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DOSSIER CORONAVIRUS - FOCUS LANDES

CORONAVIRUS
LA DÉCLARATION

TEXTILE
ADISHATZ VEUT FABRIQUER DES MASQUES
Le créateur et fabricant de tee-shirts Adishatz a fait 
le choix il y a un an d’un atelier de confection intégré. 
Il propose de le mettre à disposition pour la fabrica-
tion de masques en lien avec les autorités sanitaires. 
La dizaine de machines installées dans l’atelier du siège 
de l’entreprise dans la zone artisanale des Deux-Pins, 
à Capbreton, pourraient fabriquer des masques en 
tissu, complémentaires aux masques à la norme FFP2 
ou FFP3, modèles sophistiqués recommandés pour le 
personnel au contact de malades du Covid-19. Comme 
les masques déjà fabriqués par l’atelier Tuffery en 
Lozère, ils pourraient apporter une première protec-
tion contre le virus ou être éventuellement être placés 
sur les masques normés pour prolonger leur efficacité.  

Par Nelly BETAILLE

DE GUERREDepuis les mesures de confinement  
mises en place le 17 mars, puis l’état  

d’urgence sanitaire examiné  
par le Parlement pour faire face  

au coronavirus, les différents  
acteurs de la vie économique  
s’organisent. Professionnels  

de santé, producteurs agricoles  
et entreprises multiplient les 

initiatives pour franchir le cap  
de l’épidémie.

MÉDECINE
APPEL AU CIVISME
En attendant la livraison de masques de protection en 
pharmacie, les médecins ont puisé au cours des der-
nières semaines dans leur stock de l’épidémie H1N1, et 
mis en place un dispositif pour éviter que les patients 
se croisent dans leur salle d’attente régulièrement 
désinfectée. Dans le cadre du confinement, les géné-
ralistes réservent désormais leurs visites à domicile aux 
patients à risque, et certains étudient la mise en place 
de téléconsultation en cas de fièvre, avant d’effectuer 
dans un second temps l’examen clinique. Dans le cadre 
d’un traitement chronique, les ordonnances pourront 
être renouvelées à titre exceptionnel par le pharma-
cien, lorsque leur durée de validité est expirée et afin 
d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable 
à la santé du patient. « Comme chaque année, il y a, en 
cette saison, beaucoup de cas d’allergies au pollen, de 
rhinopharyngites, mais nous sommes aujourd’hui par-
ticulièrement confrontés à l’angoisse des patients », 
témoigne un médecin généraliste landais qui appelle, 
comme ses confrères, à un respect strict des règles de 
confinement et au civisme.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
SECOND TOUR REPORTÉ

À l’occasion de son allocution du 16 mars,  
le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner,  

a clairement indiqué que les résultats  
étaient sanctuarisés pour les conseillers  

municipaux et communautaires élus  
au premier tour des élections municipales, le  

15 mars. En revanche, pour les communes  
dont les conseillers n’ont pas été désignés dès  

le premier tour, le second tour, initialement  
fixé au 22 mars, est reporté à une date qui  

sera fixée après l’avis d’un comité  
scientifique sur l’état de l’épidémie du  

coronavirus, au plus tôt fin juin. Pas  
moins de 4 922 communes sont concernées,  

soit 35 % des électeurs.

ÉVÉNEMENTS 
CALENDRIER PERTURBÉ

ANNULÉS
Dax 

Les Rencontres à Lire, du 11 au 13 avril  

Mont-de-Marsan 
Le Mont Urban Fest, le 28 mars 

Morcenx-la-Nouvelle 
La 20e édition de Festirues, les 25 et 26 avril 

Parentis-en-Born 
La course pédestre Paren’dix, le 4 avril

Soustons 
La Fête de la tulipe, les 4 et 5 avril

REPORTÉS
Gamarde  

La corrida du 29 mars est reportée au 24 mai.

Luxey 
Les spectacles des mois de mars et avril.

Mont-de-Marsan 
La troisième édition de la Mont Dub Session,  

prévue au Café Music’, le 21 mars se déroulera  
le 30 mai.  

Seignosse 
Le Tube-Les Bourdaines reporte au 12 novembre  

le concert de Deluxe prévu le 21 mars. 

Soorts-Hossegor 
La braderie prévue à Pâques pourrait être  

reportée en octobre.

FRUITS ET LÉGUMES 
LE PLEIN DE VITAMINES
Dans les commerces alimentaires pris d’assaut, la 
demande augmente de manière exponentielle sur les 
fruits et légumes. Dans la vallée de l’Adour, le kiwi qui 
capitalise sur sa teneur en vitamines remporte un franc 
succès. « Nous conditionnons nos fruits à la commande 
pour préserver leur fraîcheur. Si nous disposons d’un 
volume d’emballages suffisant pour la production de la 
saison, les équipes ne vont pas tarder à atteindre leur 
capacité maximale, observe Jean-Marc Poigt, produc-
teur à Hastingues. Mais, dans la mesure où les super-
marchés régulent les entrées de la clientèle comme 
la plupart des points de vente alimentaires, les com-
mandes ne devraient pas tarder à se stabiliser ». 

ENTREPRISE
LA CCI AU SOUTIEN
La CCI des Landes a créé, dès le 16 mars, sur son site 
Internet un espace dédié aux mesures de soutien immé-
diat aux entreprises décidées par le Gouvernement 
https://landes.cci.fr/coronavirus-covid-19, régulière-
ment actualisé et complété. 
Un numéro unique, le 07 84 57 67 05 est mis à disposi-
tion des entreprises et une cellule de crise est consti-
tuée pour faciliter les démarches des entreprises et les 
orienter vers les dispositifs publics mis en œuvre. 
Pour mesurer l’impact de cette crise sanitaire sans pré-
cédent, la chambre consulaire recueille, via un court 
questionnaire en ligne, des informations sur la situation 
des entreprises landaises. 
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LES AIDESAUX
ENTREPRISES

Face à l’épidémie du coronavirus, les 
mesures de soutien mises en place par 
les autorités publiques s’appliquent 

au cas par cas aux entreprises 
rencontrant des difficultés.  

Emmanuel Macron a annoncé, lors de son 
allocution du 16 mars, une enveloppe de 
45 milliards d’euros pour venir au secours des 
entreprises en difficulté, et le soutien des 
établissements bancaires. Alors que le chiffre 

d’affaires de la restauration, du tourisme, des commer-
çants est réduit à néant, le dispositif en cours de finali-
sation doit à la fois permettre le report des échéances 
sociales, fiscales et les remboursements bancaires. À 
la demande de Bercy, les banques se sont engagées à 
reporter jusqu’à six mois les remboursements de prêts 
pour ces entreprises, sans pénalités ni frais addition-
nels, et instruiront en urgence les dossiers de demande 
de crédit en cas de tension sur la trésorerie. « Pour les 
sociétés déjà fragiles, dont la trésorerie n’était pas flo-
rissante, le redémarrage risque d’être compliqué », pré-
voit déjà Lucine Manciet, expert-comptable au sein du 
cabinet Exco dans les Landes. 

DOSSIER CORONAVIRUS - FOCUS LANDES

LES MESURES MOBILISABLES 
1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou 
fiscales (URSSAF, impôts).
2. Dans les situations les plus difficiles, des remises 
d’impôts directs peuvent être décidées dans le cadre 
d'un examen individualisé des demandes.
3. Un soutien de l’État et de la Banque de France 
(médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un 
rééchelonnement des crédits bancaires. 
4. La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes 
de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient 
avoir besoin à cause de l’épidémie.
5. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le 
dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé.
6. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou 
fournisseurs par le Médiateur des entreprises.
7. La reconnaissance par l’État et les collectivités locales 
du coronavirus comme un cas de force majeure pour 
leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les 
marchés publics d’État et des collectivités locales, les 
pénalités de retards ne seront pas appliquées. 
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
na.gestion-crise@direccte.gouv.fr  - 05 56 99 96 50 

Par Nelly BÉTAILLE
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la région
crée un fonds

de « rebond »
La Région Nouvelle-Aquitaine crée un fonds de rebond  
et stratégique de 50 millions d’euros afin d’aider toute 
l’économie régionale en complément de l’état.

