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« une valeur  
   refuge »
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Thierry AUDOUARD   
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ÉCONOMIE

Les offices notariaux n’échappent pas à 
l’effondrement général de l’activité induite par 

la période de confinement. Et si l’instauration 
provisoire d’un nouvel acte de « comparution 

à distance » a permis de conclure certaines 
opérations, il ne change pas radicalement la 

donne pour la profession.

Par Miren LARTIGUEDepuis la mi-mars, les offices notariaux sont 
fermés au public et le télétravail a été mas-
sivement déployé. Mais il n’y a pas assez de 
travail pour tout le monde. « Environ la moi-
tié des salariés des offices sont en chômage 

partiel », soulignait le président du Conseil supérieur du 
notariat (CSN), Jean-François Humbert, dès le 7 avril. 
Les signatures qui ne requièrent pas de déplacements ou 
de rencontres physiques sont maintenues (donations, 
contrats de mariage, hypothèques, ventes immobilières 
sur plan) : le client signe alors une procuration à distance, 
au profit d’un collaborateur de l’étude. Les autres signa-
tures sont différées ou, si elles ne le peuvent pas, il 
revient alors au notaire d’apprécier si le déplacement du 
client est justifié par un motif familial impérieux. 

LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES À LA PEINE
En matière immobilière, « nous sommes rapidement pas-
sés de 15 000 à 16 000 actes par jour à environ 2 500 à  
3 000 actes par jour », a précisé Jean-François Humbert. 
En cause : l’impossibilité des vendeurs et des acquéreurs 
de déménager, de visiter, d’échanger les clefs, de faire 
procéder aux diagnostics techniques, ainsi que les incer-
titudes qui pèsent sur les emplois et le pouvoir d’achat 
des acquéreurs et leur impact sur l’octroi des prêts par 
les banques (qui ont depuis relevé leurs taux). Autres 
freins : la délivrance des pièces administratives par les 
mairies, les services de publicité foncière ou du casier 
judiciaire… Autant de services administratifs dont l’acti-
vité a parfois été totalement suspendue avant de 
reprendre progressivement, souvent en mode dégradé. 
Au final, à l’exception de cas particuliers, tels que les 
acheteurs déjà locataires du bien (qui peuvent signer 
l’acte par procuration confiée à un collaborateur de 
l’étude), les transactions ont enregistré un brusque et net 
coup d’arrêt.

  l'activité notariale 
affectée par  
   la crise

SIGNER PAR « COMPARUTION À DISTANCE »
Déjà très avancée dans le notariat, la dématérialisation 
de l’activité a franchi une nouvelle étape début avril avec 
la promulgation d’un décret autorisant la signature élec-
tronique de documents « par comparution à distance ». 
Après l’acte authentique électronique qui existe depuis 
plus de 10 ans et représente plus de 90 % des actes nota-
riés (l’acte est projeté sur un écran et signé par les parties 
sur une tablette électronique, chez le notaire) et l’acte à 
distance qui existe depuis un peu moins d’un an (les 
clients sont chacun chez leur notaire et signent l’acte à 
distance en visioconférence), la signature par « compa-
rution à distance » permet au notaire, seul dans son 
étude, de lire l’acte par visioconférence et de le signer 
après avoir recueilli le consentement de ses clients.

UNE SOLUTION QUI ÉTAIT DÉJÀ À L’ÉTUDE
Cette possibilité ne concerne que les actes « solennels », 
à savoir les ventes sur plan (ou VEFA), les donations et 
les actes d’hypothèque. Elle n’aura donc pas d’impact sur 
les ventes dans l’ancien. Près de la moitié des études sont 
déjà équipées du système crypté et agréé déployé par la 
profession, et toutes sont prêtes à le mettre à disposition 
de leurs confrères non équipés. Le notariat travaillait déjà 
sur cette solution de signature à distance bien avant la 
crise, qui en a donc précipité la mise en œuvre provisoire, 
pour une durée limitée à un mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. Nul doute que cette période de test 
imprévue va contribuer à faire avancer ce projet de la 
profession.
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INTERVIEW

   immobilier  
« une valeur  
     refuge »

Les Annonces Landaises : Comment les 
agences immobilières vivent-elles cette période  
de confinement ?
Thierry Audouard : Le marché est au point mort. 
Depuis 43 ans que je suis en activité, je n’ai jamais connu 
une telle situation. Nous avons traversé des crises, mais 
jamais comme celle-là. Actuellement, nous continuons 
à recevoir des réservations pour les locations d’été et 
des appels pour l’activité syndic. Pour les transactions 
immobilières, nous gardons le contact avec nos clients, 
mais nous ne pouvons pas rentrer de nouveau mandat 
et nous ne sommes plus en mesure d’organiser de visite. 
Or, on ne se détermine pas sur l’achat d’un bien immo-
bilier avec seulement des photos ou une visite virtuelle. 
Et les clients ne vont pas se précipiter dans les agences 
dès la fin du confinement. Il va d’abord falloir réap-
prendre à vivre normalement, reprendre le travail. Sur 
le littoral en particulier, où la plus grande partie des 
transactions concerne les résidences secondaires, ces 
achats ne constitueront évidemment pas une priorité. 
Le marché reprendra, mais très progressivement. 

