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TRIBUNE

Par Vincent ROUSSET et l’équipe  
de Recherche et de Stratégie de SPDR 

BREXIT
Négociations

sans fin
Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le  
31 janvier dernier : il est entré dans la phase de transition. Bien 
qu’officiellement hors de l'UE, le pays continuera de  
bénéficier des avantages du marché unique jusqu'à la fin de 2020. 
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31 janvier 2020 : date historique à marquer 
d’une pierre blanche ou plutôt sombre 
pour l’Europe. Le Royaume-Uni a ainsi 
officiellement quitté l ’Union euro-
péenne. Pour autant, ceci ne sonne pas 

la fin de la grande saga du Brexit, car il y a énormément 
de travail à accomplir, notamment sur les points suivants :

 �  Les négociations relatives aux relations entre le 
Royaume-Uni et l’UE. Cela sera fortement axé sur 
le commerce, mais comprendra également des 
dispositions en matière de sécurité et la question 
épineuse de l'accès aux eaux côtières du Royaume-
Uni.

 �  Le Royaume-Uni doit mettre en œuvre l'accord de 
retrait, y compris des mesures pour empêcher une 
frontière « dure » avec l’Irlande du Nord.

 �  L’adoption d’une législation pour établir des fonc-
tions gouvernementales qui relevaient de la com-
pétence de la Commission européenne et pour se 
préparer à la vie hors UE.

Les dates clés pour 2020 sont nombreuses et il convient 
de noter en particulier le sommet programmé fin juin 
pour évaluer les progrès de la mise en œuvre du Brexit. 
Cette date marque également la date limite à laquelle 
une prolongation de la transition peut être conve-
nue pour se laisser plus de latitude. Vient ensuite le  
26 novembre 2020 : un moment crucial pour la finalisa-
tion et la ratification d'un accord sur le volet commercial. 
L’intégralité du processus de sortie du Royaume-Uni de 
l’UE sera compliquée par le fait que les États membres 
et le Parlement européen devront approuver chacun 
des accords pris. L'insistance du Premier ministre Boris 
Johnson sur le fait que la conclusion des accords de 
transition doive intervenir avant fin 2020 signifie que le 
temps pour convenir d'un accord commercial entre le 
Royaume-Uni et l'UE sera bien court. Bien que le point 
de départ des négociations soit connu sur le volet des 
biens et services, la position du gouvernement britan-
nique qui refuse de jouer le jeu du législateur bruxellois 
signifie que les négociations ne seront pas simples. En 
effet, le think tank Institute for Goverment estime que 
durant ce laps de temps, seul un accord de libre-échange 
portant sur les marchandises pourra être conclu. Et la 
brièveté des délais compliquera la tâche des entreprises 
britanniques souhaitant continuer d’opérer en dehors du 
marché unique.

TRIBUNE

PROFOND CHANGEMENT STRUCTUREL
Même si la Banque d'Angleterre n'a pas assoupli sa poli-
tique de manière préventive lors de sa réunion de janvier, 
le gouverneur Carney a souligné que le Royaume-Uni 
était sur le point de subir un « profond changement 
structurel ». Les données ont été qualifiées de « suffisam-
ment bonnes » pour que le Comité de politique moné-
taire (MPC) reste en position d’attente, mais celui-ci 
restera attentif aux signes qui indiqueraient un essouffle-
ment de la confiance des marchés et des consommateurs 
post-rebond des élections. 

Dans ce contexte, s’exposer aux obligations d’État  
britanniques peut encore sembler relativement attractif, 
en particulier sur la partie la plus courte de la courbe. Le 
prix des Gilts (emprunts d'État émis par le Royaume-Uni) 
a un peu reculé après les annonces du Comité de poli-
tique monétaire britannique. Autre élément favorable à 
une exposition aux Gilts : étant donné que le proces-
sus du Brexit est loin d'être terminé et que l'incertitude 
autour des accords commerciaux devrait rester élevée 
pendant la majeure partie de l’année, il est difficile de 
croire en un rebond durable de l'activité. Cela suggère 
qu'une baisse des taux d'intérêt reste une possibilité 
forte au cours des prochains mois.

26 NOVEMBRE 2020 :  
UN MOMENT  

CRUCIAL POUR  
LA RATIFICATION D’UN  

ACCORD SUR LE  
VOLET COMMERCIAL

©
 D

. R
.

Le Premier  
ministre britannique 
Boris JOHNSON
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FOCUS LANDES

MARQUE TERRITORIALE

LES LANDES
AFFIRMENT
LEUR 

Par Nelly BÉTAILLE

Le département a lancé sa  
marque de territoire « Landes,  
terre des possibles »,  
le 14 février. Une bannière  
commune destinée  
aux acteurs touristiques,  
économiques, comme  
aux habitants, pour amplifier  
son attractivité.

« S »
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FOCUS LANDES

Si les Landes portent un « S », ce n’est pas un 
hasard. Elles sont multiples par leur immen-
sité, leur diversité, et l’histoire particulière de 
ce territoire construit de la main de l’homme 
au XIXe siècle en plantant la forêt des Landes 

de Gascogne », pointait Xavier Fortinon, président du 
conseil départemental, avant de dévoiler « LandeS, terre 
des possibles ». La formule portera désormais l’image et 
la notoriété des Landes au niveau national, aussi bien en 
matière de tourisme que d’attractivité économique, sur 
les secteurs agricoles et industriels notamment.
Le fruit de la démarche lancée fin 2018 par le départe-
ment et le comité du tourisme, avec les trois chambres 
consulaires et 18 communautés de communes et d’ag-
glomération, accompagnés par l’agence Hôtel Répu-
blique, était présenté le 14 février au domaine d’Ognoas, 
à Arthez-d’Armagnac. Plus de 100 participants issus du 
tourisme, de l’entreprise, du milieu associatif, des col-
légiens ont apporté leur concours à sa conception. « Il 
s’agissait de ressentir ce que les Landais portaient en eux 
pour traduire l’image du département », poursuit Xavier 
Fortinon. Pas forcément facile de formuler en une signa-
ture, à la fois ses espaces multiples, les valeurs communes 
de « l’esprit landais », fait de simplicité, de solidarité, de 
courage, de passion, et les pépites à révéler en matière 
de culture de savoir-faire, 
de traditions, d’entrepre-
neuriat… évoqués par les 
contributeurs. « Il s’agissait 
de trouver le point d’équi-
libre qui ouvre tous les 
champs des possibles sur 
un lieu de quiétude et de 
bien-être où l’on vit bien 
ensemble. Une marque 
comme une promesse pour 
le tourisme, pour faire venir 
de nouveaux entrepreneurs et pour y vivre », résume 
Lionel Niedzwiecki, directeur de la communication du 
département.

LES AMBASSADEURS EN RELAIS
Il reste désormais aux Landais à s’approprier cette 
marque déposée. Le comité départemental du tourisme 
lancera le mouvement en déclinant le message dans une 
campagne d’affichage sur Paris, du 20 avril au 2 mai, 
et une campagne digitale sur Lyon, Bordeaux, Angers, 
Toulouse, Poitiers, Niort et La Rochelle. « Les offices 
de tourisme et les offices de tourisme intercommunaux 
pourront à leur tour l’utiliser. La charte est prévue pour 
ne pas parasiter l’identité de chaque territoire, mais pour 
renforcer sa communication », précise Sandy Causse, 
directrice du comité départemental du tourisme. Un film 
promotionnel d’une minute et un kit communication sont 
d’ores et déjà mis à disposition des partenaires.

Côté entreprises, elle viendra en appui de l’opération 
« Osez les Landes » que s’apprêtent à lancer la chambre 
des métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce 
et industrie afin de séduire les entrepreneurs pour la 
création et la reprise d’entreprise. « Il s’agit de confor-

ter nos entreprises et d’en 
faire venir des nouvelles 
sur des filières à cibler. 
C’est le début d’un travail 
collaboratif entre les EPCI 
(Établissements publics de 
coopération intercommu-
nale) et les acteurs écono-
miques, se félicite Laurent 
Bernadet, vice-président 
de la CCI à l’industrie. Et 
de souligner l’importance 

d’attirer des compétences professionnelles sur le terri-
toire face aux problèmes croissants de recrutement aussi 
bien dans l’industrie, la chimie que l’agroalimentaire. 

UN SCHÉMA D’ATTRACTIVITÉ À VENIR
Ce nouvel outil promotionnel devrait contribuer à ren-
forcer les adhésions qui se dessinent, avec un budget de 
100 000 euros, financé à 50 % par le département, 40 % 
par les EPCI et 10 % par les chambres consulaires et de 
200 000 euros en année pleine en 2021. « Le logo est 
un signe de reconnaissance, mais il ne suffit pas. C’est 
un levier pour définir les actions du schéma d’attractivité 
qui sera travaillé dans les mois à venir », promet Lionel 
Niedzwiecki. Il devrait notamment donner lieu à des évé-
nements sous le signe de la marque pour fédérer et ren-
forcer les filières socio-économiques… Encore faut-il que 
le réseau de ses ambassadeurs se densifie et se multiplie 
et donne lieu à des synergie avec un grand « S ».

« RESSENTIR  
CE QUE LES LANDAIS  

PORTAIENT EN  
EUX POUR TRADUIRE  

L’IMAGE DU  
DÉPARTEMENT »

Xavier FORTINON
Président du 
conseil départemental 
des Landes
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FOCUS LANDES

L’ESSOR  
DES MARQUES  
TERRITORIALES
Les territoires, confrontés  

à une concurrence accrue dans les  
domaines touristiques et  

économiques, développent ce nouvel  
outil marketing pour renforcer leur  

attractivité. Depuis « Bretagne » pour la  
pionnière en 2011, les marques  

territoriales se multiplient. On en compte  
aujourd’hui 115 à l’échelle régionale,  

d’un département (« Excellence Gers »), d’une  
partie de celui-ci (« Biarritz Pays basque »)  

ou d’une métropole « Only Lyon ». La marque  
Landes devrait gagner à être connue.  

Un sondage Ifop auprès des Français montrait,  
en 2018, que si 92 % des sondés  

identifiaient le territoire comme une  
destination touristique, 97 % d’entre eux  

l’associaient au littoral au détriment  
de l’intérieur. Et ils étaient 47 %  

à situer Bayonne dans les Landes et  
42 % à y intégrer Pau.

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Les entreprises,  
associations, structures publiques  

ou privées de tous les  
secteurs, landais ou hors territoire,  

pourront utiliser  
gratuitement la bannière  

« LandeS, terre des possible »,  
sur simple demande.  

Elle sera attribuée pour cinq ans  
par le comité de marque à  

condition de porter des valeurs et  
des engagements communs.  

En revanche, il ne s’agit pas d’une marque  
commerciale, elle ne devra pas  

apparaître sur l’étiquetage des produits.  
Une réflexion sur les orientations  

d’éventuelles licences de marque est  
néanmoins en cours.
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ACTU LANDES

FORMATIONCFORT
FAIT DANS LA DENTELLE

Par Nelly BÉTAILLE

Le centre de formation itinérant CFORT  
pose ses valises à Vieux-Boucau, pour trois  
sessions d’agent polyvalent en restauration  

et tourisme... hors des sentiers battus. 

Notre objectif : créer du lien à l ’emploi 
pour des jeunes ou moins jeunes qui ne 
demandent qu’à s’en sortir. Il n’est pas nor-
mal qu’ils restent au ban de la société et 
qu’on ne les retrouve pas sur les formations 

classiques », résume d’emblée Katia Léveillé-Daguerre. 
Elle a créé en 2019 avec Bruno Léveillé le Centre de 
formation opérationnelle en restauration et tourisme 
(CFORT), basé à Saint-Gein. À Vieux-Boucau, l’associa-
tion itinérante propose une formation sur mesure d’agent 
polyvalent de restauration, fondée sur l’apprentissage 
actif. « Il n’est pas question pour les apprenants de res-
ter rivés à leur siège », promet-elle. Au programme des 
16 semaines, dont trois en entreprise et cinq jours de 
vacances : la taille des légumes, les techniques de cuis-
son, reconnaître les différents morceaux d’une viande 

bovine, la pâtisserie, l’œno-
logie, les bonnes pratiques 
d’hygiène, l ’analyse et la 
maîtrise des risques alimen-
taires (HACCP), le service, 
l ’accueil, la réservation…  
« Mais, s’il y a des connais-
sances et des techniques à 
valider, ça ne suffit pas. Les 
apprenants travaillent éga-
lement sur les savoir-être 
et les savoir-faire indispen-
sables aux métiers de la res-
tauration et du tourisme »,  
soulignent les deux pilotes 
de ces stages, également 
dirigeants du cabinet Biato, 
spécialisé dans l’audit et l’ac-
compagnement des petites 
structures de restauration. 