Par Vincent ROUSSET

À l’issue d’une réunion des régions de  
France avec le Premier ministre, Alain 
Rousset, président du conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine, a confirmé la  
participation de la région à 

hauteur de 20 millions d’euros au fonds 
national de solidarité cogéré par l’État et 
les régions (1 milliard d’euros) au profit 
des très petites entreprises (TPE) impac-
tées par la crise du coronavirus. 
Celles, les plus impactées, dont le chiffre 
d’affaires est de moins de 250 000 euros, 
recevront d’ici à la fin du mois une aide 
forfaitaire automatique de 1 500 euros.  
« Les régions assureront, conformément à leurs compé-
tences, la gestion d’une part de cette enveloppe  
destinée aux entreprises réalisant entre 250 000 euros 
et un million d’euros chiffre d’affaires », précise l’exécu-
tif régional dans un communiqué. Avec cette contribu-
tion, la région Nouvelle-Aquitaine s’engage dans un 
dispositif exceptionnel de 50 millions d’euros dont : un 
fonds de soutien régional d’au moins 5 millions d’euros 
créé pour soutenir les associations en subvention 
directe notamment dans les domaines de la culture, du 
sport et de l’économie sociale et solidaire ; une enve-
loppe nouvelle de 10 millions d’euros de prêts abondés 
par la banque publique d’investissement (Bpifrance).

LA RÉGION CRÉE UNE LIGNE 
BUDGÉTAIRE DE PRÊT D’URGENCE 
DE 15 MILLIONS D’EUROS 
SUPPLÉMENTAIRES.

Par ailleurs, la région décide de créer une ligne budgé-
taire de prêt d’urgence de 15 millions d’euros supplé-
mentaires pour aider les entreprises régionales non 
éligibles à ces dispositifs à passer le cap de ces semaines 
de crise sanitaire. « Nous serons très attentifs à soutenir 
tous les acteurs qui passeraient entre les mailles de ces 
dispositifs notamment dans les secteurs agricoles et 
agroalimentaires et plus largement celles déjà en  

difficultés avant la crise et qui ne sont plus dans la zone 
radar des banques », a déclaré Alain Rousset dans un 
communiqué.
Ce dispositif complète la cellule d’écoute et de veille 
mise en place en étroit partenariat avec le réseau des 
CCI, des chambres des métiers et de l'artisanat et les 
associations spécialisées. Une plateforme virtuelle de 
suivi de ces entreprises sera mise en œuvre avec les 
banques, les services de l’État, la région, Bpifrance et 
la Banque de France. La région a d’ores et déjà décidé 
d’augmenter de sa propre initiative le niveau des 
acomptes versés pour contribuer au besoin en fonds de 
roulement des PME et des ETI et d’accorder un mora-

DOSSIER CORONAVIRUS - FOCUS RÉGION
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LES TPE LES PLUS 
IMPACTÉES RECEVRONT 

UNE AIDE FORFAITAIRE 
UNIQUE DE 1 500 EUROS 

D’ICI LA FIN DU MOIS  
DE MARS.

« NOUS DEVONS DÈS 
MAINTENANT NOUS 
PROJETER DANS 
L’APRÈS-CRISE DU 
CORONAVIRUS ET 
PRÉPARER LA REPRISE 
ÉCONOMIQUE »
ALAIN ROUSSET

toire d’un an pour le remboursement des avances rem-
boursables qu'elle a déjà octroyées. La région conti-
nuera enfin de financer les frais fixes des entreprises de 
transport diminuées des mesures de chômage partiel 
assumées par l’État. 
« Mais nous devons dès maintenant nous projeter dans 
l’après-crise du coronavirus et préparer la reprise éco-
nomique », a indiqué Alain Rousset au Premier ministre 
Édouard Philippe. La région souhaite notamment enga-
ger une réflexion stratégique et un plan d’action visant 
à la reconquête et la relocalisation des technologies et 
des savoir-faire clés indispensables à notre indépen-
dance, dans les domaines de la santé (médicaments) et 
dans les technologies du futur comme les composants 
électroniques ou les énergies nouvelles. Au total, les 
régions de France sont engagées collectivement à hau-
teur de 500 millions d’euros d’aide d’urgence pour les 
entreprises impactées par la crise du Coronavirus. 
Pour plus d’informations : 
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 
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TO DO LISTLA

DES EMPLOYEURS
Comment gérer le coronavirus 

dans l’entreprise qui poursuit 
son activité ? L’employeur a-t-il 
des obligations de prévention ? 

Comment gérer les absences ou 
le télétravail des salariés ?  

Tour d’horizon.

Le Code du travail soumet l’employeur à une 
obligation de sécurité : il doit prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la santé 
et la sécurité physique et mentale des travail-
leurs, par des moyens adaptés et des mesures 

préventives. Cette obligation est de résultat.

QUELLES MESURES PRÉVENTIVES ?
L’employeur doit informer par tout moyen le personnel 
des mesures de prévention individuelles et collectives. 
Il doit notamment :
- rappeler les règles de sécurité : alerter en cas d’appa-
rition des symptômes, limiter les voyages, adopter les 
gestes barrières… Il n’existe pas d’obligation d’afficher 
les consignes du gouvernement, mais il est conseillé de 
le faire ;
- privilégier le télétravail quand c’est nécessaire ;
- différer / éviter le plus possible le déplacement des 
salariés dans des zones à risque (Chine, Italie, ou zones 
françaises à risque comme le Bas-Rhin, l’Oise, etc) ;
- privilégier les visioconférences et éviter les regroupe-
ments de personnes ;
- fournir des équipements de protection si nécessaire ;
- consulter le médecin du travail.

QUEL RÔLE POUR LE  
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ?
Le comité social et économique (CSE) promeut notam-
ment la santé et la sécurité dans l’entreprise. Il peut 
donc préconiser des mesures de prévention conjointe-
ment avec l’employeur.

DOSSIER CORONAVIRUS - DROIT SOCIAL

Quelles mesures adopter pour les salariés en situation 
à risque (retour des zones à risque, contact avec une 
personne infectée ou enfants contaminés) ?
L’employeur peut notamment :
- aménager le poste de travail en limitant les contacts.
- confiner le salarié à domicile (a minima 14 jours) et 
privilégier le télétravail.
- demander au salarié d’appeler le 15 en cas de doute 
sérieux de contamination.

COMMENT RÉAGIR QUAND UN CAS  
AVÉRÉ SE DÉCLARE DANS L’ENTREPRISE ?
L’employeur doit notamment :
- informer les salariés et le CSE ;
- nettoyer les locaux en prévoyant des équipements à 
usage unique pour les agents de nettoyage ;
- imposer le confinement pendant 14 jours, notamment 
pour les salariés qui ont été en contact avec la personne 
contaminée ;
- imposer des équipements de protection si cela est 
nécessaire ;
- contrôler l’état de santé des salariés (un dépistage 
thermique régulier est possible s’il est prévu dans le 
règlement intérieur, sans quoi il faut réunir le CSE ou 
prévoir une note de service), si cela est particulièrement 
justifié et proportionné.