L. A. L. : Quelles sont les principales  
difficultés rencontrées par les professionnels ?
T. A. : Le manque à gagner sur ces deux mois de perte 
sèche qui va se faire sentir dès l’été devrait être dans le 
meilleur des cas de 20 %. Pour toutes les affaires réalisées 
avant le 17 mars, tous les compromis signés et tous les 
documents envoyés aux administrations et aux notaires 
vont déboucher sur la signature de 70 % à 80 % des actes 

Thierry  
   AUDOUARD

Président de la Fnaim  
des Landes

En pause depuis deux mois, les agences  
immobilières s’apprêtent à affronter le  

trou d’air qui suivra la conclusion,  
en juin, des transactions signées avant  

le 17 mars. Thierry Audouard, agent  
immobilier à Hossegor et président de la 

Fnaim des Landes reste néanmoins  
plutôt confiant. 

Par Nelly BÉTAILLE
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INTERVIEW

authentiques en juin. Après, mécaniquement, il ne se 
passera plus rien. Or, le professionnel perçoit sa rémuné-
ration une fois l’acte authentique régularisé. Le problème 
qui se pose aujourd’hui c’est le non-encaissement des 
actes qui ne peuvent pas être signés et la non-produc-
tion des actes qui se seraient signés avant la fin de juin. 

L. A. L. : Le décret du 4 avril permettant  
la signature électronique pour tous les actes notariés 
contribue-t-il à fluidifier les transactions ? 
T. A. : Ce décret ne débloque pas tout. Dans les Landes, 
la très grande majorité des études notariales joue le jeu. 
Il faut également que le reste de la chaîne fonctionne 
au niveau administratif, mais aussi du côté des banques 

« LE MARCHÉ REPRENDRA,MAIS TRÈS 
PROGRESSIVEMENT »

pour le déblocage des fonds nécessaires aux acquisi-
tions. Toute la chaîne doit être sur le pont pour que le 
dossier arrive à son terme. 

L. A. L. : Le président national de la  
Fnaim, Jean-Marc Torollion, estime que près  
de 3 000 agences pourraient fermer leur  
porte dans les prochains mois en France. Quel 
est le verdict dans les Landes ?
T. A. : Il encore trop tôt pour dresser un bilan. Nous 
avons encore peu d’informations qui puissent être véri-
fiées. Il sera plus facile de dresser un état des lieux à 
l’issue du confinement. Les agences les plus anciennes 
et les plus solides sont probablement celles qui passe-
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INTERVIEW

« IL N’Y AURA PAS UN 
MOUVEMENT DES PRIX 

À LA BAISSE DANS 
DES PROPORTIONS 

IMPORTANTES »

ront ce moment difficile le moins 
mal. Je suis d’un naturel opti-
miste. Dans cette période très 
difficile, il faut faire le dos rond. 
Les Landes restent un secteur 
attractif et on s’en sortira. Sur la 
saison estivale, nous pourrons 
peut-être tirer notre épingle du 
jeu au niveau des locations, mais 
leur rentabilité est assez faible 
par rapport aux transactions. Sur 
celles-ci, il faut plus que jamais 
faire valoir nos atouts : notre for-
mation, notre connaissance du 
marché et nos conseils pour 
fidéliser nos clients en mettant 
toujours l’accent sur le service. 

L. A. L. : Cette crise  
aura-t-elle, selon vous, un 
impact sur les prix ?
T. A. : L’année 2019 avait été une 
très bonne année, en progres-
sion de 12 % à 15 % en volume, avec une hausse des prix 
entre 5 % et 10 % selon les biens. Et l’année 2020, 
jusqu’à cette crise, s’annonçait tout à fait correcte. C’est 
désormais une année quasi-morte. Mais, je suis 
convaincu qu’il n’y aura pas un mouvement des prix à la 
baisse dans des proportions importantes, et surtout pas 
dans les zones tendues. L’immobilier a toujours été une 

valeur refuge. Sur la côte sud, les prix ne vont pas bou-
ger sauf pour quelques vendeurs qui auront besoin de 
vendre et qui feront un effort particulier, mais le phé-
nomène restera marginal. Il est en revanche possible 
que la hausse de prix que nous avons connue ces der-
nières années soit stoppée. Et c’est plutôt une bonne 
chose pour que chacun puisse trouver le bien qui lui 
corresponde. 

ENVIE 
DE NATURE
Défaillances d’entreprises,  

baisses de revenus, licenciements,  
financement qui pourrait  

devenir moins abondant et plus cher,  
confiance dégradée en l’avenir…  

Les conséquences de la crise sanitaire  
vont-elles modifier en profondeur  

les projets immobiliers des Français ?  
S’ils sont 67 % à les maintenir,  

55 % d’entre eux semblent décidés à en  
faire évoluer les critères, selon  

un sondage effectué mi-avril par le cabinet  
d’études bordelais Poll&Roll,  

spécialisé en études de marché, auprès  
d’un échantillon de 1 000 personnes.  

Dans l’immédiat, l’impossibilité  
de sortir de chez soi pendant deux  

mois a fait naître chez 36 % des sondés  
l’envie de ne plus se sentir confinés :  
la possibilité de disposer d’un espace  

extérieur est devenu l’un des éléments  
moteurs de leur projet d’achat.  

Un Français sur trois déclare souhaiter  
habiter au calme et proche de  

la nature et 17 % estiment désormais  
que la proximité du logement avec  

le lieu de travail est moins importante pour 
l'acquisition d'un bien.
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ACTU LANDES

En dépit d’une hausse historique du chômage  
de 8,9 % en mars, l’activité landaise semble commencer  

à donner de légers signes de reprise. 