CULTIVER LE SAVOIR-ÊTRE
Et de décrire les ateliers de cirque en partenariat avec 
l’association française de cirque adapté d’Aire-sur-l’Adour 
qui permettent « d’acquérir ou renforcer l’équilibre, la 
concentration, la confiance en soi, mais aussi d’apprendre 
à tendre la main parfois pour avoir de l’aide ». Même 
démarche pour les séances avec le théâtre des Deux 
Mains de Villeneuve-de-Marsan qui « invitent à sortir de 
sa zone de confort en prenant la parole en public », ou de 
sophrologie « pour s’approprier des outils dans lesquels 
puiser quand ce sera nécessaire ». Le tout complété par 
les interventions de restaurateurs qui viennent présenter 
leur parcours et décrire les profils recherchés sur ce sec-
teur particulièrement en tension en haute saison. Ce sont 
aussi les apprenants de la première session débutée en 
janvier qui ont concocté le buffet de l’inauguration des 
locaux mis à disposition de l’association par la commune 
de Vieux-Boucau, le 24 janvier dernier. Eux encore qui ont 
assuré le buffet de la Nuit de la crise au Campus Landes 
à Mont-de-Marsan. 
La prochaine session pour des stagiaires de la formation 
professionnelle continue, prise en charge par Pôle Emploi 
ou la région Nouvelle-Aquitaine démarre le 2 mars pour 
18 personnes, une troisième est prévue en septembre. 
Avis aux amateurs.

Inscription auprès de Cfort : 06 60 07 50 82
Cfort est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine,  

le département des Landes et la communauté  
de communes Maremne-Adour-Côte Sud.
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ON EN PARLE

EN CHIFFRES
62 000,  
c’est le nombre de foyers  
fiscaux landais  
concernés par la baisse  
d’impôt sur le  
revenu et la suppression  
de taxe d’habitation  
en 2020. Selon Bercy, la  
baisse moyenne  
d’impôt s’élèverait à  
973 euros. Au  
niveau national, la baisse  
du barème de l'impôt  
sur le revenu, votée dans la  
loi de finances pour  
2020 et la suppression de  
la taxe d’habitation  
devraient bénéficier à  
8,8 millions de foyers  
fiscaux pour un gain moyen  
total de 982 euros. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
GRAND DAX LABELLISÉ CAP 
CIT’ERGIE
Le Grand-Dax fait partie des 53 nouvelles collectivités distinguées  
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),  
pour « la mise en œuvre de politiques efficaces en matière de  
transition énergétique et de développement durable ». Estampillée  
« Cap Cit’ergie », la collectivité figure parmi celles qui sont  
« en bonne voie pour l’atteinte du label d’ici quatre ans ». Parmi  
les actions mises en avant par l’agglomération : l’intégration  
dans ses marchés publics d'achat de biens matériels ou de services,  
des critères d'efficacité énergétique et environnementale  
(qualité de l'air), de réduction de l'impact environnemental, de  
coût global ou de coût du cycle de vie s'ils existent. En  
matière de construction, l’utilisation d’énergies renouvelables  
telles que l’eau minérale pour le futur centre aquatique,  
l’architecture bioclimatique du centre technique communautaire  
limitant le recours à la climatisation… Ou encore les navettes  
électriques Vitenville ou l’achat, courant 2020, de bus au gaz naturel  
pour véhicules (GNV)… Lancé en 2008, le dispositif Cit’ergie  
compte aujourd’hui 207 collectivités françaises engagées et couvre  
23 millions d’habitants (soit 34% des Français). 

ENTREPRISE
FAITES DE LA 
CRÉATION ET DE LA 
REPRISE 2020
Pour « se forger un mental de gagnant », 
trouver le statut juridique adapté à son projet  
de création ou de reprise d’entreprise,  
assurer sa rentabilité et développer son  
activité sur les réseaux sociaux…  
Direction Mont-de-Marsan, Dax, Tosse  
ou Biscarrosse, du 7 au 10 avril, pour  
les quatre journées « Faites de la création  
et reprise d’entreprise ». Co-organisée  
par la chambre de commerce et d’industrie  
et la chambre de métiers et de l’artisanat  
des Landes, cette édition propose également  
des espaces conseils individualisés  
auprès des 40 experts du réseau Entreprendre  
dans les Landes. 
Mardi 7 avril – Biscarrosse - Salle de l’Arcanson 
61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris
Mercredi 8 avril – Tosse – Salle Maremne 
53 avenue du Général-de-Gaulle 
Jeudi 9 avril – Dax – Hôtel Le Splendid 
2 cours de Verdun 
Vendredi 10 avril – Mont-de-Marsan 
Chambre de commerce et d’industrie  
293 avenue du Maréchal-Foch 
Entrée libre de 9h -13h
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2020 FAITES DE LA

création & reprise
D’ENTREPRISE 

fini la prise de tête

40 EXPERTS
pour vous aider de 9h à 13h

7 AVRIL  ;  

BISCARROSSE
Salle de l’Arcanson

9 AVRIL  ;  

DAX
Splendid

   8 AVRIL

TOSSE
Salle Maremne

   10 AVRIL

MT DE MARSAN
Chambre de Commerce & d’Industrie

En partenariat avec #faitesdelacreationreprise
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ON EN PARLE

EMPLOI
FORUM DU  
STADE  
MONTOIS #2
LE 4 MARS

Le Stade montois omnisports et le groupe de travail temporaire Partnaire, proposent la deuxième  
édition de leur forum autour du thème « l’emploi et la formation s’invitent dans le sport », le 4 mars, à  
Mont-de-Marsan. Nouveauté cette année, les sociétés de prestations de services, du bâtiment et  
des travaux publics, les banques et les assurances seront présentes aux côtés de la plateforme logistique  
Scalandes, des acteurs de l’agroalimentaire Hendrix Genetics et Aqualandes, des fabricants de duvet  
Pyrenex, de tuiles Edilians, des transports Giacomin, du constructeur de lignes électriques Copland, des  
experts-comptables d’In Extenso ou de l’industriel Egger. Le centre de formation Ducos et celui de la  
chambre des métiers et de l’artisanat, l’Adapei seront également au rendez-vous. Lors de la précédente  
édition, 45 entreprises, centres de formation et partenaires sociaux étaient présents. 750 personnes  
étaient venues à leur rencontre et 150 ont été recrutées sur les 1 000 offres proposées.
Mercredi 4 mars – De 10h à 17h - Auberge landaise - 328 rue de l’Auberge – Mont-de-Marsan 

CULTURE
ARTHOUS ET SAMADET  

« MUSÉES JOYEUX »
Le musée d’histoire et d’archéologie de l’abbaye d’Arthous et le musée  

de la faïence et des arts de la table de Samadet viennent de signer la charte  
Môm’Art. Celle-ci réunit 150 musées français, suisses et italiens proposant  

une offre adaptée à un public familial. Selon les « 10 droits du petit visiteur »  
énoncés par ce club des « Musées joyeux », ces lieux culturels doivent  

proposer des outils pédagogiques et ludiques spécialement conçus à l’attention  
des familles : livrets-jeux, parcours numériques, sacs d’activités, matériel  

pour jouer et manipuler. Ils doivent également favoriser les échanges entre  
les enfants et les adultes, en aménageant un ou des espaces ludo-éducatifs  

pour jouer, apprendre et découvrir ensemble.

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE
LA FORMATION EN 
PROGRESSION
Dans un secteur d’activité en  
pleine mutation technologique et  
stratégique, l’Institut de  
formation régional des industries  
alimentaires (IFRIA) affiche, en  
2019, une progression de 25 % du  
nombre d’apprentis avec un  
taux d'insertion professionnelle  
à l'issue de la formation de 83 %.  
Spécialisé dans les métiers de  
la production, la maintenance, la 
qualité-sécurité-environnement,  
la logistique, le commerce et le  
marketing, il a également  
accompagné plus de 40 entreprises  
dans la formation de 580 salariés.  
Il annonce pour 2020 des objectifs  
de 300 alternants et plus de 600  
salariés et demandeurs d'emploi en  
formation. L’organisme régional,  
présidé par Sylvain Pineau, directeur  
de l’usine Boncolac à Agen, est  
géré par les industriels de la branche  
professionnelle et intervient dans  
12 départements de Nouvelle-Aquitaine, 
avec des bureaux à Talence, Périgueux,  
Poitiers et Pau. 
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ON EN PARLE

CONCOURS 

AFFICHE DES FÊTES DE LA SAINT-JEAN
SAINT-SEVER

Pour illustrer ses Fêtes de la Saint-Jean qui se  
dérouleront du 26 au 30 juin, l’association des fêtes  
de Saint-Sever vient de lancer son concours  
d’affiche. Toutes les techniques sont permises :  
peinture, photographie, collages, graphisme…  
Au choix des candidats qui ont jusqu’au 16 mars pour  
proposer leur création originale. Les organisateurs  
suggèrent de ne pas puiser l’inspiration uniquement  
dans le programme taurin, mais de symboliser  
les caractères festifs et symboliques de l’événement.  
Les projets retenus par le jury seront soumis au  
vote du public, entre le 20 et 31 mars, dans le cadre  
d’une exposition et ainsi que sur l’événement  
« Fêtes de Saint-Sever » de la page Facebook de  
la Ville. Le lauréat se verra remettre un chèque  
de 500 euros à l’ouverture des Fêtes.
www.saint-sever.fr

ÉVÈNEMENT
AQUIBAT : SALON DU BÂTIMENT DE DEMAIN
Aquibat, le salon néo-aquitain des professionnels du bâtiment et des travaux  
publics se tiendra du 26 au 28 février, au Parc des expositions de Bordeaux. La  
manifestation propose l’offre commerciale de 220 professionnels déclinée en  
sept pôles d’activités, de nouveaux services comme un centre d’essais et un chantier  
en live… Il fera la part belle à l’innovation de la filière au sein de l’espace dédié,  
porté par Odéys, le cluster régional de la construction et de l’aménagement durables.  
Aux côtés de 50 entreprises qui planchent sur les solutions d’avenir, le technopôle  
landais Domolandes et la start-up Hubics, installés à Saint-Geours-de-Maremne,  
dévoileront notamment leur espace de construction virtuelle et les solutions  
numériques de la construction et de l’habitat. L’occasion de lancer la neuvième édition  
du Grand Prix de l’Innovation BTP ouvert aux candidatures jusqu’au 30 avril. 

COEUR DE VILLE
« DAX INVEST 
DATING » 
Vingt-quatre investisseurs-
propriétaires locaux, mais aussi  
des investisseurs originaires  
du Pays basque, de Bordeaux  
et Paris, ont participé au  
deuxième « Dax Invest Dating »,  
proposé par la commune dans  
le cadre du programme Action  
cœur de ville, le 3 février.  
L’idée : impliquer les services  
municipaux et les partenaires  
(Action logement, la Banque  
des territoires, l'ANAH) pour  
les informer sur les dispositifs  
nationaux et locaux qui  
peuvent concerner leur bien ou  
celui qu'ils visent, notamment  
sur les aides et la défiscalisation  
pour investir malin afin de 
rénover les locaux et les cellules 
commerciales. Plusieurs 
bâtiments à fort potentiel en 
centre-ville avaient été  
ciblés courant 2019 et avaient 
fait l’objet d’une radiographie 
avec l'accord des propriétaires. 
Celle-ci a permis d'identifier, 
pour chacun, l'état du bâti, de  
réaliser un pré-diagnostic 
technique, un estimatif des  
travaux, une simulation 
du nombre de logements 
possibles et une simulation 
chiffrée des aides potentielles. 
Depuis le début de l’opération, 
sur la vingtaine de biens 
concernés, cinq immeubles  
ont trouvé preneurs et  
trois sont en cours d’acquisition 
avec des projets de rénovation  
à la clé.
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ON EN PARLE

CARNET
Claudio Galderisi, vient de prendre ses fonctions de recteur délégué pour l’enseignement  
supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Professeur  
de langues et littératures françaises de Moyen-Âge à l’université de Poitiers, il présidait depuis  
2017 l’association Qualité de la science française (QSF). Sous la direction de la rectrice de la région  
académique Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure, il sera en charge des questions relatives à  
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) et assurera le contrôle budgétaire  
administratif et financier des établissements du supérieur.

