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Avec plus de 100 milliards d'euros 
de chiffre d'affaires, le e-commerce 

continue sa croissance, et pèse 
aujourd'hui 10 % de la consommation 

de détail. La prise en compte des 
enjeux environnementaux par les 

cyberacheteurs reste très limitée. 

Par Anne DAUBRÉE

Lorsqu'il y a des crises sociales, les gens n'ont 
pas le cœur à acheter », note François Mom-
boisse, président de la Fevad, Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance, le  
5 février dernier, à Paris, lors de la conférence 

de présentation du bilan du e-commerce en France, 
pour 2019 et des études Médiamétrie. 
Pour la Fevad, le e-commerce n'a pas bénéficié d'un 
report de consommation des commerces de proxi-
mité durant les épisodes de la crise des Gilets jaunes, 
son activité n'ayant pas connu de pics spécifiques 
durant ces périodes. L'année passée a toutefois été 
fructueuse pour le e-commerce, avec une crois-
sance de 11,6 % par rapport à 2018. Il pèse à pré-
sent 103,4 milliards d'euros, soit environ 10 % du 
commerce de détail en France. C'est le fruit des  
17 milliards de transactions effectuées en ligne en 
2019. Le nombre de ces dernières a crû de 15,7 %, sous 
l'effet de l'augmentation de la fréquence d'achats des 
consommateurs : annuellement, ils réalisent sur Internet 
43 achats, soit 2 500 euros. 
Parmi les grandes tendances identifiées par la Fevad,  
« le panier moyen continue de s'effriter », commente 
François Momboisse. Ce dernier pèse désormais  
59 euros, en diminution régulière, notamment sous  
l'effet des forfaits de livraison illimités, lesquels encou-
ragent la multiplication de petits achats. Autre ten-
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dance manifeste, « la multiplication de nouveaux 
acteurs », poursuit François Momboisse. En 2019, 
ils sont plus de 190 000 recensés en France, soit  
15 % de plus que l'année précédente. Dans les deux 
cas, « ces tendances sont positives, cela veut dire 
que l'achat se normalise », analyse le président de la 
Fevad. D'après lui, les évolutions du marché pour cette 
année devraient confirmer les tendances de 2019. 
« Nous maintenons le même taux de croissance de 
11,5 % dans nos prévisions, soit 115 milliards d'euros 
de chiffre d'affaires sur l'année », avance François Mom-
boisse. 

L'AVENIR SERAIT-IL MOBILE ?
En 2019, d'après l’institut Médiametrie, la France a 
dépassé le nombre de 40 millions de cyberacheteurs, 
(soit 809 000 de plus en un an) un chiffre qui continue 
de progresser. À ce sujet, « toutes les régions ne sont 
pas sur un pied d'égalité (…). Cela varie selon le réseau 
commercial présent dans la région et les services d'achat 
proposé en ligne », note Jamila Yahia-Messaoud, 
directrice de département chez Médiamétrie. Aux 
extrêmes, la Bourgogne Franche-Comté compte 72 %  
de cyberacheteurs et l'Occitanie, 83,6 %. Toutefois, 
pour l'essentiel, « on assiste à une normalisation et une 
généralisation de l'achat en ligne, qui s'ancre dans les 
usages », commente l’experte. En particulier, « l'achat 
en ligne concerne toutes les catégories de produits. 
Tout le monde achète de tout. Quatre cyberacheteurs 
sur 10 achètent au moins cinq catégories de produits, 
même s'il existe des différences selon les populations »,  
poursuit Jamila Yahia-Messaoud. Laquelle observe, 
notamment, une distinction entre une consommation 
féminine plus axée sur la mode, la beauté et la déco-
ration, et une masculine, sur les produits techniques.
Au niveau des canaux utilisés, c'est toute une palette 
de comportements qui se dessine : un tiers des 
cyberacheteurs utilisent tous les écrans (ordinateur, 
smartphone, tablette) pour leurs achats. A contra-
rio, une petite moitié d’entre eux achètent exclusi-
vement via ordinateur et 12 % via mobile. « Il y a une 
transversalité de l'achat en ligne, mais la progres-
sion du mobile n'est pas négligeable », pointe Jamila 
Yahia-Messaoud. Ce terminal est privilégié par une 
clientèle jeune, d'actifs, de femmes et de Franciliens. 
Lesquels utilisent davantage les sites Internet, même 
si les applications gagnent du terrain. Par ailleurs, 
« on utilise le téléphone mobile en tout lieu et en 
toute circonstance. On l'utilise plus dans les lieux 
sédentaires qu'en mobilité, peut-être parce qu'on y 
passe plus de temps. Et il n'est pas utilisé uniquement  
pour acheter, mais aussi pour préparer un achat, 
rechercher un produit, un prix, un lieu de vente... 
L'ensemble de ces usages sont très diffus » ,  
commente Jamila Yahia-Messaoud.

« 17 MILLIARDS  
DE TRANSACTIONS EN 

LIGNE EN 2019 »

UN CYBER-ACHETEUR VERT TRÈS PÂLE 
Médiametrie a également sondé les cyberacheteurs, 
sur leur sensibilité à l'environnement. À ce sujet, « un 
sur deux déclare que la prise en compte des données 
environnementales a une influence sur ses habitudes 
d'achat », commente Jamila Yahia-Messaoud. Tou-
tefois, d'après Médiametrie, toutes les catégories de 
populations ne se sentent pas également concernées :  
alors que la moyenne est à 53 %, les 18 à 34 ans sont 
62 %, les CSP +, 58 %, quand les 65 ans et plus, ne 
sont que 47 %. Parmi les comportements éthiques 
que déclarent pratiquer les cyberacheteurs figurent 
le regroupement des commandes pour limiter les 
livraisons, la préférence pour des sites Internet iden-
tifiés comme français, ou encore la préférence don-
née à l'achat de produits issus de l'économie circu-
laire. Ainsi, d'après le sondage, ils sont 45 % à avoir 
déjà acheté un produit issu de ce type d'économie, 
notamment via les achats de produits d'occasion (66 %  
des cyberacheteurs), de produits reconditionnés (38 %) 
ou encore recyclés (22 %). Leurs motivations demeurent 
mixtes : la raison budgétaire est le plus souvent invo-
quée pour expliquer ce type de choix. Toutefois, pour 
les produits issus du recyclage, c'est l'environnement qui 
devient le critère numéro 1.
Autre constat, 77 % des cyberacheteurs déclarent trier 
les emballages pour permettre leur recyclage. Ils ne 
sont que 7 % à indiquer les jeter à la poubelle sans les 
trier ni les recycler. Par ailleurs, les cyberacheteurs n'at-
tribuent pas la même efficacité à différentes actions, 
pour réduire l'empreinte environnementale du e-com-
merce : le fait d'utiliser des matières premières recy-
clées pour les emballages se voit attribuer la meilleure 
note, soit 8,8 sur 10. A contrario, le fait de réduire les 
opérations promotionnelles d'envergure pour favo-
riser une consommation raisonnable obtient la pire 
note (6,4). Dans le même sens, parmi les actions que 
les cyberacheteurs se déclarent prêts à réaliser, limiter 
la consommation sur Internet obtient la note la moins 
enthousiaste (5,9/10).

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



4 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 8 9 7 - S E M A I N E  D U  1 4  A U  2 0  M A R S  2 0 2 0

INTERVIEW
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François Lafitte, président de la CCI des Landes

La « Maison Landes » se portait bien à fin 2019  
avec un chiffre d’affaires en progression 4 %, même  

si l’embellie reste variable selon les secteurs.  
Bilan et perspectives avec François Lafitte, président  

de la CCI des Landes depuis le 13 décembre dernier.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

LES ANNONCES LANDAISES : Quels sont 
aujourd’hui les locomotives de l’économie landaise ?
François LAFITTE : Les Landes sont globalement l’un des 
départements les plus dynamiques de Nouvelle-Aquitaine. 
C’est une satisfaction pour de nombreux dirigeants. 
En effet, le contexte est plutôt favorable dans de 
nombreux secteurs. L’industrie se tient bien, notamment 
dans la chimie et la chimie verte, très dynamiques, et 
l’aéronautique. Le groupe Safran qui vient d’inaugurer son 
campus Cap 2020 à Tarnos est un exemple vivant d’une 
entreprise qui investit et se développe. L’agroalimentaire 
constitue également un pan important de notre économie. 
S’il a connu mieux en termes de chiffre d’affaires et si 
les marges se sont érodées en 2019, c’est un secteur 
résilient. Et il y a de vraies success-stories dans les Landes 
avec Delpeyrat ou Labeyrie notamment. Autre activité 
qui tourne bien : le tourisme, facilité par l’attrait de nos 
plages et nos paysages. Il continue à se développer avec 

« CRÉER UNE 
TASK FORCE POUR 
BOOSTER LE 
RECRUTEMENT ET  
LA FORMATION »

ÉCONOMIE LANDAISE 
CHIFFRES CLÉS

Le chiffre d'affaires de la « Maison Landes »  
a progressé de 4 % en 2019 par rapport à 2018  

qui avait déjà enregistré une évolution  
de 6 % par rapport à 2017. 

Les recrutements enregistrent une hausse  
de 2,4 %. Si le nombre de demandeurs  

d’emploi affichent une baisse de 0,6 % avec  
36 160 personnes, celle-ci reste  

néanmoins inférieure sur un an à la tendance  
régionale (2,3 %) et nationale (–1,9 %)

de nombreux investissements engagés dans les campings, 
l’hôtellerie et la restauration ces dernières années. Le 
BTP et la construction, sinistrés il y a quatre ans, sont de 
nouveaux mobilisés avec une progression de 40 % des 
mises en chantier de logements.  
Le thermalisme connaît, en 2019, un bilan contrasté, 
surtout sur Dax, mais il tient la route. En revanche, l’activité 
liée au paramédical et à la santé progresse, notamment 
avec une offre ludique.

L. A. L : Plusieurs secteurs sont confrontés  
à des difficultés de recrutement. Comment  
comptez-vous les accompagner ?
F. L. : La dynamique économique du département 
suscite des créations d’emplois. Le recrutement devient 
un véritable challenge, même si les attentes restent 
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variables selon les secteurs. Pour 2020, 73 % des 
entreprises prévoient un effectif constant, 10 % d’entre 
elles pourraient réduire leur effectif et 17 % envisagent 
de recruter dans la plupart des secteurs à l’exception 
du commerce. C’est plutôt positif. Mais, aujourd’hui, le 
BTP est particulièrement en tension.  Avec le manque de 
disponibilité réel et récurrent de personnes formées, les 
entreprises ne parviennent pas à répondre aux marchés. 
L’agroalimentaire peine également à recruter. Il s’agit 
d’un phénomène assez récent mais qui est en train de 
s’amplifier. Nous sommes en discussion avec le conseil 
départemental et Pôle Emploi pour mettre en place une 
charte d’information et d’affichage. Notre objectif est de 
créer une task force destinée à booster le recrutement et 
la formation. 

L. A. L : L’activité industrielle de la filière bois  
est confrontée à des difficultés. Comment
analysez-vous la situation ?
F. L. : Dans la filière du bois et de la forêt, autant les 
exploitants connaissent une belle conjoncture, autant les 
industriels ne sont pas tous en pleine forme. Si l’emballage 
reste porteur et la papeterie stable avec de très gros 
chiffres d’affaires, les scieries et les lambris bois sont 
dans des situations plus délicates, avec un outil industriel 
en pleine restructuration. Elles doivent faire face à la 
concurrence exacerbée des marchés qui grignotent leurs 
marges. 

L. A. L : Quelles solutions pour le commerce  
de proximité qui connaît une baisse d’activité depuis 
plusieurs années ?
F. L. : Effectivement les taux importants de vacance 
commerciale, les baisses d’activité sur le prêt-à-porter, 

FRANÇOIS LAFITTE, 

originaire de Peyrehorade,  
est à la tête de la SCAAP Kiwifruits  

de France depuis 1982 et  
président du conseil d'administration  

de Primland Sas, présente dans 35 pays  
pour un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.  

Il est également membre de 
l’interprofession de la filière des fruits  

et légumes frais (Interfel), élu  
à la CCI Nouvelle-Aquitaine et membre  

de CCI international. Élu à la  
présidence de la Chambre de commerce  

et d’industrie des Landes, le  
13 décembre 2019, il a succédé à Philippe  

Jacquemain qui pilote désormais  
le groupe de travail commerce  

de CCI France.

François 
LAFITTE

Président de  
la CCI des Landes
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l ’aménagement et l’équipement de la maison ou la 
librairie nous préoccupent. Nous relançons en 2020 
notre étude sur le potentiel commercial dans les Landes. 
Elle permettra de dresser un état des lieux des mètres 
carrés de surfaces qui s’installent ou disparaissent et de 
mieux comprendre l’évolution du commerce. L’analyse 
exhaustive de ce secteur sur lequel il y a des besoins et 
des difficultés, permet de définir la politique à adopter et 
les actions pour l’accompagner avec les pouvoirs publics et 
les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). Il y a bien sûr toujours l’opération Cœur de ville 
à Dax et à Mont-de-Marsan, mais il faut désormais 
développer le dispositif sur les cœurs de bourgs avec 
l’opération Petites Villes de demain. La partie est difficile : 
avec l'accélération des achats sur Internet, on travaille un 
peu contre le vent pour préserver la proximité et la vitalité 
dans les commerces.

L. A. L. : Quels sont, selon vous, les principaux  
enjeux pour l’économie landaise en 2020 ?
F. L. : Dans le cadre du futur contrat de plan État-Région 
(CPER) 2021-2027 sur lequel nous sommes en train de 
travailler, nous espérons drainer des soutiens régionaux, 
nationaux et européens sur la transition environnementale 
et énergétique qui intéresse les entreprises industrielles 
pour diminuer l’impact de leur activité sur l’environnement. 

CHIMIE VERTE
DRT PASSE SOUS  
PAVILLON SUISSE
Le groupe Dérivés Résiniques  
Terpéniques (550 millions d’euros de  
chiffre d’affaires en 2019, 1 500 salariés),  
spécialisé dans les dérivés de la résine  
de pin pour les détergents, les adhésifs,  
les caoutchoucs, les chewing-gums, 
la parfumerie et les compléments alimentaires,  
est en passe d’être racheté par le groupe  
suisse Firmenich (4,1 milliards d’euros de chiffre  
d’affaires en 2019), leader mondial des  
parfums et arômes. Firmenich a annoncé,  
le 6 mars, dans un communiqué être  
entré en négociations exclusives avec le  
fonds d’investissement Ardian qui avait  
pris une participation de contrôle  
dans DRT en 2017, Tikehau Capital et les  
actionnaires familiaux. « Ce rapprochement  
envisagé est l’aboutissement d’un  
partenariat commercial et de nombreux  
développements conjoints au cours  
des 30 dernières années », déclare Patrick  
Firmenich, président du conseil  
d’administration de Firmenich, dans  
un communiqué. Si avec cette acquisition 
le géant suisse compte s’ouvrir à de  
nouveaux marchés, dont les adhésifs,  
les revêtements et l’agriculture, le  
Landais table sur ce rachat pour franchir  
un nouveau cap de son développement.  
« Firmenich est connue pour sa recherche  
de pointe, qui a engendré une très large 
palette d’ingrédients de la plus haute qualité.  
En associant nos compétences en matière 
d’innovation, nous nous ouvririons  
à de nouvelles opportunités », se réjouit  
Laurent Labatut, CEO de DRT.

« LE MANQUE DE  
FIABILITÉ DE LA SNCF  

SUR LE FRET EST  
UNE VRAIE DIFFICULTÉ ».