Par Nelly BÉTAILLE

flambée
du chômage

La croissance vertigineuse de la courbe du chô-
mage depuis le début du confinement est his-
torique. « Nous n’avions jamais connu cet état 
de fait depuis 1996 » (date de la création de ces 
statistiques, NDLR), constatait Daniel Darti-

golles, directeur de Pôle Emploi dans les Landes, à l’oc-
casion du point hebdomadaire de la préfecture sur la 
situation économique landaise, le 28 avril. En mars, dans 
le département, le nombre des 
demandeurs d’emploi sans acti-
vité (catégorie A) a progressé de 
8,9 % par rapport à mars 2019, 
soit 1 700 personnes en plus, 
selon les chiffres de la Direction 
de l’animation, de la recherche, 
des études et des statistiques du 
ministère du Travail. Une pro-
gression supérieure à celle de 
Nouvelle-Aquitaine (+8,5 %) et 
du niveau national (+7,1 %). 
Dans les Landes, alors que la ten-
dance était à la baisse sur les 
mois de janvier (-210 personnes) 
et février (-70 personnes), cette 
hausse brutale s’explique par une nette progression des 
inscriptions à Pôle emploi, essentiellement due à des fins 
de missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée 
non renouvelés, et à une très forte diminution des sorties, 
notamment vers les emplois saisonniers d’habitude nom-
breux sur cette période. Et les perspectives pour avril ne 
sont guère plus réjouissantes puisque les offres d’emplois 
ont chuté, passant de 1 800 en 2019 à 400 en 2020. Les 
offres se concentrent pour l’instant dans la préparation 
des commandes, le magasinage, l’assemblage des pro-
duits textiles lié à la conversion de plusieurs entreprises 
landaises à la confection de masques, et à l’agriculture. 
« Les saisonniers de la restauration et de l’hôtellerie se 

sont transférés en majorité sur les travaux de la vigne, du 
maraîchage ou du kiwi », observe Daniel Dartigolles. Pas 
moins de 800 candidats se sont ainsi présentés pour les 
250 postes proposés pour l’éclaircissage des kiwis, alors 
que les producteurs s’inquiétaient d’une diminution de 
la main d’œuvre en raison de la fermeture des frontières. 
« Mais, tous repartiront vers leur métier d’origine dès la 
réouverture des hôtels et des restaurants ».

LICENCIEMENTS  
EN BAISSE
Résolument positive, la préfète 
des Landes,  Céci le  Bigot- 
Dekeyzer met néanmoins en 
exergue la baisse de 2 % des 
l icenciements sur la même 
période, grâce au dispositif de 
chômage partiel,  val idé au  
28 avril pour 6 373 entreprises, 
soit 47 400 salariés. Dans les 
secteurs ayant le plus sollicité 
l’activité partielle, on retrouve 
sans surprise le commerce (25 % 
des demandes), la construction, 

l’hôtellerie, la restauration et les services (nettoyage, 
réparation informatique, travail temporaire), mais éga-
lement les domaines de la culture et de l’événementiel 
ou les associations. 
« L’activité frémit, enchaîne-t-elle. Le trafic routier 
augmente en semaine depuis mi-avril, signe d’une 
reprise du travail progressive. Les chantiers importants 
comme celui de la cité judiciaire à Mont-de-Marsan et 
d’autres redémarrent. Les commerçants préparent leur 
réouverture et les déchetteries commencent à rouvrir 
pour les professionnels et les déchets verts ». 
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ON EN PARLE

BÂTIMENT
LA CAPEB ALERTE  
SUR LES SURCOÛTS
« Le respect des recommandations sanitaires impose  
des achats, des aménagements, une nouvelle organisation  
du travail qui, au final, représentent un surcoût de 10 %  
à 20 % », alerte la Chambre syndicale des artisans et petites  
entreprises du bâtiment (Capeb) dans un courrier aux  
parlementaires landais, à l’occasion de l’examen du Projet  
de loi finances rectificative 2. Les postes les plus lourds  
concernent notamment le fait de diviser les équipes en deux,  
y compris en termes de déplacements, la désinfection  
des surfaces, la réorganisation des chantiers, la gestion des  
déchets. L’obligation de réaménagement des bases  
de vie, des vestiaires, des sanitaires sur site et de fournir  
aux travailleurs tous les équipements de protection  
nécessaires engendrera également des coûts 
supplémentaires. Le syndicat professionnel souhaite  
que l’État puisse en prendre en charge une partie pour  
les devis signés avant le confinement, le reste  
étant réparti entre l’entreprise et le client.

CONSTRUCTION
BIM GREEN AWARDS #1
Le réseau BIM des territoires*, créé le 23 avril dernier  
pour accompagner et accélérer le développement du  
numérique dans l’optimisation du bâtiment, lance  
le concours BIM Green Awards destiné aux bâtiments  
neufs et rénovés, ainsi qu’aux aménagements et  
infrastructures utilisant le BIM. Les objectifs de cette  
première édition : montrer comment des équipes  
projets ont intégré le BIM pour construire, concevoir  
ou exploiter des ouvrages à forte performance durable  
et les diffuser auprès des professionnels du BTP.  
Le jury qui se réunira en septembre récompensera les  
ouvrages les plus exemplaires et portera une attention  
particulière au caractère accessible de la démarche,  
à sa reproductibilité, à son originalité et à son coût. Les  
prix seront remis à l’occasion du colloque Build & Connect 
qui se déroulera à Strasbourg, les 25 et 26 novembre 2020. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juillet. 
Inscription : www.construction21.org/france/static/bim-
green-awards.html
*Les fondateurs de BIM des territoires : le technopôle 
Domolandes à Saint-Geours-de-Maremne, le pôle de 
compétitivité Fibres-Energivie dans le Grand-Est, le cluster 
Novabuild en Pays-de-la-Loire, l’incubateur Hub Ten en 
Normandie, le cluster Cap Construction en Belgique et le 
pôle d’innovation Neobuild au Luxembourg.

