation RCS Mont-de-
Marsan.

20AL00453

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : AQUITAINE
STOCKAGES

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 135 RUE DES TONNE

LIERS-ZA LA MOUNTAGNOTTE, 40600
BISCARROSSE

Objet social : L’activité de self sto
ckage, locations de box, de conteneurs ou
surface sous toutes formes, et toutes ac
tivités annexes ; L’achat et la vente de
produits destinés aux stockages ; La
gestion, l’animation et le développement
d'espaces de vie/travail partagés : cowor
king, domiciliation d'entreprises, assis
tance administrative, pépinière d'entrepre
neurs, services réseaux, télécom, informa
tiques et multimédia, organisation de for
mations, d'événements ou de séminaires,
location de bureaux, de salles, d'équipe
ments, et la mise en œuvre de services
connexes ; La gestion, la conservation et
l’archivage de tout document; La commer
cialisation et l’exploitation de tous services
se rapportant au rangement, au stockage
des biens et aux équipements de manu
tentions ; Acquisition et gestion de biens
immobiliers; Entreposage et stockage non
frigorifique, entreposage et stockage fri
gorifique ; Location de machines et équi
pements btp ; Conseil en développement
commercial ; Négoce de matériels se
rattachant à l’activité de stockage ou
équipement de manutentions ou construc
tion, chantier divers.

Gérance : M. Romain CROCHU de
meurant 327 AVENUE JODEL, 40600
BISCARROSSE

Mme Estelle CROCHU demeurant 327
AVENUE JODEL, 40600 BISCARROSSE

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

20AL00456

Etudes de Maîtres  Etudes de Maîtres  
Guénaël CHALUT-NATAL

Clothilde CHALUT-NATAL et
Pascal SANTUCCI

Notaires Associés, titulaire d'un
Office Notarial à 

Moret-Loing-et-Orvanne
1 chemin des

Impressionnistes
route de  Saint-Mammès

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guénaël

CHALUT-NATAL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Guénaël
CHALUT-NATAL Clothilde CHALUT-NA
TAL et Pascal SANTUCCI, Notaires Asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à Moret-
Loing-et-Orvanne, 1 Chemin des Impres
sionnistes, route de Saint-Mammès, le 3
février 2020, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques 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. Et, en
particulier, l'acquisition d'une propriété
sise à Saint-Martin-de-Hinx (40390) 5 rue
des Pyrénées.

La dénomination sociale est : SCI LU-
CAMALOU

Le siège social est fixé à : Capbreton
(40130), 7 avenue Georges Pompidou.

La société est constituée pour une
durée de 90 années

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1.000 €) entièrement libéré.

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : M. Jean-Luc ASCHARD et Mme
Catherine ROUSTEAU épouse ASCHARD
demeurant ensemble à Capbreton (40130)
7 avenue Georges Pompidou.

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

Pour avis, le Notaire
20AL00457

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche - 66 allées Marines

64100 BAYONNE

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

à Biscarrosse, en date du 17 janvier 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BISCA PLAGE

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 44 Place de l’Océan à

Biscarrosse (40600)
Objet : Exploitation de fonds de com

merce de bar, restauration, restauration
rapide, vente de glaces, vente sur place
et à emporter

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : Madame Audrey MARTIN,

demeurant à Biarritz (64200), 4 Boulevard
Augusta, Résidence Channing, Hall 4,
Appartement 17 et Monsieur Yoann MAR
TIN, demeurant à Villenave d’Ornon
(33140) 94 rue Henry de Monterlant

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL00470

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une Société par Ac

tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : 40FLY-PARACHUTISME
Siège social : 397 route des Pyrénées

40700 Bassercles (Landes)
Objet : Prestations aériennes, parachu

tisme : sauts d'initiation, sauts en tandem,
vente de produits dérivés, organisation
d'évènements liés aux prestations aé
riennes, formation aux prestations aé
riennes.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 €
Président : M. Laurent HAITCE demeu

rant 397 route des Pyrénées 40700 Bas
sercles (Landes).

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessionsd'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Président
20AL00426

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : TPS MICHELENA LU-
DOVIC

Forme : SARL
Capital : 9.000 €
Siège social : Petit Couchant, route de

Lencouacq 40120 Retjons
Objet : Toutes activités de transport

routier de marchandises pour le compte
d’autrui avec des véhicules de tous ton
nages et/ou la location de véhicules avec
chauffeur. Toutes activités de commis
sionnaire de transport.

Gérant : M. Ludovic MICHELENA de
meurant 45 rue de l’Eglise 40120 Len
couacq.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL00434

Par ASSP en date du 02/01/2020, il a
été constitué une SASU dénommée INJO.
Siège social : 13 rue Jules Massenet
40990 Saint-Paul-lès-Dax. Capital : 100 €.
Objet social : Conseil et support informa
tique, traitement des données. Président :
Mme GUENAND Vanessa demeurant 13
rue Jules Massenet 40990 Saint-Paul-lès-
Dax élu pour une durée illimitée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax.