©
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Il nous semble également essentiel de faciliter la logistique 
liée aux marchandises. Nous sommes engagés avec le Pays 
basque aux côtés de l’Opérateur Ferroviaire de Proximité 
(OFP) pour développer le fret sur les marchandises 
pondéreuses. Le manque de fiabilité de la SNCF sur 
le fret est une vraie difficulté. On en fait aujourd’hui les 
frais sur le plan environnemental avec les camions sur les 
routes. Il faut réinvestir dans le ferroviaire et reconquérir la 
confiance des entreprises sur ce mode de transport. 
La mobilité des personnes est, quant à elle, à géométrie 
variable. On espère que la LGV arrivera à Mont-de-Marsan 
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et à Dax, même si la desserte semble désormais relever du 
vœu pieu. En parallèle, le transport par bus s’est beaucoup 
développé, pour les déplacements locaux, intercités 
ou internationaux. Tous passent dans les Landes. Il peut 
être intéressant de réfléchir avec les EPCI à un schéma 
départemental qui permettrait d’assurer les connexions 
des différentes lignes. 
En partenariat avec le conseil départemental, il faut 
capitaliser sur la nouvelle marque Landes qui vient d’être 
lancée pour accélérer notre notoriété, notamment sur le 
tourisme et l’agroalimentaire.  

L. A. L : Vous avez annoncé la création 
d’un accélérateur de start-up et d’entreprises 
innovantes à Mont-de-Marsan et Dax.  
À quelles attentes des entreprises répondra-t-il ?
F. L. : Aujourd’hui, les entreprises landaises bénéficient 
d’un soutien performant en phase embryonnaire et 
pour leur montée en puissance. Nous devons désormais 
bâtir un service de conseils et de compétences pour 
les accompagner en phase de croissance active. Pour 
construire cet accélérateur de start-up, et les soutenir 
dans leurs levées de fonds dont les mécanismes sont 
souvent complexes, nous nous associons avec le monde 
bancaire, la CCI de Bordeaux-Gironde et la région. Nous 
avons également la volonté de créer des espaces de 
services complémentaires au sein de la CCI, destinés à ces 
entreprises qui auront accès aux experts de la CCI et à nos 
partenaires, pour créer l’émulsion autour de ces start-up. 

L. A. L : Comment envisagez-vous l’avenir  
de la CCI, notamment avec la nouvelle baisse  
des ressources en provenance des entreprises inscrite 
dans la loi de finances 2020 ?
F. L. : Nous avons une stratégie conquérante, avec le 
développement d’offres de prestations de services 
ciblées et adaptées aux besoins des entreprises, tout en 
conservant notre caractère institutionnel. Il faut maintenir 
le cap ensemble, en poursuivant la politique de Philippe 
Jacquemain avec nos partenaires, le partage avec les 
collectivités. Une équipe ne gagne pas par hasard, il faut 
avoir envie de gagner.

L. A. L : êtes vous inquiet des possibles difficultés liées à 
l’épidémie de coronavirus ?
F. L. : Naturellement, nous sommes vigilants sur les 
mesures de prévention et de traitement du coronavirus 
à adopter au sein des entreprises. Les entrepreneurs 
que nous sommes doivent rester optimistes en toute 
circonstance et nous espérons que ces difficultés ne 
viendront pas impacter durablement les entreprises 
landaises. 

FILIÈRE BOIS
GASCOGNE FERME SON  
SITE DE CASTETS
L’industriel de la filière bois, papier et  
emballage Gascogne (61,4 millions de chiffre  
d’affaires en 2018) a annoncé, le 28 février,  
la fermeture de la scierie de Castets et le  
transfert des services raboterie et R&D sur  
son site d’Escource. En dépit de deux  
restructurations industrielles et des 15 millions  
d’euros investis dans la division bois depuis  
six ans, le groupe n’est pas parvenu à rétablir  
l’équilibre économique de la branche.  
« Les prix du bois ont atteint des niveaux  
historiques qui ne nous permettent plus  
de servir nos clients à des prix cohérents au  
regard des marchés adressés. De plus,  
nous avons subi la concurrence des bois  
endommagés à bas coûts (principalement  
scolytés) importés d’Europe centrale.  
Cela a rogné nos marges et a dramatiquement  
accru la baisse d’activité tant dans les  
marchés de la décoration que dans les marchés  
d’industrie », justifie Dominique Coutière,  
son président, dans un courrier adressé aux  
salariés. Au total, 92 emplois seraient  
menacés.
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ON EN PARLE

EMPLOI
FORUM JOBS D’ÉTÉ,  
21 MARS - MONT-DE-MARSAN
Le pôle jeunesse de Mont-de-Marsan et le point information jeunesse  
du Pays grenadois proposent aux jeunes de 16 ans et plus leur rendez-vous  
annuel de l’emploi saisonnier, le 21 mars à Mont-de-Marsan. Nouveauté  
de cette septième édition, un espace sera dédié à la mobilité européenne  
et internationale. De nombreux secteurs d’activité seront comme chaque  
année au rendez-vous pour les jobs d’été : animation, commerce, grande  
distribution, hôtellerie, restauration, agroalimentaire, agriculture…  
Des organismes d'engagement et de volontariat comme l'armée ou le  
service civique seront également présents tout comme la mission locale des  
Landes qui proposera une aide à la rédaction de CV et à la préparation  
à l'entretien d'embauche.
Samedi 21 mars - de 9 h à13 h -  Hall de Nahuques - Mont-de-Marsan,  
montdemarsan-agglo.fr

AVOCATS
GRÈVE SUSPENDUE
Après huit semaines de grève contre la réforme des retraites, les avocats du barreau de Dax ont voté la levée  
temporaire de leur mouvement, le 2 mars. Leurs homologues de Mont-de-Marsan ont fait de même le lendemain.  
« Ce bras de fer historique avec le gouvernement n'est pour autant pas terminé ! Nous restons déterminés  
à combattre jusqu'au bout cette réforme des retraites qui portera atteinte à notre régime autonome autofinancé,  
autogéré, excédentaire et solidaire des autres régimes déficitaires », prévient le barreau de Mont-de-Marsan.  
Après le recours par le gouvernement à l’article 49-3 de la Constitution, en attendant le retour du texte  
à l’Assemblée nationale, la profession compte faire entendre ses inquiétudes sur le devenir de la profession  
auprès des parlementaires landais, « sensibiliser l’opinion publique et mener des actions coups de poing ».

CARNET 
Philippe Lagraula est le nouveau chef de la villa Mirasol.  
L’enfant du pays revient dans les Landes après une escale  
bordelaise. Il y avait ouvert en 2012, en mode bistro sa  
« Cuisine en ville » et « Miraflores », après avoir obtenu à Dax,  
en 2006, une étoile au Guide Michelin, devenant à 26 ans  
le plus jeune chef étoilé de France. Formé au lycée hôtelier  
de Biarritz et à l’institut Paul Bocuse de Lyon, le Dacquois  
a fait ses gammes auprès de Michel Troisgros à Roanne,  
Michel Bras à Laguiole et Nicolas Le Bec à La Cour  
des Loges à Lyon ou de Jean Georges Vongerichten à Paris.

CARNET 
Mohammed Chohra,  
propriétaire du pub- 

restaurant O'Green Oak  
à Mont-de-Marsan préside  

la toute nouvelle association  
des cafetiers, hôteliers et  

restaurateurs montois, créée  
le 1er janvier et dotée d’un  
bureau de huit membres.  

Parmi leurs objectifs :  
participer activement à  

l'animation du centre-ville  
en proposant notamment  

chaque mois une animation  
festive et zéro plastique. 

CARNET 
Cécile Despons est la première  

présidente pour la région Nouvelle- 
Aquitaine du réseau Femmes chefs  

d’entreprises. Elle était jusqu’en 2019  
directrice adjointe du restaurant Le  

Gabriel à Bordeaux, avant de  
créer l’épicerie fine « Histoire de  

Gourmandises ».
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ON EN PARLE

SOLIDARITÉ
UN « LIEU DES POSSIBLES » 

POUR JEUNES AUTISTES
Le conseil départemental des Landes veut créer « un lieu  

des possibles » pour jeunes autistes entre 15 et 25 ans, d’ici  
2022. Cette structure d’hébergement de 15 places,  

également dotée d’un accueil de jour, est destinée à favoriser  
le passage de l’enfance à la vie adulte grâce à un  

accompagnement individualisé et un espace dédié aux  
loisirs. Elle doit également permettre d’accompagner  

les familles. Le projet de ce lieu de vie et de ressources  
s’appuie sur un comité scientifique, présidé par le professeur  

Catherine Barthélémy, physiologiste et pédopsychiatre,  
professeur de médecine émérite au CHRU de Tours. Installé  

le 24 février, il est composé de chercheurs, médecins,  
de représentants associatifs et d’architectes.

POST
DISPOSITIF NAGEURS 

SAUVETEURS CRS 
MAINTENUS SUR LES 

PLAGES
« J’ai eu le plaisir d’être informé ce jour  

par le ministre de l’Intérieur de la décision  
de la direction générale de la police  

nationale (DGPN) de maintenir à l’identique  
le dispositif de sécurisation des plages  

pour la saison 2020 », a annoncé, le 3 mars,  
sur sa page Facebook, Lionel Causse,  

député de la deuxième circonscription des  
Landes et coprésident du groupe d’études  

littoral à l’Assemblée nationale. Dans les 
Landes, 58 CRS devraient ainsi être déployés  

sur les plages en complément des effectifs  
recrutés par les communes et le Syndicat  

mixte de gestion des baignades landaises  
(SMGBL).

CARNET 
Florent Boëns vient d’être recruté à la direction  
de l'Union départementale des associations  
familiales (Udaf) des Landes. Il était, depuis  
10 ans, directeur de l’Association départementale  
de la tutelle des majeurs protégés (ADTMP)  
du secteur de Pau.

IMMOBILIER
LE CROWFUNDING EN POINTE
Le crowfunding immobilier affiche une croissance de 157 % en Nouvelle-Aquitaine en 2019, avec 33,2 millions d'euros  
collectés, sur 373 millions d'euros collectés au niveau national. Le nombre de projets de promotions immobilières ayant eu  
recours au financement participatif pour boucler le financement de leur programme est également en progression  
(+150 %), avec 65 projets en 2019 contre 26 en 2018, selon le baromètre de la plateforme Fundimmo, réalisé auprès de  
28 plateformes. La Gironde capte néanmoins les deux tiers de la collecte (22,5 millions d’euros), le reste se concentrant  
sur la façade atlantique, dans les Pyrénées-Atlantiques (6,1 millions d’euros), en Charente-Maritime (2,6 millions d’euros)  
et dans les Landes (1,5 million d’euros). Le montant moyen par collecte s’élève à 515 666 euros (-25,2% par rapport  
à la moyenne nationale). La durée moyenne de placement est de 19,1 mois (contre 21,3 mois au niveau national), pour  
un rendement annuel moyen de 9,5% (contre 9,2% au niveau national).
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ENTREPRISE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 

20 000 KM

3 CV et 
moins d x 0,451 (d x 0,270) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,518 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 € d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 € d x 0,382

7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLO-
MOTEUR

DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE  
5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 € d x 0,146

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE 
PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE  

6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 € d x 0,211

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) + 989 € d x 0,235

plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 € d x 0,292

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l'indice et son évolution

JAN. 
2019

JAN. 
2020

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,01 104,54 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 102,67 103,94 + 1,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est  

valable toute l'année, le gouvernement ayant décidé de  
fixer désormais un seul plafond par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être  

utilisés pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales  

ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités 

autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE  
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INSEE - 12 JUILLET  2018

LE LIEN DE

EN QUESTION
SUBORDINATION

L'existence d'un lien de subordination avec 
un donneur d'ordre caractérise un travail 

salarié et non une activité indépendante.

Ce qui distingue un salarié d'un travailleur indé-
pendant n'est pas tant le contrat de travail 
ou l'inscription au registre du commerce, que 
l'existence d'un lien de subordination dans 
l'exercice de l'activité.

Le Code du travail (article L8221-6) dispose qu'un travail-
leur est présumé être non salarié s'il est immatriculé au 
registre du commerce, au répertoire des métiers, ou inscrit 
à l'Urssaf. La même présomption joue pour les dirigeants 
de société et les personnes physiques inscrites au registre 
des agents commerciaux ou au registre des entreprises de 
transport routier de personnes. 
La prestation effectuée pour un donneur d'ordre est ainsi 
réputée s'effectuer en dehors de tout contrat de travail.
Cette présomption légale de non-salariat ne tient cepen-
dant pas lorsqu'il est établi que le travailleur fournit des 
prestations dans des conditions qui le placent dans une 
situation de subordination juridique permanente à l'égard 
du donneur d'ordre.
En ce cas, il y a dissimulation d'emploi salarié de la part 
du donneur d'ordre, infraction passible d'une condam-
nation pénale, et d'un redressement de l'Urssaf pour les 
cotisations sociales patronales sur les sommes versées au 
travailleur.

La Cour de cassation vient de rappeler ces règles fon-
damentales au sujet d'un auto-entrepreneur auquel une 
société de transport faisait appel comme chauffeur pour 
effectuer des livraisons.
En réalité, l'auto-entrepreneur n'avait aucune indépen-
dance dans l'organisation et l'exécution de son travail. Ses 
interventions et leurs dates étaient décidées par la société 
de transport. Les véhicules étaient mis à sa disposition par 
la société qui en payait le carburant et l'entretien et dis-
posait des disques d'enregistrement. Il utilisait la licence 
communautaire de la société et se présentait sur les chan-
tiers comme en faisant partie. 
En conséquence, la Cour de cassation a approuvé la cour 
d'appel ayant débouté la société de sa demande d'annu-
lation d'un redressement de l'Urssaf :  « La présomption 
légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le 
statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est éta-
bli qu'elles fournissent directement ou par une personne 
interposée des prestations au donneur d'ordre dans des 
conditions qui les placent dans un lien de subordination 
juridique permanente à l'égard de celui-ci ».

Référence
Cass. 2e ch. civ. 28 novembre 2019 n° 18-15.333
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES LANDES D’ARMAGNAC

Mode de passation : Le marché est un marché de travaux passé suivant une pro-
cédure adaptée telle que définie aux articles L2123-1, L2123-3 et R2123-1 du Code de 
la Commande Publique.

Objet du marché : Travaux de terrassement de l’ancienne décharge de Roque-
fort. Marché n° 2020V001

Type de marché : Marché de travaux, à prix unitaires, passé en procédure adaptée.
Bordereau des Prix Unitaires ; Détail des Quantités Estimées.
Nature des prestations : Terrassement du sol en place : modelage des déchets et 

matériaux en déblai/remblai - Création de deux dômes de pentes et de limites précises 
- Apport de matériaux de recouvrement - Terrassement et compactage des matériaux 
- Création d’un réseau d’écoulement et d’infiltration des eaux pluviales - Création de 
voies, pistes et zones d’accès

Localisation : chemin de Lago 40120 Roquefort
Délai d’exécution : proposé par l’entreprise ; 6 mois fixés en délai plafond par le 

pouvoir adjudicateur.
Justificatifs à produire : Lettre de candidature modèle DC1, imprimé DC2 - DUME 

(art 49 du  décret n°2016-360 du 25 mars 2016) - Le candidat devra produire les docu-
ments demandés à l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - Attestations 
d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de validité

Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en 
cas de candidats étrangers. Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7

Autres renseignements demandés : Mémoire technique permettant à la collecti-
vité d’évaluer les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise.

Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères : 1. Prix des prestations 40 % - 2. Valeurs techniques 30 % - 3. Délai 
et période d’exécution 30 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve  le droit de négocier tout ou partie des offres de 
travaux en fonction des propositions et de son intérêt à agir. Le pouvoir adjudicateur 
se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation.