FOIE GRAS
LA FILIÈRE EN GUERRE CONTRE LA LOI EGALIM
Sur des produits soumis à une forte saisonnalité des ventes en fin d’année, les producteurs de  
foie gras tiraient la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois sur les conséquences de la loi Egalim  
qui limite à 25 % les volumes sous promotion. Les chiffres 2019 viennent de tomber et confirment  
leurs craintes, avec une chute de 10 % des ventes en volume sur l’année, jusqu’à -44 % en octobre  
et -32 % en novembre. « Malgré un sursaut des ventes sur les deux dernières semaines, l’année n’a  
pas pu être sauvée », alerte l’interprofession dans un communiqué. Elle appelle à une « adaptation  
immédiate de la loi Egalim et à la fin de la limitation à 25 % des volumes vendus sous promotion  
pour tous les produits de la filière (foie gras, magret, confits), avant le 29 février ». Cette date correspond,  
en effet, à la limite légale de fin des négociations commerciales avec les distributeurs qui figeront  
dès le mois de mars, leurs plannings d’opérations commerciales pour 2020.
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LOGEMENTS SOCIAUX
BAISSE DU  

NEUF EN 2019
La production neuve de logements  

sociaux en Nouvelle-Aquitaine est en  
baisse de 4 % en 2019, avec près de  

9 400 logements programmés, contre  
9 765 en 2018. Les chiffres publiés  

par l’Union régionale HLM révèlent  
de fortes disparités d’évolution  

entre les départements. L’année a,  
en effet, été marquée par  

un creux relatif de la production de  
logements sociaux neufs dans les  

zones tendues, où la demande est la plus  
forte (métropole bordelaise -25 %  

et communauté d’agglomération du  
Pays basque -51 %), et un début  

d’équilibre dans le reste de la région.  
La Gironde arrive en tête avec  

4 408 logements, suivie notamment  
par les Landes (1 113), la Charente-Maritime  

(1 064), les Pyrénées-Atlantiques (852),  
la Dordogne (432) ou le Lot-et-Garonne (290).
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 JUSTICE

À l’occasion de la 3e édition de la Vendôme Tech 
organisée par le ministère de la Justice, le 20 janvier 

dernier à Paris, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, 
a dressé un état des lieux des chantiers numériques 

portés par la Chancellerie. Éclairage.

C’est désormais le rendez-vous annuel 
dédié à la transformation numérique du 
ministère de la Justice : dans le cadre de 
cette 3e édition de la Vendôme Tech, la 
ministre s’est attachée à faire le point sur 

les chantiers lancés depuis deux ans et qui ont enregistré 
« des avancées concrètes », a-t-elle déclaré dans son 
allocution d’ouverture, en présence du directeur inter-
ministériel du numérique, Nadi Bou Hanna. Une trans-
formation numérique qui vise « un double objectif de 
simplification et d’accessibilité » pour les usagers du 
service public de la justice, mais qui s’opère en veillant 
« à maintenir les voies traditionnelles d’accès aux ser-
vices de la justice », afin de n’exclure personne, a tenu à 
souligner la garde des Sceaux, en faisant référence aux 
Services d’accueil unique du justiciable (SAUJ) installés 
dans les tribunaux. 

HAUT DÉBIT, CASIER JUDICIAIRE  
ET ÉTAT CIVIL
Concernant les infrastructures techniques, « 843 sites, 
sur les 900 visés, sont désormais équipés du haut débit »  
et le déploiement de la visioconférence a notamment 
permis « d’éviter 1 724 déplacements de détenus chaque 
mois, en moyenne », a poursuivi Nicole Belloubet. En ce 
qui concerne la dématérialisation des demandes d’ex-
traits vierges du casier judiciaire « plus de 80 % des 
envois se font désormais de cette façon », et la plate-
forme sécurisée de communication de données d’état 
civil, Comedec, a déjà dépassé le seuil « des 10 millions 
d’échanges », s’est félicitée la ministre. 

Par Miren LARTIGUE

LE PORTAIL DU JUSTICIABLE  
POURSUIT SUR SA LANCÉE
Le portail « www.justice.fr », qui permet aux justiciables 
de suivre l’avancement de leur dossier au civil, va 
connaître de nouveaux développements courant 2020 :  
il permettra la saisine en ligne dans le cadre d’une 
constitution de partie civile ainsi que dans le domaine 
de la gestion des mesures de protection des majeurs, 
la consultation en ligne des affaires pénales. Encore à 
un stade de développement pilote, la procédure pénale 
numérique va être déployée progressivement : les  
premiers travaux « ont permis à une première audience 
numérique de se tenir et la délivrance du premier  
mandat de dépôt numérique », a précisé la ministre. 

FACILITER LE RECOURS  
AUX TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Testée sur quatre tribunaux pilotes au premier semestre 
2019 (Dijon, Mâcon, Lille et Béthune), la plateforme  
« TIG 360° » est désormais pleinement opérationnelle :  
destinée aux services pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP), aux magistrats et aux avocats, elle 
facilite l’accès à l’ensemble des offres de travaux d’inté- 
rêt général (TIG) et le suivi de l’exécution de la peine. 
Objectif : inciter les magistrats à y recourir. « Les TIG ne 
représentent aujourd’hui que 3,5 % des peines pronon-
cées » et « le délai d’exécution, à 14 mois, est beaucoup 
trop long », a rappelé la directrice adjointe de l’Agence 
nationale du TIG, Jessica Vonderscher.

TRANSITION NUMÉRIQUE
LES PROJETS DU MINISTÈRE
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 JUSTICE

LE NUMÉRIQUE A FAIT  
SON ENTRÉE DANS LES PRISONS
Autre projet bien avancé : le portail du numérique en 
détention (NED). Ce dernier vise à « décharger les 
agents des tâches administratives les plus chronophages, 
à autonomiser les détenus et à rapprocher les familles 
grâce à des services ciblés », a expliqué Johann Perroux, 
chargé de ce projet porté par l’administration péniten-
tiaire et le ministère de la Justice. Grâce à un écran ins-
tallé dans les cellules, les détenus peuvent consulter leur 
compte et faire leurs demandes de « cantine » (achats de 
produits alimentaires, d’hygiène, de cigarettes…) et ont 

UN DOUBLE OBJECTIF  
DE SIMPLIFICATION ET D’ACCESSIBILITÉ 

LES PROJETS DU MINISTÈRE
La garde des Sceaux Nicole Belloubet parcourt le Village  

de l’innovation de la Vendôme Tech, le 20 janvier 2020, dans 
les locaux du ministère de la Justice, à Paris

également accès à des formations en ligne. Et depuis 
peu, les familles peuvent, grâce à cette plateforme, 
prendre rendez-vous en ligne pour les parloirs.
Si certains projets de numérisation de la justice sont inté-
gralement menés par les services de la Chancellerie, « le 
ministère a besoin de partenaires pour mener certains 
chantiers », a rappelé la ministre, avant de se féliciter de 
la collaboration avec les professions de notaire et d’avo-
cat et des échanges avec les legaltechs, dont certaines 
étaient présentes au village de l’innovation organisé dans 
le cadre de cette troisième Vendôme Tech.

©
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DAX ventes du jeudi 26 mars 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP LALANNE -  
JACQUEMAIN LALANNE SO PARCELLES DE TERRE SOUSTONS LIEUDIT CAMPAN 40 000 €

SCP LALANNE -  
JACQUEMAIN LALANNE LAL MAISON À  

USAGE D’HABITATION SAUBION 1851 ROUTE DE TYROSSE 150 000 €

dax Résultats du jeudi 13 janvier 2020, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL  
HEUTY-LONNE-

CANLORBE-VIAL

MAISON À  
USAGE D’HABITATION SAUGNAC-ET-CAMBRAN 1320 ROUTE D’ORTHEZ 49 000 € Vente non requise

MAGELLAN  
AVOCATS

APPARTEMENT T3  
ET DEUX PARKINGS  

EXTERIEURS
RION-DES-LANDES RUE MICONIE 

RES. LES BRUYERES 27 000 € 48 000 €

SCP DEFOS  
DU RAU-CAMBRIEL- 

REMBLIÈRE
LOGEMENT EN DUPLEX HOSSEGOR 474 AVENUE DES CIGOGNES 

VILLA L’ALBATROS 200 000 € 392 000 €

MAGELLAN  
AVOCATS

T3 ET DEUX  
EMPLACEMENTS  

DE PARKING
CAPBRETON

96 AVENUE JEAN lARTIGAU 
ENSEMBLE IMMOBILIER 

GREEN WAVE
50 000 € 204 000 €

Tableau des ventes au tribunal



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

15A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 8 9 4 - S A M E D I  2 2  A U  2 8  F É V R I E R  2 0 2 0

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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

préalable à un défrichement de 10 ha 87 a 72 ca pour un projet de création 
d’un lotissement sur la commune de Vielle-Saint-Girons

Demandeur : SA PROGEFIM 23 avenue Alessandro Volta, BP 10288, 33697 
Mérignac, représentée par son directeur général, Jean-Marie BARES

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête publique durant 32 jours consécutifs du mardi 10 
mars 2020 à 09 h au vendredi 10 avril 2020 à 18 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement.

M. Florent DEVAUD, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision 
n° E2000004/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 21 janvier 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale 
et la réponse du maître d’ouvrage :

- Sur support papier : à la mairie de Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête publique 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit mardi, mercredi, jeudi, vendre-
di de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête pu-
blique aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 10 mars 2020 à 
09 h au vendredi 10 avril 2020 à 18 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Vielle-
Saint-Girons, siège de l’enquête publique.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête publique 33 place Jean Barbe 40560 Vielle-
Saint-Girons.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi  
10 avril 2020 à 18 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP de VIELLE-SAINT-GIRONS Déf) ».

M. Florent DEVAUD, recevra le public à la mairie de Vielle-Saint-Girons aux dates et 
heures suivantes : mardi 10 mars 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 19 mars 2020 de 15 h à  
18 h - mercredi 25 mars 2020 de 09 h à 12 h - vendredi 10 avril 2020 de 15 h à 18 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, SA PROGEFIM 23 rue Alessandro Volta, BP 10288, 33697 Mérignac,  
05 57 92 20 03, contact@progefim.com.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt, et sur le 
site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition 
du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
20400169-0

Société d’Avocats DUVIGNAC & ASSOCIES
Maître Alexandra GIUROVICH, Avocat Associé - Avocat au Barreau de Mont-de-Marsan

38 Boulevard de Lattre de Tassigny 40000 Mont-de-Marsan - Tél. : 05 58 06 04 04

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’Audience des Criées

du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan siégeant 10 Rue Maubec

EN UN SEUL LOT
D’UNE MAISON 

D’HABITATION AVEC 
DÉPENDANCES 

AIRIAL ET TERRAIN
Sis à BELIS (LANDES) 

Lieudit Maisonnave
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 30 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 09 AVRIL 2020 A 14H30

Aux requête poursuites et diligences 
de La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL 
LILLE LIBERTÉ, venant aux droits de 
la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LILLE 
BETTIGNIES, Société Coopérative de Cré-
dit à Capital Variable et à Responsabilité 
Statutairement limitée dont le siège social 
se trouve 2, Place Richebé à 59800 Lille, 
Immatriculée au RCS Lille et identifiée au 
répertoire SIREN sous le numéro 305 507 
782 agissant poursuites et diligences de 
son Directeur, en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été délégués par le Conseil d’Admi-
nistration de ladite Caisse et qui délègue 
ses pouvoirs à la CAISSE FÉDÉRALE 
DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE, 
Société Anonyme Coopérative de Crédit à 
Capital Variable et à Responsabilité Statu-
tairement Limitée, dont le siège social se 
trouve 4 Place Richebé à 59100 lille, Imma-
triculée au RCS Lille 320 342 264, agissant 
poursuites et diligences de son Directeur 
demeurant audit Siège. 

Ayant Maître Alexandra GIUROVICH, 
Avocat à la Cour inscrit au Barreau de Mont-
de-Marsan pour avocat constitué près le 
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 38 
Boulevard de Lattre de Tassigny à 40000 
Mont-de-Marsan. 

Désignation : Une maison d’habita-
tion landaise avec combles comprenant 
salon/séjour avec coin cuisine et grande 
cheminée, 1 chambre côté Sud, 1 grande 
chambre côté Nord dont l’accès ne s’ef-
fectue plus que par l’extérieur, sas, salle 
de bains avec baignoire et douche, wc, 
annexe à usage de chenil et mitoyenne à la 
maison d’habitation par son côté Sud, avec 
garage et grange en bois, le tout Commune 
de Bélis (Landes) figurant au cadastre de 
ladite Ville savoir : Section A n°380, n°285 

et n°283 pour une contenance totale de 
4575 m². 