QUELLE INDEMNISATION EN CAS  
D’ARRÊT DE TRAVAIL POUR CONFINEMENT ?
En cas d’arrêt délivré par l’Agence régionale de santé 
(ARS) pour le salarié ou pour son enfant, le sala-
rié bénéficie des indemnités journalières de sécurité 
sociale (IJSS) sans jour de carence, ni condition de 
durée d’activité dès le premier jour d’arrêt, et perçoit, 
dans tous les cas, la part complémentaire, conformé-
ment au décret n°2020-227 publié au JO, le 9 mars der-
nier. L’employeur peut demander une enquête.

COMMENT ASSURER LA POURSUITE  
DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE ?
Au-delà de la mise en place du télétravail, l’employeur 
peut notamment :
- Déplacer les congés payés déjà posés par le salarié 
pour couvrir la quatorzaine ou lui suggérer d’en poser 

Par Amélie BONNIEUL,  
département droit social, et  

Grégory OLCZAK-GODEFERT,  
avocat associé

CORONAVIRUS
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OBLIGATIONS MOYENS

DOSSIER CORONAVIRUS - DROIT SOCIAL

(et non lui imposer), mobiliser les jours RTT qui sont 
« à la libre disposition de l’employeur », en respectant 
le délai de prévenance prévu par accord collectif (pas 
ceux qui sont à l’initiative du salarié), reporter les repos 
compensateurs de remplacement (RCR) si cela est pos-
sible dans l’accord et sinon les déplacer (mais pas en 
imposer la prise) ;
- établir conjointement avec les instances représenta-
tives du personnel et les salariés un plan de continuité 
de l’activité assurant la prévention des risques pour la 
santé des travailleurs. Dans ce plan, il faut : identifier les 
missions nécessaires à l’activité en toutes circonstances, 
les missions pouvant être interrompues pendant une 
certaine période, les ressources nécessaires à l’activité, 
et prévoir une extension des délégations ou un système 
de suppléance.
De plus, le déplacement de salariés dans une zone à 
risque n’est pas interdit en cas d’impératif, mais l’em-
ployeur devra s’assurer de respecter les 14 jours sani-
taires à leur retour. En théorie, le salarié ne peut faire 
valoir un droit de retrait que s’il est soumis à un danger 
grave et imminent, ce qui sera probablement assez 
rarement le cas.

En cas de baisse d’activité due à un grand nombre de 
salariés malades, confinés ou gardant leurs enfants 
malades :
- possibilité de bénéficier du chômage partiel (il faut 
effectuer la demande sur le portail dédié). L’État verse 
une allocation ;
- possibilité de recourir au FNE formation pour béné-
ficier d’actions de formation dont 50 % ou 70 % est 
assuré par l’État, si cela entre dans le cadre de l’obliga-
tion de maintien d’emploi.

A contrario en cas de hausse d’activité, l’employeur 
peut envisager pour les salariés présents (notamment, 
dans le secteur de la santé) de :
- déroger aux durées maximales de travail et repos 
hebdomadaire (sous conditions et il faut en informer 
l’Inspection du travail et consulter le CSE) ;
- aménager la durée du travail (modulation, heures sup-
plémentaires…) 
- recourir aux CDD et intérimaires.
Enfin, l’employeur peut bénéficier si nécessaire d’un 
étalement des charge sociales et fiscales (report 
d’échéances Urssaf, non majoration des retards, etc).

Les obligations et moyens à disposition  
de l’employeur confronté au coronavirus

CE QUE L’EMPLOYEUR DOIT FAIRE CE QUE L’EMPLOYEUR PEUT FAIRE

 � Rappeler les règles de sécurité.

 � Privilégier le télétravail.

 � Éviter les déplacements de salariés en 
zones à risque.

 � Éviter les regroupements importants de 
salariés.

 � Fournir des équipements quand c’est 
nécessaire.

 � Déplacer les congés pour couvrir la 
quatorzaine.

 � Imposer le télétravail ou de rester au 
domicile.

 � Établir un plan de continuité de l’activité.

 � Recourir au chômage partiel ou au FNE 
formation.

 � Demander un étalement des charges 
sociales et fiscales.

 � Imposer des équipements de protection  
si nécessaire.

 � Contrôler la santé des salariés exposés  
si nécessaire.

 � Déroger aux durées légales de travail.

 � Aménager le temps de travail.

 � Recourir aux CDD.

SI UN CAS SE PRÉSENTE

 � Alerter le 15. 

 � Nettoyer les locaux.

 � Informer le CSE.

 � Payer la part complémentaire aux IJSS 
dès le 1er jour d’arrêt.
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la personne publique :

COMMUNE DE SAINT-JUSTIN
représentée par M. le Maire, Philippe LATRY
Mairie, Place des Tilleuls 40240 Saint-Justin

Tél : 05 58 44 82 16 - Courriel : secretariat@saint-justin.fr
Objet du marché : Élaboration du Plan de référence pour la valorisation de la 

bastide de Saint-Justin, de ses abords et de ses quartiers
Ce marché de prestations intellectuelles s’inscrit dans la démarche de labellisation 

de la commune au titre des Petites Cités de Caractère. L’éligibilité au label PCC a été 
acquise en septembre 2019, et la commune candidate désormais à son homologation. 
Le coût pressenti de l’étude est de l’ordre de 45.000 € HT.

Type de marché : Marché d’étude, non alloti. Cotraitance et sous-traitance sont autorisées.
Mode de passation : Procédure adaptée (articles L2123-1 et R2123-1 & suivants du CCP).
Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre d’étude urbaine : - Le périmètre, le 

contenu et les spécifications de l’étude sont précisés dans le CCTP (Cahier des Clauses 
Techniques Particulières). - L’étude devra notamment :

- Développer une stratégie concertée pour la requalification de la bastide, de ses 
abords et de ses quartiers.

- Conclure à la définition d’un programme pluriannuel de réhabilitation et de valori-
sation chiffré.

Délais d’exécution : 8 mois, hors temps de validation par la maîtrise d’ouvrage.
Calendrier prévisionnel : Démarrage de la mission : mi-mai 2020 - Conclusion : 

fin janvier 2021.
Caractéristiques & capacités des candidats : Les candidats se présentent à titre 

individuel ou sous forme de groupement. Ils constituent une équipe transdisciplinaire de 
programmation urbaine :

- Chaque candidat dispose a minima de compétences et qualifications pertinentes en 
urbanisme, architecture et paysage.

- Des compétences/références sérieuses en patrimoine seront fortement appréciées.
- Des compétences supplémentaires en habitat, dynamiques commerciales et/ou 

touristiques, démarches participatives seront également largement estimées.
En cas de groupement, le mandataire sera urbaniste, architecte, ou géographe pré-

sentant des compétences/références en études urbaines.
Les mêmes urbaniste(s), architecte(s), paysagiste(s) ne peuvent pas faire partie de 

plusieurs équipes candidates. Les titulaires de compétences/références spécifiques 
en patrimoine, habitat, commerce, tourisme, démarches participatives sont autorisés à 
concourir dans plusieurs équipes, uniquement sur leur thématique spécifique.

Etapes de la consultation :
Phase 1 : Sélection de 3 candidatures maximum admises à remettre une offre.
Phase 2 : Choix de l’offre, après audition des candidats présélectionnés.
Phase 3 : Négociation possible.
Contenu du dossier de candidature (phase 1) : Les candidatures sont formulées 

selon les justificatifs décrits dans le Règlement de Consultation.
Elles s’appuient ainsi sur :
- Un dossier administratif sommaire, précisant l’identité et l’organisation du candidat,
- La disponibilité impérative des candidats, ou au moins du mandataire, pour une 

audition dans l’après-midi du mardi 5 mai 2020,
- Une lettre de motivation et d’acceptation du règlement de la consultation (1 à 2 

pages A4 maximum),
- Un dossier permettant d’apprécier les compétences, moyens et références des 

candidats (avec montants HT des marchés).
Critères de sélection des candidatures (phase 1) : Jugement global, sans hiérar-

chisation ni pondération.
Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation, résumés ci-après :
- Contenu et cohérence des compétences et moyens, pluridisciplinarité.
- Pertinence des références.
- Motivation et acceptation du calendrier.
Le maître d’ouvrage retiendra 3 candidats maximum pour la sélection définitive du 

prestataire. Les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre, sur la base 
du dossier de consultation.