AGRICULTURE
MOIS DE LA BIO 2020 : APPEL À IDÉES
Pour sa 9e édition en Nouvelle-Aquitaine, le Mois de la bio proposera, du 2 au 30 novembre, de mieux faire connaître l’agriculture 
biologique aux producteurs, sous ses aspects pratiques, techniques, économiques et humains. Les acteurs du secteur souhaitant 
organiser ou participer à une journée pour présenter leur activité de collecte, transformation, distribution bio ou plus généralement 
les besoins de la filière ont jusqu'au 31 mai pour se manifester. Cet événement professionnel est organisé conjointement par la 
Fédération d’agriculture biologique bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d’agriculture, l’association interprofessionnelle bio 
régionale Interbio et l’ensemble de leurs partenaires dans les actions de développement des conversions à l’agriculture biologique.
www.moisdelabio.fr
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ON EN PARLEON EN PARLE

Face aux obligations de confinement et au fort 
ralentissement, voire l’arrêt total d’activité pour certaines 

entreprises suite aux conséquences de la crise du 
coronavirus, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté un plan 

d’urgence de 73 millions d’euros pour venir en aide au tissu 
économique local. Les entreprises et associations peuvent 

déposer leurs demandes d’aides d’urgence en ligne.
Cette aide s’adresse aux personnes physiques (travailleurs 

indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes 
morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) 
exerçant une activité économique sur le territoire 

régional. Le dispositif comprend deux volets qui visent 
respectivement à soutenir les plus petites entreprises 

touchées économiquement par la crise du coronavirus par 
une aide mensuelle d’un montant maximal de 1 500 euros, 
et à accompagner les entreprises employant au minimum 

un salarié et confrontées à une rupture de trésorerie par un 
apport complémentaire de 2 000 euros à 5 000 euros.

Pour tous renseignements, le conseil régional a mobilisé ses 
agents du service relation aux usagers. Tél. : 05 57 57 55 88 -  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - et par 
mail sur entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

Toutes les infos sur entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

COVID-19
UNE PLATEFORME  
RÉGIONALE POUR  

DEMANDER LES  
AIDES D’URGENCE

ENTREPRISE
17E TROPHÉE FINANCE ET GESTION
Les candidats au 17e Trophée finance et gestion Nouvelle-Aquitaine ont jusqu’au 30 juin pour concourir dans les quatre 
catégories : direction administrative et financière (DAF) d’une start-up, DAF d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI), 
contrôle de gestion et étudiant. L’association régionale des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, en partenariat 
avec l’association Bordeaux mécènes solidaires, récompensera, le 26 novembre à Bordeaux, les professionnels de la finance 
qui se distinguent par l’exemplarité de leurs méthodes et de leurs résultats. 
Inscriptions sur : www.dfcg.fr/trophee-2020-appel-a-candidature
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EMPLOI
UNE PLATEFORME 
MOBILISATION EMPLOI 
Près d'une centaine d’offres d’emploi sont déjà proposées 
dans les Landes sur la plateforme mobilisationemploi.gouv.
fr que viennent de lancer Pôle emploi et l’État pour faciliter le 
recrutement des entreprises des secteurs prioritaires : santé, 
agriculture, agroalimentaire, transports, logistique, aide à 
domicile, énergie et télécommunications. Elle concerne les 
demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi ainsi que 
les salariés en activité partielle. Pour chaque offre déposée, 
un conseiller Pôle emploi contacte l’employeur pour vérifier 
le respect des consignes sanitaires et caractériser le besoin 
et compétences attendues. Les candidats peuvent consulter 
les offres sans créer de compte et accéder directement aux 
coordonnées du recruteur.
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ON EN PARLE

COMMANDES ARTISTIQUES DU FRAC NOUVELLE-AQUITAINE
« Enfermée dans ma maison (…), j'ai décidé de parler avec mon père par mails et de rechercher les photographies concernant son 
frère. C'est une introspection familiale. J'aimerais, à travers les notes laissées par mon père, repartir sur les traces de ce fils sacrificiel »,  
témoigne Isabelle Loubère. La conteuse et comédienne landaise, installée à Sabres, fait partie des 25 lauréats des commandes 
artistiques, chacune dotée de 2 000 euros, proposées par le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Nouvelle-Aquitaine Méca  
aux artistes pour donner leur propre lecture de la crise sanitaire. Une restitution de l'ensemble des œuvres est prévue en 2021.
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ANNULÉ
Le festival Tempos du monde, prévu du 3 au 6 juin à 

Saint-Paul-lès-Dax. « Nous reviendrons plus déterminés 
et plus solidaires que jamais du 2 au 5 juin 2021 », 

annoncent déjà les organisateurs sur leur site Internet. 