20AL00481

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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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Saint-

Paul-lès-Dax du 24/01/2020, il a été
constitué une SARL au capital de 10.000 €
dénommée SARL MDQ. Siège social :
route des Minières 40990 Saint-Paul-lès-
Dax. Objet social : exploitation directe ou
indirecte de terrains de camping, carava
ning, bungalows, village de vacances,
restauration, débit de boissons, épicerie,
souvenirs, toutes prestations para-hôte
lières accessoires à la location de bunga
lows et mobile-homes. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS.
Gérance : M. Benjamin VERSAVEL et
Mme Laetitia VERSAVEL demeurant en
semble 740 route des Minières 40990
Saint-Paul-lès-Dax. Immatriculation au
RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL00424

Par ASSP du 03/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée ARJU-
ZANX LOISIRS NAUTIQUES. Siège so
cial : "la Pendelle" route de la Pendelle,
Arjuzanx 40110 Morcenx-la-Nouvelle.
Capital : 7.500 €. Objet : Location d'en
gins nautiques de loisirs. Vente de pres
tations d'animations nautiques ou touris
tiques. Gestion d'hébergements touris
tiques. Président : M. Bernard BOURÉ, "la
Pendelle" route de la Pendelle, Arjuzanx
40110 Morcenx-la-Nouvelle. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL00436

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

40230 Josse
Objet : restauration, débits de boissons

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

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

à Sable s/ Sarthe (72) le 05 mai 1973, de
nationalité française, demeurant à 269
chemin de Sarrebruck 40150 Angresse,
Mme Carole BOUFFARTIGUE, née à
Sable s/ Sarthe (72), le 19 avril 1974, de
nationalité française, demeurant 8 rue de
la Montagne 45530 Labenne.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL00458

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/02/2020, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : UN PEU À L'OUEST
Objet social : bar à café, bar à vin,

restauration, service en salle et vente à
emporter, épicerie fine, organisation de
soirées événementielles.

Siège social : 77 avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton.

Capital : 3.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. VALENTIN Bernard de

meurant 82 avenue des Renards 40150
Soorts-Hossegor

Immatriculation au RCS de Dax
20AL00467

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 14 janvier 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société Civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAGUI

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numeraire :

1.000 €
Siège social : 28 rue du Docteur Lar

quier 40700 Hagetmau
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement, et ce, au moyen
de ses capitaux propres ou au moyen de
capitaux d’emprunt, associé, le cas
échéant, à la constitution de toutes garan
ties accessoires à des opérations
conformes au présent objet.

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

Gérants : Monsieur Michel LABARTHE
et Madame Marie-Hélène LABARTHE
demeurant ensemble à Hagetmau
(40700), 70 lotissement Venise.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
20AL00475

MODIFICATIONS STATUTAIRES

SCI CNDS SCI au capital de 1.000 €,
12 rue Thiers 40700 Hagetmau 504
807421 RCS Mont-de-Marsan. Par acte
authentiquedu 13/11/2019 reçu par Me
Philippe DAMBIER, Notaire à Bordeaux,
23 avenue du Jeu de Paume, les associés
ont transféré le siège social au 1chemin
de Laügt 64270 Salies-de-Béarn. Radia
tion du RCS de Mont-de-Marsan et imma
triculation au RCS de Pau.

20AL00429

NETICPRONETICPRO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 �
Siège social : 18 rue Roger
Salengro 40110 Morcenx

RCS Mont-de-Marsan
799 759 857

Par décision du 15 janvier 2020, l’as
socié unique a adopté les modifications
suivantes :

La dénomination sociale a été modifiée
et devient WP channel à compter du 15
janvier 2020. En conséquence, l'article 3
des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : NETICPRO
Nouvelle mention : WP channel
L’adresse du siège social devient 18

rue Roger Salengro 40110 Morcenx-La-
Nouvelle. L’article 4 des statuts est modi
fié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis 
20AL00404

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

40990 St-Vincent-de-Paul

A.V.S.E.M.A.V.S.E.M.
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.800 �
Siège social : 1000 route de
Cazordite 40300 Cagnotte

 RCS Dax 824 378 053

Aux termes d'une délibération en date
du 20 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée A.V.S.E.M. a
décidé de transférer le siège social du
1000 route de Cazordite 40300 Cagnotte
au 15 route de Peyrehorade 40100 Dax et
ce avec effet rétroactif au 6 janvier 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

20AL00408

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

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SUD LANDES INTERIM ET
RECRUTEMENT

SUD LANDES INTERIM ET
RECRUTEMENT

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 25.000 �

Siège social : 6 rue des
Résiniers,  ZA des 2 Pins 

40130 Capbreton
RCS Dax 847 792 645

Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2020, l’associée unique a pris
acte de la démission de Mme Delphine
REVERCHON de son mandat de cogé
rante à compter du 31/01/2020 et a nommé
en qualité de nouvelle cogérante Mme
Carole VERNAY demeurant 784 chemin
de Quillet 40300 Orthevielle, sans limita
tion de durée à compter du même jour. 

Pour avis, la Gérance
20AL00433

AQUALANDEAQUALANDE
SAS au capital de 3.353.878 �

Siège social : 505 rue de la
Grande Lande 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
379 591 597

L’actionnaire unique en date du dix-
sept décembre 2019 a nommé en qualité
de Président en remplacement de M.
Philippe DARTHENUCQ à compter du 1er
janvier 2020 et pour une durée de quatre
ans renouvelable, M. Stéphane DARGE
LAS demeurant  Chemin de la Mariolle
40380 Montfort-en-Chalosse.  Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Président :
Ancienne mention : M. Philippe DAR

THENUCQ 11 allée Yves Brunaud 64600
Anglet

Nouvelle mention : M. Stéphane DAR
GELAS demeurant Chemin de la Mariolle
40380 Montfort-en-Chalosse.

20AL00413

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LE GUILLOMETSCI LE GUILLOMET
Capital :  1.524,49�

Siège : 30 impasse Maurice de
Pins 40280 St-Pierre-du-Mont

SIREN 418 820 429 
RCS Mont-de-Marsan

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Me
Laurent GINESTA, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 23/01/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérant M.
Philippe LASSALLE, demeurant à SAINT
PIERRE DU MONT (40280), 30 impasse
Maurice de Pins. Mention sera faite au
RCS de MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL00414

GROUPE AQUALANDEGROUPE AQUALANDE
SAS au capital de 6.159.246 �

Siège social : 505 rue de la
Grande Lande 40120 Roquefort

 RCS Mont-de-Marsan
380 717 892

En date du 17 décembre 2019, le
Conseil de surveillance a constaté l’arri
vée à terme de son mandat de Président
de M. Philippe DARTHENUCQ et a nommé
en remplacement M. Stéphane DARGE
LAS à compter du 1er janvier 2020.