Mise à prix : Outre les charges, clauses 
et conditions contenues dans le cahier des 
conditions de vente déposé au Greffe du 
Juge de l’Exécution près le Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan sous le numéro 
19/00020, les enchères ne peuvent être 
portées que par Ministère d’avocat inscrit 
au Barreau de Mont-de-Marsan sur la mise 
à prix de : 

TRENTE MILLE EUROS 30 000 € 
Le Cahier des Conditions de la Vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, 10 rue Mau-
bec ainsi qu’au Cabinet de Me Alexandra 
GIUROVICH Avocat poursuivant. 

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

Visite assurée par le Ministère de 
Maître Marie-Christine CARPANETTI, 
Huissiers de Justice à Mont-de-Marsan 
le vendredi 20 mars 2020 de 11 h à 12 h. 

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 17 
février 2020 

Signé : Maître Alexandra GIUROVICH 
Avocat Poursuivant 

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de Maître Alexandra 
GIUROVICH, Avocat à la Cour inscrit au 
Barreau de Mont-de-Marsan, Tél : 05 58 06 
04 04, Avocat poursuivant la vente, lequel 
comme tous les autres avocats au Barreau 
de Mont-de-Marsan pourra être chargé 
d’enchérir pour toute personne solvable.

20400170-13 

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort en Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88,  

Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
L’annonce publiée dans notre journal du 15 février 2020 sous la référence 20400156-0 

concernant le marché : Suivi et Animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat Revitalisation Rurale (OPAH-RR) est nulle et non avenue.

20400173-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE
Identification de la structure : 

COMMUNE DE COMMENSACQ
200 route de Trensacq 40210 Commensacq
Tél : 05 58 07 05 04- mairie@commensacq.fr

Mode de sélection : Sélection préalable (Art L2124-1-4 du Code général de la pro-
priété des personnes publiques)

Objet de l’occupation : Exploitation de la base nautique de Mexico sur la com-
mune de Commensacq

Durée de l’occupation : du 01/04/2020 au 31/10/2020
Caractéristiques essentielles de l’occupation : Gestion de la base nautique 

durant une période de travaux de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments 
et de l’accessibilité.

- Activités nautiques (canoë-kayak) - Courses d’orientation - Activités et animations 
respectant l’environnement et en concertation avec le PNR - Tir à l’arc - Paint-ball - 
Petite restauration.

Aucun hébergement de public ni de saisonniers
Pièces du dossier : - Statut juridique du candidat - Déclarations et autorisations 

nécessaires à la pratique d’activités sportives ou tout autre agrément - Organigramme 
et diplômes des salariés - Bilan qualitatif et quantitatif sur les 3 dernières années.

Date de remise : Le dossier est à adresser à la mairie 200 route de Trensacq 40210 
Commensacq avant le 08 mars 2020 à 14 heures.

Envoi par pli postal ou remis en main propre contre récépissé.
Critères de choix : - Expériences dans la gestion d’un site de même profil - Bonne 

connaissance du territoire et des partenaires institutionnels - Conditions d’exploitation : 
programme détaillé d’activités sur le site. 

Caractéristiques : - A.O.T. avec redevance d’un montant global de 7.000 € (sept 
mille euros), versée mensuellement à hauteur de 1.000 € (mille euros) en début de 
mois. - Caution : 3.000 € (trois mille euros). - Un état des lieux d’entrée et de sortie sera 
effectué. - Les contrôles et révisions de sécurité seront à la charge de l’exploitant (gaz, 
extincteurs, commissions de sécurité,…). - L’entretien courant des bâtiments et de l’airial 
(élagage des arbres,…) seront à la charge de l’exploitant ;

Date d’envoi à la publication : 19/02/2020
20400179-0

www.annonces-landaises.com
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COMMUNE DE CAUNA
Enquête publique sur les projets d’aliénation d’une partie du chemin 

de Gaillaton et acquisition de l’assiette usuelle qui traverse les 
parcelles C0120, C0121 et C0122 afin de rétablir l’accès du chemin 

rural à l’impasse de Gaillaton

Par arrêté en date du 17 février 2020 le Maire de Cauna a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur ces projets.

A cet effet Monsieur Jean-Marc LAILHEUGUE, domicilié à Saint-Sever, a été retenu 
par le conseil municipal comme Commissaire Enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie du 13 mars au 27 mars 2020 aux jours et heures 
habituels d’ouverture où chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit 
consigner ses observation sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur à la mairie de Cauna. Le Commissaire Enquêteur recevra en 
Mairie le vendredi 27 mars de 11h à 12h.

Son rapport et ses conclusions transmis au Maire dans un délai d’un mois 
à l’expiration de l’enquête seront tenus à la disposition du public à la Mairie. Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication.

20400172-0

COMMUNE DE VIELLE-SAINT-GIRONS
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À UN PERMIS  

D’AMÉNAGER DE 10 HA 87 A 72 CA POUR UN PROJET DE  
CRÉATION D’UN LOTISSEMENT PRIVÉ

Le maire de Vielle-Saint-Girons a prescrit par arrêté n° 2020/13 en date du 19 février 
2020, l’ouverture d’une enquête publique sur le permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement privé portant sur 10 ha 87 a 72 ca, demandé par la SA PROGEFIM 23 
avenue Alessandro Volta, BP 10288, 33697 Mérignac, représentée par son directeur 
général, Jean-Marie BARES.

L’enquête se déroulera à la mairie de Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête, du 10 
mars 2020 au 10 avril 2020. 

À cet effet, M. le Président du Tribunal administratif de Pau a désigné M. Florent 
DEVAUD en qualité de Commissaire Enquêteur.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposées à la mairie 
de Vielle-Saint-Girons et mis à la disposition du public pendant 32 jours consécutif du 
mardi 10 mars 2020 à 09 h au vendredi 10 avril 2020 à 18 h aux jours et heures habituels 
d’ouverture, à savoir du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi 
de 10 h à 12 h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier ou par voie 
dématérialisée (un poste informatique sera mis à disposition en mairie) et sur le site 
Internet de la des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante :

www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales 
–Enquêtes publiques (dossier d’enquête publique pour l’enquête publique préalable 
au défrichement ouverte par le Préfet des Landes par arrêté préfectoral DDTM/SG/
ARJ/2020/94).

 Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en 
mairie, ou les adresser par écrit à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : M. le Commissaire Enquêteur, projet permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement, mairie de Vielle-Saint-Girons – 80, allée des cigales – 40560 
VIELLE-SAINT-GIRONS, ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact@
viellesaintgirons.fr.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations aux jours et heures suivants : mardi 10 mars 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 
19 mars 2020 de 15 h à 18 h - mercredi 25 mars 2020 de 09 h à 12 h - vendredi 10 
avril 2020 de 15 h à 18 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public à la mairie de Vielle-Saint-Girons pendant un an. Ils seront également 
consultables sur le site Internet de la ville : www.viellesaintgirons.fr

20400180-0

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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/01/20, il a été constitué

une SAS dénommée MNF CONSTRUC-
TIONS. Siège social : 37 rue de la Grande
Lande 40260 Castets. Capital : 500 €.
Objet : Travaux de maçonnerie, gros
œuvres et petits œuvres. Des fondations
à l’élévation, du revêtement de sol à la
peinture. Mais aussi l'enduit extérieur.
Président : Mme Nadia FERREIRA 37 rue
de la Grande Lande 40260 Castets. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
Dax.

20AL00478

Par ASSP en date du 01/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée MI-
MOSA. Siège social : 898 avenue de la
République 40600 Biscarrosse. Capital :
5.000 €. Objet social : gestion, recherche
et développement restauration et agro-
alimentaire. Président : M. VANDEN
HOUTE Dimitri demeurant 1275 chemin
du Bosque 40600 Biscarrosse élu pour
une durée Illimitée. Directeur Général : M.
VANDENHOUTE Dimitri demeurant 1275
chemin du Bosque 40600 Biscarrosse.
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles ou les ac
tions sont cessibles avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00557

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Saint-

Pierre-du-Mont (40280) en date du 30
Janvier 2020, en cours d’enregistrement,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : I V S

Capital social : 100 € divisé en cent
parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées

Siège social : 265 Chemin de Tamou
net 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Objet social : L'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles. La location, la
gestion et l'administration desdits biens,
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire.
L'obtention de tous prêts ou des fonds
nécessaires aux acquisitions et opérations
sus-relatées et la constitution des garan
ties y relatives. Et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-décrit, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

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

Direction de la société : Gérants : Ma
dame Irène VERDEJO et Monsieur Sté
phane VIVANCOS demeurant 265 Chemin
de Tamounet 40280 Saint-Pierre-du-Mont

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                                     
20AL00585

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

en date du 12 février 2020 à Léon, il a été
constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI FLAM

FORME : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 € de numéraire
Siège social : 928 Avenue du Marensin

40550 Léon.
Objet : La société a pour objet l'acqui

sition, la mise en valeur, l'exploitation, la
location de tout immeuble et terrains.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation.

Gérance : M. Florian LAMIEL, demeu
rant 596, Route de la Nasse 40550 Léon.

Cession de parts : Agrément des tiers
non associés.

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de DAX.

Pour avis,
20AL00595

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d’une Société à
Responsabilité Limitée, qui sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax, dénommée PAVIGRAN
ATLANTIK, au capital de 5.000 €, ayant
pour objet la vente et la pose de pierres,
ainsi que la maîtrise d’œuvre extérieure,
dont le siège social est à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390) 3317, avenue du Quar
tier Neuf et dont le gérant est Monsieur
Filipe CUNHA CARDOSO, demeurant à
Monein (64360), 41 avenue de la Résis
tance.

20AL00599

AVIS DE CONSTITUTION
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, de navires de
plaisance de tout type détenus en propre
ou par des tiers, avec ou sans équipage.
La vente de prestations d'animations
nautiques ou touristiques. La gestion
d'hébergements touristiques. Président :
M. Bernard BOURÉ, "la Pendelle" route
de la Pendelle Arjuzanx 40110 Morcenx-
la-Nouvelle. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00600

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PROBAT
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : ZA Casablanca, 14 rue

des Métiers 40230 Saint-Vincen-de-Ty
rosse

Objet : Maçonnerie et tous travaux
accessoires

Durée : 99 années
Capital : 3.000 €
Gerant : Madame DE ALMEIDA épouse

MACEDO MENDANHA Laetitia, Amélie
demeurant 49A chemin de Sarraoute
40230 Saint-Geours-de-Maremne

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
20AL00605

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

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 14 février 2020, a été consti
tuée la société civile dénommée "SCI TI-
CAILLOU", siège social : MONT DE MAR
SAN (40), 8 rue Lacataye.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €)

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement 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 im
matriculation au R.C.S. MONT DE MAR
SAN.

Cession libre entre associés et leurs
descendants ou ascendants.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : M. Claude Arnaud Gérard Jean
BOCQUET, demeurant à CONCARNEAU
(29900), 27 rue Théophile Louarn.

Pour avis.
20AL00610
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué le 13 février 2020 pour

une durée de 50 ans, une société civile
de construction vente au capital de 1000 €
dénommée DAX ERMITAGE qui sera im
matriculée au RCS de Dax, ayant pour
objet l’acquisition d’un terrain à bâtir, d’une
villa et ses dépendances à Dax, cadastré
BW 203, la construction sur ce terrain d’un
ensemble immobilier neuf à usage d’habi
tation, la rénovation de la villa et ses dé
pendances, en vue de leurs reventes sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions, dont le siège social est situé
au 642 avenue du Touring Club 40150
Soorts-Hossegor, dont le gérant est la
société l’ARRAYADE, SAS au capital de
990.918,61 €, ayant son siège social 642
avenue du Touring Club 40150 Soorts-
Hossegor, immatriculée au RCS de Dax
n° 328 466 792. Toutes les cessions de
parts sociales sont soumises à l’agrément
préalable obtenu par décision collective
extraordinaire des associés.