CULTURE

RENCONTRES À LIRE…  
EN PARTAGE
Les auteurs conviés à la 12e édition des  
Rencontres à lire, qui auraient dû se dérouler du  
17 au 19 avril à Dax, ont été invités à revenir à  
leurs claviers ou stylos pour présenter le livre dont  
ils seraient venus parler, évoquer une lecture  
de confinement, la découverte d’une nouveauté,  
la redécouverte d’un classique ou encore celle  
du livre d’un auteur invité aux Rencontres à lire…  
Les contributions sont publiées sur le site  
de la ville au fil des propositions.
www.dax.fr/actualite/les-rencontres-en-partage/
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DROIT COLLECTIVITÉS

Le principe constitutionnel de liberté  
d’entreprendre s’accommode mal de l’intervention  
publique en faveur de telle ou telle entreprise :  
en temps normal, l’octroi d’aides publiques 
est encadré et contrôlé. Toutefois, pour faire 
face à la crise actuelle, le gouvernement 
vient d’assouplir le régime des aides régionales 
accordées aux entreprises. Décryptage.

Par Nicolas TAQUET, juriste

LE CADRE DES AIDES 
RÉGIONALES AUX ENTREPRISES
Au titre de l’article L.1511-2 du Code général des collec-
tivités territoriales (CGCT), c’est en principe le conseil 
régional qui est seul compétent pour définir les régimes 
d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entre-
prises dans la région. Le vote d’une délibération est donc 
nécessaire. Lorsqu’il s’agit d’entreprises en difficulté, les 
modalités de versement des aides et les mesures qui en 
sont la contrepartie font obligatoirement l'objet d'une 
convention entre la région et l'entreprise. En cas de 
reprise de l'activité ou de « retour à meilleure fortune », 
la convention peut prévoir le remboursement de tout ou 
partie des aides de la région.
Les aides peuvent prendre la forme de prestations de 
services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de 
prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des 
conditions plus favorables que les conditions du marché.

UNE PRÉROGATIVE DÉSORMAIS 
AUX MAINS DU PRÉSIDENT DE RÉGION
L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale 
des collectivités territoriales modifie ce régime juridique 
sur un point essentiel. C’est désormais le président du 
conseil régional lui-même qui décide d’accorder ces 
aides de façon discrétionnaire, et non plus le conseil 
régional.
Cette modification est un gage de rapidité et d’effica-
cité. Là où l’octroi d’une subvention nécessitait une réu-
nion et un vote du conseil régional (ce qui pouvait 
prendre plusieurs mois), il peut aujourd’hui se faire en 
quelques jours seulement.

UN POUVOIR LIMITÉ ET CONTRÔLÉ
Toutefois, le gouvernement se garde bien de laisser com-
plètement les mains libres aux présidents des régions. 
À bien des égards, ce pouvoir du président reste limité.

- Il ne peut qu’accorder des aides d’un montant maxi-
mal de 200 000 euros.

- Ces aides aux entreprises ne sont accordées que dans 
la limite des crédits préalablement ouverts par le conseil 
régional et que si elles relèvent du régime d'aides préa-
lablement défini par le conseil régional (voir conditions 
imposées).
Cette prérogative n’est que temporaire. Elle cessera à 
une date fixée par décret et au plus tard le 25 septembre 
2020.
L’octroi des aides doit respecter les dispositions de  
l’article L.1511-2 du CGCT (dont la rédaction d’une 
convention).
De plus, l’exercice de cette prérogative est fortement 
contrôlé : elle peut être empêchée, retirée ou modifiée 
par une délibération du conseil régional.
Le président de Région rend compte des aides versées 
à la plus proche réunion suivante du conseil et il en 
informe par tout moyen la commission permanente.
Ces aides sont expressément soumises au contrôle de 
légalité du préfet qui peut déférer les décisions devant 
le Tribunal administratif s’il les estime illégales, et, notam-
ment, s’il juge qu’elles sont contraires au droit européen 
des aides publiques.
Ainsi, si cette modification de l’article L.1511-2 du CGCT 
semble bienvenue en période de crise sanitaire, elle ne 
constitue qu’une simple délégation de compétence 
légale et ne modifie en rien les règles d’attribution des 
aides aux entreprises.

AU SECOURS des
ENTREPRISES
le président de région
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

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

Acheteur :
DFCI LANDES

représentée par son Président M. Nicolas LAFON
Objet du Marché : entretien Pare Feu SNCF / RTE 2020 - 2022
Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 16
Durée et délai d’exécution : Marché triennal de travaux à réaliser pendant les étés 

2020 à 2022 avant le 5 août
Date limite de réception des offres : le 28/05/2020 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le site 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org 
La signature électronique n’est pas demandée.
20400361-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Modi f i cat i f  concernant tous les lo ts du Marché 2020 -1   

Annonce initiale (parution journal n° 3897 date 14-03-2020)
Maitre d’ouvrage : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU  
PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

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 construc-
tion 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

Marché Alloti en 16 lots séparés : Lot 01 : VRD - Lot 02 : Démolitions-Gros-Œuvre 
- Lot 03 : Charpente-Couverture-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 : Plombe-
rie-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://marchespublics.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.