En date du même jour, la collectivité
des associés a constaté la démission de
son mandat de co-commissaire aux
comptes suppléant de M. Alain PEROT, il
n’est pas procédé à son remplacement
conformément à l’article L 823-1 du Code
de commerce. 

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Président :
Ancienne mention : M. Philippe DAR

THENUCQ demeurant 11 allée Yves
Brunaud 64600 Anglet

Nouvelle mention : M. Stéphane DAR
GELAS demeurant Chemin de la Mariolle
(40380) Montfort-en-Chalosse

Commissaire aux comptes suppléant :
Ancienne mention : M. Sébastien CHE

VALIER et M. Alain PEROT
Nouvelle mention : M. Sébastien CHE

VALIER
Pour avis
20AL00418

SELARL Guillaume LORIOD
et Eric PONSONNAILLE

SELARL Guillaume LORIOD
et Eric PONSONNAILLE

Notaires associés
10 avenue Maréchal de Lattre

de Tassigny 
33470 Gujan-Mestras

JARDI BRICO SERVICES JARDI BRICO SERVICES 
EURL au capital 5.000 �

30 rue des Métiers 
40600 Biscarrosse

RCS de Mont-de-Marsan
498 696 194

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Eric PONSONNAILLE Notaire, 09 janvier
2020 à Gujan-Mestras, Monsieur Laurent
MOREAU demeurant 239 allée du Com
40600 Biscarrosse a cédé à Madame
Audrey CUGNIERE demeurant 227 rue du
Hameau de la Vaccine 40200 Pontenx-les-
Forges la totalité des parts sociales déte
nues dans la société EURL JARDI BRICO
SERVICES sus-désignée. Les statuts ont
été modifiés. Mention sera portée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL00476



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

SCP P. SERE et F. MOREAUSCP P. SERE et F. MOREAU
Notaires associés

6 avenue du Général de Gaulle
64000 Pau

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

SERE, le 17 décembre 2014, contenant
dépôt d’un procès-verbal des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
daté du 16 décembre 2014 de la société
dénommée EARL LES SERRES DU
GAVE DE PAU, Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée, au capital de
22.867,35 € ayant son siège social à
Saint-Paul-lès-Dax (Landes) Quartier
Moustachon, identifiée sous le numéro
SIREN 327 686 242 RCS Dax,il a été
décidé à compter du 31 décembre 2014,
de :

- Changer de forme sociétaire et adop
ter la forme d’une Société Civile de type
Société Civile Immobilière Régie par les
articles 1832 à 1870-1 du code civil et par
le décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

- Modifier l’objet social qui portera dé
sormais sur l’acquisition, la gestion, l’ad
ministration, la mise en valeur et l’exploi
tation par bail ou autrement de tous biens
ou droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet
social, et en conséquence supprimer
l’ancien objet social.

- Changer la dénomination sociale de
EARL LES SERRES DU GAVE DE PAU
en LES SERRES DU GAVE DE PAU,

- Maintenir Madame Martine Régine
LACOSTE épouse de Monsieur Patrick
GIRARD, en sa qualité de gérante, pour
une durée illimitée.

Pour avis, Maître Pierre SERE
20AL00422

LUDOVIC DEYTSLUDOVIC DEYTS
EURL au capital de 2.000 � 
Siège social : 646 chemin de

Navarrosse 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

800 984 924

Par décision de la gérance du
01/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 avenue de Laouadie,
centre commercial de Laouadie 40600
Biscarrosse à compter du 01/02/2020.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00432

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 1.100.000 �
ZA de la Faisanderie, Allée de

Lagace 40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan

413 603 606

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l'Asso
ciée Unique du 31 janvier 2020 il a été
constaté la cessation de ses fonctions de
directeur général de M. Julien TOUZAIN,
à compter du 30 août 2019. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00442

CRIFANCRIFAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 12 avenue La

Quinta 40510 Seignosse
RCS Dax 479 796 757 
(société absorbante)

MAHEAH
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 12 avenue La

Quinta 40510 Seignosse
RCS Dax812 407 120 
(Société absorbée)

Des termes des documents suivants,
traité de fusion du 29/11/2019, procès-
verbal de l’AGE de la société CRIFAN du
19/12/2019, procès-verbal des décisions
de l’associé unique de la société MAHEAH
du 19/12/2019, il résulte que la fusion par
absorption de la société MAHEAH par la
société CRIFAN est devenue définitive
selon les modalités suivantes :

- Rapport d’échange : 3 parts sociales
de la société MAHEAH pour une part so
ciale de la société CRIFAN,

- Augmentation du capital social de la
société CRIFAN d’un montant de 330 €
par création de 33 parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de 10 € attribuées
à l’associé unique de la société MAHEAH,
suivie d’une réduction de 500 € par annu
lation de 50 de ses propres parts sociales
appartenant initialement à la société MA
HEAH. A l’issue de cette opération le
capital de la société CRIFAN est fixé à
830 €, il est divisé en 83 parts d’une valeur
nominale de 10 euros.

- Dissolution sans liquidation de la so
ciété MAHEAH du seul fait de la réalisation
de la fusion, à compter du 19/12/2019.

La société MAHEAH sera radiée du
RCS de Dax où une inscription modifica
tive sera portée pour la société CRIFAN.