Contenu de l’offre des soumissionnaires (phase 2) : L’offre du soumissionnaire 
comprend les éléments précisés dans le Règlement de Consultation.

Elle est ainsi constituée de :
- Une note méthodologique synthétique,
- Une proposition de rémunération détaillée (Nota au maximum 2 variantes ou 

options sont autorisées).
Sont également demandés, s’ils n’ont pas été préalablement fournis, les documents 

administratifs de type DC1, DC2, DC4 le cas échéant.
Auditions (phase 2) : Les candidats autorisés seront informés le 7 avril 2020 de 

l’heure de présentation et d’entretien les concernant. Les soumissionnaires sont invités 
à un entretien pour présenter leur offre. Toutes les auditions sont fixées au mardi 5 mai 
2020, échelonnées dans l’après-midi.

Critères de sélection de l’offre (phase 2) : Jugement global, sans hiérarchisation 
ni pondération.

Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation, résumés ci-après :
- Intérêt pour l’objet d’étude, compétences et organisation pluridisciplinaire de 

l’équipe, références,
- Compréhension du contexte, pertinence de la méthodologie,
- Organisation, calendrier d’exécution,
- Montant de l’offre, cohérence entre coûts et prestations.
- Qualité de dialogue avec le maître d’ouvrage et ses partenaires.
- Négociation éventuelle.
Adresses & modalités de réception des candidatures et des offres : Les dos-

siers sont à déposer par voie électronique sur le profil acheteur de la commune de 
Saint-Justin à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org. Ils seront rédigés en 
langue française, et transmis sous format Pdf, Word, Excel, Jpeg ou Png. Une copie 
papier de sauvegarde peut être adressée à : M. le Maire de Saint-Justin, Mairie, place 
des Tilleuls 40240 Saint-Justin.

Date limite de réception des dossiers de candidatures : Jeudi 2 avril 2020 à 12h.
Date limite de remise des offres :Jeudi 30 avril 2020 à : 17h.
Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : Le dossier de consultation est 

disponible sur le site https://marchespublics.landespublic.org :
- Avis d’Appel à la Concurrence
- Règlement de Consultation
- Cahier des Clauses Administratives Particulières
- Cahier des Clauses Techniques Particulières

- Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- Annexes : Charte des Petites Cités de Caractère
Renseignements complémentaires : Les demandes d’informations complémen-

taires sont à formuler par voie électronique sur le profil d’acheteur de la commune de 
Saint-Justin à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org

Instance chargée des recours : Tribunal administrat i f de Pau, Vi l la  
Noulibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau Cedex Téléphone : 05 59 84 94 40 - 
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 10 mars 2020
20400287-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
MAREMNE ADOUR COTE-SUD 

(MACS)
APPROBATION 

Mise à jour du DPU 
Création de la ZAD de Lenguillhem à Seignosse

Par délibérations en date du 27 février 2020, le Conseil Communautaire de MACS a 
décidé d’approuver :

- La mise à jour du périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU) et du Droit de 
Préemption Urbain Renforcé.

- La création de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de « Lenguilhem » sur la 
commune de Seignosse. 

Ces délibérations peuvent être consultées au siège de MACS et dans les Mairies 
concernées où elles font l’objet d’un affichage durant 1 mois. 

Les dossiers sont tenus à la disposition du public au siège de MACS et dans les 
Mairies concernées, aux heures et jours d’ouvertures habituels au public. Ils sont éga-
lement consultables sur le site Internet de MACS. 

20400288-0

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
20400273-0

AVIS DE MODIFICATION D’APPEL  
PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe le marché : 
COMMUNE DE TÉTHIEU

373 rue de l’Eglise 40990 Téthieu
Tél : 05 58 89 90 29 -Mail : secretariat@mairie-tethieu.fr 

Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R2123-1 du Code de la Commande publique 

Objet du marché : mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du clocher 
de l’Eglise 

Date de remise des offres : date reportée au lundi 11 mai 2020 à 12 h
20400289-0
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SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

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
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

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI MYLONAESCI MYLONAE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à HONTANX en date du 10 MARS
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : MYLONAE,
SIEGE SOCIAL : 1 Avenue Midi  Pyré

nées 40190 HONTANX (Landes)
OBJET : L'acquisition de tous im

meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
d'échange, ou apport en société et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifie pas le ca
ractère civil de la société.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE :
-    Monsieur Yoan, Raymond, Marcel 

BERGEOT
demeurant au 1 AVENUE MIDI  PYRE

NEES, 40 190 HONTANX (Landes),
AGREMENT DES CESSIONS : Les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan.

  
Pour avis, L’associé fondateur mandaté

à cet effet ou le gérant
20AL00936

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

en date du 6 mars 2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :  EARL FOX
WHITE

Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée

Capital Social : 7.600 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  542 route du Haza 40250

Souprosse
Durée : 99 ans
Apports : en numéraire pour un montant

de 7.600 €
Gérant : M. COMET Xavier demeurant

540 route du Haza 40250 Souprosse
Clauses relatives aux cessions de

parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

20AL00938

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date, à Mézos, du 27 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MJS BOIS
Siège : Mézos (40170) ZA de Mézos,

Quartier Saint Jouan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : négoce de bois et de matériaux

de construction et de rénovation.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : Monsieur Mickaël SHALA
demeurant rue des Acacias 40170 Mézos

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

20AL00942

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

en date du 13/03/2020, il a été constitué
une société.

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CLARY
Objet social : Tout négoce de cadeaux,

souvenirs et articles divers
Siège social : 2 Cours du Maréchal

Joffre 40100 Dax
Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 € divisé en 500

parts sociales de 10 €
Gérante : Mme Cécile CLARY 2 cours

du Maréchal Joffre 40100 Dax
Cessions de parts sociales : Toute

cession de parts sociales est soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
Associés réunis en Assemblée Générale.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, la Gérante
20AL00944

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

en date du 4 Mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS SUNNA
Siège social : 1200 chemin du Petit

Jean 40320 Bahus-Soubiran
Objet : production de toutes sources

d’énergies par tous moyens et notamment
la production d’énergies renouvelables
notamment d’électricité par panneaux
photovoltaïques

Durée :  99 ans
Capital Social : 500 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire

Administration de la société : BONNEL
Philippe, demeurant à Bahus-Soubiran
(40320), 900 chemin du Petit Jean, en
qualité de président.

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

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

Pour avis et mention, le Président
20AL00945

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI RENT IMMOSCI RENT IMMO
CAPITAL 1400�

SIEGE : 9 IMPASSE DES
ECUREUILS 

40090 CAMPET LAMOLERE
EN COURS

D'IMMATRICULATION

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

Laurent GINESTA, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 09/03/2020, il a été consti
tuée une société civile ayant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination: SCI
RENT IMMO ; Capital: 1400€ par apport
en numéraire soit 700€ par M. Florent
CASQUERO et 700€ par M. Thomas
DUPOUY ; Siège: 9 impasse des Ecu
reuils 40090 CAMPET LAMOLERE ; Ob-
jet: La propriété et la gestion à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés ; Gérance:
M. Florent CASQUERO et M. Thomas
DUPOUY ; Durée: 99 ans ; Cession de
parts: Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés ;
Immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis

20AL00948

LOU LAZERP LOU LAZERP 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 1939 avenue de la

Plage 40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ondres du 26 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LOU LAZERP
Siège social : 1939 avenue de la Plage

40440 Ondres
Objet social : L'achat, la vente, la ges

tion et la location meublée de tout im
meuble.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Louis CARLIER

demeurant 73 rue Eugène Jacquet, Appt
19 à Bordeaux (33000) est nommé gérant.