Visite obligatoire du site : les créneaux proposés sont le 26 mai, 28 mai, 2 juin et  
4 juin. CRENEAU A RESERVER VIA accueil@cc-vdm.com

Date limite de réception des offres : 22 juin 2020 Midi
Rense ignements comp lémenta i res v ia p la te fo rme dématér ia l i sée :  

https://marchespublics.landespublic.org
204000362-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe le marché :
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon la procédure adaptée
Type de marché : Marché de travaux 
Objet du marché : Marché de travaux : Rénovation d’une unité de traitement 

des eaux usées – Commune de Buanes.
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des 

Eaux du Marseillon et du Tursan 48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune / Courriel :  
contact@eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org 

Date d’envoi à la publication : Le 5 mai 2020
Date limite de réception des offres : Le 08 juin 2020 à 23 h
Référence du marché : 2020ASSACTVX03
Critères d’attribution du marché : 1. Le prix des prestations 80 % - 2. Qualité tech-

nique de l’offre (mémoire technique et fournitures) 20 %
20400363-0
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ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 6/04/2020 constitution de
la SAS AGTR CONSTRUCTION. Capital :
100 €. Sise 2 rue Lise et Artur London
40220 Tarnos. Objet : peinture en bâti
ment. Président : Silvia RIBEIRO DE
CARVALHO 2 rue Lise et Artur London
40220 Tarnos. Admissions aux assem
blées et droits de vote : chaque associé
participe aux AG, une action = un vote.
Clauses d'agrément : cession libre. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de Dax.

20AL01069

Par ASSP du 29/04/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CJB
SALES. Siège social : 8 avenue des em
bruns 40510 Seignosse. Capital : 1.300 €. Ob
jet : achat vente import-export de masques
et tous autres produits et articles pour la
sécurité et l'hygiène et vente de tous
autres produits et articles non alimentaires
et tous autres produits et articles pour la
pêche et articles de décoration intérieur,
textile, articles de jardinage par tous
moyens de communication. Président :
Mme Clara BACHAN 8 avenue des Em
bruns 40510 Seignosse. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.

20AL01186

Par ASSP en date du 01/05/2020, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : PACKED. Siège social : 2 ter
rue Nungesser et Coli 40130 Capbreton.
Capital minimum : 1.000 €. Capital sous
crit : 10.000 € Capital maximum :
1.000.000 €. Objet social : La vente à
distance, l’importation et l’exportation de
toutes marchandises de type non alimen
taire ; la prestation de consultant, de
conseil et d’assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations. Pré
sident : M PACQUET Benoît demeurant 2
ter rue Nungesser et Coli 40130 Capbreton
élu pour une durée de illimité ans. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax.

20AL01197

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du 30 avril

2020, il a été constitué la SNC DARRACQ,
au capital de 1.000 € ayant son siège
social à Hagetmau (40700), Zone Com
merciale du Petit Rey, Route d’Orthez et
présentant les caractéristiques suivantes :

Objet social : L’activité de vente de
journaux, articles pour fumeurs, articles
de papeterie et tous accessoires, loterie
et paris divers, bimbeloterie, vente de vins
et tous produits alimentaires auquel est
annexée la gérance d'un débit de tabac.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au RCS.

Gérants et Associés en nom : Jean-
François DARRACQ demeurant à Haget
mau (40700) 82 Rue Gambetta et Cécile
Françoise DARRACQ demeurant à Mo
muy (40700) 54 Route d’Argelos.

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

Pour avis, la Gérance
20AL01201

60 avenue Capitaine Resplandy60 avenue Capitaine Resplandy
64100 Bayonne

Tél : 05 59 46 00 50

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous sein gprivé, en date du 24 avril 2020,
à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Dénomination : LE SALON BY ANAÏS
ET MÉLANIE

Forme : SARL
Siège social : 9 rue de Plaisance 40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Objet : activité de coiffure mixte, la

vente de tous produits et accessoires
rattachés à l'activité.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 5.000 €
Gérant : Madame Anaïs CAMPET de

meurant 32 impasse des Lucioles 40230
Bénesse-Maremne

Gérant : Madame Mélanie LECRIS
demeurant 360 allée d'Aouce 40230 Bé
nesse-Maremne

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

20AL01210

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/04/2020,Il a été constitué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : AÏOU
Siège : 293 chemin de Chouat à Saint-

André-de-Seignanx (40390)
Durée : 99 ans
Objet : Exploitation de tous biens agri

coles
Capital social : 8.000 €
Apports en numéraire : 8.000 €
Gérante : Mme Marie, Elisabeth ARIZ

TIA demeurant 21 Impasse Bergeret à
Bayonne (64100).

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention, la Gérance
20AL01216

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Tartas (40400) du 2 avril 2020, en cours
d’enregistrement, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JARDINS FO-
RÊTS SERVICES

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

Siège social : 578 route de l’Adour
40400 Tartas

Objet social : Activité d’entrepreneur
forestier. Travaux d’entretien d’espaces
verts. Coupe et vente de bois de chauf
fage. Valorisation des déchets dérivés du
bois et plus généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social

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

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

Gérance : Gérant : Monsieur Pierre
COUDROY 578 Route de l’Adour 40400
Tartas

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

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

 Pour avis
                                              
20AL01217

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA CELINA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 141 route de Touya

40700 Momuy
Objet : Travaux agricoles réalisés pour

le compte de tiers. Location de matériels
Durée : 99 années
Capital : 10.000 €
Gérant : Monsieur Jean Luc BRETHES

demeurant à 141 route de Touya 40700
Momuy

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
20AL01218

Espace Diorama, Bld de CascaïsEspace Diorama, Bld de Cascaïs
 64200 Biarritz
05 59 42 30 55