Date d’envoi à la publication : Le 5 Mars 2020
Date limite de réception des offres : le lundi 30 Mars 2020 à 12 h
Renseignements : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin 

de Bas de Haut, 40120 Roquefort, M. CALIOT tél : 05 58 45 66 93
Retrait des dossiers : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin  

de Bas de Haut, 40120 Roquefort tél : 05 58 45 66 93 - http://www.landespublics.org  
N° 2020V001 -  Courriel : pascal.caliot@ccla40.fr  

Retour des offres : Monsieur le Président, Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac, 31 chemin de Bas de Haut, 40120 Roquefort.

Voies et délais de recours : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 50 cours 
Lyautey, 64010 Pau Cedex - 05 59 84 94 40- Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr

20400257-0

PRÉFECTURE DES LANDES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  

TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE POLICE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

La Communauté de Communes de Mimizan a déposé le 23 décembre 2019, une de-
mande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports, en 
vue de réaliser des travaux de confortement des ouvrages du débouché du courant de 
Mimizan.

Les ouvrages concernés sont les suivants :
- Le musoir de la digue nord sur 1348 m² ; 
- La digue nord en aval du pont du courant sur 3835 m² ;
- Le musoir de la digue sud sur 769 m² ;
- La digue sud en aval du pont du courant sur 3972 m².
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes
20400255-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE HONTANX

Suite à la publication de l’appel d’offres en date du 15/10/2019 
Objet : réhabilitation de l’Église et de la Tour à Hontanx
Les lots attribués sont : 
Lot 1 Gros-Œuvre : SARL GARBAGE ET FILS à Hontanx pour 17.852,85 € HT
Lot 2 Peinture Ravalement : SARL PEINTURE SADYS à Roquefort pour 22.420 € HT
Lot 3 Electricité : AQUITELEC à Saint-Sever  pour 16.000 € HT
Date d’envoi à la publication : 06-03-2020
20400260-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE LUCBARDEZ-ET-BARGUES
 2 place Maynadé 40090 Lucbardez-et-Bargues

adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org
Objet du marché : Construction d’un hangar communal et d’un local chasse
Type de marché de travaux : exécution 
Classification CPV : Objet principal : 45211350 
Lieu d’exécution et de livraison : Route de Canenx 40090 Lucbardez 
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) :  

04 mai 2020 
Nombre de candidats : • Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation 

ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure 
se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des 
solutions à discuter ou des offres à négocier : Non 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non. 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 
lettre d’invitation ou document descriptif) 

Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et 
R2123-1 du code de la commande publique

Date limite de réception des offres : 04 avril 2020 à 20 h. 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :  

HANGAR_COMMUNAL_ET_LOCAL_CHASSE 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse inter-

net : https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&refConsultation=20354&orgAcronyme=a2a 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau,  
50 cours Lyautey, 64010 Pau 

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Pau,  
50 cours Lyautey, 64010 Pau 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey,  
64010 Pau 

Nature et désignation des lots : Lot 1 : Terrassements Généraux-Réseaux Enter-
rés-Clôtures Portails. Ce lot dispose de 3 options. - Lot 2 : Gros-Œuvre. Ce lot dispose 
de 1 option. - Lot 3 : Charpente Métallique. - Lot 4 : Couverture Métallique. Ce lot 
dispose de 1 option. - Lot 5 : Bardage - Lot 6 : Menuiseries Extérieures - Lot 7 : Ser-
rurerie. Ce lot dispose de 3 options. - Lot 8 : Plâtrerie-Menuiseries Bois-Faux-Plafond. 
Lot 9 : Électricité. Lot 10 : Plomberie. Lot 11 : Carrelages-Faïences. Lot 12 : Peintures.  
Lot 13 : Photovoltaïques

Date d’envoi du présent avis à la publication : 03 mars 2020 
20400240-0
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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

20400256-0

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNE DE SAUBRIGUES
30 place de la Mairie 40230 Saubrigues

Tel : 05 58 77 90 38
Courriel : commune-de-saubrigues@wanadoo.fr

La Commune de Saubrigues est représentée par Monsieur Benoît DARETS, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 19 février 2020. 

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’article R. 2123-1 du 
code de la commande publique. 

Objet du marché : L’objet du marché est la réhabilitation de la maison Capulon 
en 4 logements (277 route de la Tachie 40 230 Saubrigues). 

Allotissement code CPV 
Lot 1 : Gros-Œuvre 45000000 
Lot 2 : Couverture – Zinguerie 45260000 
Lot 3 : Plâtrerie – Isolation 45410000 
Lot 4 : Menuiserie Intérieure 45421000 
Lot 5 : Menuiserie Extérieure 45421000 
Lot 6 : Sols Souples – Faïences 45432111 
Lot 7 : Peintures 45442100 
Lot 8 : Structure Métallique 45223100 
Lot 9 : Plomberie – Sanitaires – Ventilation 45330000 
Lot 10 : Electricité-Chauffage 45311200 
Choix des entreprises : Les différentes offres seront analysées en fonction des 

critères suivants : La valeur technique des prestations : 60 % - Le prix : 40 % 
Le critère valeur technique sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le 

candidat. 
Une négociation dont les conditions seront précisées aux entreprises candidates 

retenues aura lieu dans des conditions (date, objet) qui seront ultérieurement précisées 
sera organisée. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le 
marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

Retrait du dossier de consultation des entreprises : Le Dossier de Consultations 
des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande 
par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation dont l’adresse est : https://
marchespublics.landespublic.org/. Aucun dossier ne sera adressé à un candidat sur 
une demande transmise par voie téléphonique et par fax. 

Contenu du dossier des candidatures : Voir le règlement de consultation du DCE. 
Modalités de remise des offres : Les offres devront être remises par voie élec-

tronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://
marchespublics.landespublic.org 

Financement du marché : Fonds propres, subventions et emprunts 
Renseignements complémentaires : Les demandes seront déposées par voie 

électronique sur le profil d’acheteur de la commune de Saubrigues à l’adresse https://
marchespublics.landespublic.org avant le 31/03/2020 à 17 h. 

Toutes les réponses seront mises en ligne sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics notée ci-avant. 

Instance chargée des recours 
L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des ren-

seignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est 
la suivante : Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 
64010 Pau Cedex Tél. : 05 59 84 94 40 – Fax : 05 59 02 49 93 – Mail : greffe.ta-pau@
juradm.fr 

Date d’envoi à la publication : 03/03/2020
20400227-0

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
20400254-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

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

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président

Objet du marché : Travaux sur les voiries communautaires 2020 CPV Travaux routiers. 
(45233140-2).

Date prévisionnelle de commencement de la prestation : Mai 2020

Allotissement : Marché alloti. Lot 1 : voirie. Lot 2 : Fossés.

Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et 
R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique.

Critère d’attribution des offres : 1) Prix des prestations 60 % - 2) Valeur technique 40 %

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12/03/2020

Date limite de réception des offres : Le 14/04/2020 à 17 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org

20400275-0

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMUNIQUÉ

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

Au cours de sa réunion du 3 mars 2020, la Commission Départementale d’Aména-
gement Cinématographique des Landes a émis un avis favorable à la demande d’au-
torisation sollicitée par la SARL PEI, exploitant, représentée par son gérant M. Roland 
PFISTER, en vue de procéder à l’extension de 2 salles et 226 places d’un établissement 
cinématographique à l’enseigne «Le Rex» situé à Soorts-Hossegor 97 avenue de Paris, 
d’une capacité actuelle de 1 salle et 265 places, ce qui portera la capacité totale à 3 salles 
et 491 places. 

Pour la Préfète et par délégation, le Secrétaire Général, Loïc GROSSE
20400272-0
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
TERRES DE CHALOSSE

Enquête publique unique du projet  
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de 

Communes du canton de Montfort-en-Chalosse, et du projet de Plan  
Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes  

du Pays de Mugron et de l’élaboration des Zonages d’assainissement  
eaux usées et eaux pluviales des communes membres de la Communauté  

de Communes Terres de Chalosse

Par arrêté n° ACC.2020.01.041 en date du 30 janvier 2020, le Président de la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative 
au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté de Com-
munes du canton de Montfort-en-Chalosse et au projet de Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi) de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron et à l’élaboration 
des Zonages d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes membres de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse.

L’enquête publique relative au projet de PLUi de l’ancienne Communauté de Communes 
du canton de Montfort-en-Chalosse, et au projet de PLUi de l’ancienne Communauté de Com-
munes du Pays de Mugron est organisée de manière unique avec l’enquête publique relative 
à l’élaboration des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes 
membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, conformément à l’article 
L.123-6 du code de l’environnement.

L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le souhaite de 
porter des observations sur les dispositions de ces documents. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUi), futurs documents d’urbanisme intercommunaux ont pour objet d’établir 
un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable au travers de différents documents, et 
notamment les Projets d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les documents 
graphiques, les règlements écrits, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Ces PLUi une fois approuvés serviront de cadre pour la délivrance des différentes autorisations 
d’urbanisme. En parallèle à l’élaboration des PLUi, pour les communes membres de l’ancienne 
Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de l’ancienne Communauté 
de Communes du Pays de Mugron, la Communauté de Communes Terres de Chalosse a pro-
cédé à l’élaboration des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales afin de définir 
en cohérence avec les futures zones constructibles des PLUi, les zones qui seront desservies 
par de l’assainissement collectif et par de l’assainissement autonome.

L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 9 mars 2020 à 9 h et jusqu’au 
vendredi 10 avril 2020 à 12 h inclus, pour une durée de 33 jours, au siège de la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse et au sein des mairies des communes membres de la Com-
munauté de Communes Terres de Chalosse, et ce aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze jours 
au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête publique, 
dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.

Cet avis sera affiché quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique au siège de 
la Communauté de Communes Terres de Chalosse, en mairies des communes membres de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse et publié sur le site Internet communautaire, à 
l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr et, sur le registre d’enquête publique déma-
térialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1896

A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Plans Locaux d’Urbanisme intercom-
munaux de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron seront soumis à l’approbation du 
conseil communautaire de la Communauté de Communes Terres de Chalosse.

A l’issue de l’enquête publique unique, les projets des Zonages d’Assainissement eaux 
usées et eaux pluviales des communes membres de la Communauté de Communes Terres 
de Chalosse seront soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Terres de Chalosse.

Par décision n° E19000199/64 du 9 décembre 2019 du Président du Tribunal Administratif de 
Pau, la commission d’enquête publique est composée de Monsieur Pierre Jacques LISSALDE 
en qualité de Président, de Madame Virginie ALLEZARD et de Monsieur Philippe LAFITTE en 
qualité de membres titulaires.

Les dossiers d’enquête publique, composés du projet de Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse et de 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron, des avis des Personnes Publiques 
Associées et Consultées (PPA et PPC), et les réponses apportées à ces avis par la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse, des projets des Zonages d’Assainissement eaux usées et 
eaux pluviales des communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, 
ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commission 
d’enquête, seront déposés au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, et 
dans les communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, du lundi 
9 mars 2020 à 9 h jusqu’au vendredi 10 avril 2020 à 12 h inclus, pour une durée de 33 jours, 
et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Etant précisé qu’une version papier des dossiers complets de PLUi et des Zonages d’As-
sainissement eaux usées et eaux pluviales susvisés seront consultables au siège de la Com-
munauté de Communes Terres de Chalosse, et en version numérique sur le site Internet com-
munautaire, à l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr, et sur le registre d’enquête 
publique dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1896, et 
qu’une version adaptée par commune de ces mêmes dossiers en version papier sera déposée 
pour la bonne appropriation des documents par le public dans chaque commune membre de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :

- Sur support papier complet, au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse 
et sur support papier adapté pour la bonne compréhension des documents par le public dans les 
34 mairies désignées comme lieux d’enquête,

- Sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr 
onglet Urbanisme Habitat rubrique PLUi SDA enquête publique unique,

- Sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1896,

- Sur un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse aux jours et heures habituels d’ouverture,

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :

- Au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse et dans les mairies des 
communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux,

- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, 
soit le vendredi 10 avril 2020 à 12 h, avec pour objet soit « Observations enquête publique 
– Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes de Mont-
fort-en-Chalosse ou de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron», soit « 
Observations enquête publique – projet du Zonage d’Assainissement eaux usées et eaux plu-
viales de la commune de … (la nommer impérativement) »

- Par écrit à Monsieur le Président de la commission d’enquête, au siège de la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse, Pôle des services, 55 place Foch, 40380 Montfort-en-Cha-
losse,

- Sur le registre d’enquête dématérialisé ouvert à l’adresse dédiée suivante :  
https://www.registre-dematerialise.fr/1896, du lundi 9 mars 2020 à 9 h au vendredi 10 avril 2020 
à 12 h inclus, 

- Par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-1896@registre-dematerialise.fr. 

Les observations transmises par courrier postal, sur le registre dématérialisé, sur les registres 
papiers ouverts dans toutes les communes et au siège de la Communauté de Communes Terres 
de Chalosse, seront étudiées par la commission d’enquête dans le cadre de l’enquête publique. 

En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces des dossiers 
dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

Des membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du public au siège de 
la Communauté de Communes Terres de Chalosse : - Le Vendredi 20 mars 2020, de 9 h à 
12 h - Le Vendredi 10 avril 2020, de 9 h à 12 h. 

Pour les communes de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Mont-
fort-en-Chalosse : 

- En mairie de Cassen le Mercredi 11 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Clermont le Jeudi 19 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Gamarde-les-Bains le Mercredi 18 mars 2020 de 9 h à 12 h et le Vendredi 

3 avril 2020 de 14 h à 17 h 
- En mairie de Garrey le Mercredi 11 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Gibret le Mardi 24 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 
- En mairie de Goos le Mardi 24 mars 2020 de 8 h 30 à 11 h 30
- En mairie de Gousse le Lundi 23 mars 2020 de 14 h à 17 h 
- En mairie de Hinx, le Mardi 24 mars 2020 de 14 h à 17 h et le Jeudi 2 avril 2020 de 9 h à 12 h
- En mairie de Louer le Jeudi 12 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Lourquen le Jeudi 12 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30 
- En mairie de Montfort-en-Chalosse le Mercredi 1er avril 2020 de 14 h à 17 h 
- En mairie de Nousse le Mercredi 1er avril 2020 de 9 h à 11 h 30 
- En mairie d’Onard le Mardi 24 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie d’Ozourt le Jeudi 19 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30, 
- En mairie de Poyanne le Samedi 28 mars 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 
- En mairie de Poyartin le Vendredi 13 mars 2020 de 15 h à 19 h 
- En mairie de Préchacq-les-Bains le Mercredi 25 mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 
- En mairie de Saint-Geours-d’Auribat le Mercredi 11 mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 
- En mairie de Saint-Jean-de-Lier le Lundi 16 mars 2020 de 14 h à 17 h 
- En mairie de Sort-en-Chalosse le Samedi 21 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Vicq-d’Auribat le Lundi 16 mars 2020 de 9 h à 12 h.
Pour les communes de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron : 

- En mairie de Baigts-en-Chalosse le Mardi 10 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Bergouey le Jeudi 9 avril 2020 de 9 h  à 12 h
- En mairie de Caupenne le Vendredi 13 mars 2020 de 9 h à 12 h 
- En mairie de Doazit le Vendredi 27 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h30
- En mairie de Hauriet le Mardi 10 mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 
- En mairie de Lahosse le Mardi 17 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 
- en mairie de Larbey le Jeudi 9 avril 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 
- En mairie de Laurède le Mercredi 1er avril 2020 de 14 h à 17h 
- En mairie de Maylis le Mercredi 1er avril 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 
- En mairie de Mugron le Lundi 9 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 et le Samedi 4 avril 2020 

de 9 h à 12 h. 
- En mairie de Nerbis le Mardi 17 mars 2020 de 14 h à 17 h 
- En mairie de Saint-Aubin le Jeudi 19 mars 2020 de 13 h 45 à 16 h 45 
- En mairie de Toulouzette le Jeudi 19 mars 2020 de 9 h à 12 h. 
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Président de la 

commission d’enquête. Celle-ci disposera de huit jours à compter de la remise des registres 
et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des observations 
recueillies, au responsable des projets. Ce dernier produira ses observations éventuelles dans 
les quinze jours suivants.