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

Pour avis, la Gérance
20AL00955

Par acte authentique en date du
27/02/2020, il a été constitué une SARL
dénommée THE BEACH BREAK. Siège
social : 19-20 rue de la Bastide 40660
Moliets-et-Maâ; Capital : 1.000 €; Objet
social : Débit de boissons, Licence IV.
Gérance : Mme Leigh ELLIS demeurant
31 chemin de l’Eglise 33550 Lestiac-sur-
Garonne, Mme June HUSE demeurant
233 cours de l’Yser 33000 Bordeaux.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL00970

www.annonces-landaises.com

CONSTITUTIONS

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

en date du 14 mars 2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :  EARL LABAT
JEAN-LUC

Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée

Capital Social : 391.800 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : Le Sarrot 40420 Vert
Durée : 99 ans
Apports : en nature pour un montant de

391.800 €
Gérant : M. LABAT Jean-Luc demeu

rant Le Sarrot 40420 Vert
Clauses relatives aux cessions de

parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

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

20AL00982

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 21 Février 2020, il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes : Forme juri
dique : SARL. Dénomination : SPORT-
BOUND MARKETING. Siège Social : Lot
9 de Senguinet, 40 Impasse des Merles
40990 Saint-Paul-lès-Dax. Au capital de :
100 €. Durée : 99 ans. Objet : Activité de
consultant en sports, santé, beauté. Gé
rant : M. Thierry Lacroix demeurant au 11
chemin des Crêtes 30340 Saint-Privat-
des-Vieux. La société sera immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
20AL00986

Par SSP en date du 13/03/2020, il a
été constitué une SARL dénommée  PAUL
GAYE. Sigle : EAC. Siège social : 388 rte
de Bellevue 40390 Saint-Laurent-de-
Gosse. Capital : 40 €. Objet social : Cours
de Soutient Scolaire, Participer via des
activités artisanales, telles que la confec
tion de beignet à la réinsertion. Gérance :
M. Paul GAYE demeurant 388 rte de
Bellevue 40390 Saint-Laurent-de-Gosse.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL00968

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

en date du 6 mars 2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : EARL DARRI-
BEAU

Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée

Capital Social : 7.600 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : Pelane 40500 Cauna
Durée : 99 ans
Apports : en numéraire pour un montant

de 7.600 €
Gérant : M. DARRIBEAU Jean-Guy

demeurant à CAUNA (40500) lieudit « Pe
lane » et M. DARRIBEAU Franck demeu
rant à CAUNA (40500) lieudit « Pelane »

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

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

20AL00983
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Par en date du 04/03/2020, il a été
constitué une SELARL dénommée SE-
LARL DU DOCTEUR CLAIRE MEURIOT-
TUIL. Siège social : 76 allée des Pins
Tranquilles 40150 Soorts-Hossegor Capi
tal : 1.000 € Objet social : profession
d'ophtalmologue. Gérance : Mme MEU
RIOT-TUIL Claire demeurant 384 avenue
des Lièvres 40150 Soorts-Hossegor. Du
rée : 70 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Dax.

20AL00937

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 3 Mars

2020 une société présentant les caracté
ristiques suivantes.

Dénomination : SCI LOU HAOU.
Forme : S.C.I. Siège social : 75 Route de
Roquefort, 40090 Lucbardez et Bargues.
Objet : acquisition de tout immeuble et
terrain, administration et exploitation, par
location ou autre, de ces biens. Durée :
99 années ; Capital social : 1.000 € entiè
rement libérés par apport en numéraire.

Gérant nommé par l’assemblée géné
rale du même jour pour une durée illimi
tée : DESPERT Nicolas, né le 30 Sep
tembre 1986 à Mont de Marsan (Landes),
célibataire, demeurant 784 Avenue d’Al
bret 40090 CERE

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au R.C.S. de Mont
de Marsan

Pour avis, Le Gérant
20AL00949

Par SSP en date du 13/03/2020, il a
été constitué une SARL dénommée PAUL
GAYE. Sigle : EAC. Siège social : 388 rte
de Bellevue 40390 saint-Laurent-de-
Gosse. Capital : 40 €. Objet social : Cours
de soutient scolaire, Participer via des
activités artisanales tel que la confection
de biscuits à la réinsertion. Gérance : M.
Paul GAYE demeurant 388 rte de Bellevue
40390 Saint-Laurent-de-Gosse. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax.

20AL00953

Par ASSP en date à SOUSTONS du
16/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS Dénomination : VEYER
CONSULTANTS Siège : 5 Allée des
Cypres 40140 SOUSTONS Durée : 99 ans
Capital : 2400 € Objet : Prestations de
conseil et d'étude technico-économiques
à destination de tout public, notamment
dans le domaine du recyclage et du trai
tement des déchets. Le conseil et l'assis
tance à toute personne sur des questions
de gestion et d'organisation d'entreprise.
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
troisième jour précédant la décision col
lective. Agrément : Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Catherine VEYER,
demeurant 21 Rue du May 59570 SAINT
WAAAST LA VALLEE. Directeur général :
Eric VEYER, demeurant 21 Rue du May
59570 SAINT WAAAST LA VALLEE. Im
matriculation au RCS de DAX. POUR AVIS
Le Président  

20AL00959

Par ASSP du 28/02/2020, il a été
constitué une EURL dénommée DU LAC.
Siège social: 1229 avenue E. Ducournau
40160 Gastes. Capital : 1.000 €. Ob
jet : le commerce de détail de produits
d'alimentation et la vente de boissons al
coolisées à emporter. Gérance : M. Ste
phane EDELY, 22 rue des Sablières le
Roudier 24110 Saint-Astier. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL00967

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

en date du 16 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ÉCONOMIES CONFORT

SUD AQUITAINE
Sigle : ECSA
Siège Social : 164 rte de Laouga 40380

Cassen
Capital social : 10.000 €
Objet : chauffage, énergies renouve

lables, plomberie, électricité, salle de bain.
Durée : 99 années
Gérant : M. Cyrill PLESSIS demeurant

368 Chemin de Flandére 40465 Pontonx-
sur-l'Adour.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Gérant
20AL00943

DS AvocatsDS Avocats
11 allée de la Pacific

 33800 Bordeaux

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : INHOME
Forme : SAS
Siège social : ZA Artiguenave 40530

Labenne
Objet : Achat, vente de tous titres, prise

de participation dans toutes sociétés
commerciales ou autres, gestion de ces
participations, management, conseil en
stratégie et développement, prestation de
service de façon générale au profit de
toutes sociétés.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés.

Capital : 1.000 €
Président : M. Olivier CHOPIN, demeu

rant 16, rue de la Montagne 40530 La
benne

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL00973

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte authentique du 9/03/2020 reçu

par Me Alexandre GONZALES, Notaire à
Mont-de-Marsan, 3 rue d’Alsace Lorraine
est constituée la SARL VTH MACONNE-
RIE

Objet : Travaux de maçonnerie com
prenant création, rénovation et démolition
intérieure ou extérieure, terrassement,
travaux d’assainissement, construction de
piscine et clôture.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : 480 route de Bontemps 40320

Payros-Cazautets
Gérant : M. Mickaël VITHE 480 route

de Bontemps 40320 Payros-Cazautets
La société sera immatriculée au RCS

de Mont-de-Marsan
20AL00981

MODIFICATIONS

BLUSH CARAMEL EURL au capital de
2.000 €. Siège social : 25 chemin de La
bas 40440 Ondres, RCS Dax 804 564 425.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 138
chemin de Northon 40440 Ondres à
compter du 01/04/2020. Modification au
RCS de Dax.