Le Gérant
20AL00583

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LEYROSCI LEYRO
CAPITAL 1 100�

1585 ROUTE D'HAGETMAU
40360 BASTENNES

EN COURS
D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-

DELMAS, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 21/01/2020, il a été constituée la Société
présentant les caractéristiques sui
vantes. Dénomination sociale : SCI LEYRO
; Forme sociale : Société Civile Immobi
lière ; Au capital de : 1 100€ ; Siège so
cial : 1585 route d'Hagetmau 40360 BAS
TENNES ; Objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent ; Gérance : M. Lilian LAGEYRE
et Mme Véronique DOMENGER demeu
rants 1585 route d'Hagetmau 40360 BAS
TENNES ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de DAX. Pour avis

20AL00597

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01/02/2020 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SCI.
Dénomination : ZEQIMMO. Siège Social :
18 rue de l'Alsace 40280 Benquet. Au
capital de : 5.000 €. Durée : 99 ans. Ob
jet : location à usage d'habitation. Gérant :
SC ZEQI au capital de 10.000 €, RCS
Mont-de-Marsan 833 195 886, 18 rue de
l'Alsace 40280 Benquet représentée par
M. Julien DEZEMERY. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
               
20AL00606

Par ASSP en date du 14/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
SHIELD ROBOTICS. Siège social : 1 route
des chênes 40180 Hinx. Capital : 1.000 €.
Objet social : Les activités de sûreté, sé
curité et gestion logistique, comprenant
l’étude, la conception, la production et la
vente de produits destinés à ces marchés,
ainsi que la recherche et le développement
qui y sont liés. Président : la société My
webteam SARL située 1 route des Chênes
40180 Hinx immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 808 051 585. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Dax.

20AL00608

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

Tél : 05 58 06 26 64

SARL MOUSSICQSARL MOUSSICQ

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à MONT DE MARSAN en date du
14/02/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MOUSSICQ,
Siège social : 14 Rue Martinon, MONT

DE MARSAN (Landes)
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement l’activité de  :

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Promotion immobilières (réunion des

moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Marchand de Biens (achats en vue de
la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Toutes prestations de services d’ac
compagnement à la gestion immobilière

- La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

La constitution, l'acquisition, la gestion
et la cession de tous portefeuilles d'ac
tions, de parts, d'obligations, ainsi que de
toutes valeurs de placement, et la réalisa
tion de tout arbitrage s'y rapportant

La souscription de contrat de capitali
sation et la gestion y afférent, la réalisation
de tout arbitrage et de tout rachat.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant de
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

Capital : 100 euros
Gérance : Mademoiselle ELODIE PU

JOS, demeurant 14 rue Martinon, MONT
DE MARSAN (Landes),

Monsieur Paul, Serge LEITE, demeu
rant 14 rue Martinon, MONT DE MARSAN
(Landes),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan,

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

20AL00613

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

Tél : 05 58 06 26 64

SARL DU CLAIRONSARL DU CLAIRON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à MONT DE MARSAN en date du
14/02/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DU CLAIRON,
Siège social : 14  Rue Martinon, MONT

DE MARSAN (Landes)
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement l’activité de  :

- Promotion immobilières (réunion des
moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Marchand de Biens (achats en vue de

la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Toutes prestations de services d’ac
compagnement à la gestion immobilière

- La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

La constitution, l'acquisition, la gestion
et la cession de tous portefeuilles d'ac
tions, de parts, d'obligations, ainsi que de
toutes valeurs de placement, et la réalisa
tion de tout arbitrage s'y rapportant

La souscription de contrat de capitali
sation et la gestion y afférent, la réalisation
de tout arbitrage et de tout rachat.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant de
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

Capital : 100 euros
Gérance : Mademoiselle ELODIE PU

JOS, demeurant 14 rue Martinon, MONT
DE MARSAN (Landes),

Monsieur Paul, Serge LEITE, demeu
rant 14 rue Martinon, MONT DE MARSAN
(Landes),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le géra

20AL00614

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : BELLEVUE 40
Siège social : 11 rue Bellevue 40100

Dax
Objet : acquisition, prise à bail, location,

vente, propriété ou copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immobiliers ; et plus spécialement
de la création et de l’exploitation d’une
résidence étudiante dans les immeubles
à Dax (40100) aux n° 8 et n° 13 avenue
Victor Hugo.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérante : Marie-Bénédicte EMILE 11

rue Bellevue 40100 Dax
Toute cession de parts doit être préa

lablement agréée sauf entre associés ou
au bénéfice de leurs descendants.

Immatriculation au RCS de Dax.
20AL00620

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la SARL NEW FLOT-

TILLE au capital de 2.000 €, dont le siège
est à Soustons (40140) allée des Vergnes
ayant pour objet l’activité de Bar Restau
rant, d’une durée de 99 années à compter
de son immatriculation au RCS. La gérante
est Mme Rose-Marie SILVA demeurant à
Soustons (40140) 414 avenue d’Espé
rance. La société sera immatriculée au
RCS de Dax.

20AL00621

Étude de  Maîtres Sylvie
PICCINATO PETUREAU

Elisabeth NARDONE
SEYWERT

Étude de  Maîtres Sylvie
PICCINATO PETUREAU

Elisabeth NARDONE
SEYWERT

Notaires à  Condom (Gers)
30 avenue Acan et  Toe

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me PICCINATO

PETUREAU, Notaire à Condom (Gers), 30
av. des Acan et Toe, le 18/02/2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DARRIGRAND
Capital social : 1.500 € réparti en 150

parts de 10 € chacune
Siège social : Ondres (40440) Zone

Artisanale, 360 Chemin de l’Arriou.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Bruno CASTAGNET de
meurant à Saint-Pierre-d’Irube (64990)
Bizilekua, Résidence B, Appt n° 204, M.
Carlos NEVES DE CARVALHO demeu
rant à Espoey (64420) 7B chemin de
Janvier.

Apports : 1.500 € en numéraire.
Cession de parts : Toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable unanime des asso
ciés.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour avis, le Notaire
20AL00644

Abonnez-vous !
contact@annonces-landaises.com
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Pierre GARCIAPierre GARCIA
Avocat

9 Boulevard Jean Lacoste
40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 06 52 52
secretariat.garcia@wanadoo.fr

Suivant délibération en date du 04 fé
vrier 2020, a été constituée une Société à
Responsabilité Limitée à associé unique
dénommée SAM COIFFURE, au capital
de 100 €, d’une durée de 99 années, siège
social 11 bis rue Saint-Jean-d'Août 40000
Mont-de-Marsan ayant pour objet l’achat,
la vente de produits et de soins capillaires,
l’exploitation d’un salon de coiffure et
toutes activités rattachées, ayant pour
gérant Monsieur Khaled RAHIM, 1 rue de
la Pastourelle 33370 Artigues-près-Bor
deaux, qui sera inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL00635

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 4 février 2020,
à Hossegor. Dénomination : OSKAR A LA
PLAGE. Forme : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle. Siège social :
579 bd de la Dune 40150 Soorts-Hosse
gor. Objet : L’exploitation d’un hôtel, d’un
restaurant avec débit de boissons et toutes
activités annexes et connexes aux sec
teurs café hôtellerie-restauration. Durée
de la société : 99 années. Capital social
fixe : 10.000 € divisé en 1.000 actions de
10 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
respectifs. Cession d'actions et agrément :
clause d'agrément. Admission aux assem
blées générales et exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Ont été nommés : Président :
Monsieur Alain BAQUE 59 av de Pédebert
40150 Soorts-Hossegor. La société sera
immatriculée au RCS de greffe TC Dax.

Pour avis
20AL00647

6 rue Emile Nougaro6 rue Emile Nougaro
40140 Soustons

Tél : 05 58 41 56 21

LANDES TRAITEURLANDES TRAITEUR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 584 route des

Mousquetaires 40260 Castets

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LANDES TRAI-
TEUR

Siège social : 584 route des Mousque
taires 40260 Castets

Objet social : toute activité de traiteur
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme BOU

RILLON demeurant 77 rue Picat 40550
Léon, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
20AL00657

LA CYCLERIE LÉON, SARL au capital
de 5 000 €. Siège social : 27 place du
Docteur Dufau 40550 Léon 849 474 994
RCS Dax. Le 14/01/2020, les associés ont
pris acte de la démission en date du
01/01/2020 de Claire COLLETTE, ancien
Gérant. Mention au RCS de Dax.

20AL00427

Amaya BISCAYAmaya BISCAY
Avocat

17 rue de Masure 
64100 Bayonne

Tél : 05 59 59 45 99
Fax : 05 59 59 47 41

biscay.avocat@gmail.com

JARDIN’ LANDESJARDIN’ LANDES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 16.000 �
31 zone du Tuquet 3

40150 Angresse
RCS Dax 432 448 918

Par décision en date du 8 octobre 2019,
l’Assemblée Générale a décidé de modi
fier l’objet social à compter du 1er avril
2019 pour :

 La Société a pour objet : L’aménage
ment et l’entretien des parcs et jardins,
l’aménagement urbain et sportif de tous
travaux publics se rattachant directement
ou indirectement à l’objet précité ou à tous
objets similaires connexes ou susceptibles
d’en faciliter la réalisation. L’aménage
ment et l’entretien de parcs et jardins à
destination des particuliers et profession
nels se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet précité ou à tous objets
similaires connexes ou susceptibles d’en
faciliter la réalisation. L’activité de Paysa
giste. Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement. La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

L’article n° 2 des statuts a été modifié
en conséquence

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00580

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SMPSMP
SARL au capital de 1.000 �

119 rue de l’Arrayade
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
539 355 271

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 5 février 2020 a décidé d’aug
menter le capital social de 19.000 € pour
le porter de 1.000 € à 20 000 € par incor
poration directe de pareille somme préle
vée sur le compte « autres réserves ». Il
résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Capital social
Ancienne mention : 1.000 €
Nouvelle mention : 20.000 €
Pour avis
20AL00590

7 rue Thiers 40700 Hagetmau7 rue Thiers 40700 Hagetmau
Tél : 05 58 79 48 88

EARL DE PICATEARL DE PICAT
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en cours
de transformation en Société
Civile d’Exploitation Agricole

Au capital de 118.540 �
Siège social : 349 chemin de

Laborde 40500 Fargues
RCS Mont-de-Marsan

347 942 526

Suivant délibération en date du 12
décembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé à l'unanimité, la transforma
tion de la Société en Société Civile d’Ex
ploitation Agricole à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination sociale de la Société
sera SCEA DE PICAT au lieu de EARL
DE PICAT.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 118.540 €, divisé en 5 927 parts so
ciales de 20 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication de la mention suivante :
Madame Marie Geneviève BOULY DE
LESDAIN gérante, est confirmée en qua
lité de gérante de la société sous sa
nouvelle forme.

Pour avis, la Gérance
20AL00592

CASIGIMICASIGIMI
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 �
Siège social : ZAC des

Hournails, route des Plages
Perdues 40200 Mimizan
 RCS Mont-de-Marsan

841 326 770

Par décisions des associés prise par
acte sous seing privé en date du 31 janvier
2020, il a été décidé de nommer en qualité
de nouveau Directeur Général, Monsieur
Frédéric BOUTILHE demeurant 131 Mon
tée Jacques Balmat 74400 Chamonix
Mont Blanc.

20AL00601

DESCLAUXDESCLAUX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 70.000 �
101 route de la Forêt 

40180 Rivière-Saas-et-Gourby
 RCS Dax 751 504 838

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

7/02/2020, le siège social est transféré de
101, route de la Forêt 40180Rivière-Saas-
et-Gourby à Dax (40100) 180 avenue
Saint-Vincent-de-Paul à compter du
3/02/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax

Pour avis
20AL00602

SASU L.L.M 40SASU L.L.M 40
Au capital de 1.500 �

RCS : Dax 831 708 854 00011

Par décision en date du 09/02/2020,
l’associé unique a décidé de transférer à
compter du 10/02/2020 le siège social qui
était 500 route de Pelvezin 40990 An
goumé  à l’adresse suivante : 90 route de
Lestrilles, Résidence Lysandra 40990
Saint-Paul-lès-Dax. L’article 4 des statuts
a été modifié, en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis et mention
20AL00628

MODIFICATIONS

EARL LACROUTZ DE TILHEARL LACROUTZ DE TILH
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 29 115 �

Siège : 180 chemin de Lacroutz
40360 TILH

RCS DAX 419 696 083

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.09.2019, Madame TUQUOY Fran
cine, à démissionné de ses fonctions de
cogérante au 30.11.2019. Seul M. TU
QUOY Lionel reste gérant.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL00577

SCI MONTEOSCI MONTEO
Au capital de 10 �

RCS Dax 499 625 283

Suivant décision de l'AGE en date du
07/02/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 430 route de
Oeyreluy 40180 Seyresse au 725 avenue
du Marechal Foch 40990 Saint-Paul-lès-
Dax à compter du 01/03/2020.

Pour avis
20AL00588

BELMONTEBELMONTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 �
114 rue Laubaner
40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
514 649 235

Les associés de la Société BEL
MONTE, en date du 13 février 2020 ont
décidé de la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 100.000 €, il est divisé en 10.000
parts sociales, de 10 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 100.000 €, il est divisé en
10.000 actions de 10 €.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Cogérants : M. Di

dier BELMONTE et Mme Michèle BEL
MONTE, née DARTIGUELONGUE de
meurant ensemble à Roquefort (Landes),
114 rue Laubaner.