Le Président de la commission d’enquête transmettra au Président de la Communauté de 
Communes Terres de Chalosse et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses 
conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de l’enquête. 

Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président de la 
Communauté de Communes à Monsieur le Préfet des Landes, et à chaque maire concerné. 

Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la disposi-
tion du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, 
en mairies des communes membres et en Préfecture des Landes, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes Terres de Chalosse. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Cha-
losse a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Auto-
rité Environnementale (MRAe) de la Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis le 30 octobre 2019. Le 
projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes 
du Pays de Mugron a également été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la Nouvelle-Aquitaine a rendu un 
avis le 16 octobre 2019.

L’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées à ces procédures 
seront intégrés aux dossiers soumis à enquête publique.

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du code de l’environnement, les 
projets des Zonages d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes membres 
de la Communauté de Communes Terres de Chalosse n’ont pas été soumis à évaluation envi-
ronnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas suite à la décision en date du 8 janvier 
2020 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine, intégrée aux 
dossiers soumis à enquête publique.

Les réponses de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle-Aquitaine 
seront intégrées aux dossiers soumis à enquête publique.

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, compétente 
en matière de Plan Local d’Urbanisme, d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales 
peut être consulté à ces sujets au siège de la Communauté de Communes, 55  place Foch, 
40380 Montfort-en-Chalosse. Les maires des communes concernées peuvent également être 
consultés sur ces projets.

Le Président de la Communauté de Communes, 
Vincent LAGROLA

20400258-0

www.annonces-landaises.com
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AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE PERQUIE

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le Samedi 
13 juillet 2019.

Objet : Création d’un local chasse et d’un atelier municipal
Nom des titulaires :
Lot n° 1 VRD : SNB,  ZA 31 allée des Artisans 40090 St-Avit 35.548,60 € HT 
Lot n° 2 Maçonnerie : DARBINS 531 route de Bascons 40270 Maurrin 75.346,28 € HT
Lot n° 3 Charpente-Couverture : ESPACE VIE BOIS rte de Villeneuve-de-Marsan 

32240 Monguilhem 81.666 € HT
Lot n° 4 Escalier bois : DAUGA Pierre & Fils 1698 route de Pau 40500 Coudures 

2.566,96 € HT
Lot n° 5 Menuiseries Extérieures : MENUISERIE SOUBABÈRE 156 chemin des 

Résineux 40120 Roquefort 12.619 € HT
Lot n° 6 Menuiseries Intérieures : MENUISERIE SOUBABÈRE 156 chemin des 

Résineux 40120 Roquefort 2.712 € HT
Lot n° 7 Plâtrerie : ACACIO EZEQUIEL 32110 Urgosse 16.895 € HT
Lot n° 8 Carrelage-Faïences : Joël LESCA et Fils 699 route de Condrette 40400 

Tartas 19.589,50 € HT
Lot n° 9 Peinture : DABESCAT 679 avenue du Bourg 40190 Pujo-le-Plan 5.814 € HT
Lot n° 10 Electricité-Courant Faible : LACAVE 170 chemin des Bruyères 40190 

Villeneuve-de-Marsan 10.430 € HT
Lot n° 11 Plomberie-CVC-Gaz : APICS 23 rue de l’Allée 65310 Laloubère 14.134,77 € HT
Date d’envoi à la publication du présent avis : Mercredi 11 mars 2020. 
Le Maire, Yves ARRESTAT
2040274-0

AVIS DE MARCHE À PROCEDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE  
VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve-de-Marsan
finances@cc-vdm.com - 05 58 93 08 00

Représentée par : son président, Jean Yves ARRESTAT.
Objet du marché :  Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation 

d’un Bâtiment ancien CFA en un Pôle Enfance Jeunesse - 560 m2 existants, 230 m2  
détruits 550 m2 créés soit une surface finale  880 m2. (60% de construction neuve). 
Travaux de désamiantage démolition, construction, travaux tous corps d’état, 
travaux VRD et paysagers… Les performances énergétiques du futur bâtiment 
sont basées sur le label BBC EFFINERGIE à très faibles besoins énergétiques.

Type d’acheteur : EPCI
Lieu d’exécution du marché : 40190 Villeneuve-de-Marsan 
Type de petite annonce : MAPA > 90 K€ 
Type de marché : Travaux - Exécution : Marché à Procédure Adaptée (articles 

L.2123-1 et R.2123-1 à 5 du Code de la Commande Publique).
Domaine d’activité : Travaux de désamiantage, démolition, construction, travaux tous 

corps d’état, travaux paysagers… 
Maître d’œuvre : Equipe composée de HALLAK ARCHITECTES-G. et AS, SETEC 

INGENIERIE - BET Fluides RGE, BEC Bâtiment Etude Conseil - BET Structures,  AGL 
MESURE - BET VRD et SARL Jean BARIAC – Economiste.

Type de marché : Travaux / Exécution.
CPV - Objet principal : 45111100-9 : Travaux de démolition - 5000000-7 : Travaux 

de construction tous corps d’état - 45212110-0 : Travaux de construction de centres 
de loisirs

Lieu d’exécution principal : 40.
Code NUTS : FR613.
Les variantes sont autorisées.
Modalités de financement et de paiement : - Financement par ressources propres 

inscrites au budget et par subventions de l’Europe, l’Etat, de la Région Nouvelle Aqui-
taine, du Département des Landes et de la Caisse d’Allocations Familiales.

Paiement à 30 jours par virement administratif.
Délai prévisionnel d’exécution (Phase de préparation incluse) : 11 mois.
Monnaie retenue : Euro.
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : Française.
Marché ALLOTI en 16 lots séparés :

Lot 01 : VRD - Lot 02 : Démolitions-Gros-Œuvre - Lot 03 : Charpente-Couver-
ture-Zinguerie - Lot 04 : Etanchéité-Revêtements de façade - Lot 05 : Serrurerie -  
Lot 06 : Menuiseries Ext. - Menuiserie Bois - Lot 07 : Plâtrerie-Isolation-Faux-Plafonds 
- Lot 08 : Carrelage-Faïences - Lot 09 : Sol résine - Lot 10 : Peinture - Lot 11 : Sol 
souple - Lot 12 : Electricité CF/Cf - Lot 13 : Plomberie-Sanitaire- Chauffage-Ventilation 
- Lot 14 : GTC - Lot 15 : Espaces verts - Lot 16 : Désamiantage.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Obtention du dossier de consultation et modalités de dépôt des plis : Le dossier 

de consultation est téléchargeable uniquement via la plateforme https://marchespu-
blics.landespublic.org.

Le candidat est invité à s’identifier afin de pouvoir bénéficier de toutes les informa-
tions complémentaires. La transmission des candidatures et des offres se fait égale-
ment via cette plateforme.

Date limite de réception des offres : mardi 5 mai 2020 à 12 h
VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE soit le 7 soit le 9 avril 2020 au choix du candidat.
Justifications à produire : Indiquées dans le Règlement de Consultation 
Délai de validité des offres : 90 jours.
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères suivants : Critère valeur technique 55 % - Critère 
valeur financière 45 %

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org au plus tard 10 jours avant la 
date limite de réception des offres.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 6 Mars 2020. 
20400259-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE LE VIGNAU

117 avenue de Chalampé 40270 Le Vignau
05 58 52 20 58 - contact@mairie-le-vignau.fr

Objet du marché : HABITAT ALTERNATIF-INCLUSIF : construction de 4 loge-
ments T2 et d’une salle commune 

Type de procédure : Procédure Adaptée telle que définie aux dispositions des articles 
L 2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande publique.

Le marché est alloti et comporte plusieurs lots : 
lot 1 : Gros-œuvre - VRD 
lot 2 : Enduits
lot 3 : Charpente bois
lot 4 : Menuiseries extérieures PVC
lot 5 : Menuiserie intérieures bois
lot 6 : Plâtrerie/isolation 
lot 7 : Carrelage/Faïences
lot 8 : Sol souple
lot 9 : Peinture 
lot 10 : Ventilation - Plomberie – Sanitaire – Climatisation 
lot 11 : Électricité 
Modalités d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec leur pondération) : 
- Références : 40 %
- Prix des prestations : 30 %
- Délais d’exécution : 30 %
Retrait du dossier de consultation des entreprises : le dossier de Consultation 

des Entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématéria-
lisation à l’adresse suivant : https://marchespublics.landespublic.org/.

Financement du marché : Fonds propres, subventions et emprunt
Lieu d’exécution du marché : commune de LE VIGNAU 
Date limite de réception des offres : 17 avril 2020 à 17h
Modalités de paiement : paiement par mandat administratif
Renseignements complémentaires : Mairie de Le Vignau (le lundi de 14h à 19h / 

mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 / le vendredi de 14h à 18h) 
Date d’envoi à la publication : 10 mars 2020
20400272-0

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 24/12/2019 il a
été constitué une EURL dénommée CNL
EVENEMENTS. Siège social : 34 chemin
de Rouchéou 40140 Soustons. Capital :
100 €. Objet social : intermediaire du
commerce en produits divers et consul
ting. Gérance : M. Christophe BURTIN
demeurant 34 chemin de Rouchéou 40140
Soustons. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Dax.

20AL00558

Par ASSP le 12/02/2020, il a été consti
tué la SCI à capital variable SALCEVERT 
Capital : 2 €. Capital min.: 1 €. Objet :
L'acquisition et/ou gestion civile de tous
biens immobiliers en vue de location non
meublée et accessoirement meublée.
Gérance et siège : BOUCHER ep. LE
FEBVRE Marie-Pierre 348 rte de Pontenx,
40160 Parentis-en-Born. Durée : 99 ans.
Au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00579

ATLANTIQUE
MAÇONNERIE
CARRELAGE

ATLANTIQUE
MAÇONNERIE
CARRELAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros 
Siège social : 2bis route de

Baleste, 40200 Mimizan 
RCS Mont-De-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Mimizan du 4 mars 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Atlantique Maçonnerie

Carrelage
Sigle : AMC
Siège : 2bis route de Baleste 40200

Mimizan
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 10.000 euros
Objet :
- les travaux de maçonnerie, le carre

lage, le revêtement des sols et des murs,
le terrassement, la plomberie, le sanitaire,
le chauffage, la menuiserie, la plâtrerie, la
peinture, l'électricité, charpentier, les tra
vaux d'isolation et les travaux prépara
toires et tous travaux immobiliers

- la maîtrise d'œuvre, VRD (voirie et
réseau divers), marchand de biens, pro
moteur immobilier,

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président :
Madame Claudia FERNANDES FER

REIRA JORGE demeurant 2 bis route de
Baleste 40200 Mimizan

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

POUR AVIS
Le Président
20AL00830

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 28 février
2020, à Bayonne. Dénomination : KEY
ENERGIES. Forme : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle. Objet : Travaux
d’installation d’équipements thermiques
chaud/froid et de climatisations, entretien
et dépannage.Tous travaux sanitaires,
plomberie, électricité, ventilation, isola
tion, aménagements extérieurs, systèmes
d’arrosage. Durée de la société : 99 an
nées. Capital social fixe : 3.000 € divisé
en 300 actions de 10 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs. Cession d'ac
tions et agrément : Clause d'agrément.
Siège social : 13 rue de l'Avenir, Villa
d'Arguin 40220 Tarnos. La société sera
immatriculée au RCS de Dax. Admission
aux assemblées générales et exercice du
droit de vote : Dans les conditions statu
taires et légales. A été nommé : Pré
sident : Monsieur Samuel LENOUAILLE
13 rue de l'Avenir, Villa d'Arguin 40220
Tarnos.

Pour avis, le Président
20AL00845

32 Cours de l'Intendance 32 Cours de l'Intendance 
33000 Bordeaux 

Tél : 05 56 48 08 88

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/02/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TEAM SOLUTIONS
Forme : SAS
Capital : 3.000 €
Siège social : 1200 avenue de la Cha

losse 40250 Maylis
Objet : Réalisation de prestations ad

ministratives, comptables, de ressources
humaines. Réalisation de prestations de
formation. Réalisation de prestations de
gestion du parc automobile.

Durée : 99 années
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 d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Arnaud BOULAN
GER demeurant Villa Sainte-Marie 40250
Maylis.

Immatriculation : Au RCS de Dax
Pour avis
20AL00846

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 07/01/2020 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Dénomination : POTCHEEN. Siège So
cial : 3 place Pitrac 40000 Mont-de-Mar
san. Au capital de : 2.000 €. Durée : 99
ans. Objet : exploitation bar restaurant.
Président : M. Pascal BOULANGER de
meurant 107 rue Paul Cézanne 40280
Saint-Pierre-du-Mont. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis, le Président
               
20AL00847

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 07/01/2020 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Dénomination : PLAZZA. Siège Social : 1
place Pitrac 40000 Mont-de-Marsan. Au
capital de : 2.000 €. Durée : 99 ans. Ob
jet : l'exploitation de négoce de boissons
alcoolisées et non alcoolisées, restaura
tion et débit de boissons. Président : M.
Pascal BOULANGER demeurant 107 rue
Paul Cézanne 402080 Saint-Pierre-du-
Mont. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
               
20AL00848

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : M.B.R.P. HOLDING

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 458 400 €
Siège social : 901 Avenue du Président

JF Kennedy (40280) Saint-Pierre-du-
Mont.

Durée : 50 ans
Objet : La prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer. L'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales. Achat revente de matériaux.
Promotion immobilière et marchand de
biens

Président : M. Michel DELMAS demeu
rant 679 route de Mouréous 32440 Cas
telnau-d’Auzan-Labarrère

Directrice Générale : Mme Béatrice
DELMAS demeurant 679 route de Mou
réous 32440 Castelnau-d’Auzan-LAbar
rèere

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
20AL00849

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

en date du 06/03/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LABELT. Forme :
SARL. Siège social : 1 route des Lacs à
Soustons. Objet : Fabrication, réparation
négoce de maroquinerie, de sellerie, de
chaussures, d’articles de voyage, d’acces
soire de prêt-à-porter, d’articles en cuir
peau et fourrure. Durée : 99 années. Ca
pital social : 10.000 € entièrement libéré
par apport en numéraire. Gérants nommés
pour une durée illimitée par l’AGO du
même jour : Monsieur Colin TREMELLAT,
né le 27/11/1980 à Mulhouse, demeurant
1 route des Lacs à Soustons (Landes), et
Mademoiselle Emmanuelle MARTIN DEL
COMBEL, née le 05/12/1989 à Bordeaux,
demeurant 1 route des Lacs à Soustons
(Landes). La demande d'immatriculation
de la société sera déposée au RCS de
Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL00850

28 avenue de Bayonne 40200 Mimizan28 avenue de Bayonne 40200 Mimizan

BLTOUBLTOU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 �
Siège social : 794 route

d'Escource 40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 3 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BLTOU
Siège social : 794 route d'Escource

40200 Mimizan
Objet social : toutes activités de bar,

brasserie, restauration, épicerie, pizzeria,
snack

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 : 4.000 €
Gérance : Madame Elodie DAMBRINE

née TOURNIER demeurant 380 impasse
de Puyot 40180 Rivière-Saas-et-Gourby

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avi, la Gérance
20AL00851

GFA DU PIGNADAGFA DU PIGNADA
Groupement Foncier Agricole

Société civile
Au capital de 1.000 �

Siège social 775 route de
Payros 40320 Puyol-Cazalet

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

24 février 2020 à Puyol-Cazalet, il a été
constitué un Groupement Foncier Agricole
(G.F.A.), société civile particulière, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA DU PIGNADA
Siège : Puyol-Cazalet (40320), 775

route de Payros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
Objet : La propriété, la jouissance et

l'administration d'immeubles et droits im
mobiliers à destination agricole dont il
deviendra propriétaire aux fins de création
d'une ou plusieurs exploitations agricoles
et, plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet pourvu qu'elles en soient
le prolongement et à condition qu'elles ne
modifient pas son caractère civil et soient
conformes à la législation régissant les
groupements fonciers agricoles. Le grou
pement ne peut procéder à l'exploitation
en faire-valoir direct des biens constituant
son patrimoine ; ceux-ci doivent être
donnés à bail à long terme dans les
conditions prévues aux articles L. 416-1
et suivants du Code rural et de la pêche
maritime.