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro

nique en date à Biarritz du 09/04/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : SOLLEONE
Siège social : 2 avenue de la Brase

rade, Résidence du Golf, 40510 Sei
gnosse

Objet social : la prise de participation
ou d’intérêts par achat, constitution, sous
cription, apport, fusion ou autrement de
toutes valeurs mobilières et droits sociaux
dans toutes les entités juridiques avec ou
sans personnalité morale. Toutes opéra
tions d’acquisition, de gestion et de vente
d’un portefeuille de valeurs mobilières.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 558.685 € constitué à
concurrence de 1 € au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de
558.684 € au moyen de l'apport de 12.600
parts sociales détenues en pleine pro
priété, représentant 54,89 % du capital et
des droits de vote de la société « Digital
Wrap Sarl », société à responsabilité limi
tée de droit luxembourgeois au capital de
22.955 €, ayant son siège social 3 boule
vard Royal, L – 2449 Luxembourg et im
matriculée au RCS de Luxembourg sous
le numéro B 178633.

Gérance : M. Pierre DUVELLEROY
demeurant 2 avenue de la Braserade,
Résidence du Golf, 40510 Seignosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01224

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURRÈGUE, de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURRÈGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, le 29 avril 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SB 40
Le siège social est fixé à : Tosse

(40230), 19 rue Nicole Sainte Marie
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : mille euros (1.000 €) divisé en 100
parts de dix euros (10 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100 attribuées aux associés
en proportions de leurs apports, savoir :

- Melle Delphine BARTHES titulaire de
50 parts numérotées de 1 à 50 inclus- M.
Ian SABOULARD titulaire de 50 parts
numérotées de 51 à 100.

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

Les dirigeants sociaux de la société
sont Mme BARTHES et M. SABOULARD,
cogérants dt à 40230 Tosse, 19 rue Nicole
Sainte Marie.

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

Pour avis, Le Notaire
20AL01226
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MODIFICATIONS

ERINCOERINCO
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 7, rue des grives,
résidence Leus Arradits

40530 LABENNE
877 951 707 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/04/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1241,
route de Badie 40380 POYARTIN à
compter du 29/04/2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01179

BULB PASSION SARLBULB PASSION SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �  
Siège : 19 Route du Puy 
33250 CISSAC MEDOC

883002941 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 25/04/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au Route des Estuaires 40210 ES
COURCE.

Gérant: Mme LLOYD Caroline 19
Route du PUY 33250 CISSAC MEDOC

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL01180

FACON CUIRFACON CUIR
SARL au capital de 12.000 �

22 rue Marcel Molter 
40300 Peyrehorade

RCS Dax 840 815 609

Suivant procès-verbal du 09/04/2020,
l’Assemblée Générale a décidé de nom
mer Madame Noémie DEVOUCOUX, née
le 29/01/1988 à Saint-Jean-de-Luz (64) et
demeurant Route des Grottes, Maison
Aretxola à Sare (64310) et Monsieur Jean-
Michel DEVOUCOUX, né le 23/04/1961 à
Bourges (18) et demeurant route des
Grottes, Maison Aretxola à Sare (64310),
en qualité de cogérants de la société à
compter du même jour.Mention sera faite
au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01181

DB AQUA TECHNICSDB AQUA TECHNICS
EURL au capital de 8.000 � 
Siège social : Les Cayroux
46170 Castelnau-Montratier

RCS Cahors 433 852 514

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
impasse du Rasclet 40160 Parentis-en-
Born à compter du 25/04/2020. Gérance :
M. BARRIERE David demeurant 20 im
passe du Rasclet 40160 Parentis-en-Born.
Radiation au RCS de Cahors et immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01182

DÉMISSION COGÉRANT
La société SCI DU CALHAU, sise à

Parentis-en-Born (Landes) 379 Rte de
Lucats au capital social de 200 € immatri
culée au RCS Mont-de-Marsan RCS de
Bordeaux 839 799 335. Par décision du
22 avril 2020, Madame Katia GALY a
démissionné de sa fonction de cogérante
de la SCI du CALHAU avec prise d’effet
au 31 décembre 2019. M. Christophe
ROMO-GOMEZ reste seul et unique gé
rant de la SCI du CALHAU. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

20AL01184

SCEA DE LA BORDESCEA DE LA BORDE
Société Civile d’Exploitation

Agricole au capital de 244.500 �
Siège social : « Maison La

Borde » 410 route de la Midouze
40400 Carcarès-Sainte-Croix

RCS Dax 850 699 422

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 20/04/2020 les associés
de la SCEA DE LA BORDE ont décidé de
modifier les statuts de la SCEA afin de
clarifier la gérance de la société. L’article
20 est ainsi modifié :

La société est gérée et administrée par
un ou plusieurs gérants, associés ou non,
personnes physiques ou morales, nom
més par décision collective ordinaire des
associés représentant plus de la moitié
des parts sociales, pour une durée déter
minée ou non.

Sont désignés en qualité de gérants de
ladite société : - M. Pascal DUCAMP à
compter du 1er janvier 2019 et ce pour
une durée indéterminée. - M. Mathieu
DUCAMP à compter du 1er avril 2019 et
ce pour une durée indéterminée.

Ceux-ci sont intervenus audit acte afin
d’accepter le mandat ainsi conféré, et
déclarer n’être frappé d’aucun cas d’in
compatibilité ou d’incapacité susceptible
de leur interdire d’exercer ledit mandat.

La société sera gérée par Messieurs
DUCAMP Pascal et Mathieu demeurant
tous deux Maison La Borde 410 route de
la Midouze 40400 Carcarès-Sainte-Croix.