Nouvelle mention : Président : M. Di
dier BELMONTE. Directrice Générale :
Mme Michèle BELMONTE, née DARTI
GUELONGUE demeurant tous les deux à
Roquefort (Landes), 114 rue Laubaner.

Cession d’actions : La cession d’ac
tions à un tiers est soumise à l’agrément
préalable de la Société.

Chaque associé a le droit de participer
aux décisions par lui-même ou par man
dataire choisi parmi les associés. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

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

Pour avis, le Président
20AL00664
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DI-DAXDI-DAX
SAS au capital de 38.112,25 �

Siège social : Avenue du Sablar
40100 Dax

 RCS Dax 390 762 037

Par décisions du 5/06/2019, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 123 quai Jules Gues de 94400
Vitry-sur-Seine. L'article 5 des statuts a
été modifié. la société sera radiée du RCS
de Dax pour être immatriculée au RCS de
Créteil.

20AL00641

J.L.R. FINANCES - SARL au capital de
50 000 euros - Siège social : 953, Chemin
des Esperières 30210 VALLIGUIERES -
522 902 402 RCS NIMES - Le 27/09/2019,
l'AGE des associés de la SARL J.L.R.
FINANCES a décidé de transférer le siège
social du 953 Ch. des Esperières 30210
VALLIGUIERES au 21 Rue des Marsouins
40130 CAPBRETON à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. La Société, immatriculée au
RCS de NIMES sous le numéro 522 902
402 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de DAX - Gérante :
Mme Manon GIACOPAZZI, demeurant 21
Rue des Marsouins 40130 CAPBRETON
Pour avis, La Gérance

20AL00587

TANDEM TANDEM 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 35 rue Gambetta

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

493 722 862

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
février 2020, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété TANDEM a décidé de la transforma
tion de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 1er février 2020.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à dix mille euros (10.000 €). Il est
divisé en 100 parts sociales de 100 euros
chacune, entièrement libérées

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à la somme de dix mille euros
(10.000 €), divisé en cent (100) actions de
100 € chacune, entièrement libérées,
toutes de même catégorie.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Philippe

SILVEIRA MORAIS demeurant Lotisse
ment de l’École 32400 Segos

Nouvelle mention : Président : Philippe
SILVEIRA MORAIS demeurant Lotisse
ment de l’École 32400 Segos

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL00598

SCI MIMIZAN
INVESTISSEMENTS

GESTION

SCI MIMIZAN
INVESTISSEMENTS

GESTION
Société Civile Immobilière 
Au capital de 33.066,19 �
Siège social : 30 rue Félix
Arnaudin 40200 Mimizan

 RCS Mont-de-Marsan
349 353 250

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale du 15 Février 2020, il
résulte que le siège social a été transféré
au 20 rue de Baresquit 40200 Mimizan, à
compter du 1 Janvier 2020. L'article 5 «
Siège social » des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00611

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 30
décembre 2019, les actionnaires de la
société LANDES AGRO, SAS au capital
de 15.000 € dont le siège est sis 1500
route de Bayonne 40300 Peyrehorade et
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
830 750 501, ont constaté l’augmentation
de capital le 10 décembre 2019 d’un
montant de 130.000 € pour le porter à
145.000 € par voie de création de 130.000
actions nouvelles d’une valeur nominale
d’un euro chacune, souscrites intégrale
ment par voie de compensation avec une
créance certaine, liquide et exigible sur la
société et entièrement libérées, telle que
décidée par l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 20 novembre 2019. 

Ancienne mention : Capital social :
15.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
145.000 €

La Présidence
20AL00618

EURL GONCALVES
LIONEL EURL 

EURL GONCALVES
LIONEL EURL 

Au capital de 7.000 �
Siège social : 10 place André

Emlinger, Central Forum 
64100 Bayonne

RCS Bayonne 493 410 823

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Par suite des décisions Extraordinaires
de l’associé unique en date du 31 janvier
2020, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société, qui de
vient : « LG CONSTRUCTION » et de
modifier l’article 3 des statuts. Aussi, le
gérant Monsieur Lionel GONCALVES
demeurant 18 ave Salvador Alliende
40220 Tarnos, a décidé de transférer le
siège social du 10 place André Emlinger,
Central Forum, 64100 Bayonne au 506 rue
de l’industrie 40220 Tarnos, à compter du
31 janvier 2020 et de modifieren consé
quence l’article 4 des statuts. Modification
au RCS de Bayonne. Nouvelle immatricu
lation au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00619

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique de la société GAS-

COGNE ÉTANCHÉITÉ, SASU au capital
de 10.000 € sise  à 24 rue Jules Labat
64100 Bayonne, 843 366 643 RCS
Bayonne a décidé par décisions du 27
décembre 2019 de transférer le siège
social à Capbreton (40130) 3 rue de Bar
rasquit, à compter du 1er janvier 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société a pour objet : toute activité
relative à l’enveloppe du bâtiment, étan
chéité, couverture, bardage, vêture. La
durée de la société est de 99 ans. Le
Gérant est Monsieur Mickael IRALDE
demeurant à Bayonne (64100) 24 rue
Jules Labat.

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax.

Pour avis
20AL00630

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AUX HERMS MAINTENANTAUX HERMS MAINTENANT
SCI au capital de 540.000 �

3480 route de Chon 
40140 Soustons

RCS Dax 844 318 162

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons, en
date du 7 Février 2020, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan, le 17/02/2020,
dossier 2020 14003, référence 2020 N
00183, il a été pris acte :

- De la démission de son poste de
gérante, de Madame Sylvie CAILLABET
demeurant à Soustons (40140) 3480 route
de Chon.

- Monsieur Dominique VILLATES et
Madame Marie-Noël BORDENAVE de
meurant à Soustons (40140) 3480 route
de Chon restent seuls gétants de la so
ciété, pour une durée illimitée.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
20AL00632

Suivant décision en date du 29 juillet
2019, les associés de la société SUD
OUEST ENERGIES SERVICES, SAS au
capital de 787.500 € dont le siège est Zone
Industrielle 40320 Pécorade, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
500 990 429, ont pris acte de la démission,
avec effet au 20 juin 2019 de Monsieur
Jean CHAUGIER de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant et
ont nommé à compter du 21 juin 2019 Le
CABINET JEAN CHAUGIER dont le siège
social est 133 rue Bellac 87000 Limoges
comme nouveau Commissaire aux
comptes suppléant.

Pour avis, le President
20AL00634

REFONTE SATUTS
Selon décisions de l’associée unique

en date du 18 décembre 2019 de la société
L’ETANG SAS, au capital de 2.620 €, sise
à Saint-Pierre-du-Mont (40280) 200 Bou
levard Oscar Niemeyer, Centre Commer
cial Grand Moun, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 491 246 518,
il a été décidé de refondre les statuts en
prévoyant notamment :

- Qu’il n’existe plus de catégories d’ac
tions « B » et « J » et suppression de
toutes références à ces catégories d’ac
tions.

- Concernant la transmission des ac
tions, si la société est pluripersonnelle,
tout associé peut céder tout ou partie de
ses actions après un agrément préalable
donné par décision collective extraordi
naire soit à la majorité des 2/3 des voix
attachées aux actions existantes. RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00639

MODIFICATION
Par décisions de l’associé unique du

17.02.2020 de la société  CLASSY CAFE 
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 € sise : 234 rue Maurice Menton
40990 Saint-Paul-lès-Dax, 478 984 388
RCS Dax, il a été constaté la démission
de M.Yvan CHIRON aux fonctions de
Président de la société et la nomination
de la SAS AUREKIKI sise 1297 rue des
Cibles 40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS de
Dax sous le numéro 529 756 819 en
remplacement et ce à compter du
17.02.2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL00642

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton 

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

FUMAGE D'ANGRESSEFUMAGE D'ANGRESSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 102.700 �
Siège social : Zone Artisanale II

du Tuquet 40150 Angresse
 RCS Dax 494 590 599

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 30
décembre 2019, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.  Le capital
social reste fixé à la somme de 102.700 €,
divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Laurent SEZAT, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par : Président : M.
Laurent SEZAT demeurant 10 Chemin de
la Vieille Église 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00649

DOXODOXO
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 1.000 �  

Siège : 46 avenue Georges
Phesans 64330 GARLIN
823904263 RCS de PAU

Par décision de l'AGE du 31/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 28/01/2020 au 262 Route de
Saint Cricq 40330 BRASSEMPOUY.

Gérant: M. GUNALONS Alexandre 262
route de Saint Cricq 40330 BRASSEM
POUY

Radiation au RCS de PAU et ré-imma
triculation au RCS de DAX.

20AL00651

Etude de Maîtres Claudine
SALHA, Amélie JUZAN

Vincent FAGOAGA et Yon
ALONSO

Etude de Maîtres Claudine
SALHA, Amélie JUZAN

Vincent FAGOAGA et Yon
ALONSO

Notaires associés
21 rue Chauvin Dragon

Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-
Atlantiques)

MALAYAMALAYA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15.000 �
Siège social :  12 Place Jean

Jaurès 40000 Mont-de-Marsan
N° Siren : 520 699 752

Immatriculée au 
RCS de Mont-de-Marsan

DÉMISSION COGÉRANT
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 28 janvier 2020, la
collectivité des associés de la Société à
Responsabilité Limitée dénommée MA
LAYA a pris acte de la démission de Ma
dame Catherine RIBETON épouse DU
BOY de ses fonctions de gérante par suite
de son décès survenu à Saint-Martin-
d’Arrossa le 15 décembre 2019.

En conséquence, Madame Marie Quita
Florance Françoise CORNILLEAU épouse
BERNADOTTE, demeurant à Saint-
Pierre-du-Mont (40280) 250 avenue de la
Chesnaie demeurera seule gérante de la
Société MALAYA.

Les formalités modificatives seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL00659
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HAVANEHAVANE
SAS au capital de 1.000 �

84 Rue des Tamaris 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
839 169 026

SAS
AGRÉMENT D'UN NOUVEL

ACTIONNAIRE
MODIFICATION SASU EN SAS

NOMINATION D'UN DIRECTEUR
GÉNÉRAL

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
En date du 07 Janvier 2020, il a été

procédé aux modifications suivantes :
- Suite à une cession d'actions, M. Ai

meric JACQUIN demeurant 17 rue des
Brisants à BIscarrosse Plage 40600 a été
agréé en qualité de nouvel actionnaire.

- Suite à cet agrément, la Société HA
VANE jusque-là SASU a été modifiée en
SAS.

- A la même date, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général,
M. Aimeric JACQUIN demeurant 17 rue
des Brisants 40600 Biscarrosse-Plage.

- La Société a transféré son siège social
au 475 avenue de la Plage 40600 Biscar
rosse.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
20AL00637

Etude de Maîtres Claudine
SALHA Amélie JUZAN

Vincent FAGOAGA et Yon
ALONSO

Etude de Maîtres Claudine
SALHA Amélie JUZAN

Vincent FAGOAGA et Yon
ALONSO

Notaires associés 
21, rue Chauvin Dragon

Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-
Atlantiques)

MARIEKIN MARIEKIN 
Société Civile 

Au capital de 200 �
Siège social : Quartier du Bourg

Suzon 64480 Ustaritz 
N° Siren 479 195 901

Immatriculée au RCS de
Bayonne

DÉMISSION D’UN
COGÉRANT NOMINATION

D’UN GÉRANT ET
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Durée : jusqu’au 25/10/2013. Objet

social : acquisition par voie d’achat ou
apport, la propriété, la mise en valeur,
transformation,aménagement, adminis
tration et location de tous biens et droits
immobiliers.

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 28 janvier 2020, la
collectivité des associés de la Société
Civile Immobilière MARIEKIN,

- A pris acte de la démission de Ma
dame Catherine RIBETON épouse DU
BOY de ses fonctions de gérante par suite
de son décès survenu à Saint-Martin-
d’Arrossa le 15 décembre 2019.

- A décidé à l'unanimité de la nomina
tion de Madame Marie Quita Florance
Françoise CORNILLEAU épouse BERNA
DOTTE domiciliée à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 250 avenue de la Chesnaie, en
qualité de gérante de ladite société, en
remplacement de Madame Catherine RI
BETON épouse DUBOY

- A décidé de transférer son siège social
de Ustaritz (64480) Quartier du Bourg
Suzon à Mont-de-Marsan (40000) 12
Place Jean Jaurès à compter du 28 janvier
2020 et de modifiercorrélativement l'article
3 des statuts.