20AL00918

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

GFA HARAMBATGFA HARAMBAT
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE
CAPITAL 365 877,64�

SIEGE : BEL AIR 40280
BENQUET

SIREN 382 716 389 RCS MONT
DE MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

L'assemblée générale extraordinaire
du 09/03/2020 a décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Pierre HARAM
BAT, demeurant à MONT DE MARSAN
(40000), 264 avenue du Houga. L’article
17 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL00932

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE PONT DE

DOUTHE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE PONT DE

DOUTHE
CAPITAL 45 734,71�

SIEGE : 2117 CHEMIN DE
POPULOT 40280 BENQUET

SIREN 490 159 605 RCS MONT
DE MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

L'assemblée générale du 09/03/2020 a
décidé de nommer en qualité de cogérant
M. Jean HARAMBAT, demeurant 113
route de Saint-Sever 40270 LARRI
VIERE. Mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL00935

HOLBOX, SCI au capital de 1.000 €.
Siège social : 326 Chemin de Goubern
40600 Biscarrosse 810 654 962 RCS
Mont-de-Marsan. Le 16/01/2020, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social au 63 allée des Jardins 40600
Biscarrosse à compter du 17/02/2020.
Mention au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00661

I.F TECHNOLOGIESI.F TECHNOLOGIES
SARL au capital de 13.455 �

Siège social : ZAC Atlantisud,
Allée Destanque 

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax 425 026 424

AVIS DE
TRANSFORMATION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes d’une délibération en date

du 28.02.2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, a pris les
décisions suivantes :

Transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée à compter du
01.03.2020, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société.

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit : modification de
l’Article Premier des statuts : « Forme » :

Ancienne mention : Une société à
Responsabilité Limitée 

Nouvelle mention : Une Société par
Actions Simplifiée régie par les disposi
tions légales applicables et par les statuts.

Admission aux Assemblées et droits de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions.

Transmission des actions et Agrément :
Les cessions d’actions, y compris entre
associés, sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix au moins.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions, la société est dirigée par M. Louis
SERRE demeurant 12 rue Jean Rameau
40100 Dax, qui exercera les fonctions de
Président de la société pour une durée
illimitée, dans des conditions fixées par la
loi et par les statuts.

Pour avis
20AL00939

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Procès-Verbal des associés en

date du 05 mars 2020 enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 12/03/2020 dossier
2020 00021917 référence 4004P01 2020
N00314, les associés de la Société dé
nommée LE HERISSON, Société à Res
ponsabilité 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 799 453 220 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, ont décidé de transférer le siège
social à 40130 Capbreton, 12 D Rue du
Hapchot, ZA des 2 Pins. Le dépôt des
actes et pièces sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, Le Notaire
20AL00940

Me Florence OHACO-
EYMERY

Me Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date 10 mars 2020, les associés de la
société SCI L'OLIVIER, dont le siège est
à Saint-Pierre-du-Mont (40280), 477 bis
avenue de Portal, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, sous le numéro SIREN
523 169 001, ont pris acte de la fin des
fonctions de gérant de Monsieur Jovan
MILENKOVIC gérant décédé, Madame
Marie-Rose MILENKOVIC, son épouse
également gérante devenant unique gé
rante de la société à compter rétroactive
ment du 22 mai 2012 date du décès de
Monsieur Jovan MILENKOVIC

Pour insertion, Me Florence OHACO-
EYMERY

20AL00950

Pour recevoir le service régulier  
de notre journal

abonnez-vous !
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SCI BUGALE BREIZ Société Civile
Immobilière au capital de 1.524 €, siège
social : 327 route de Lamboys 40500
Aurice, 328 676 424 RCS Mont-de-Mar
san. Par assemblée du 30/12/2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 327 route de Lamboys 40500
Aurice au 18B rue Paul Demouy 60530
Neuilly-en-Thelle à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

20AL00951

24-26 Avenue de Verdun24-26 Avenue de Verdun
40130 Capbreton

Tél : 05 58 72 16 50

HOME INDUSTRIEHOME INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40.000 �
Siège social : 16 rue de la
Montagne 40530 Labenne

RCS Dax 819 205 758

Aux termes d'une décision en date du
02 mars 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 16 rue de la
Montagne, 40530 Labenne à ZAE Artigue
nave, route de Maremne 40530 Labenne
à compter du ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
20AL00952

IMAGERIE MÉDICALE DES
GRANDS LACS

IMAGERIE MÉDICALE DES
GRANDS LACS

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Radiologie 
Au capital de 4.500 �

Siège social : 127 avenue du
Marais 40600 Biscarrosse

 RCS Mont-de-Marsan
524 455 672

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
en date du 13/12/2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 09/03/2020, le
capital social a été réduit d'une somme de
1.500 € pour être ramené de 4.500 € à
3.000 € par rachat et annulation de 10
parts sociales appartenant à Madame
Carole MONTIGNY. La modification des
statuts appelle la publication des mentions
antérieurement publiées et relatives au
capital social suivantes :

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quatre mille cinq cents euros
(4.500 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3.000 €).

Pour avis, la Gérance
20AL00964

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

Selon décisions de l’Associée unique
en date du 17 mars 2020 de la société
ZURPHIL SAS au capital de 10.000 € sise
197 chemin du Battan 40090 Mazerolles
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
n° 829 844 661,

- Mme Zurina VIDAL PEREZ demeurant
197 chemin du Battan 40090 Mazerolles
a été nommée président, pour une durée
illimitée à compter de 17 mars 2020 en
remplacement de Monsieur Philippe MA
TRAN, démissionnaire à compter du
même jour.

- Monsieur Philippe MATRAN demeu
rant 197 chemin du Battan 40090 Maze
rolles a été nommé Directeur Général,
pour une durée illimitée à compter de 17
mars 2020 en remplacement de Madame
Zurina VIDAL PEREZ, démissionnaire à
compter du même jour.

Pour avis
20AL00976

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

AGRAVALAGRAVAL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 160.000 �
Siège social : Lieudit Le Mas

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

488 196 544

Aux termes d'une délibération en date
du 12/03/2020, l’AGE a décidé de :

- De remplacer à compter du
12/03/2020 la dénomination sociale « AGRA
VAL » par « XL AGRIVAL » et de modifier
en conséquence l’article 2.1 des statuts,

- D’étendre l’objet social aux activités
d’entreprises de travaux agricoles, épan
dage de boues et lisiers (liquides et so
lides) ainsi qu’aux prestations de trans
port, et en conséquence de modifier l’ar
ticle 2.3 des statuts.

Pour avis
20AL00969

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

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

ADOUR GOUVERNANCEADOUR GOUVERNANCE
SAS au capital de 1.500 �

Ancien siège social : 5 rue de la
Lanne 64400 Precilhon
Nouveau siège social : 
38 Impasse de Mauhé 

40350 Pouillon
RCS Pau transféré à Dax  

850 295 288

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 21/02/2020, le siège social est
transféré du 5 rue de la Lanne 64400
Precilhon au 38 Impasse de Mauhé 40350
Pouillon. L'article 4 Siège Social des sta
tuts est modifié en conséquence.

Pour rappel, la société a été constituée
par apports en numéraire de 1.500 € pour
une durée de 99 ans. Son objet principal
est l'accompagnement, le conseil ou la
prestation de services portant sur la stra
tégie et le développement d’entreprise,
l’organisation et la formation, le manage
ment et la transmission d’entreprise ; la
formation en stratégie et développement
d’entreprise, organisation, management et
transmission d’entreprise. Le Président
associé unique est Monsieur Nicolas
REIX, demeurant 38 Impasse de Mauhé
40350 Pouillon.