20AL00438

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

APAMODEAPAMODE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 6 rue des

Augustins 40320 Geaune
RCS Mont-de-Marsan 

818 592 677

Aux termes d’une délibération en date
du 31 janvier 2018, les associés ont
nommé Mme Oihana ETCHETO demeu
rant 353 chemin de Mendixka à Bassus
sarry (64200), en qualité de directeur
général, à compter du même jour. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00440

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE SAHUQUET

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE SAHUQUET

Au capital de 60.979,61 �
Siège Social : Maison Sahuquet

40300 Pey
RCS Dax 382 423 572

Par décision collective en date du 18
janvier 2020, il a été constaté la fin des
fonctions de Madame Jeanne Simone dite
Yvette DUFOURG, gérante de la société,
par suite de son décès. L’Assemblée in
dique que Monsieur Michel André SOU
RIGUES demeurant à Pey (40300) 561
route du Poun Maison Sahuquet est
nommé en qualité de nouveau gérant. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
20AL00411

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

LES ANGES LES ANGES 
SCI AU CAPITAL DE 325 600�
SIEGE : 6 AVENUE PIERRE

LOTI 40000 MONT DE MARSAN 
SIREN 501 898 274 RCS MONT

DE MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-
DELMAS, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 22/01/2020, les associés ont pris acte
du décès de la co-gérante Mme Georgette
VUILLERMOZ et ont décidé de nommer
en remplacement M. Denis VUILLER
MOZ, à compter du 22/01/2020. Mention
sera faite au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis

20AL00445

NUTRICIANUTRICIA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 80.000 �
Siège social : route de Saint-

Sever  40280 Haut-Mauco
 RCS Mont-de-Marsan

339 635 435

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire et Extraordinaire du 03
décembre 2019, il résulte que les mandats
de BSF AUDIT, commissaire aux comptes
titulaire, et de M. Olivier AUGERAUD,
commissaire aux comptes suppléant, ne
sont pas renouvelés. Il ne sera pas nommé
de nouveau commissaire aux comptes.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL00449

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL

KINEPAULE, SCM, 200 €, avenue du
Maréchal Leclerc 40130 Capbreton RCS
Dax 822 450 631. Par AGE du 31/10/19,
la collectivité des associés a décidé de
l’augmentation du capital social, à compter
du 31/10/19. Ancienne mention : 200 €.
Nouvelle mention: 600 €. Sont nommés
comme cogérants : Constance GARNIER
dmt à Saubion (40230) 1 rue des Camé
lias, Monsieur Paddy SIMON dmt Saint-
Jean-de-Luz (64500) 50 chemin de Saint-
Joseph, Le clos Saint-Vincent B2, Ma
dame Delphine RICARRERE dmt à Bidart
(64210) 172 rue Eskola, Madame Fanny
PONS dmt (40150) Soorts-Hossegor 161
Avenue des Muguets. Mention sera faite
au RCS de Dax.

20AL00452

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Société Coopérative Agricole

Au capital de 1.000 �
Siège social : Route de Pontenx

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

514 494 012

Suivant délibération du Conseil d'Admi
nistration en date du 9 Janvier 2020,  M.
Toby Edward WRIGHT demeurant 355
Route de Lardit 40200 Pontenx-les-
Forges, a été nommé en qualité de Pré
sident du Conseil d'Administration pour la
durée de son mandat d'administrateur, en
remplacement de M. Vincent AUDOY,
démissionnaire.    

Pour avis,  le Conseil d'Administration
20AL00461

SCI NG LESPARRESCI NG LESPARRE
Au capital de 4.000 �

RCS Mont-de-Marsan 
512 648 692

Suivant délibération de l’AGE en date
du 01/02/2020 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour du 156 route d’Hagetmau
40700 Monségur au 1E avenue des Crêtes
64230 Lescar. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, le Gérant
20AL00462

SCI NG KERAVALSCI NG KERAVAL
Au capital de 4.000 �
RCS Mont-de-Marsan

791 532 443

Suivant délibération de l’AGE en date
du 01/02/2020 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour du 156 route d’Hagetmau
40700 Monségur au 1E avenue des Crêtes
64230 Lescar. Les statuts ont été modifiés
en conséquence

Pour avis, le Gérant
20AL00463

ESPACE SERVICE
STOCKAGE SAS

ESPACE SERVICE
STOCKAGE SAS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 �

Siège social : 41 allée des
Rossignols, ZA Mamoura Nord

40090 Saint-Avit
RCS  Mont-de-Marsan 

797 578 036

L’Assemblée Générale du 31/01/2020
a pris acte de la démission de Frédéric
LAMARQUE de son mandat de directeur
général. L’article 20 des statuts est modi
fié.

Pour avis,
20AL00466

BRICOLANDBRICOLAND
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de  7.500 �

Siège social : 58 impasse des
Lilas 40300 Peyrehorade

RCS Dax 449 633 189

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 17 janvier 2020 de la société BRICO
LAND, Société par Actions Simplifiée au
capital de 7.500 €, dont le siège social est
fixé à Peyrehorade (40300) 58, impasse
des Lilas, immatriculée au RCS de Dax
(40) sous le numéro 449 633 189, a décidé
à compter dudit jour la modification de la
dénomination sociale qui devient BRI-
CORTHE. L’article 3 - Dénomination des
statuts de la société seront modifiés en
conséquence.Le dépôt sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL00472
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SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

CÔTE SUD PEINTURESCÔTE SUD PEINTURES
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 7.622,45 �

Siège social :  4-6 rue des
Résiniers, ZA les deux Pins

40130 Capbreton
 RCS Dax 429 207 541

Suivant procès-verbal en date du 31
janvier 2020, l’Associé Unique a nommé,
en qualité de cogérant de la société, à
compter du même jour et pour une durée
non limitée, M. Nicolas SAINT-MARTIN
demeurant à Saubion (40230) 3 rue du
Milhoc, Lotissement Guerlat.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL00469

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

8 rue Faraday 64140 Billère

MILPATMILPAT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : Domaine de la

Vielle 40220 Tarnos
RCS Dax 394 649 909

Aux termes d'une délibération en date
du 08 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Domaine de la Vielle à
Tarnos (40220) au 151 rue de Hausquette
à Anglet (64600) à compter du 1er janvier
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
20AL00480

A2LJ CONSEILA2LJ CONSEIL
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 225 chemin du
Treytin 40120 Pouydesseaux

RCS de Mont-de-Marsan
821 162 708

L'AGE du 20/01/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 9
rue Laprade 47230 Lavardac, à compter
du 01/02/2020.  Radiation au RCS de
Mont-de-Marsan et réimmatriculation au
RCS d'Agen.