Capital : 1.000 €, constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire. 

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : M.
Etienne DESSEREZ demeurant à 775
route de Payros 40320 Puyol-Cazalet.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par la gérance. Sont dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
membres déjà associés ou au conjoint de
l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

Pour avis, la Gérance
20AL00875

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

en date du 03/03/2020 il a été constitué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SUGAARAK

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège : 88 rue du Dayot 40390 Sainte-

Marie-de-Gosse
Objet : l'acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la prise à bail, la gestion, la lo
cation et l'administration, la construction,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation
et plus généralement, la mise en valeur et
à titre exceptionnel, la vente de tous biens
et droits immobiliers;

Durée : 99 années
Gérant : M. Damien COTTIER et Mme

Pascale COTTIER pour une durée indé
terminée demeurant tous deux 88 rue du
Dayot 40390 Sainte-Marie-de-Gosse.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis et mention
20AL00877
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Par SSP en date du 09/03/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : PRO.
TEJ IMMO. Siège social : Parcelle AD960
route de Mimbaste 40350 Pouillon. Capi
tal : 10.000 €. Objet social : la propriété,
la gestion, l'administration et la disposition
de tous biens immeubles qu'elle pourra
posséder, acquérir ou faire construire, leur
exploitation par bail, ou par tout autre
moyen. Gérance : M. Jean-Marc AUNAC
demeurant 17 lotissement Miquelanne
40180 Heugas. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL00879

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société :
Dénomination : ANGRESSE BIEN

ETRE
Forme : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 76 Route de Vignau

40150 Angresse
Clôture de l'exercice : 31/12
Objet : L'activité professionnelle de

commerce interentreprises et/ou en ma
gasin spécialisé, des produits d'hygiène et
de soins autorisés à être vendus sans
prescription médicale, tels que (sans que
cette liste soit exhaustive) : des parfums,
produits de beauté, de toilettes, d'hygiène,
de maternité, de santé connectée, ou
encore de produits et accessoires relatifs
au bien-être, ainsi que tous produits
pharmaceutiques réunissant les grandes
de laboratoires de santé et de beauté. La
location et la vente de matériel médical et
orthopédique, de sécurité et l'assistance
aux personnes. Et plus généralement
toutes opérations financières, juridiques,
économiques, commerciales, et immobi
lières civiles ou commerciales pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés, ou à tout objet
similaire ou connexe, ou de nature à fa
voriser directement, ou indirectement, le
but poursuivi par la société, son extension,
ou le développement de son patrimoine
social, tant en France qu'à l'étranger.

Durée : 99 ans 
Apports en numéraire : 1.000 € 
Gérant : Madame Sandra CLAUSTRES

demeurant : Las Coumes 09160 Merce
nac,

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
20AL00881

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes sous seing privé en date

du 8 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ZONMAI

Forme : Société Civile immobilière
Siège Social : 2 route de Dino 40170

Mézos
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, notam
ment l'immeuble sis : 2 route de Dino,
Hameau Dino II, 40170 Mézos.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : Mle Alice KAKOU demeurant

20 Rue du Laos 75015 Paris,  M. Alban
PERRENES demeurant 210 allée du
Trainot 40170 Lit-et-Mixe

Transmission des parts : Les parts
sociales ne sont librement cessibles
qu'entre associés.

La cession des parts sociales, autres
qu'à des personnes visées ci-dessus, ne
peut intervenir qu'avec l'agrément des
Associés donné dans la forme d'une dé
cision collective extraordinaire.

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

KAKOU Alice
20AL00883

Immatriculation

Par acte d'avocat en date du 27 février
2020, il a été constitué une SARL dénom
mée  CAMPANEO, Objet social : La for
mation ; Le conseil en technologie de
l'information ; Les services de thérapies
complémentaires ; Le massage Bien Être ;
Le développement personnel ou profes
sionnel ; Siège social : Le Pirée 9148 route
du Saumon 40240 LABASTIDE D'ARMA
GNAC Capital : 5.000 € Gérance : BOU
VIER Marc demeurant Le Pirée 9148 route
du Saumon 40240 LABASTIDE D'ARMA
GNAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont de Mar
san

20AL00888

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 mars 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ECTIM CONSEILS
Capital : 5.000 €
Siège social : 205 rue Tinarrage 40420

Brocas
Objet : Conseil, formation et audit en

management de projet et notamment pour
ce qui concerne l’aménagement du terri
toire et la mobilité. Formation, audit et
conseil en organisation. Etudes tech
niques, bureau d’études.

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

Président : M. Antoine EVIN demeurant
à Brocas (40420), 205 rue Tinarrage

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
20AL00889 AVIS DE CONSTITUTION

En date du 07/01/2020 il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Dénomination société : HAVANA. Siège
Social : 9 rue du 4 Septembre 40000 Mont-
de-Marsan. Au capital de : 2.000 €. Du
rée : 99 ans. Objet : l'exploitation d'un bar,
restaurant, brasserie. Président : M. Pas
cal BOULANGER demeurant 107 rue Paul
Cézanne 40280 Saint-Pierre-du-Mont. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan

Pour avis, le Président
               
20AL00892

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

AVOCATS
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945 

64100 Bayonne
8 rue Faraday 64140 Billère

LAHARY LRV LAHARY LRV 
Société Civile Immobilière 
Au capital social de 200 �
Siège social : 1 rue Larrat 

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Capbreton, le 10 mars 2020, il a été
constitué une Société Civile présentant les
caractéristiques principales suivantes :

Dénomination : LAHARY LRV
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 200 € formé par des

apports en numéraire et représenté par
200 parts sociales de 1 € chacune, numé
rotées de 1 à 200.

Siège social : 1 rue Larrat 40130 Cap
breton

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, l'acquisition d'un
terrain, l'exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l'édification de construc
tions et l'exploitation par bail ou autrement
de cette construction qui restera la pro
priété de la Société,  éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax

Gérance : Monsieur Daniel VIDOUDEZ
demeurant 43 avenue Maître Pierre 40150
Hossegor

Exercice social : correspondant à l’an
née civile

Cession de parts sociales : Pour toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit,
libre entre associés. Dans les autres cas
agrément préalable de la collectivité des
associés donné par décision extraordi
naire

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

Pour avis, la Gérance
20AL00895

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/02/2020, il a été

constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LENY'S
Objet social : Acquisition, propriété,

administration, gestion et mise en valeur
par construction, location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis

Siège social : 13 route de Montfort
40100 Dax

Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. MICHAU Loïc demeurant

720 rue du Général de Gaulle 40660
Moliets-et-Maâ, Mme LAMOTTE épouse
MICHAU Elodie demeurant 720 rue du
Général de Gaulle 40660 Moliets-et-Maâ

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec l'agré
ment de la gérance.

Immatriculation au RCS de Dax
20AL00897

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAPBRETON du 05 Mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : IDEA JARDIN
Siège : 43 Avenue de Biarritz,

40130 CAPBRETON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Le négoce et la commercialisa

tion de végétaux et plus spécialement de
produits de l'horticulture ornementale et
de végétaux d'ornement ; La conception
et la création d'espaces verts et de tous
projets paysagers

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Madame Marie, Nicole
LABARTHE, demeurant 43 Avenue de
Biarritz, 40130 CAPBRETON

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

                                                       
                       POUR AVIS

                                                       
                     La Présidente

20AL00901

SBJ CONSEIL SBJ CONSEIL 
SARL Unipersonnelle

Au capital de 500 �
4 allée la Martinique

40530Labenne
RCS de Dax

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

en date du 3 mars 2020, il a été constitué
une SARL unipersonnelle dénommée SBJ
CONSEIL.

Siège social : 4 allée de la Martinique
40530 Labenne. Capital : 500 €. Objet
social : Toute activité liée au conseil, au
coaching, à la facilitation et à la formation
dans les domaines concernés auprès
desparticuliers, des entreprises, des col
lectivités et autres organismes publics ou
privés. Gérance : Mme Sophie BARON
épouse Justin demeurant 4 allée de la
Martinique 40530 Labenne. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

Pour avis
20AL00904

AQUITAINE BERNARDI
PEINTURE

AQUITAINE BERNARDI
PEINTURE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 �

Siège social : 1111 route de
Tireculotte 40350 Mimbaste

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimbaste du 25/02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : AQUITAINE
BERNARDI PEINTURE

Siège social : 1111 route de Tireculotte
40350 Mimbaste

Objet social : Peinture intérieure, exté
rieure, travaux de peinture et de vitrerie.
Petits bricolages.

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 : 2.000 €
Gérance : M. Julien BERNARDI de

meurant 1111 route de Tireculotte 40350
Mimbaste, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
20AL00914
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Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

GOURGUES, notaire à SAINT PIERRE
DU MONT, le 10 mars 2020, il a été
constitué la Société civile immobilière
dénommée SANGOAK, au capital de
1.500 € par apports en numéraires, ayant
son siège à ST MARTIN DE HINX (40390)
323 route de Soule, ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion, pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculmation au RCS de DAX.
Ont été nommés gérants M. Stéphane
SANGORRIN, demeurant à ST MARTIN
DE HINX (40390) 323 route de Soule, et
M. Erwan SANGORRIN, demeurant à ST
MARTIN DE HINX (40390), 20 rue de
l'Europe.

Les parts ne sont cessibles qu'avec
l'agrément préalable des associés.

Pour avis,
Le notaire.
20AL00908

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO le 10 mars 2020, il a été
constitué la Société Civile Immobilière :

Dénomination : DL IMMO
Siège social : 274 rue des Agreous à

Léon (40550).
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : l’acquisition par achat ou apport,

la vente, la mise en valeur, la transforma
tion, l’aménagement, l’administration, la
location de tous biens et droits immobiliers
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément desdits biens
et droits immobiliers

Gérants: Monsieur Lionel NAEYAERT
demeurant à Léon (40550) 274 rue des
Agreous

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Nicolas CEVRERO
20AL00915

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte Sous Seing Privé du

27 /02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : SCI PELICHE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège : 58 Quartier El Arenal 40630

Sabres
Objet social : L'acquisition la gestion et

la location de biens immobiliers. La pro
priété, la gestion, l'administration et la
disposition de biens dont elle pourrait
devenir propriétaire par la suite, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, tous placements de capitaux sous
toutes ses formes, y compris la souscrip
tion ou l'acquisition de toutes actions et
obligations, parts sociales. La location de
biens immobiliers pour les gérer et les
louer même si la société n'en est pas di
rectement propriétaire. Et généralement
toutes opérations quelconques, mobi
lières, immobilières ou financières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet de la présente société et susceptible
d'en faciliter la réalisation dès lors qu'elles
conservent un caractère civil et ne sont
pas contraires au Code de la Construction
ou tout autre texte du droit positif.

La gérance est assurée par Monsieur
Pierre BEZIAT demeurant 58 Quartier El
Arenal 40630 Sabres 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00920

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 11/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : PATIN FA-
ÇADES

Siège social : 1 rue du Gouf 40130
Capbreton

Objet social : Enduits de façades
Durée de la Société : 99 ans  
Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Romain PATIN demeu

rant 1 rue du Gouf 40130 Capbreton
RCS : Dax
20AL00924

MODIFICATIONS

SCI K2G IMO SCI K2G IMO 
Société Civile Immobilière 

au capital de 10.500 � 
Siège social : route de Loubit

40090 Uchacq-et-Parentis
RCS Mont-de-Marsan  

442 916 565

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/2019, il résulte que :

- Le nom de Mme Géraldine KRATZ ép
LE BIHAN, nouveau Gérant, demeurant
46 Avenue du Gal. Touzet du Vigier,
Quartier de la Nartelle 83120 Saint-
Maxime, a été substitué dans les statuts
à celui de Mme Josette KRATZ démission
naire en tant que gérante à compter du
31/12/2019. L'article N° 16 des statuts a
été modifié en conséquence.

- Le siège social a été transféré au 48
Avenue du Gal Touzet du Vigier, quartier
de la Nartelle 83120 Saint-Maxime, à
compter du 31/12/2019.

L'article N° 4 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan et
au RCS de Fréjus.

Pour avis
20AL00737

JMR CONCEPTION SARL JMR CONCEPTION SARL 
Au capital de 2.000 � 

Siège social : 43 b rue du
Presbytère 97410 Saint-Pierre 
RCS Saint-Denis 820 755 072

Le 03/03/2020, le gérant a décidé de
transférer le siège social de la société au
35 route de l’Étang 40190 Sainte-Foy à
compter du 03/03/2020, et de modifier en
conséquence l'article des statuts. Gérant :
M. MARTIN-RODRIGUEZ Jonathan de
meurant 35 route de l’Étang 40190 Sainte-
Foy. Dépôt : RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00813

ADMINISTRATEURS
Lors de l’Assemblée Générale du 28

juin 2019, de la société SEM TEPOS DE
LA HAUTE LANDE Société d'Économie
Mixte au capital de 200.000 € Siège so
cial : 75 rue du Tuc 40210 Labouheyre 810
876 151 RCS Mont-de-Marsan, il a été
nommé en qualité d’administrateur

- La communauté de Commune Cœur
Haute Lande sise à Sabres (40630) 24
place gambetta, RCS Mont-de-Marsan
200 069 656.

- La SAS ENERGIE CITOYENNE
HAUTE LANDE sise à Sabres (40630)
mairie de Sabres, 24 place Gambetta,
RCS Mont-de-Marsan 834 464 612.

RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL00841

JE.CO.BOISJE.CO.BOIS
EURL au capital de 3.000 �
Siège social : 19 allée des

Chênes 40160 Gastes
RCS de Mont-de-Marsan

827 470 725

En date du 10/02/2020, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 2877 route de Luë, 40160 Paren
tis-en-Born, à compter du 10/02/2020.
Mention au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00842

Suivant procès-verbal d’Assemblée
Générale, en date du 14 février 2020, de
la SCI DE LA MARNE, Société Civile
Immobilière au capital de 121.959,21 €,
dont le siège est à Bordeaux (33800) 86
Cours de la Marne, SIREN 420 063 547
RCS Bordeaux, il a été décidé le trans
fertde siège social, savoir :

Ancien Siège : Bordeaux (33800) 86
Cours de la Marne

Nouveau Siège : Biscarrosse (40600)
205 Chemin des Roseaux

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

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour insertion, le Notaire
20AL00844

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI CONSTANTINESCI CONSTANTINE
Société civile immobilière
Au capital de 304,90 euros

Siège social : Lieudit le Verger
40380 VICQ D’AURIBAT
379 270 176 RCS DAX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 3 février 2020, enregistré au
SPFE de MONT-DE-MARSAN le 19 février
2020 volume 2020P numéro 3592, a été
effectuée une augmentation de capital
social par suite de l’apport immobilier
constaté.