20AL00974
LBLB

Société civile au capital de 500 �
Siège social : 25 Avenue
Capcarrere 40230 Tosse

RCS Dax 814 606 356

Suivant procès-verbal en date du 6
mars 2020, le gérant a décidé de transfé
rer le siège social à l'adresse suivante :
124 avenue Jean Duboscq 40150 Soorts-
Hossegor. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Mention sera faite
au RCS de Dax.

Le Représentant Légal
20AL00977

EXPENSIVEEXPENSIVE
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 136 Boulevard de

Finlande, 54340 POMPEY 
800 446 866 RCS NANCY

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL ET MODIFICATION

DES STATUTS
Aux termes d'une décision en date du

26 février 2020, l'associé unique a décidé :
de transférer le siège social du 136

Boulevard de Finlande 54340 Pompey au
35 rue Jean Coustaline 40600 Biscarrosse
à compter du 28 mars 2018, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts de
manière rétroactive au 28 mars 2018.

Mr John FRERES demeurant 35 rue
Jean Coustaline 40600 Biscarrosse de
meure président de la société

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

de modifier l'article 2 des statuts de
manière rétroactive au 28 mars 2018, dont
la rédaction est la suivante:

" La société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger :

- Toutes activités de marchand de biens
et de marchand de biens rénovateur

- L'achat et la vente d'immeubles, bâtis
ou non bâtis

- Toutes actions de promotion immobi
lière

- Toutes opérations de maîtrise
d'oeuvre et de construction vente

- La location, la construction de biens
meubles et immeubles

- Le lotissement de terrain,
- L’activité de gestion de patrimoine,

placement de tous types,
- Les prestations de conseil aux entre

prises,
- Les prestations de formations,
- Toutes prestations aux entreprises."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Pour avis, la Présidence
20AL00946

ACE AULONSACE AULONS
Société à Responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 �

Siège : 500 chemin de
Pousquère 40350 POUILLON

RCS DAX 508 609 831

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30.12.2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 99
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL00978

CHANGEMENT GÉRANTS
Le 27/02/2020, l'associé unique de la

SARL au capital de 5.000 € ASSOCIA-
TION OF SURFING PROFESSIONALS
(ASP) EUROPE, 86 av. de la Gare, BP
26, 40150 Soorts-Hossegor, 793 279 993
RCS Dax, a nommé gérants M. Robert
KANE 807 Chautangua Blvd Pacific Palis
sade CA 90207 USA et M. Jeffrey FLEE
HER 28804 Bison CT Malibu CA 90265
USA, en remplacement de M. Joseph
CARR.

20AL00867
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DISSOLUTIONS

KRARE FRANCE, SASU au capital de
500 €. Siège social : 18 rue des Alaoudes
40230 Tosse. 800 327 579 RCS Dax. Le
27.01.2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Martin SEGUY de RAS
PIDE, 18 rue des Alaoudes 40230 Tosse
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Dax.

20AL00756

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : J.G IMMO. Forme :

SAS société en liquidation. Capital social :
1.000 €. Siège social : 12 A domaine des
Arbousiers 40510 Seignosse. 843 790 825
RCS TC de Dax. Aux termes de l'AGE en
date du 27 décembre 2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 27 décembre 2019.
Monsieur Julian GIRARD demeurant 12
domaine des Arbousiers 40510 Seignosse
a été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus. Le siège de
la liquidation est au siège social, adresse
où doit être envoyée la correspondance.

Le Liquidateur
20AL00930

GPMGPM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 �
Siège social : 272 route de Linxe

40550 St-Michel-Escalus
RCS Dax 423 164 441

Lors de l’assemblée du 09/03/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 09/03/2020
et sa mise en liquidation amiable. M. Jean
Claude CESSE, associé, demeurant 843
chemin Sallebert, Maison Hinx 40300
Labatut exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
afin de réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation, fixé au domicile du
liquidateur, servira à la correspondance et
à la notification de tous actes et documents
concernant cette procédure. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00971

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DE MÉDECINS PALE
BERGER-DARRIERE

SCM DE MÉDECINS PALE
BERGER-DARRIERE

Société Civile de Moyens en
liquidation au capital de 300 �

Siège social : 21 rue Joseph de
Laurens 40100 Dax

Siège de liquidation : 21 rue
Joseph de Laurens 40100 Dax

RCS Dax 345 085 609

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05 mars 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 mars 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Catherine PALÉ demeurant Rési
dence Parc Valbrun, Appartement C 31,
33 avenue de la République 40100 Dax,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée 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 21 rue
Joseph de Laurens 40100 Dax. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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.

20AL00979

DP EXPERTISES & CONSEILSDP EXPERTISES & CONSEILS
Cabinet d'expertise comptable

8 allée Elsa Triolet, Bât B, Appt 32
33150 Cenon

05 35 38 72 41
dpexpertisesconseils@gmail.com

ANTOINE PLOMBERIE
SERVICES 

ANTOINE PLOMBERIE
SERVICES 

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 10.000 �
Siège social : 73 rue des Iris 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

813 304 326

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 Février 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur GUILLEN Antoine demeurant au
20bis avenue Hector Domecq 33600
Pessac, 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 au
siège social de la société à savoir 73 rue
des Iris 40600 Biscarrosse. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL00985

LIQUIDATIONS

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI MAXANASCI MAXANA
SCI au capital de 91.600 �

408 rue des Mésanges, Tilia B21
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 450 000 443

Par décision de l’AGO en date du
05/03/2020 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Mme Marie-France
CARILLER demeurant à Saint-Paul-lès-
Dax (40990) 408 rue des Mésanges, Tilia
B21, pour sa gestion et la décharge de
son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Dax. 

Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL00941

DANGOUDANGOU
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 7.500 �

Siège social :  2 allée des
Linottes 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 2 allée des

Linottes 
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

 RCS Dax 442 479 440

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31

décembre 2019 au 2 allée des Linottes à
St-Vincent-de-Tyrosse a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé I.
CORRIHONS demeurant 70 avenue des
Gurbets 40150 Soorts-Hossegor, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00960

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

CŒUR ET VAISSEAUXCŒUR ET VAISSEAUX
Société Civile en liquidation 

Au capital de 800 �
18 avenue Paul Doumer 

40100 Dax
RCS Dax 443 966 783

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision datée du 7 février 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 30 septembre 2019.
Dépôt : RCS Dax.

20AL00980

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte sous seing privé en date
à Mimizan du 13 mars 2020, M. Carlos
MARTINS, a cédé à La Société MIMIZAN
BEACH, SARL au capital de 1.000 €,
ayant son siège social 22 avenue Maurice
Martin 40200 Mimizan, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 881 938 237 RCS Mont-
de-Marsan, tous ses droits pour le temps
restant à courir, à compter du 1 mars 2020,
au bail des locaux qu'il occupait sis 22
avenue Maurice Martin, 40200 Mimizan,
moyennant le prix de 30.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Carlos MARTINS, demeurant Route d'Es
cource, 40200 Mimizan, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
20AL00965

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Anglet, du 10 mars 2020, enregistré au
Service de l’enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 16 mars 2020, dossier 2020
00022677, référence 4004P01 2020 A
00759, la société LES DEUX FRERES,
SARL, ayant son siège social à Anglet, 20
rue Jean Hausseguy, immatriculée au
RCS de Bayonne n°530 178 037 a cédé
à la société LANDIFORNIA, SAS, ayant
son siège social à Biscarrosse, 229 ave
nue de la Plage, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan, n°881 737 209, le fonds
de commerce de vente de vêtements,
d’articles de plage, de bimbeloterie, de
chaussures, bijoux et accessoires, connu
sous l’enseigne et le nom commercial
CULTURE SUD, exploité à Biscarrosse
(40600), 229 avenue de la Plage pour
lequel le cédant est immatriculé au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro
530 178 037 00103, avec tous les élé
ments corporels et incorporels y attachés,
moyennant le prix de deux cent vingt-cinq
mille euros (225.000 €). L’entrée en pos
session et en jouissance a été fixée au
jour de l’acte.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
prévues à l’article L141-12 du Code de
Commerce à l’adresse du fonds où domi
cile a été élu spécialement à cet effet pour
validité et auprès de Maître VAISSIERE,
avocat, 35 boulevard Lascrosses 31000
Toulouse pour notification.