20AL00483

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

MECADEC 40MECADEC 40
EURL au capital de 500 � 

Siège social : 11 rue du Portail
40240 Labastide-d'Armagnac 

RCS Mont-de-Marsan 
838 734 481

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur
Mme DECRET Estelle demeurant au 11
rue du Portail 40240 Labastide-d’Arma
gnac et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Mention en sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00403

EURL BARBEFINANCEEURL BARBEFINANCE
EURL en liquidation
Au capital de 500 �

Siège social : 1130 route de
l’Adour 40390 Saint-Barthélemy

RCS DAX 828 954 818

L’associé unique en date du 30 dé
cembre 2019, a décidé la dissolution an
ticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30 décembre
2019, il a été nommé liquidateur Monsieur
BARBE Frédéric demeurant 1130 route de
l’Adour 40390 Saint-Barthélemy et fixé le
siège de liquidation au siège social. Men
tion sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00405

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

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

SCI DU MANOIRSCI DU MANOIR
Société civile immobilière 

Au capital de 3 048,98 euros
Siège social : DAX

40100 1, rue Léon Bonnat
315 683 011 RCS DAX

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 21/01/2020, les associés ont
décidé de dissoudre la Société par antici
pation à compter du 21/01/2020. M. Jean-
Robert BORIE, demeurant 1, rue Léon
Bonnat 40100 DAX exercera les fonctions
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé 1, rue Léon Bonnat 40100 DAX.
Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de DAX. Pour avis

20AL00406

EURL BARBEFINANCE EURL BARBEFINANCE 
EURL en liquidation
Au capital de 500 �

Siège social : 1130 route de
l’Adour 40390 Saint-Barthélemy

RCS Dax 828 954 818

L’associé unique en date du 30 dé
cembre 2019, à approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de la liquidation au
30 décembre 2019. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Dax. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00410

EARL DE LA LANDEEARL DE LA LANDE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation 

Au capital de 121.050 �
Siège social : 81 chemin de

Pedepontaut 40700 Monségur
Siège de liquidation : 

81 chemin de Pedepontaut 
40700 Monségur

 RCS Mont-de-Marsan
404 824 609

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-Christine DESTAILLATS de
meurant 81 chemin de Pedepontaut 40700
Monségur, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée àcontinuer les affaires en
cours et à en engager denouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 81
chemin de Pedepontaut 40700 Monségur.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL00415

SARL AJ CONCEPTSARL AJ CONCEPT
Au capital de 5.000 �

24 rue de la Gare 
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

523 792 802

Suivant délibération de l’AGE en date
et à effet du 31/12/2019 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. Ils ont nommé comme Liquidateur
M. Arnaud PANE FARRE demeurant 24
avenue de Bordeaux 40800 Aire-sur-
l'Adour. Le siège de la liquidation a été
fixé au domicile du Liquidateur. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

20AL00416

MULORMULOR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.200.000 �
Siège social : 661 route de Yoye

40400 Carcarès-Sainte-Croix
RCS Dax 391 522 992

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 30 décembre 2019, l’associée unique
de la société MULOR a décidé de ne pas
dissoudre la société conformément aux
dispositions de l’article L. 225-248 du
Code de commerce. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Le Gérant
20AL00455

SARL JOSÉ BEGARDS SARL JOSÉ BEGARDS 
En liquidation 

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : 730 route du Cout

40230 Saubrigues
RCS Dax 390 928 448

L’associé unique a en date du
27/01/2020, approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 01/01/2017, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 01/01/2017.
Dépôt au RCS de Dax.

20AL00423

PALMADOURPALMADOUR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000 �
Siège social : 3 Bis avenue de la

Gare, Lieudit Bas du Pouy
40500 Saint-Sever

RCS de Mont-de-Marsan
452 785 264

Aux termes d’une délibération en date
du 03 février 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la société PALMADOUR
a décidé de ne pas dissoudre la société
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-248 du Code de commerce.  Men
tion sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Président
20AL00437

ROUMAGNAC &
ASSOCIÉS

ROUMAGNAC &
ASSOCIÉS

SAS au capital de 2.000 � 
Siège social : 2036 route de

l'Etang Blanc 40510 Seignosse
RCS Dax 487 899 254

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/01/2020 il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, M. ROUMAGNAC Emmanuel pour sa
gestion et décharge de son mandat, de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/01/2020. Ra
diation au RCS de Dax.

20AL00439

SARL PÂTISSERIE DAUGESARL PÂTISSERIE DAUGE
Société en liquidation 
Au capital de 7.622,45 �

Siège de  liquidation : Le Bielle
32720 Barcelonne-du-Gers

RCS Mont-de-Marsan 
415 207 570

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 31/12/2019, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation au 31/12/2019, ont donné
quitus au Liquidateur, l’ont déchargé de
son mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00444

MAÏSADOUR FINANCESMAÏSADOUR FINANCES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

841 645 153

Aux termes d’une délibération en date
du 23 décembre 2019, l’associée unique
de la société MAISADOUR FINANCES a
décidé de ne pas dissoudre la société
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-248 du Code de commerce. Men
tion sera faite au RCS de Mont-de-Mar
san. 