Capital :           
Ancienne mention : TROIS CENT

QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-
DIX CENTIMES (304.90 EUR).

Nouvelle mention : DEUX CENT VINGT
ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE-
VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX
CENTIMES (221 589.70 EUR).

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
20AL00852

SAGA DISTRIBUTIONSAGA DISTRIBUTION
SAS au capital de 50.000 �
Siège social : 76 place de la

Mairie 40180 Clermont
RCS Dax 852 222 710

Par décision en date du 3 janvier 2020,
l’associé unique a pris acte du non renou
vellement du mandat de Président de M.
Sauveur URRUTIAGUER et le nomination
de M. Eric NARBAIS-JAUREGUY, demeu
rant Maison ‘’Idiartia’’ 64120 Arbouet-
Sussaute en qualité de Président.

20AL00853

SAGA BOUETSAGA BOUET
SAS au capital 65.857,98 �
Siège social : 76 place de la

Mairie 40180 Clermont
RCS Dax 986 320 232

Par décision en date du 3 janvier 2020,
l’associé unique a pris acte du non renou
vellement du mandat de Président de M.
Sauveur URRUTIAGUER et le nomination
de M. Eric NARBAIS-JAUREGUY, demeu
rant Maison ‘’Idiartia’’ 64120 Arbouet-
Sussaute en qualité de Président.

20AL00854

GAEC REY CAZALETGAEC REY CAZALET
Société civile 

Au capital de 82.140 �
Siège social : 462 chemin de
Compayret, Quartier Guillon

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

333 354 256

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 30/12/2019,
la collectivité des associés a décidé à
l’unanimité à compter du 31/12/2019
d’accepter la démission de M. Marc CA
ZALET de ses fonctions de gérant de la
société.

Pour avis et mention, la Gérance
20AL00857

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES
SARL au capital de 7.622,45 �
Siège social : 980 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
333 485 084

L’Assemblée Générale en date du 2
mars 2020 a nommé en qualité de cogé
rante à compter de cette date et pour une
durée non limitée, Mme Anne MAKALA
demeurant 1051 avenue de Mazerolles
40000 Mont-de-Marsan. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : M. Vincent BALLIN

demeurant 8 rue du Plumaçon 40000
Mont-de-Marsan, M. Antoine PAGANI
demeurant 12 rue Jules Massenet 33110
LE Bouscat, Mme Laetitia CHAMBORD
demeurant 1 allée Louis de Sanzillon
24750 Champcevinel, Mme Audrey
VERGES demeurant 31 rue des Ecoles
33520 Bruges, M. Olivier BILDET demeu
rant 32 rue Joseph Peres 33110 Le Bous
cat.

Nouvelle mention : M. Vincent BALLIN
demeurant 8 rue du Plumaçon 40000
Mont-de-Marsan, M. Antoine PAGANI
demeurant 12 rue Jules Massenet 33110
Le Bouscat, Mme Laetitia CHAMBORD
demeurant 1 allée Louis de Sanzillon
24750 Champcevinel, Mme Audrey
VERGES demeurant 31 rue des Ecoles
33520 Bruges, M. Olivier BILDET demeu
rant 32 rue Joseph Peres 33110 Le Bous
cat, Mme Anne MAKALA demeurant 1051
avenue de Mazerolles 40000 Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL00870

EURL M.C.R.EURL M.C.R.
SARL au capital de 1.000 �
 RCS Pontoise 812 779 783

A effet des décisions de l'associé
unique du 01/03/2020, le siège social a
été transféré de Beauchamp (95250) 291
Chaussée Jules César, à Biscarrosse
(40600) 35 rue des Vignerons. Gérant :
Emmanuel CASTAN 35 rue des Vignerons
40600 Biscarrosse. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00873
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LES JARDINS DE
TYROSSE

LES JARDINS DE
TYROSSE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 �

Siège social 52 rue du 8 Mai
32000 Auch

RCS AUCH 880 806 906

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
29 février 2020 et à effet du 1er mars 2020,

- le siège social a été transféré à Saint
vincent-de-Tyrosse (40230), 32 avenue de
Terreblanque, ZA de Casablanca et l’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence,

- la Société « MIKORIZ », Société à
Responsabilité Limitée au capital de
165.000 €, ayant son siège social à Auch
(32000), 52 rue du 8 Mai, immatriculée
sous le numéro 823 809 793 au Registre
du Commerce et des Société de Auch (32),
représentée par son Gérant, Monsieur
Yannick FERRONATO, a été nommé
Président en remplacement de Monsieur
Yannick FERRONATO, démissionnaire.

Les articles 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

En conséquence, la Société sera im
matriculée au RCS de DAX et sera radiée
du RCS de AUCH.

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

Pour avis.
20AL00860

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCP BEAUMONT DUPUY
GAUZÈRE PONTET

SCP BEAUMONT DUPUY
GAUZÈRE PONTET
Au capital de 24.480 �

Siège social : 1485 rue de la
Ferme de Carboué 

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

782 098 743

Les associés, par Assemblée Générale
en date du 2 janvier 2020, ont décidé de
modifier la dénomination de la société qui
sera désormais BEAUMONT DUPUY
GAUZÈRE BERLON GÉOMETRES EX
PERTS ASSOCIÉS à compter de ce jour.
Les associés ont pris acte de la démission
de son mandat de M. Jean PONTET à
compter du 31 décembre 2019 et ont
décidé de nommer M. Clément BERLON
en qualité de Gérant à compter du 1er
janvier 2020.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : BEAUMONT DU

PUY GAUZÈRE PONTET EXPERTS AS
SOCIÉS

Nouvelle mention : BEAUMONT DU
PUY GAUZÈRE BERLON EXPERTS AS
SOCIÉS

Gérance :
Ancienne mention : Mme Nathalie DU

PUY demeurant Impasse DT Comman
dant Clère, Residence Le Parc de Lalande
40000 Mont-de-Marsan, M. Vincent GAU
ZÈRE demeurant 180 Avenue Colonel
Couilleau 40000 Mont-de-Marsan, M.
Patrick BEAUMONT demeurant 91 Rue
des Cités 40100 Dax, M. Jean PONTET
demeurant 150 Rue Cantecoucut 40280
Saint-Pierre-du-Mont.

Nouvelle mention : Mme Nathalie DU
PUY demeurant 53 Rue de la Vigne, Route
Nouvelle de Geloux 40090 Saint-Martin-
d'Oney, M. Vincent GAUZÈRE demeurant
180 Avenue Colonel Couilleau 40000
Mont-de-Marsan, M. Patrick BEAUMONT
demeurant 91 Rue des Cités 40100 Dax,
M. Clément BERLON demeurant 129
chemin du Petit 40190 Saint-Cricq-Ville
neuve.

20AL00876

FERMIERS DU
SUD OUEST

FERMIERS DU
SUD OUEST

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 29.000.000 �
Siège social : lieudit "Zone

Industrielle" 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

521 743 476

Des décisions prises par le Conseil
d’Administration en date du 17 février
2020, il résulte que M. Emmanuel DUNET-
LAROUSSE demeurant route de Saint-
Sever 40280 Haut-Mauco, a été nommé
en qualité de membre du comité exécutif,
en remplacement de M. Bernard BUGAT.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL00872

SCI HOOKSCI HOOK
Au capital de 300 �

RCS Dax 850 583 329

Suivant délibération de l’AGE en date
du 05/09/2016 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour du 30 impasse du Bon 40250
Nerbis au 5 lotissement Artisanal Laou
ranne 2, 40250 Mugron. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20AL00878

PHARMACIE LAHETPHARMACIE LAHET
Société d'Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 526.436,95 �

188  avenue Georges
Clemenceau 40100 Dax
 RCS Dax 413 694 332

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 9
mars 2020, la SPFPL PHARMALANDES,
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de pharmaciens d’of
ficine, 188 avenue Georges Clemenceau
40100 Dax, en cours d’immatriculation au
RCS de Dax, représentée par Monsieur
Pierre-Marie LAHET, son Président a été
nommée Gérante à compter du 9 mars
2019, en remplacement de Monsieur
Pierre-Marie LAHET 281 route d’An
gouade 40990 Saint-Paul-lès-Dax, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Dax.

20AL00884

SPFPL PHARMALANDESSPFPL PHARMALANDES
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 �

Siège social : 188 avenue
Georges Clemenceau 

40100 Dax
Société en cours

d’immatriculation au RCS de
Dax

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 9 mars 2020, le capital social a
été augmenté de 1.620.000 € pour être
porté à 1.621.000 € par voie d'apport en
nature. La valeur nominale des actions a
été portée de 1 à 1.000 €. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Article 7 – Apports
L’article est remplacé par : « Il a été

apporté au capital de la Société :- lors de
la constitution, une somme de 1.000 € par
Monsieur Pierre-Marie LAHET ; - aux
termes d'une décision de l’associé unique
en date du 9 mars 2020, le capital social
a été augmenté de 1.620.000 € au moyen
de l'apport consenti par Monsieur Pierre-
Marie LAHET dont l'objet de l'apport cor
respond au parts sociales détenues dans
la SELARL PHARMACIE LAHET, éva
luées 1.620.000 €».

Article 8 - Capital social
L’alinéa premier est remplacé par « Le

capital social est fixé à la somme de
1.621.000 €. Par suite d’une décision de
l’associé unique en date du 9 mars 2020,
il est divisé en 1.621 actions de 1.000 €
chacune, numérotées de 1 à 1.621, de
même catégorie, entièrement libérées».
La suite de l’article reste inchangée.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL00885

M0 ARCHITECTURESM0 ARCHITECTURES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 �
siège social : 65 impasse des
Oyats 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 813 977 154

Par décisions de l’associé unique du
30.01.2020, il a été nommé aux fonctions
de gérant de la société, Monsieur Rémi
GILLIARD domicilié 65 impasse des Oyats
40150 Soorts-Hossegor.

La société est désormais gérée par
Madame Morgane GILLIARD et Monsieur
Rémi GILLIARD. RCS Dax.

Pour avis
20AL00886

LALA INVEST SCI au capital de 100 €.
Siège social : 5 lotissement Padevant
32720 Barcelonne-du-Gers RCS Auch 843
021 924. Par décision des associés du
10/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 promenade des Bai
gnots 40100 Dax à compter du
01/05/2020. Durée : 97 ans. Objet : Acqui
sition et gestion immobilière. Organisation
ou réorganisation patrimoniale. Radiation
au RCS de Auch et immatriculation au
RCS de Dax.

20AL00891

SO.PI.LANDSO.PI.LAND
SARL au capital de 8.000 �
608 chemin du Gauchey 

40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

420 774 135

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
24/02/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter rétroac
tivement du 1er Janvier 2020, sans créa
tion d'un être moral nouveau et ont 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 8.000 €,
divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Jacques PIGOT,
gérant.

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

Président : M. Jean-Jacques PIGOT
demeurant 608 chemin du Gauchey 40460
Sanguinet.

Directeur Général : Mme Elodie PIGOT
demeurant 69 avenue de Verdun 33610
Cestas.

Exercice du droit de vote : une action
donne droit à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.

Agrément pour toutes cessions.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan.
Pour avis
20AL00893

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

FORESTIERE FERREIRAFORESTIERE FERREIRA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 141 IMPASSE DU
VIGNAC - 40170 LEVIGNACQ

844 794 602 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 04 Février 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Marcelino RAMOS FERREIRA
de ses fonctions de cogérant à compter
de cette même date et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Monsieur Paulo, Alexandre FERREIRA
RAMOS reste seul Gérant de la Société.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention du nom de
Monsieur Marcelino RAMOS FERREIRA,
en qualité de cogérant, a été supprimée.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX.

                                                       
                        Pour avis

                                                       
                        La Gérance

20AL00894

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

OBJET SOCIAL
Dénomination : BACK & SON. Forme :

SARL au capital de 20.000 €. Siège so
cial : 515 avenue du Touring Club 40150
Soorts-Hossegor. 819 192 147 RCS Tri
bunal de Commerce de Dax. Aux termes
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 20 décembre 2019, les asso
ciés ont décidé à compter du 20 décembre
2019 :

- D'étendre l'objet social aux activités
de : l’acquisition, l’exploitation, la mise en
location gérance d’un fonds de commerce
hôtel, bar, restaurant. L’acquisition, l’ad
ministration et la gestion de tout bien im
mobilier, et exceptionnellement l'aliéna
tion des immeubles devenus inutiles à la
société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et de modifier en
conséquence l'article 2.

- De transférer le siège social du 515
avenue du Touring Club 40150 SOorts-
Hossegor au 59 avenue de Pédebert
40150 Hossegor, et de modifier enconsé
quence l'article 4 des statuts. Mention
seraportée au RCS de Tribunal de Com
merce de Dax.

20AL00898

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

Selon décisions de l’associée unique
en date du 31 janvier 2020 de la société
CANAL PMI, SAS au capital de 496.896 €
sise à Saint-Pierre-du-Mont (40280) 200
Boulevard Oscar Niemeyer, Centre com
mercial Grand Moun, il a été constaté la
démission de M. Bernard BORNANCIN
aux fonctions de Président, à compter du
31 janvier 2020. RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00899
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SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

RD BOISRD BOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : GUIRAUTINE -

40170 LEVIGNACQ
750 896 482 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 03 Mars 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Patrick DOURNEAU de ses fonctions
de cogérant à compter de cette même date
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Monsieur Paulo, Alexandre FERREIRA
RAMOS reste seul Gérant de la Société.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention du nom de
Monsieur Patrick DOURNEAU, en qualité
de cogérant, a été supprimée.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX.

                                                       
                           Pour avis

                                                       
                           La Gérance

20AL00896

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

Selon décisions de l’associée unique
en date du 1er février 2020 de la société
CANAL PMI, SAS au capital de 496.896 €
sise à Saint-Pierre-du-Mont (40280) 200
Boulevard Oscar Niemeyer, Centre com
mercial Grand Moun, M. Bernard BOR
NANCIN demeurant à Benquet (40280)
314 avenue du Marsan a été nommé
président, pour une durée illimitée à
compter du 01/02/2020. RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL00900

MODIFICATIONS
Selon Assemblée Générale en date du

31 janvier 2020 de la société BRAZI-
LANDES, au capital de 63.136 €, sise à
Saint-Pierre-du-Mont (40280) 200 Boule
vard Oscar Niemeyer Centre Commercial
Grand Moun, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 345 290 084,
il a été décidé, à compter du 31 janvier
2020, de :

- D’étendre l’objet social aux activités
de promotion immobilière, marchands de
biens et de prestations de services en
matière marketing et commerciale, de lo
tisseur, d’acquisition et de réhabilitation
en vue de leur revente d’immeubles an
ciens et de location de biens immobiliers
et de modifier l’article 2 des statuts.

- Refondre les statuts en prévoyant
concernant la transmission des actions,
tout associé peut céder tout ou partie de
ses actions après un agrément préalable
donné par décision collective extraordi
naire des associés soit la majorité des 2/3
des voix attachés aux actions.

- Pris acte de la démission de M. Ber
nard BORNANCIN demeurant à Benquet
(40280) 314 avenue du Marsan de ses
fonctions de Président à compter du 31
janvier 2020.

RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL00902

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

Selon l’Assemblée Générale en date du
1er février 2020, les associés de  la société
BRAZILANDES, SAS au capital de
63.136 € sise à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 200 Bld Oscar Niemeyer, Centre
commercial Grand Moun immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
345 290 084, ont décidé de nommer, à
compter du 1er février 2020 :

- M. Bernard BORNANCIN demeurant
à Benquet (40280) 314 avenue du Marsan
en qualité de Président, pour une durée
illimitée

- Mme Maria Eliete BORNANCIN de
meurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan en qualité de Directrice Géné
rale, pour une durée illimitée.

RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL00903

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau

Tél : 05 58 79 48 88

SHEEP LANDSHEEP LAND
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 600 �
Siège social : Le Caou 

40310 Parleboscq
RCS Mont-de-Marsan

851 032 375

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, il résulte que :

- l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société par Actions
Simplifiée SHEEP LAND a décidé de
transférer le siège social du Le Caou
40310 Parleboscq au Piarric 40120 Bour
riot-Bergonce à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- M. Luc MARTIN demeurant Piarric
40120 Bourriot-Bergonce a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Johann SCHERER démission
naire. L'article 20 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de M. Johann
SCHERER a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
M. Martin LUC.

Pour avis, le Président
20AL00906

EXTENSIONEXTENSION
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros 
Siège social : 510 avenue du

Pyla, 40600 Biscarrosse 
830 391 504 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
12 février 2020, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 510
avenue du Pyla, 40600 Biscarrosse au 135
rue des Outardes 40600 Biscarrosse à
compter du 1er janvier 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Présidence
20AL00909

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

SCARLETSCARLET
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : 210 avenue

Georges Clemenceau 
40100 Dax

RCS Dax 853 575 454

Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d’étendre
l'objet social à l'activité d’installation et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, le Président
20AL00911

SISA DE LA SAUVETE DE
MIMIZAN

SISA DE LA SAUVETE DE
MIMIZAN

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires 

Au capital variable au capital
plancher de 400 �

Siège social : 10 Rue des Trois
Pignes 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

827 758 699

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 06/12/2019, les associés
ont :

- Pris acte de la démission de Mes
dames Véronique COMTE et Sophie BA
RIS de leurs fonctions de cogérantes, à
effet du 15.02.2020 ;

- Nommé en remplacement pour une
durée de 3 années à effet du 15.02.2020,
Madame Emilie MONTORY demeurant à
Aureilhan (40200), 1077 route des Lacs et
Monsieur Robert BENJAMIN demeurant à
Pontenx-les-Forges (40200), 81 route de
Mimizan.

- Modifié l'article 10-2 des statuts.
Le dépôt légal et l’inscription modifica

tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL00913

LES TROIS TIQUETONNELES TROIS TIQUETONNE
Société civile immobilière au

capital de 914 �  
Siège : 31 rue Tiquetonne 75002

PARIS
409775129 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 12/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 96 Rue de la Pétanque 40800 DUHORT
BACHEN.

Gérant: M. DUPONT Frédéric 96 rue
de la Pétanque 40800 DUHORT BACHEN

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL00921

HAUDEBOURG PÈRE &
FILS

HAUDEBOURG PÈRE &
FILS

SARL au capital de 7.500 �
111 allée du Roumen 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

481 089 126

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 10/03/2020,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

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

Pour avis
20AL00923

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

Société d'Avocats inscrite au
Barreau de Bayonne
Immeuble l'Alliance

 3 rue du Pont de l'Aveugle 
64600 Anglet

Tél : 05 59 52 04 44

AÏTANAAÏTANA
anciennement LEOPARK

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 20.000 �

Siège social : 305 Rue des
Bruyères 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
751 625 559

Par AGE en date du 03 mars 2020, les
associés ont :

- Décidé de modifier la dénomination
sociale de LEOPARK en AÏTANA

- De modifier l'objet social en suppri
mant les activités de location d'emplace
ments sur toutes aires de stationnement,
de conception, ingénierie et conduite des
opérations de projets de stationnement, le
conseil en stationnements dans les envi
ronnements multimodaux ou urbains,
d'ingénierie d'affaires (commercialisation,
faisabilité économique, financière et juri
dique, la conduite des opérations d'inves
tissement et en y ajoutant les activités de
création, fabrication, confection, l'achat et
la vente de tous articles artisanaux et
notamment d’articles textiles et/ou en
matières naturelles, l'achat et vente de
tous textiles et d’articles de petite merce
rie.

- Modifié en conséquence les articles
2 et 3 des statuts. Le tout à effet du 1er
Mars 2020.

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Présidente
20AL00925

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 13.471.640,15 �
Siège : ZA de Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes des décisions du Conseil

d’Administration du 20 janvier 2020 et des
décisions du Président Directeur Général
des 20 janvier 2020, 30 janvier 2020, 5
février 2020 et 18 février 2020, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme globale de 3.880.789,84 € pour le
porter de 9.590.850,31 € à 13.471.640,15 €.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL00926

MOCEO, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 62 rue Monge 75005 Paris
849 108 915 RCS Paris. Le 11/02/20,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 350 Chemin de Loleta
40390 Saint-Martin-de-Hinx à compter du
12/02/20. Objet : L'acquisition, gestion,
cession, prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments et de toutes valeurs mobilières, de
droits sociaux ou de parts d'intérêts de
sociétés ainsi que de tous titres de place
ment. L'acquisition, directement ou indi
rectement de tout bien immobilier destiné
à être mis en location, exploité ou géré.
Présidence : Christophe MOSA 350 Che
min de Loleta 40390 Saint-Martin-de-Hinx.
Radiation au RCS de Paris.Inscription au
RCS de Dax.

20AL00584
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DAVALIFLOW SCI au capital de
2.000 €. Siège social : LD Les Cayroux
46170 Castelnau-Montratier, RCS Cahors
530 414 309. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 08/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 20 impasse du Rasclet 40160 Parentis-
en-Born à compter du 08/03/2020. Durée :
99 ans. Objet : Acquisition location de
biens immobiliers. Radiation au RCS de
Cahors et immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL00910

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

BISCARROSSE OPTIQUEBISCARROSSE OPTIQUE
SARL au capital de 10.000 � 

porté à 190.000 �
Siège social : 132 avenue

Georges Clemenceau 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
435 146 782

AVIS AUGMENTATION
CAPITAL

Par décision du 02-03-2020, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 180.000 € par incorpora
tion de réserves, et la modification consé
cutive des statuts, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille euros (10.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent quatre vingt dix mille euros
(190.000 €).

20AL00927

LARRADETLARRADET
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 �
Siège social : 2 rue Viollet le Duc

64000 Pau
RCS Pau 488 737 388

Aux termes d'une délibération en date
du 23 Janvier 2020, avec effet rétroactif
au 1er Janvier 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 2 rue Viollet le Duc
64000 Pau au 334 avenue des Louvines
40150 Hossegor, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. 

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Pau sous le N°
488 737 388 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

La Société, constituée pour 50 années
et immatriculée le 28 Février 2006, a pour
objet social l'acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel, la mise en valeur,
l'administration, la gestion et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement et un capi
tal de 100 € composé uniquement d'ap
ports en numéraire.

Gérance : Mme Nathalie LARRADET
demeurant 334 avenue des Louvines
40150 Hossegor.

Pour avis, la Gérance
20AL00929

MAJAHUAL SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 326 Ch de Goubern 40600
Biscarrosse 810 622 290 RCS Mont-de-
Marsan. Le 15/01/20 les associés ont
décidé de transférer le siège social au 63
allée des Jardins 40600 Biscarrosse à
compter du 05/02/20. Mention au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL00555

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
SCOMPAFUR

INVESTISSEMENTS

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
SCOMPAFUR

INVESTISSEMENTS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : Allée de la Forêt

40140 Soustons
RCS Dax 342 844 479

DIVERSES
MODIFICATIONS

1) Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 16/12/2019 à Soustons,
la société CALYPSO, Société Civile Im
mobilière au capital de 1.000 €, dont le
siège social est situé Allée de la Forêt à
Soustons (40140), immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 533 613 022 et la
société SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI
LIEÈRES COMPAFUR INVESTISSE
MENTS, ci-dessus désignée, ont établi un
projet de fusion, aux termes duquel la
société CALYPSO faisait apport, à titre de
fusion à la société SOCIÉTÉ CIVILE IM
MOBILIÈRES COMPAFUR INVESTISSE
MENTS sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réa
lisation des conditions suspensives men
tionnées dans le traité de fusion, de tous
les éléments d'actif et de passif constituant
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
société CALYPSO devant être dévolue àla
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRES COM
PAFUR INVESTISSEMENTS dans l'état
où il se trouve à la date de réalisationde
la fusion.

2) Cette fusion a été approuvée par
décision de l’associée unique de CA
LYPSO du 30.12.19 et par AGE de la
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SCOM
PAFUR INVESTISSEMENTS du 30.12.2019.

En rémunération de cet apport-fusion,
les associés de la SOCIÉTÉ CIVILE IM
MOBILIÈRE COMPAFUR INVESTISSE
MENTS ont procédé à une augmentation
de capital de 1.737,81 €, par la création
de 114 parts sociales de 15,244 € nominal
entièrement libérées ; le montant de la
prime de fusion s’élevant à 352.378 €.

Cette augmentation de capital a été
suivie d’une réduction du capital de
7.622 € par voie d’annulation des 500
parts sociales de la SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE COMPAFUR INVESTIS
SEMENTS qui étaient comprises dans le
patrimoine transmis par la Société CA
LYPSO.

3) A décidé de modifier les articles 2.5.0
et 2.5.1 des statuts en conséquence.

4) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 30 décembre 2019.

5) En conséquence aux termes de sa
délibération du 30.12.19, les associés de
la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE COM
PAFUR INVESTISSEMENTS ont décidé
de porter le capital de la société de
7.622,45 € à 1.737,81 €.

6) Il a également été décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter le
nom de KERVAGON. L’article 2.1 des
statuts sera modifié en conséquence.
Transférer le siège social de Soustons
(40140) Allée de la Forêt à Hossegor
(40150) 450 avenue de Brémontier, à
compter de ce jour. L’article 2.2 des statuts
a été modifié enconséquence.

Mentions seront faites au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00916

FUSIONS DISSOLUTIONS

ROMENCE, SAS au capital de
10.000 €. Siège social : route de Roque
fort 40240 St-Justin. 833 745 813 RCS
Mont-de-Marsan. Le 31/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Fa
brice LAVENOT, 5A rue 1 septembre
1944, 16000 Angouleme et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00636

OH MY HOSTING, EURL au capital de
1 €. Siège social : 1741 route Nationale
117, 40300 Port-de-Lanne. 850 215 658
RCS Dax. Le 29/02/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Marvin
LEROUX, 1741 route Nationale 117,
40300 Port-de-Lanne et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Dax.

20AL00662

MEDICALE DE SAINT
JULIEN EN BORN

MEDICALE DE SAINT
JULIEN EN BORN

Société civile de moyens 
Au capital de 600 euros

Siège social : 75 Route de la
Gare 

40170 SAINT JULIEN EN BORN
818 085 169 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 février 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société MEDICALE DE SAINT
JULIEN EN BORN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Amandine
DUVIGNAC, demeurant au 2711 Rote des
lacs 40170 LIT ET MIXE avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 75
route de la gare 40170 SAINT JULIEN EN
BORN, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL00863

SCI DE LAPLANTESCI DE LAPLANTE
Au capital de 200 �

Siège social actuel : Le Hameau
d’Arguins, 10 rue des

Chevreuils 40230 Saubion
RCS Dax 512 228 289

Suivant délibération de l’AGE du 10
février 2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 10 février 2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme DARRIGADE
Catherine demeurant Le Hameau d’Ar
guins, 10 rue des Chevreuils 40230 Sau
bion. Le siège de la liquidation a été fixé
au Le Hameau d’Arguins, 10 rue des
Chevreuils 40230 Saubion. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

20AL00922

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SUCCESS SUCCESS 
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.000�
Siège social : 17 avenue

Georges Pompidou 
40510 Seignosse

Siège de liquidation : 17 avenue
Georges Pompidou 

40510 Seignosse
RCS Dax 529 113 698

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Marc PINSOLLE demeurant 17
avenue Georges Pompidou 40510 Sei
gnosse, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé, 17
avenue Georges Pompidou 40510 Sei
gnosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

20AL00907

CALYPSO CALYPSO 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : allée de la Forêt

40140 Soustons
RCS Dax 533 613 022

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 30.12.19, les associés
ont approuvé le traité de fusion du
16.12.19, prévoyant l'absorption de la
société CALYPSO par la SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE SCOMPAFUR INVESTIS
SEMENTS, Société Civile Immobilière au
capital de 7.622,45 €, immatriculéeau
RCS de Dax sous le n°342 844 479, dont
le siège social est situé à Soustons
(40140) Allée de la Forêt.

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société CALYPSO
son passif étant pris en charge par la
société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière au titre de la
fusion étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée.

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la SOCIÉTÉ CIVILE IM
MOBILIÈRE COMPAFUR INVESTISSE
MENTS, Société absorbante, réunie le
30.12.19, ayant approuvé la fusion et
procédé à l'augmentation corrélative de
son capital, la fusion et la dissolution de
la société CALYPSO sont devenues défi
nitives à cette date.

Pour avis, le Représentant Légal
20AL00919
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LIQUIDATIONS CHINA TOWN SARL au capital de
8.000 €. Siège social : 2288 route du
Couart 40260 Castets RCS Dax 433 859
618. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 29/02/2020 il a été dé
cidé d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation, de donner quitus au liquida
teur, M. LABARTHE Lionel demeurant
2288 route de Couart 40260 Castets pour
sa gestion et décharge de son mandat, de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 01/03/2020. Ra
diation au RCS de Dax.

20AL00843

LG BOIS ENERGIELG BOIS ENERGIE
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation 
Au capital social de 10.000 �
Siège social : 2542 route des

Paloumayres 
40270 Cazères-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
807 716 758

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 20/01/2019, les associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l’a déchargé de son mandat et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30/06/2019. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00856

MEDICALE DE SAINT
JULIEN EN BORN

MEDICALE DE SAINT
JULIEN EN BORN

Société civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 600 euros
Siège social : SAINT JULIEN EN

BORN
40170 75 Route de la Gare

Siège de liquidation : 75 Route
de la gare

40170 SAINT JULIEN EN BORN
 818 085 169 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28 février 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28 février 2020 de
la société MEDICALE DE SAINT JULIEN
EN BORN.

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

Pour avis
20AL00864

SARL PIERRELLESARL PIERRELLE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 65 126 euros

Siège : 3 Arcades du Splendid, 
40100 DAX

Siège de liquidation : 17 Avenue
Nationale

40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE

348718404 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
février 2020 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Ge
neviève PIERRELLE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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

Pour avis
20AL00866

SCI JMJ SCI JMJ 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 �
Siège social : 6 avenue de la

Côte d'Argent 40200 Mimizan 
 RCS Mont-de-Marsan

479 485 591

L'Assemblée Générale du 01/03/2020
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation arrêtés au 29/02/2020 et a constaté
la fin de la liquidation de la société ainsi
que le terme du mandat de liquidateur de
Mme Josette HENAIN. La société sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00912

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM SIMION -
SOTOMAYOR
SCM SIMION -
SOTOMAYOR

Société Civile de Moyens en
liquidation au capital de 150 �

Siège social : Résidence
Toumalin, avenue du Maréchal
Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : Résidence
Toumalin, avenue du Maréchal
Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax

 RCS Dax 417 816 154

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 04
mars 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Céline
SOTOMAYOR demeurant 8 rue du Maré
chal Galliéni 40990 Saint-Paul-lès-Dax, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif au 30 novembre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

20AL00928

SARL PIERRELLESARL PIERRELLE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 65 126 euros

Siège : 3 Arcades du Splendid,
40100 DAX

348718404 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28 février 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SARL PIERRELLE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Geneviève
PIERRELLE, demeurant au 17 avenue
Nationale 40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 17
avenue Nationale 40230 SAINT VINCENT
DE TYROSSE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL00865

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés
à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le vingt-deux février deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont de
Marsan le 28 Février 2020 Dossier 2020
18415 référence 2020 N 00261

Monsieur Rémi Sylvain Marc DIEHL 
veuf, non remarié, de Madame Angela
DOS SANTOS, demeurant à Moliets et
Maa (40660 Landes) 740 Résidence golf
Océan.