20AL00988

FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP DESTRUHAUTSCP DESTRUHAUT
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour (40270), le 12 mars 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté Univ
serlelle par Monsieur Lorenzo LOZANO
CHANCA, né à Penaparda (Espagne) le
16 mars 1953, et Madame Arlette Monique
Renée DEVOUCOUX, née à Chougny
(58110) le 8 novembre 1955, demeurant
ensemble à Cazères-sur-l'Adour (40270)
78 route de Mougnette. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’Office Notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20AL00933

Pour votre  
communication 

publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif annonce 20AL00802, parue
le 07/03/2020 dans 40 LES ANNONCES
LANDAISES, il fallait lire : Elle a nommé
comme liquidateur Monsieur Christian
BASTIEN demeurant 106 rue des Érables
40170 Levignacq.

20AL00934

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert un procédure de 
Redressement Judic ia ire contre la 
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION BATIECO 
(SARL) 70 rue Gambetta 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 343 344 
412. Activité : Toutes études, recherches et 
prestations de services pour la réalisation 
de constructions de maisons individuelles. 
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. Administrateur 
Judiciaire : SELARL JULIEN ALLART prise 
en la personne de Me Julien ALLART 66 
allée Marines, Espace Rive Gauche 64100 
Bayonne ayant pour mission d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion. Période d’observation : 6 mois. A 
fixé au 01/01/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://creditors-services.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400290-12

P a r  j u g e m e n t  e n  d a t e  d u 
13/03/2020 le Tribunal de Commerce 
de Mont-de-Marsan a prononcé la 
Liquidation Judiciaire de la SARL MC 
CONSTRUCTIONS (SARL) 755 route de 
Pujo 40190 Saint-Cricq-Villeneuve. RCS 
Mont-de-Marsan 821 084 043. Registre 
des Métiers 821084043. Activité : travaux 
de maçonnerie, carrelage. A mis fin à 
la mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. 

20400291-12

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opération de la 
Liquidation Judiciaire Simplifiée de la 
Société THERMONATURE (SARL) La 
Caillaouhe 40410 Saugnac-et-Muret. RCS 
Mont-de-Marsan 750 185 944. Registre 
des Métiers 750185944.

20400292-12

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opération de la 
Liquidation Judiciaire Simplifiée de À 
MON TOUR (SARL) ZA la Mountagnotte 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
832 910 566.

20400293-12

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opération de la 
Liquidation Judiciaire de M. Jean-Marc 
BONNARDEL 297 chemin de Trappe 
40600 Biscarrosse. Registre des Métiers 
318910692.

20400294-12

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Liquidation Judiciaire à l’encontre de la 
Société ASIE GOURMET (SARL) 1156 
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 817 670 
235. Activité : Restaurant sur place et à 
emporter. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 

de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 
rue du 49ème RI 64100 Bayonne. A fixé 
au 01/01/2020 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://creditors-services.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400295-12

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l’encontre de la Société DRIVE ME (SAS) 
8 rue Parc Résidence 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 821 668 
050. Activité : Transport public routier de 
personnes avec des véhicules n’excédant 
pas neuf places y compris le conducteur. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/01/2020 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://creditors-services.com dans les 
deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400296-12

Par jugement en date du 13/03/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
Mme Catherine DUBRULLE place du 
Commerce 40800 Aire-sur-l’Adour. RCS 
Mont-de-Marsan 397 643 974. Activité : 
café, bar, brasserie. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. A 
fixé au 01/01/2020 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://creditors-services.com 
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400297-12

Par jugement en date du 13/03/2020 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Redressement Judic iaire contre  
M. Jérôme CORDIER 11 rue du 13 juin 
40800 Aire-sur-l’Adour. RCS Mont-de-
Marsan 523 375 574. Activité : attrapage 
de volail les et toutes prestations de 
services annexes. Mandataire Judiciaire :  
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 
Période d’observation : 6 mois. A fixé 
au 01/01/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise 
en la personne de Me Chr istophe 
MANDON ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://creditors-services.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400298-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE DAX

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 18/00069. Par décision en date du

04 mars 2020 la Cour d'Appel de Pau a
rendu un arrêt prononçant la nullité du
jugement du Tribunal de Grande Instance
de Dax en date du 2 septembre 2019
ouvrant une procédure de Liquidation
Judiciaire ordonnant la poursuite de la
procédure de Redressement Judiciaire et
ouvrant une période d'observation d'une
durée de 3 mois maximum à l'égard de M.
Patrick SABAROTS né le 29 février 1964
à Bayonne (64) SIRET 380 658 823 00014,
Cazougrand, 3489 route du Marais 40390
Saint-André-de-Seignanx. Activité : Ex
ploitant agricole. Juge Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER suppléante. Mandataire
judiciaire : SELAS GUÉRIN & ASSO
CIÉES 2 rue du 42ème RI 64100 Bayonne.

20AL00972
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QUOI DE NEUF ?

PYRÉNÉES
LES

DÉCHAUSSENT
LES SKIS
Les stations de ski viennent de fermer  
prématurément en raison de l’épidémie de  
Covid-19, alors que le réseau des  
stations N’Py enregistrait à mi-mars, une  
hausse de 10 % de la fréquentation.

Les Pyrénées ont essuyé cet hiver le ski-bashing 
pour le manque de neige. Mais avec une saison 
commencée dès la fin novembre grâce à une 
arrivée précoce de la neige et une fréquenta-
tion des vacances de Noël rarement connue ces 

dernières années, nous sortons en positif à mi-mars », se 
réjouissait Anaïs Aguillon responsable communication 
N’Py Nouvelles Pyrénées juste avant la fermeture de 
l’ensemble des stations le week-end dernier en raison de 
l’épidémie de coronavirus. À l’heure des premiers bilans, 
la société d'économie mixte qui regroupe les stations 
de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Barèges et La 
Mongie), Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette 
et la Pierre Saint Martin, soit la moitié du marché du ski 
pyrénéen, enregistrait plus de 1,6 million de journées 
de ski consommées, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à l’an dernier. Si ce résultat laissait globalement 
augurer une saison au moins équivalente à la précédente 
qui avait comptabilisé 2 millions de journées de ski, les 
chiffres devront désormais être revus à la baisse. 

LE RELAIS DES ACTIVITÉS HORS SKI
« Sur la saison, en dépit d’une météo aléatoire, les 
techniques de damage ont notamment permis d’assurer 
la conservation de la neige sur l’ensemble du domaine 
skiable avec un retour ski aux pieds assuré pour toutes les 
stations ». Et si la première semaine de mars marquée par 
la tempête Myriam a entraîné la fermeture des pistes une 
journée, et une baisse de 10 % de la fréquentation par 
rapport à la moyenne des trois dernières saisons sur les 
vacances de février, les vacanciers se sont déployés vers 
les activités hors ski. « Les prestataires connaissent aussi 
chaque année une progression de leur fréquentation », 
souligne Anaïs Aguillon. Et de citer le village qui leur 
est dédié à Cauterets, avec thermoludisme, patinoire 
et cinéma, les balades en chiens de traîneau à Piau, 
Barèges et Gourette, ou la pratique de l’airboard, une 
luge remplie d’air à La Pierre Saint-Martin.
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