Le Président
20AL00477
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MAISON LABROSSEMAISON LABROSSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
13 rue Michel Destouesse 

40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 791 900 376

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31 décembre 2019 au siège
social, il a été décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 31 dé
cembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable.

Monsieur Rémi LABROSSE demeurant
33 route d’Azur 40140 Soustons, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
2306 route de Saint-Geours 40140 Sous
tons, où la correspondance devra être
adressée, ainsi que tout acte et document
concernant la société.

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

Pour avis
20AL00417

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE COURTIES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE COURTIES
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 3.049 �
Siège social : 6 rue de

Pourguedeuil, Zone Artisanale
40130 Capbreton 

RCS Dax 344 092 333

D'un procès-verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31/12/2019, il ré
sulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31/12/2019 suivie de sa mise en liquida
tion.

A été nommée comme liquidatrice,
Mme Véronique GAUME demeurant à
Saubion (Landes) 387 route de la Tuilerie,
a qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Capbreton (Landes) 6 rue
de Pourguedeuil, Zone Artisanale. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00473

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE COURTIES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE COURTIES
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 3.049 �
Siège social : 6 rue de

Pourguedeuil, Zone Artisanale
40130 Capbreton

RCS Dax 344 092 333

L'Assemblée Générale des associés du
31/12/2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax.

Pour avis, la Liquidatrice
20AL00474

FONDS DE COMMERCE
SCP AUDHUY

MOLÈRES-BERNADIEU
SCP AUDHUY

MOLÈRES-BERNADIEU
Notaires associés à 

Aire-sur-l’Adour (40800)

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me MOLÈRES-

BERNADIEU, le 31/01/2020 enregistré à
Mont-de-Marsan, le 3 février 2020, dossier
2020 9596 référence 4004P01 2020 N
138, a été cédé par Mme Laura Kelly
Michelle MATHIEUX, coiffeuse, épouse de
M. Cyril CLERC, demeurant à Mont-Disse
(64330) chemin du Tillet, née à Bègles
(33130), le 16 juin 1989, à Mme Charlotte
Nathalie SAHUN, coiffeuse, épouse de M.
Damien CAUDY, demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800) 28 boulevard de la Gare,
née à Lourdes (65100), le 11 février 1986,
un fonds artisanal et de commerce de
"coiffure en salon et vente de produits
cosmetiques" sis à Aire-sur-l'Adour
(40800) 35 rue Carnot, connu sous le nom
commercial "AU PLAISIR DE PL'AIRE", et
pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de Mont-de-Marsan, sous le N°  797
608 544. Propriété jouissance le
31/01/2020, moyennant le prix de
22.500 €, dont - éléments incorporels :
7.500 € - matériel : 15.000 €. Les opposi
tions, 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 où domicile a été élu à cet
effet.

20AL00447

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé en date au
Vignau du 01.01.2020 et enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
29.01.2020 sous les références Dossier
2020 00008642, Référence 4004P01
2020A 00381,

Monsieur Mario RIBEIRO CLARO de
meurant 25 chemin de Lapeyrade 40270
Le Vignau, et immatriculé sous  lenuméro
352 275 457 RCS Mont-de-Marsan, a cédé
à,

La société EURL RIBEIRO CLARO,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €, dont le siège social est
situé Chemin de Lapeyrade 40270 Le
Vignau, et immatriculée sous le numéro
880 889 944 RCS Mont-de-Marsan

- Le fonds d’abattage, débardage et
élagage de tous types de bois exploité au
25 chemin de Lapeyrade 40270 Le Vignau,
moyennant le prix principal de 110.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
(clientèle et achalandage) pour 10.000 €
et aux éléments corporels (matériel) pour
100.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
01.01.2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales à l’adresse suivante : 25 chemin
de Lapeyrade 40270 Le Vignau.

Pour avis
20AL00448

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 27 janvier 2020 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 30 janvier 2020, Dossier 2020
00008780, référence 4004P01 2020 A
00369,

La société CONTRÔLE TECHNIQUE
ROQUEFORTOIS, Société par Actions
Simplifiée au capital de 3.000 € dont le
siège social est sis 4 impasse de la Grande
Lande, ZA route de Sabres 40120 Roque
fort et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
sous le N° 790 571 962, a vendu à la
société CONTRÔLE TECHNIQUE VERIF
AUTO 3, Société par Actions Simplifiée au
capital de 2.000 € dont le siège social est
sis 4 impasse de la Grande Lande 40120
Roquefort et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 878 244 128,

Un fonds de commerce et artisanal de
contrôle technique de tout véhicule de
moins de 3,5 tonnes exploité à Roquefort
(40), 4 impasse de la Grande Lande, ZA
route de Sabres, moyennant le prix de
68.250 €.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet d’avocat S. DEKENS – T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont-de-
Marsan dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales.