Les formalités modificatives seront ef
fectuées auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. La so
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL00663

SCI MARCDIDIER XSCI MARCDIDIER X
SCI au capital de 1.000 � 
162 avenue de Toulouse
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 514 528 785

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/11/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
rue Lancry 75010 Paris 10 à compter du
08/11/2019. Radiation au RCS de Dax et
immatriculation au RCS de Paris.

20AL00581

COMPAGNIE HOTELIÈRE
ET FERMIÈRE D'EUGÉNIE

LES BAINS - MICHEL
GUERARD

COMPAGNIE HOTELIÈRE
ET FERMIÈRE D'EUGÉNIE

LES BAINS - MICHEL
GUERARD

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.900.000 �
Siège Social : Place de
l'Impératrice Eugénie 

Eugénie-les-Bains (Landes)
Siège Administratif : Château de

Bachen 
Duhort-Bachen (Landes)

RCS  Mont-de-Marsan
B 307 920 488

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire de la Société en date du 27 sep
tembre 2019 : L'adoption du mode de
gestion par un Président et de Directeurs
Généraux a modifié les statuts en consé
quence, a mis fin aux fonctions des admi
nistrateurs, du Président du Conseil d'Ad
ministration et du Directeur Général ainsi
que des Directeurs Généraux Délégués.

L'Assemblée susvisée a nommé en
qualité de Président Monsieur Michel
ROBERT-GUERARD né le 27 mars 1933,
à Vetheuil (95510), de Nationalité Fran
çaise, demeurant à Duhort-Bachen
(40800), Château de BACHEN.

Aux termes d’une décision en date du
27 septembre 2019, Monsieur Michel
ROBERT-GUERARD, Président de la
SAS COMPAGNIE HOTÈLIERE ET FER
MIÈRE D'EUGÉNIE-LES-BAINS - MI
CHEL GUERARD a décidé de nommer, à
compter du 27 septembre 2019 Madame
Eléonore ROBERT-GUERARD née le 6
septembre 1983, à Pau (64), de Nationa
lité Française, demeurant à Paris (75008)
15 rue Vignon, en qualité de Directeur
Général, Madame Adeline ROBERT-
GUERARD, née le 27 mars 1986 à Pau
(64), de nationalité Française demeurant
à Paris (75001) 12 rue de Montpensier en
qualité de Directeur Général.

En application des dispositions de l'ar
ticle L 227- 6 alinéa 3 du Code de Com
merce et de l'article 17 des Statuts, Mon
sieur le Président a décidé que les Direc
teurs Généraux pourront exercer les pou
voirs du Président, et, en particulier, re
présenter la Société à l'égard des tiers.

Les modifications résultant de la déci
sion sont les suivantes : Cessation des
fonctions des administrateurs, du Pré
sident du Conseil d'Administration et du
Directeur Général ainsi que des Directeurs
Généraux Délégués : Monsieur Michel
ROBERT GUERARD, Madame Marie
Christine BARTHELEMY, Madame Eléo
nore ROBERT GUERARD, Madame Ade
line ROBERT GUERARD.

Monsieur Michel ROBERT GUERARD
cesse ses fonctions d’Administrateur et de
Président du Conseil d’Administration ;
Madame Marie Christine BARTHELEMY
cesse ses fonctions d’Administrateur et de
Directeur Général ; Madame Eléonore
ROBERT GUERARD, cesse ses fonctions
d’Administrateur et de Directeur Général
Délégué ; Madame Adeline ROBERT
GUERARD, cesse ses fonctions d’Admi
nistrateur et de Directeur Général Délé
gué.

Nomination des fonctions :
Monsieur Michel ROBERT- GUERARD

Président de la Société ; Madame Eléo
nore ROBERT-GUERARD, Directeur Gé
néral ; Madame Adeline ROBERT-GUE
RARD, Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL00668

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

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

ATLANTIC LANDESATLANTIC LANDES
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 850, route de la

Plage Sud, 40660 MESSANGES 
833 987 183 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
20/01/2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS

20AL00667

DISSOLUTIONS

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

SCI TOUTIN SEBASTIEN SCI TOUTIN SEBASTIEN 
SCI en liquidation 
Au capital de 100 �

Siège social : Lieudit La Gare
RN134, 40410 Moustey
Siège de liquidation : 

24 avenue des Pyrénées 
31780 Castelginest

 RCS Mont-de-Marsan
500 937 024

 L’AGE du 27 mars 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 M.
Sébastien TOUTIN demeurant 24 avenue
des Pyrénées 31780 Castelginest, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
dela liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé de
meurant 24 avenue des Pyrénées 31780
Castelginest. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Dépôt au
RCS de Mon- de-Marsan.

Pour avis
20AL00604

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

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

IMMOSSEGORIMMOSSEGOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 850, route de la

Plage Sud
40660 MESSANGES

532 986 957 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 10 JANVIER 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis

20AL00666

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2019, la collectivité des
associés de la société ACL IMMOBILIER,
SAS en liquidation au capital de 900 € dont
le siège social est sis 14 place Saint-Roch
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
814 574 000, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La pré
sidence, assumée par Monsieur Alexandre
ANDRÉ demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 14 place Saint-Roch, a pris fin à
la même date. Monsieur Alexandre AN
DRÉ assumera à compter de la même date
les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
20AL00578

PERMAGENTAPERMAGENTA
SASU au capital de 200 �

Siège social : 1915 route de
Bouneau

40110 ARENGOSSE
841 766 850 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/02/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 17/02/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Aurélie
MONCHANY demeurant 1915 route de
Bouneau, 40110 ARENGOSSE 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 1915
route de Bouneau 40110 ARENGOSSE 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

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

20AL00612

SCI LE MOULIN DE SORESCI LE MOULIN DE SORE
Société en liquidation

Capital : 1.000 �
Siège Social : 829 avenue
Bernard Martin 40430 Sore

RCS Mont-de-Marsan  
449 349 646

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15/01/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 15/01/2020 et sa
mise en liquidation. Nommé comme Liqui
dateur Mme Nathalie MELEY demeurant
529 rue des Bruyères 40430 Sore, 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 529
rue des Bruyères 40430 Sore, 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 auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

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

20AL00640
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SARL SOS MAIN
D'OEUVRE

SARL SOS MAIN
D'OEUVRE

SARL en liquidation au capital
de 27.000 � siège social 33 Allée

des Bouloys 40440 Ondres
RCS Dax 532 575 024

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 15-01-2020, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable. Monsieur
Thierry BERARD demeurant 33 allée des
Bouloys à Ondres (40440) a été nommé
en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au siège social, au
même titre que l’adresse de correspon
dance. Mention sera faite au RCS de DAX.

Pour avis et mention.
20AL00593

SARL CERIFESARL CERIFE
CERIFE

SARL au capital de 7 650 �
Siège social : 9 avenue Jean

Rostand
40200 MIMIZAN

432 703 494 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/02/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 19/02/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Maurice
VOLAT demeurant 9 avenue Jean Ros
tand, 40200 MIMIZAN avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9
AVENUE JEAN ROSTAND 40200 MIMI
ZAN adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

20AL00617

LA MERICAINELA MERICAINE
 Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3.000 �

773 avenue de la Grande Dune 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 805 115 565

Aux termes d'une décision en date du
10 février 2020, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
20AL00656

LIQUIDATIONS

ASAP IMMO EXPERTISEASAP IMMO EXPERTISE
Société par Actions Simplifiée

Société en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 104 rue de la Paix
40700 Doazit

RCS Dax 830 734 364

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 23/01/2020, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Monsieur Alain
SMOUT de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au
31/12/2019.  Comptes définitifs déposés
au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00576

SCI ORCHIDEESCI ORCHIDEE
SC au capital de 1.000 � 
Siège social : 3 allée des
Biganons 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
534176557

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 05/02/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme RODRIGUEZ ISABELLE pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 05/02/2020 liqui
dation. Radiation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL00609

URSUS SAS URSUS SAS 
Au capital de 1.500 � 

Siège social : 40 route de
l’Étang d'Hardy
40140 Soustons

RCS Dax 812 186 245

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. BACHELET Claude pour sa ges
tion et décharge de son mandat, de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/01/2020. Radiation
au RCS de Dax.

20AL00616

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété ACL IMMOBILIER, SAS en liquida
tion au capital de 900 € dont le siège social
est sis 14 place Saint-Roch 40000 Mont-
de-Marsan et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 814 574 000,
réunie le 31 décembre 2019 au siège de
liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Alexandre ANDRÉ demeurant à
Mont-de-Marsan(40000), 14 place Saint-
Roch, a approuvé le compte définitif de
liquidation, décidé la répartition du produit
net de liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquida
teur ont été déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
20AL00622

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société CAZA-
LIS – ATELIER DE RESTAURATION, SAS
Unipersonnelle en liquidation au capital de
1.000 € dont le siège social est sis à Mont-
de-Marsan (40000), 248 avenue du Vi
gnau et immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 824 378 061, convoqué
le 31 décembre 2019 au siège de liquida
tion, à la diligence du liquidateur, Monsieur
Christian CAZALIS demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 248 avenue du Vignau,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, décidé la répartition du produit net de
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
20AL00623

SCI DU 7 RÉSIDENCE DU
VAL DE SEINE

SCI DU 7 RÉSIDENCE DU
VAL DE SEINE

Société Civile Immobilière
Au capital de 152.45 �

Siège social : 34 allée du Poitou
40530 Labenne

RCS Dax 382 451 433

Les associés ont approuvé le
26/03/2016 le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Michel MARTINEZ de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

20AL00643

SCI DU MOULINSCI DU MOULIN
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 200 �

Moulin de Sainte-Croix 
40400 Carcarès-Sainte-Croix

RCS Dax 519 792 931

Les associés, en date du 01/01/2020,
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2019 faisant ressortir un
boni, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 31/12/2019. Dépôt au RCS de
Dax.

20AL00650

EARL DE PEYRINASEARL DE PEYRINAS
Société en Liquidation

au capital de 59 760.01 �
769 chemin de Peyrinas 40090

LAGLORIEUSE
390 239 077 RCS MDM

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.11.2019, 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 30.09.2019 de la société EARL
DE PEYRINAS.

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

Pour avis
20AL00655

24H/24H
PUBLICATION  

DE VOTRE ANNONCE  
LÉGALE EN LIGNE  

VIA NOTRE PLATEFORME 
INTERNET

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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SARL SOS MAIN
D'OEUVRE

SARL SOS MAIN
D'OEUVRE

SARL en liquidation au capital
de 27.000 � siège social 

33 Allée des Bouloys
40440 Ondres

RCS Dax 532 575 024

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31-01-2020, l’associé unique a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation
au 31-12-2019, déchargé Monsieur
Thierry BERARD de son mandat de liqui
dateur, donné à celui-ci quitus de sa
gestion et ont constaté la clôture de liqui
dation à compter de ce jour. La société
sera radiée du RCS de DAX.

Pour avis, le liquidateur
20AL00594

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
25/11/2019, les associés de la société
PRESSIMMO Société en cours de liquida
tion, Société Civile au capital de 1.000 €,
siège social est situé à Capbreton (40130)
11 A rue des Vignerons  RCS de Dax
510 578 958, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Monsieur PRESSIGOUT Christian, pro
noncé la clôture de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00653

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

INSERTION - CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
PEBERNARD, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-PIERRE-DU-MONT, 20,
Boulevard des Pyrénées, le 9 décembre
2019, enregistré à MONT-DE-MARSAN,
le 17 décembre 2019, Dossier 2019
00093534 référence 4004P01 2019 N
01537, a été cédé un fonds de commerce
par : 

Madame Marie-Claire Brigitte Chris
tiane BAILLY, commerçante esthéti
cienne, épouse de Monsieur Bruno Phi
lippe Alain MARAIS, demeurant à SAINT-
PAUL-LES-DAX (40990) 59 rue des Orto
lans. Née à ETAMPES (91150), le 17 fé
vrier 1969, identifiée au SIREN sous le
numéro 501 098 768 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.

A : La Société dénommée ARLI, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5000,00 €, dont le siège est à LAMOTHE
(40250), 495 route du Leuy, identifiée au
SIREN sous le numéro 878 204 296 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX.

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
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
TROIS MILLE EUROS (23 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour SIX
MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS ET
DIX CENTIMES (6 212,10 EUR),

- au matériel pour SEIZE MILLE SEPT
CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET
QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (16 787,90
EUR).

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la publication légale à l’étude
de Maître Olivier PEBERNARD, notaire
susnommé.