A cédé à la Société dénommée LE
LOCAL, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 € ayant son siège
social à Messanges (40660 Landes) 2150
Route des Lacs identifiée sous le numéro
SIREN 881 121 271 RCS DAX.

Un fonds de commerce de snack, bar,
restaurant sur place et à emporter connu
sous le nom de BURGER LANDES situé
et exploité à Messanges (40660) 2150
route des Lacs.

Prix : Quarante mille euros (40.000 €)
s'appliquant savoir :

 - aux éléments incorporels pour Trente
six mille euros (36.000 €)

 - aux éléments corporels pour Quatre
mille euros (4.000 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion.
20AL00858

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saint Vincent-de-Tyrosse du 29 février
2020, enregistré au Service de la publicite
fonciere et de l’enregistrement de Mont-
de-Marsan le 3 mars 2020, Dossier 2020
00019005 référence 4004P01 2020 A
00658,

La Société « BIOCHALONS », Société
à Responsabilité Limitée au capital de
200.000 €, dont le siège social est fixé à
Saint Vincent-de-Tyrosse (40230), 32
avenue de Terreblanque ZA de Casa
blanca, immatriculée sous le numéro 482
212 768 au RCS de Dax (40), représentée
par sa Gérante, Madame Catherine LA
TAPPY,

A cédé à la Société « LES JARDINS
DE TYROSSE », Société par Actions
Simplifiée au capital de 20.000 €, dont le
siège social est fixé à Auch (32000), 52
rue du 8 Mai, immatriculée sous le numéro
880 806 906 au RCS de Auch (32), repré
sentée par son Président, Monsieur Yan
nick FERRONATO,

Un fonds de commerce de vente au
détail de produits alimentaires biologiques
sis et exploité à Saint Vincent-de-Tyrosse 
(40230) 32, avenue de Terreblanque, ZA
de Casablanca pour l’exploitation duquel
la Société « BIOCHALONS » est immatri
culée sous le numéro 482 212 768 au RCS
de Dax (40),

moyennant un prix de quatre cent
quatre-vingt-quinze mille euros (495.000 €),
se répartissant comme suit :

- trois cent soixante-dix mille euros
(370.000 €) pour les éléments incorporels,

- cent vingt-cinq mille euros (125.000 €)
pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété a été fixé au
29 février 2020 et l’entrée en jouissance
ont été fixés au 1er mars 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis.
20AL00859

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
HOURREGUE, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d'un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, le 5 mars 2020, enre
gistré à SPFE de Mont-de-Marsan le
09/03/2020 dossier 2020 00020453 réfé
rences 4004P01 2020 N 296

A été cédé un fonds de commerce par
la Société dénommée LE HERISSON, 
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 €, dont le siège est à Cap
breton (40130), quai de la Pêcherie, Ré
sidence Horizon Océan II, identifiée au
SIREN sous le numéro 799 453 220 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax à la Société dénom
mée L'AMBROISIE, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 10.000 €, dont
le siège est à Capbreton (40130), quai de
la Pêcherie, Résidence Horizon Océan II,
identifiée au SIREN sous le numéro 881
812 135 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration traditionnelle sis à
Capbreton, quai de la Pêcherie, Rési
dence Horizon Océan II, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE FOU A
PIEDS ROUGES, et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, sous le numéro 799
453 220.

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 cent qua
rante-cinq mille euros (145.000 €), s'appli
quant aux éléments incorporels pour cent
trente-six mille cent quatre-vingts euros
(136.180 €), au matériel pour huit mille huit
cent vingt euros (8.820 €).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Le Notaire
20AL00890
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LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le Vingt sept février deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 6 Mars 2020 Dossier 2020
20178 Référence 2020 N 00283

La Société dénommée COUNTRY
ROCK CAFE, Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle au capital de
5.000 € ayant son siège social à Moliets-
et-Maâ (40660 Landes) rue de la Bastide
les Gourbets identifiée sous le numéro
SIREN 512561333 RCS Dax a cédé à la
Société dénommée THE BEACH BREAK,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 € ayant son siège social à
Moliets-et-Maâ (40660 Landes) rue de la
Bastide identifiée sous le numéro SIREN
881193619 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restaurant
connu sous le nom de COUNTRY ROCK
CAFE situé et exploité à Moliets-et-Maâ,
40660 rue de la Bastide.

Prix : quatre vingt mille euros
(80.000 €) s'appliquant savoir : aux élé
ments incorporels pour soixante et onze
mille huit cent vingt euros (71.820 €) et
aux éléments corporels pour huit mille cent
quatre vingts euros (8.180 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL00868

apport d'un fonds de commerce

Suivant acte d'avocat du 27 février
2020, Monsieur BOUVIER Marc, demeu
rant Le Pirée 9148 route du Saumon 40240
LABASTIDE D'ARMAGNAC a fait apport
à la société CAMPANEO SARL en forma
tion Siège social : Le Pirée 9148 route du
Saumon 40240 LABASTIDE D'ARMA
GNAC de l'ensemble des biens actifs et
passifs composant son entreprise indivi
duelle liée à la formation, au conseil en
technologie de l'information et à la santé
humaine non réglementée connue sous le
n° SIRET 790600290 code APE8690F Z.
Les éléments incorporels et corporels
après déduction du passif pris en charge
par la société ont été évalués à 5.000 €.
La date d'entrée en jouissance a été fixée
au 1er janvier 2020. Cet apport a été ef
fectué au moyen de l'attribution à l'appor
teur de 500 parts de 100 € émises par la
société. La société ne deviendra proprié
taire du fonds apporté qu'à compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés mais les opérations
faites depuis le 1ere janvier sont réputées
faites pour son compte. Les créanciers de
l'apporteur disposeront d'un délai de 10
jours à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclara
tion de leurs créances au Greffe du tribu
nal de Commerce de Mont-de-Marsan.

20AL00887

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte signé en date du

17 décembre 2019 fait à Soustons,
La SNC SANDAYA HOLDING, société

au capital de 2.103.700 €, dont le siège
social est situé Plages Ouest-Grau de
Vendres 34350 Vendres, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Béziers sous le n° 344 817 572 et repré
sentée par La société ACAPACE (siren
378 816 284) elle-même représentée par
M. François Georges, président, a confié
à la SARL SANTA TERESA, société au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
Résidence Golf Océan, 501 rue des Cra
quillots 40660 Moliets-et-Maâ, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Dax, sous le n° 850 817 545
représentée par Mrs CECCHETTO
Guillaume et TAOUFIK Oussama,

L'exploitation à titre de location-gé
rance d'un fonds de commerce de bar,
snack et restauration situé à Camping
Sandaya Soustons Village, 63 avenue du
port d'Albret 40140 Soustons,

Pour la période du 17 décembre 2019
au 20 Septembre 2020, inclus.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Le Locataire Gérant
20AL00855

ENVOI EN POSSESSION

Etude de Me Christophe
BALLU

Etude de Me Christophe
BALLU

Notaire à Rion-des-Landes

Par testament olographe du 1er février
1996 et codicille du 23 mars 2010, Mon
sieur Georges Augustin BOMBEZIN, céli
bataire, né à Mont-de-Marsan (Landes) le
20 février 1931, demeurant à Mont-de-
Marsan (Landes), EHPAD « Les Rives du
Midou », décédé à Mont-de-Marsan
(Landes) le 25 janvier 2020, a institué un
légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christophe BALLU,
suivant procès-verbal en date du 05 mars
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le Tribunal Judiciaire de MONT
DE MARSAN, le 09 mars 2020.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire sont à former auprès de
l'étude de Maître Christophe BALLU, No
taire 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 Mont-de-Marsan de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

20AL00905

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l'annonce 20AL00772 parue dans

notre édition du 07/03/2020 concernant la
SCI DESTEL il y a lieu de lire : il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 175.500 € pour le porter de
150 € à 175.650 €.

20AL00871
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Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

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

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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JUGEMENTS RENDUS A 
L’AUDIENCE DU 11/03/2020

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

MAI SON S SAB (COPROARLV ) 
RCS Dax 804 047 785. Construction de 
maisons individuelles, 4 ter boulevard 
Jean-Jacques Duclos 40220 Tarnos. 
Administrateur  Me Sylvain HUSTAIX, 
Administrateur Judiciaire 3 rue Bernadou 
64100 Bayonne. Mandataire judiciaire 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 p lace St-Vincent , BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400276-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

RÉPARE TOUT SEUL (SAS) RCS 
Dax 841 029 788. Location et location-
bail d’autres machines, équipements et 
biens matériels n.c.a. 153 ZA du Housquit 
40530 Labenne. Date de cessation des 
paiements : 28/02/2020. Liquidateur Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances  
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400277-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
BAR LICENCE IV  

RESTAURATION TRADITIONNELLE

40200 MIMIZAN  
12 RUE BRÉMONTIER

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 15-04-2020 à 12 h.

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

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40741

JEL AUTOS PLUS (SAS) RCS Dax815 
230 784. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers, 153 zone 
Artisanale du Housquit 40530 Labenne. 
Date de cessation des paiements : 
28/02/2020. Liquidateur Me ABBADIE 
Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les c réances  
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400278-12

PLEINS FEUX (SARLU) RCS Dax 
314 429 630. Commerce de détail de 
quincail lerie, peintures et verres en 
petites sur faces (moins de 400 m2), 
Centre Commercial 2002, RN 10,40220 
Tarnos. Date de cessation des paiements :  
24/01/2020. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances  
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

20400279-12 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 10/01/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la résolution du 
Plan de Redressement et ouvert une 
procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de IMMO PRÈS 
DE VOUS (SARL) 36 place Gambetta 
40400 Tartas. RCS Dax 521 765 628. 
Activité : agence immobilière. A mis fin à 
la mission du Commissaire à l’exécution 
du Plan. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/08/2018 
la date de cessation des paiements. Les 
créancier sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400261-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL SEDUCTION 
(SARL) 160 rue de la Poste 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 444 
721 807.

20400262-12

Par jugement du 10/01/2020 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. Michel André 
LAFFON 2 place Poincaré 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 477 
867 063.

20400263-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Eric BOUGUE route 
de Pujo, Petite couture Garbay 40090 
Laglor ieuse. Regis t re des Mét iers 
477904593.

20400264-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Jud ic ia i re de la Soc iété LANDES 
A U T O M O B I L E S  D I S T R I B U T I O N 
GARAGE (SARLU) 332 chemin de 
Caillempoy 40420 Labrit. RCS Mont-de-
Marsan 792 883 936.

20400265-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Rodolphe BOVET 933 
route de Bruhet 40270 Cazères-sur-
l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 533 153 
144.

20400266-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de LE BOUDOIR DE 
MARIA (SARL) 38 rue Frédéric Bastiat 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 752 076 620. 

20400267-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de E.P.C.F (SARL) 
250 rue de la Fer ronner ie 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 482 
595 923. Registre des Métiers 482595923.

20400268-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour  insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de Mme Patricia, 
Dominique ,  Va lé r ie L AFON né e 
PETTES 89 rue Paul Lacome 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
823 294 970.

20400269-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une Procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de M. 
Jean-Christpohe BENONY 3 avenue 
de la Gare 40170 Mézos. Registre des 
Métiers 819591496. Activité : travaux 
de maçonnerie. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
A fixé au 23/12/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créancier sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400270-12

Par jugement du 10/01/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la résolution du Plan de 
Redressement et ouvert une procédure 
de Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l’encontre de Mme Dominique DESILLES 
née INSARGUET 760 avenue du Maréchal 
Juin 40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan 394 349 666. Activité : presse, 
loto, carte postale, carterie, librairie. 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 
créancier sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400271-12

M. BIGOT Dominique RCS Dax 392 
823 571. Restauration traditionnelle, 
167 avenue Frédéric Bast iat 40370 
Rion-des-Landes. Date de cessation 
des paiements : 15/11/2019. Liquidateur 
SEL AS GUÉRIN E T ASSO CIÉES 
2 rue du 49ème RI, BP 18278, 64182 
B a y o n n e  C e d e x .  L e s  c r é a n c e s  
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400280-12

L’ENTREPÔT 40 (SARL) RCS Dax 
517 771 069. Commerce de détai l 
d’habillement en magasin spécialisé, 4826 
route Océane, D26,  40390 Saint-Martin-
de-Seignanx. Date de cessation des 
paiements : 15/08/2019. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

20400281-12
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DES MASQUES
MADE IN FRANCE

CORONAVIRUS

Face à l’épidémie de Coronavirus qui se profile, la  
start-up parisienne R-PUR a dû augmenter sa production.  
Ses masques, développés par des ingénieurs du CNRS, se révèlent 
en première barrière de protection contre le virus.

Lancée en 2016, la start-up parisienne R-PUR a 
conçu le masque antipollution le plus efficace 
au monde capable de filtrer les particules ultra-
fines. Fruit de plusieurs années de développe-
ment, ce masque entièrement made in France 

a déjà reçu plusieurs prix d’innovation et est considéré 
comme le leader mondial en termes d’efficacité et de 
résultat. Avec l’épidémie de coronavirus qui se propage, 
le masque R-PUR est en train de connaître un dévelop-
pement exponentiel ! En France, ce n'est pas un réflexe 
naturel de chausser un masque. Pourtant avec l’arrivée 
de ce virus transmissible entre humains, les pharmacies 
de l'Hexagone commencent à être prises d'assaut et se 
retrouvent en pénurie de masques.  
En effet, comme la demande est habituellement faible, 
les pharmacies ne font pas de stock de masques. Face à 
cette situation, le chef de l’OMS a annoncé que l’agence 
spécialisée des Nations unies allait dans un premier 
temps envoyer vers 24 pays des équipements de pro-
tection, dont 500 000 masques. Ce que l’on sait pour 
le moment du Covid-19, c’est qu’il se transmet par les 
postillons (éternuements, toux). On considère donc que 
le contact étroit avec une personne malade est néces-
saire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, 
contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un 
éternuement ou une discussion en l’absence de mesures 
de protection. 
L’OMS ainsi que l’État français sur le site gouvernemen-
tal de solidarité-santé, conseillent fortement de porter 

Par Vincent ROUSSET

LES POMPIERS, POLICIERS,  
PILOTES, COLONELS DE L’ARMÉE  

ET DES MÉCANICIENS  
PLÉBISCITENT CE PRODUIT.

le masque à toutes les personnes fragiles ou ayant une 
éventualité d’être contaminée. Bien que cette mesure 
ne suffise pas, à elle seule, à protéger du virus le port 
des masques est le premier pas pour se protéger. Prévus 
avant tout contre la pollution de l’air, le masque R-PUR 
est capable de protéger efficacement contre les nano-
particules PM 0.05 et 99,98 % de l’air filtré. Ces masques 
ont aussi, grâce à leur herméticité avec le visage et leur 
cinq couches de filtres, la capacité d’éviter l’inhalation du 
virus plus efficacement qu’un simple masque chirurgical.  
Commandés en masse depuis le début des grèves, la 
demande pour les masques R-PUR ne cesse d’augmen-
ter et s’internationalise peu à peu, surtout vers l’Asie. 
Initialement destinés aux particuliers, ces masques ont 
attiré l’intérêt des nombreux professionnels. C’est ainsi 
que la start-up se voit offrir l’opportunité de travailler 

avec le Défense Lab, l'agence de l'innovation 
de défense du ministère des Armées. 
En effet, les masques R-PUR sont désormais 
intégrés dans les équipements des forces 
armées françaises et de nombreux autres 
corps de métiers. Des pompiers, policiers, 
pilotes, colonels de l’armée et mécaniciens 
plébiscitent ce produit. 
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