Pour insertion
20AL00459

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’Avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche, 66 allées

Marines 64100 Bayonne
selarl@aquitaine-avocats.fr

Tél : 05 59 31 13 26
Fax : 05 59 63 58 79

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 17 janvier 2020, enregistré
au SIE de Mont-de-Marsan le 20 janvier
2020, sous les mentions dossier 2020
00060220 référence 6404P03 2019 A
03247,

La SARL LA BOULE D'OR, Société à
Responsabilité Limitée, au capital de
8.600 €, ayant son siège social 44 place
de l’Océan, Résidence Coté Océan, Bâti
ment D, 40600 Biscarrosse, immatriculée
sous le numéro 493 428 718 au RCS de
Mont-de-Marsan, prise en la personne de
sa dirigeante Madame Stéphanie FRAN
COIS, représentée par la SELARL Julien
ALLART, représentée par Maître Julien
ALLART, Administrateur Judiciaire domi
cilié à Bayonne (64100) 20 rue Arnaud
Detroyat, agissant en qualité d’Adminis
trateur Judiciaire de la société LA BOULE
D’OR, nommé par Jugement du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan en date
du 7 août 2019 a vendu à

La société BISCA PLAGE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
1.000 €, en cours d’immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, dont le siège social est
situé 44 place de l’Océan, 40600 Biscar
rosse, représentée par sa Cogérante,
Madame Audrey MARTIN

Le fonds de commerce de Restaurant,
bar, glacier, sis et exploité à Biscarrosse
(40600), 44 place de l’Océan, Résidence
Coté Océan, Bâtiment D, sous l’enseigne
NULLE PLACE AILLEURS,

Moyennant un prix de cent cinquante
mille euros (150.000 €), s’appliquant aux
éléments incorporels pour quinze mille
euros (15.000 €), aux éléments corporels
pour cent trente cinq mille euros
(135.000 €)

L'entrée en jouissance a été fixée au
27 novembre 2019.

Pour insertion,
20AL00468

ENVOI EN POSSESSION

SCP Jean Bernard JAULIN
etJean-Charles BOUZONIE
SCP Jean Bernard JAULIN
etJean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE DÉCLARATION
D'ACCEPTATION DE

SUCCESSION A
CONCURRENCE DE

L'ACTIF NET
Déclaration effectuée auprès du Tribu

nal Judiciaire de Mont-de-Marsan et enre
gistrée le 28 janvier 2020 sous le numéro
RG 20/00013 - N° Portalis DBYMW-B7E-
CXQ6.

Informations concernant la défunte :
Nom et Prénom : BEAUCHE Colette
Date et lieu de naissance : Parentis-en-

Born (40160), le 17 août 1952
Date et lieu de décès : Pontenx-les-

Forges (40200), le 09 mars 2019
Adresse : Pontenx-les-Forges (40200),

645 chemin de Pécam
Domicile élu des héritiers : Me Jean-

Bernard JAULIN, Notaire 1 rue Franklin
33000 Bordeaux.

Pour avis
20AL00400

ETUDE SAS 3 FOCH
NOTAIRES 

ETUDE SAS 3 FOCH
NOTAIRES 

Mes P. POEY-NOGUEZ,
Y. BRIERE, B. LAPLACE et

M. POEY-NOGUEZ

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 - Code de procédure

civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Par testament olographe du 02 avril

2002, Madame Fernande COUSI, née à
Mirepeix (64800), le 16 mars 1929, de
meurant à Capbreton (40130), 13 boule
vard du Docteur Junqua, Les Magnolias,
célibataire, décédée à Capbreton (40130),
le 19 octobre 2019, a institué un légataire
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Pierre POEY-NOGUEZ,
suivant procès-verbal en date du 13 jan
vier 2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pierre POEY-NO
GUEZ, Notaire à Pau, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du TGI de Dax
en date du 24 janvier 2020 de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

20AL00441

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 05

février 2004, Madame IRENEE Jeanne,
retraitée, Veuve de Monsieur BALAUSE
Emilien, non remariée, demeurant 116 rue
de la Garenne 40600 Biscarrosse, née le
23 décembre 1920 à Sabres, décédée le
23 septembre 2019 à Podensac a institué
deux légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Yves DUMONT Notaire associé à
Pissos suivant procès-verbal en date du
18 novembre 2019 dont une copie authen
tique a été adressée au TGI de Bordeaux
le 04 décembre 2019. Les oppositions sont
à former à l’Office Notarial de Maître Yves
DUMONT 670 route des Lacs 40410 Pis
sos, chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis, Me Yves DUMONT
20AL00430

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL00119 parue le

18/01/2020, concernant la cession du
fonds de commerce entre la SAS FRES
et la SAS BACK & SON, il y a lieu de lire :
SARL BACK & SON au lieu de SAS BACK
& SON.

20AL00451

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opération de la Liquidation 
Judiciaire de RESTO STEF’S (SARL) 
Village tropical Sen Yan 40170 Mézos. 
RCS Mont-de-Marsan 531 630 317.

20400105-12
 

Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opération de la Liquidation 
Judiciaire de M. GOMEZ Franck Lionel 
Marcel 9 rue du Castallet 40500 Saint-
Sever. RCS Mont-de-Marsan 414 202 812. 
Registre des Métiers 414202812.

20400106-12
 

 Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre M. HEDAR Younes 
33 place Joseph Pancaut 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 493 
857 858. Activité : Restauration rapide, 
vente sandwichs. Mandataire Judiciaire : 
SEL AS GUÉRIN E T ASSO CIÉES 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com d 
ans les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400107-12
 

 Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de M. 
OUALLA Mohammed 1284 route d’Eauze 
40310 Gabarret. RCS Mont-de-Marsan 
515 169 019. Activité : toutes prestations 
de ser v i ces en mat iè re agr i co le. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 

sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON  
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400108-12
 

 Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
Société LES OPTICIENS DE L’ADOUR 
(SAS) 22 rue du 13 juin 40800 Aire-
sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 793 
676 784. Activité : opticien, lunetier. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON  
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400109-12
 

 Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
EMMA’S CORNER (SARL)  L ieud i t 
Cameleyre 40210 Escource.  RCS 
Mont-de-Marsan 789 946 985. Activité : 
Distribution et import export en gros 
et au détail de produits alimentaires et 
non alimentaires. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
A fixé au 01/01/2020 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400110-12
 

 Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé une Liquidation Judiciaire de 
SAUBUSSE SAS (SAS) route de Saint-
Sever 40320 Samadet. RCS Mont-de-
Marsan 390 734 242. Registre des Métiers 
390734242. Activité : réparation et vente 
de véhicules neufs et d’occasion. A mis 
fin à la mission du Mandataire Judiciaire. 
A désigné Liquidateur la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne.