20AL00615

MAGELLAN AVOCATSMAGELLAN AVOCATS
Société d’Avocats

Cour d’Appel de Pau
Avocats au Barreau de Dax

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 février 2020, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan le 14.02.2020
Dossier 202000013463 Ref 4004P01 2020
A 00477,

La SARLU ARABESQUE, Société à
Responsabilité Limitée à associé unique,
au capital de 5.000 €, dont le siège social
est situé 222 avenue Paul Lahary 40150
Soorts-Hossegor, immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 532 555 679 RCS Dax, a
cédé àLa SARL LOUN PRESSE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 63
Grand Rue 40550 Léon, immatriculée au
RCS de Dax sous le N°880 042 536 RCS
Dax,

Un fonds de commerce de presse, li
brairie, papeterie, cadeaux, confiserie,
qu'elle possède et exploite, 63 Grand-rue
40550 Léon à l’enseigne ARABESQUE et
pour lequel elle est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 532 555 679 RCS Dax, N° Siret
532 555 679 00028 code APE 4762Z, au
prix de 58.000 €.

Entrée en jouissance au 14.02.2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds pour la
validité et chez Maître Anne-Lorraine
RODOLPHE, MAGELLAN AVOCATS, BP
24, 12 rue du Gal de Gaulle 40130 Cap
breton, pour la correspondance.

Pour avis
20AL00627

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

Suivant acte reçu par Maître Yves
DUMONT, Notaire à Pissos, le 20 février
2019, et conformément aux dispositions
de l’article 1397 du Code civil, Monsieur 
Albert Joseph PAULUS, retraité, et Ma
dame Maryse Georgette Marguerite BRE-
TON, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Saint-Gein (40190) 1581
avenue du Bas Armagnac, mariés sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée
en la mairie de Folschviller (57730), le 24
février 1961, ont convenu de changer de
régime matrimonial et d'adopter le régime
de la Communauté Universelle de biens
tel que prévu à l'article 1526 du Code civil
avec clause d'attribution intégrale de ladite
communauté au survivant.

Les oppositions peuvent être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
avis de réception ou par acte d'huissier à
Maître Yves DUMONT, notaire sus
nommé.

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

Pour insertion, le Notaire
20AL00582

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

DUCASSE, Notaire à Soustons et à
Soorts-Hossegor en date du 5 Février
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Jean-
Pierre Michel PACHE, retraité et Madame
Marie Madeleine Gabrielle ONDARS, sans
profession, son épouse, demeurant en
semble à Dax (40100) 1B résidence Sa
blar, Place Maréchal Joffre.

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

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

Pour insertion, Maître Philippe DU
CASSE

20AL00603

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
SAISONNIERE

En date du 27/02/2020 l'EURL
L'ETANG D'AZUR au capital 1.000 € de
sise 155 rue Henri Goalard 40140 Azur N°
RCS Dax 807 638 283 a donné en location-
gérance à la SARL LES FREROTS au
capital de 1.000 € sise 155 rue Henri
Goalard 40140 Azur RCS Dax en cours
d'immatriculation un fond de commerce de
bar, snack, restaurant sis 155 rue Henri
Goalard 40140 Azur et pour lequel le
bailleur est immatriculé au RCS de Dax
807 638 283 pour une durée qui commen
cera à courir 01/04/2020 au 30/09/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
dans les dix jours de la présente publica
tion.

Pour avis,
20AL00669

A.A.B & CA.A.B & C
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 PAU
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

En vertu d’un acte sous seings privés
en date à Dax du 11 février 2020, enre
gistré au S.P.F.E. de Mont-de-Marsan le
12 février 2020, Dossier 2020 00012900,
référence 4004P01 2020 A 00463,

La société LE BASCAT, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
803.000 €, dont le siège social est 6 ter,
rue de Jouandin 40100 Dax, et qui est
immatriculée au RCS de DAX sous le n°
488 648 643,

A VENDU à :
La société CAMPING LE BASCAT,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 6.000 €, dont le siège social est rue de
Jouandin, Camping Le Bascat 40100 Dax,
et qui est immatriculée au RCS de
DAX sous le n°879 966 984,

Un fonds de commerce de camping
caravaning, location de mobil-home, hô
tellerie de plein air, alimentation générale,
sis et exploité à Dax (40100) rue de
Jouandin, pour lequel la société LE BAS
CAT était immatriculée au RCS de DAX
sous le n° SIRET 488 648 643 00010,
moyennant le prix de 1.033.650 € s’appli
quant :

- pour 760.950 € aux éléments incorpo
rels

- et pour 700 € aux éléments corporels.
L’entrée en jouissance a été fixée au

11 février 2020
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au cabinet d’avocats FI
DAL, sis 31, avenue Jules Bastiat 40100
Dax.

20AL00596

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 14 février 2020, Monsieur Ber
nard Michel DELMONT et Madame Brigitte
Marie-Thérèse PUSSACQ demeurant
ensemble à Luxey (Landes) 23 rue de
l'Ahountique. Nés : Monsieur à Duras (Lot-
et-Garonne) le 16 septembre 1956, et
Madame à Mont-de-Marsan (Landes) le
25 novembre 1957.

Mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Duras (Lot-et-
Garonne) le 10 août 1985.

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté à l’époux survi
vant.

Oppositions 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 l’Étude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.

Pour insertion, Me André PEYRES
BLANQUES, Notaire

20AL00633

Me Christophe BALLUMe Christophe BALLU
Notaire à Rion-des-Landes

Par testament olographe du 03
septembre 1987, Madame Marcelle
MARROCQ, veuve, non remariée, de
Monsieur Jean DUCAMP, née à Rion-des-
Landes (Landes) le 21 août 1937, demeu
rant à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)
PGPS, 260 chemin de Nazères, et domi
ciliée à Rion-des-Landes (Landes), 71, rue
des Orangers, décédée à Morcenx-la-
Nouvelle (Landes) le 24 novembre 2019,
a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christophe BALLU,
suivant procès-verbal en date du 07 février
2020.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire pourront être formées auprès
de l'étude de Maître Christophe BALLU,
Notaire à Rion-des-Landes (Landes ), 85
avenue Charles Despiau, chargé du règle
ment de la succession, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Dax de l'expédition du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

20AL00589

ENVOIS EN POSSESSION

RECTIFICATIF
A l'annonce 20AL00165 parue dans le

journal du 18/01/2020 concernant la
transformation de la SAS CMC en EURL
il y a lieu de lire : Par décision extraordi
naire en date du 31/12/2019, l’associé
unique a transformé la Société par Action
Simplifiée en Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée à compter du
01/01/2020,…

20AL00607

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF
A l'annonce n° 20AL00409 parue le

08/02/2020, concernant la société SAS 
LAIT SOEURS DOUCEURS, il y a lieu de
rajouter à l'objet social les mentions sui
vantes : Fabrication et vente de glaces.
Transformation de tous produits issues de
l'agriculture et de la ferme.

20AL00665

Abonnez-vous !
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 14/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de l’AGENCE 
GRAPHICS (SARL) 242 avenue Georges 
Clemenceau 40000 Mont-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 813 426 970. 
Registre des Métiers 813426970. Activité : 
prestation de tous services en lien avec la 
communication. A fixé à 10 ans la durée 
du Plan de Redressement. A désigné 
Commissaire à l ’exécution du Plan : 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

20400174-12

Par jugement du 14/02/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de M. Mohamed 
SACKO 25 rue Léon des Landes, apt 5, 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 823 048 343. Registre des Métiers 
823048343.

20400175-12

Par jugement du 14/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a prononcé 
la résolution du Plan de Redressement 
et ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l ’encontre de MICHEL’S 
AUTOMOBILES (SARL) 803 route de 
Bellevue, Rond-Point de Lissandre 40700 
Hagetmau. RCS Mont-de-Marsan 404 957 
649. Registre des Métiers 404957649. 
Activité : négoce, réparation tous cycles, 
motocycles, véhicules automobiles. A 
mis fin à la mission du Commissaire à 
l’exécution du plan. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Dominique GUÉRIN 
2 rue du 49ème RI, BP 18278, 64182 
Bayonne Cedex. A fixé au 01/01/2020 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS OU  
D’INVESTISSEURS

TRANSPORT EN AUTOCAR ET AGENCES  
DE VOYAGE SOUS L’ENSEIGNE « BIBA VOYAGES »

Redressement judiciaire du 7 janvier 2020
Etablissement situé : 11 avenue Erckmann-Chatrian - 64140 LONS
Chiffre d’affaires au 31/12/2018: 1 765 273 €
Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 26
Date limite de dépôt des offres : lundi 9 mars 2020 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 : 7387
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau  

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

ou sur le portail électronique à l’adresse : 
h t tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400176-12

Par jugement du 14/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de la Société AQUA 
PROS (SAS) 189 avenue du Maréchal Juin 
40160 Parentis-en-Born. RCS Mont-de-
Marsan 842 079 204. Activité : exploitation 
d’une salle de sport aquatique ou non. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. 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 SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
h t tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400177-12

Par jugement du 14/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de sauvegarde contre LES 
TITOUS (SARL) 338 boulevard Oscar 
Niemeyer, Centre Commercial Grand 
Moun 40280 Saint-Pierre-du-Mont. N° 
Registre du Commerce 479 110 660. 
Activité : vente au détail de vêtements, 
c h au s s u r e s  e t  t o u s  ac c e s s o i r e s 
spécialisés dans l’enfance et la petite 
enfance. Mandataire Judiciaire : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
2 rue du 49ème  RI 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
h t tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

2040078-12
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QUOI DE NEUF ?

SUD 40
ESPRIT DU

CULTIVE L’ADN
LANDAIS

Par Nelly BÉTAILLE

L’association Esprit du Sud 40  
sera présente au Salon de l’agriculture, le  

27 février pour promouvoir l’identité  
landaise. Le point de départ d’une nouvelle 

offensive en matière communication.

L’IDENTITÉ DU TERROIR
« Nous sommes bien dans les Landes et fidèles  

à une culture que nous ne voulons pas voir se déliter  
sur l’autel de la globalisation », revendique  

Dominique Graciet. Au programme d’Esprit du Sud 40 :  
la protection et la promotion des patrimoines  

culturels immatériels, et notamment les différentes  
formes de chasse, de pêche, de tauromachies,  

les arts et pratiques de l’agriculture, de l’élevage, de la  
gastronomie, ainsi que les manifestations folkloriques,  
sportives et culturelles, la valorisation et la transmission  

des langues régionales. « Nous sommes  
attaqués par des groupuscules très peu nombreux,  

les animalistes notamment, auxquels nous servons 
 de faire-valoir à travers des réseaux sociaux sans filtre.  

Il faut réveiller ceux qui se taisent et promouvoir  
la culture et l’identité du territoire ».

GUIDE D’ACCUEIL POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Des valeurs qu’elle portera au Salon de l’agriculture de 
Paris, le 27 février, à l’occasion de la journée des Landes 
en défendant les produits agricoles du département et son 
identité touristique. « Prenons la parole pour la donner à 
toutes les générations et à nos ambassadeurs », proclame 
Dominique Graciet. Grands cuisiniers, politiques, figures 
du sport feront ainsi leur apparition sur le devant de la 
scène dans les mois à venir. Sur le territoire. « Il s’agit aussi 
de transmettre cette culture aux jeunes », complète-t-il.  
L’objectif est de prolonger et de développer les actions 
périscolaires qui ont déjà vu le jour avec les fermes 
ouvertes et la sensibilisation à la course landaise, et de 
doter les associations de kit de communication. « Et parce 
qu’on en a assez de se faire engueuler pour le chant du coq 
ou les cloches de l’église, nous allons proposer aux col-
lectivités locales un guide d’accueil destiné aux nouveaux 
arrivants. C’est une manière de proposer aux maires un 
protocole commun pour décrire le paysage dans lequel 
on arrive ».

Qu’on se le dise l’Esprit du Sud 40 va faire 
entendre sa voix et occuper le terrain 
médiatique. L’association, créée il y a tout  
juste un an pour défendre la culture lan-
daise, passe la surmultipliée. « Nous béné-

ficions d’un très fort capital de sympathie dans les nom-
breuses manifestations où nous sommes présents, mais 
il ne se transforme pas forcément en adhésion à l’asso-
ciation. En 2020, nous passons de la défense individuelle 
à une promotion collective de ce qui nous rassemble », 
observe Dominique Graciet, son président, également 
président de la chambre d’agriculture Nouvelle-Aqui-
taine. Et ce qui réunit une cinquantaine de communes, 
l’association des maires des Landes, les chambres consu-
laires, la fédération des chasseurs, celle de la course lan-
daise ou l’académie gasconne, c’est, selon lui, la volonté 
de « promouvoir, valoriser et préserver les cultures locales 
qui font des landes un espace de partage, de convivialité, 
de tolérance et de bien vivre ».  
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