20400111-12
 

 Par jugement du 31/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
SAS MÉCANIQUE DU BAS ARMAGNAC 
(SASU) Lieudit Beaussite 40190 Perquie. 
RCS Mont-de-Marsan 828 556 944. 
Registre des Métiers : 828556944. 
Activité : garage, carrosserie automobile, 
tôlerie, peinture. Liquidateur la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 64182 
Bayonne Cedex. A fixé au 01/06/2019 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400112-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 29/01/2020

OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Mme DE BIASI GAUBERT DE BIASI 

Christine Claude Aimée, RCS Dax 489 476 
028. Fabrication de glaces et sorbets 12 
rue de Piric 40140 Soustons. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois au plus 

tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

20400095-12 
 

 
OUVERTURE DE  

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SARL JALYM (SARL) RCS Dax 

479 689 499. Activités des marchands 
de biens immobi l iers 2 avenue de 
l a  B r a s é r a d e  4 0 510  S e i g n o s s e . 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400096-12
 

 
OUVERTURE DE  

LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. PRUET Christian RM 418193215, 24 

impasse du Goua 40400 Meilhan. Activité : 
Artisan peintre. Liquidateur Me ABBADIE 
Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, BP 20085, 
40102 Dax. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

20400097-12
 

 
COOK AND WAVE (SASU) RCS 

Dax 838 432 870. Restaurat ion de 
type rapide, chemin de la Mer 40130 
Capbreton. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400098-12
 

 
M. DESPET Damien, RCS Dax 481 780 

146. Exploitation forestière, 659 chemin 
de Treytin 40180 Hinx. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.credi tors-serv ices.com.  

20400099-12
 

 
SARL HAREL (SARLU) RCS Dax 789 

292 208. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux, 2104 route du Marensin 
40465 Gousse. Liquidateur EKIP’ en la 
personne de Me François LEGRAND 6 
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

20400100-12
 

 
M. LESAGE Stéphane RCS Dax 753 

916 493. Traiteur, 281 chemin de Larrouy 
40360 Tilh. Liquidateur Judiciaire : 
SELARL LEGRAND en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

20400101-12
 

 
CONVERSION EN  

LIQUIDATION JUDICIAIRE
L A FERME DE BABOU (SAS) 

RCS Dax 820 395 788. Restauration 
traditionnelle, 600 route de l’Etang Blanc 
40140 Soustons. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 18278, 64182 Bayonne Cedex.

20400102-12 
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QUOI DE NEUF ?

   TOURISME
    LOURDES,  
   SOURCE  
D’INSPIRATION

Bien ancrée entre traditions et spiritualité, Lourdes revient  
en force dans les destinations tendance. Tour d’horizon des bonnes raisons  

de découvrir la ville autrement.

ON SE LAISSE TENTER PARCE QUE…
Même si l’on y trouve toujours les authen-
tiques peignoirs en laine des Pyrénées, 
fabriqués dans les villages voisins, qu’au-
cun grand couturier n’a encore eu l’idée 

de relooker… Lourdes devient « the place to be ».  
Délaissée pendant une dizaine d’années, elle retrouve son 
pouvoir d’attraction, avec le succès du film que Thierry 
Demaizière et Alban Teurlai lui ont dédié, le spectacle 
musical « Bernadette de Lourdes » ou la bande dessinée  
« Bernadette et Lourdes, l’enquête ». 

ON Y VA POUR…
Un bain de spiritualité, le 11 février, avec les 20 000 pèlerins 
qui commémoreront, comme chaque année, la première 
apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous en 1858.
Mais aussi pour…
Explorer la ville mariale en gyropode ou à vélo électrique, 
du cachot où vécut Bernadette à l’église paroissiale, 
en passant par le sanctuaire. Ou bien plonger dans les  
tréfonds du château-fort et de ses légendes avec l’applica-
tion « Patrimoine en balade à pied ».
Pour les plus sportifs :
Participer au triathlon des neiges « Vautour Man »,  
le 8 mars, avec course, vélo et ski de fond.
S’adonner au golf à pied sur le parcours 18 trous plutôt  
sportif, élaboré par l’architecte Olivier Brizon, entre lac 
glaciaire et montagne. On note sur ses tablettes que le 
lieu accueillera pour la nuit du 25 juillet, le festival Nights- 
capades, avec balles lumineuses à la clé. 

Par Nelly BÉTAILLE

SORTIR…
Et prendre un bain de lumière, tous les soirs d’avril  
à octobre, avec la procession aux flambeaux au sein  
du sanctuaire, qui draine dans les rues un public cosmo-
polite.
Boire un verre et manger des tapas, au « 100 culottes », 
le spot des locaux, à la déco avant-gardiste. Ambiance 
garantie.
Pour les plus jeunes, la colour party d’où les tee-shirts 
blancs de rigueur ressortent transfigurés, en ville pour 
la fête de la musique, le 21 juin, mettra le feu au lac,  
le 29 août. 

ON DORT OÙ ?
Deuxième ville hôtelière de France, Lourdes  

recense chaque année 2 millions de nuitées, avec  
30 000 lits, entre ses 140 hôtels, ses huit  

résidences de tourisme, ses meublés, ses chambres  
d’hôtes et ses 12 campings. On peut y dormir  

à partir de quelques euros au Village des jeunes, tenu  
par les bénévoles du Secours catholique, jusqu’à  

beaucoup plus dans les hôtels quatre étoiles, comme  
le Belfry, classé monument historique, entièrement  

rénové, avec piscine et spa intérieur.