Les actes modificatifs seront déposés
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis et mention, la Gérance
20AL01185

FASHION SPORTFASHION SPORT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 �
Siège social : 17 Rue des

Genêts 33290 Parempuyre
RCS Bordeaux 827 611 112

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
27 avril 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 17 Rue des
Genêts, 33290 Parempuyre au 477 route
de Beyres, 40440 Ondres à compter ré
troactivement du 1er avril 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 827 611 112
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax. Président : Monsieur
Erik VAUTRIN demeurant 477 route de
Beyres 40440 Ondres.

Pour avis, le Président
20AL01187

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 30 avril 2020,
l’associé unique de la SOCIÉTÉ DES
ARMAGNACS CYRANO, Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 40.000 € dont le siège social est
Rue des Pas Perdus 40240 Labastide-
d’Armagnac, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 490 667 805,
a décidé, à compter du même jour : 

- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée.

- De désigner en qualité de Président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Jean-François BATS demeurant
à Saint-Martin-d’Oney (40090), 303 route
de Mont-de-Marsan, par suite de la ces
sation des fonctions de la gérance comme
conséquence de la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée.

- De désigner en qualité de Directeur
Général de la société, pour une durée
illimitée, Madame Marie-Savine BATS
demeurant 23 boulevard Candau 40000
Mont-de-Marsan.

- De modifier et d’étendre l'objet social.
Les modifications des mentions anté

rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

 Forme :
 - Ancienne mention : SARL
 - Nouvelle mention : Société par Ac

tions Simplifiée
Administration :
- Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jean-François BATS demeurant à Saint-
Martin-d’Oney (40090), 303 route de
Mont-de-Marsan.

 - Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Jean-François BATS demeurant à
Saint-Martin-d’Oney (40090), 303 route de
Mont-de-Marsan

Directeur général : Madame Marie-
Savine BATS demeurant 23 boulevard
Candau 40000 Mont-de-Marsan. 

Objet social :
Ancienne mention : La fabrication et le

conditionnement de fruits à l’armagnac et
à la liqueur. Le vieillissement, le condition
nement et le négoce d’armagnacs. Le
négoce, sous toutes ses formes, de tous
produits de bouche, épicerie fine, et autres
produits alimentaires gourmands, ainsi
que la vente d’accessoires destinés à l’art
de la table.

Nouvelle mention : Vieillissement, fa
brication, conditionnement et vente, à
destination des professionnels ou de
toutes autres personnes ou entités, de
vins, spiritueux, apéritifs, eaux de vie et
d’alcools, de produits alimentaires. Né
goce de tout bien meuble, à destination
des professionnels ou de toutes autres
personnes ou entités, et notamment de
produits en lien avec l’art de la table.
Négoce, à destination des professionnels
ou de toutes autres personnes ou entités,
sous toutes ses formes, de tous produits
de bouche, épicerie fine, et autres produits
alimentaires gourmands, ainsi que la
vente d’accessoires destinés à l’art de la
table. Toute activité de promotion immo
bilière, de vente en l’état futur d’achève
ment, de lotisseur et de marchand de
biens. L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement. Agent commer
cial, courtier et commissionnaire pour tout
bien ou service et dans tout domaine. 

Mentions complémentaires :
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 actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.

RCS Mont-de-Marsan. 
Le Président
20AL01193

LA GALIOTTELA GALIOTTE
Société civile au capital de

84.300 �  
Siège : 9 rue de la Galiotte

40130 CAPBRETON
444067433 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 30/04/2020,
il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme BELLOCQ Da
nièle 9 rue de la galiotte 40130 CAPBRE
TON.

Mention au RCS de DAX
20AL01194

FINAPRO CONSULTINGFINAPRO CONSULTING
SAS au capital de 2.000 �
Siège social : 50 rue Denis
Papin, Pôle Economique
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 832 865 182

L'AGO du 24/04/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 5
Impasse Saint-Vincent-de-Paul 40100
Dax, à compter du 05/05/2020. Mention
au RCS de Dax.

20AL01198

GAEC HAOU DE L'EGLISEGAEC HAOU DE L'EGLISE
Groupement Agricole

d'Exploitation en Commun
au capital de 52 442.46 �
Siège : 71 chemin des

Sapinettes 40465 GOUSSE
RCS DAX 348 184 490

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 28.02.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. SAINT GER
MAIN Laurent, demeurant 408 route de
l'Adour 40465 GOUSSE en remplacement
de M. SAINT GERMAIN Michel, associé
décédé, à compter du 01.04.2020.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL01199

CLAIR ET NETCLAIR ET NET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 3 Impasse Jean

Crabos 40000 Mont-de-Marsan
Transféré au 94 avenue

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

821 654 217

L’associé unique en date du 16 mars
2020 a décidé le transfert du siège social
au 94 avenue Cronstadt 40000 Mont-de-
Marsan à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL01205

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

NATURE SURF CAMPNATURE SURF CAMP
SARL au capital de 5.000 �

1060 Chemin de Camentron
40660 Messanges

RCS Dax 750 189 862

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, Notaire à Soustons, en date
du 27 mars 2020, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan, le 02/04/2020, dossier
2020 24734, référence 2020 N 00352, il a
été pris acte :

- De la démission de son poste de
gérant, de Monsieur Benoît CAIL demeu
rant à Messanges (40660) 4100 route
d’Azur.

- De la démission de son poste de
gérant, de Monsieur Pacôme CAIL demeu
rant à Messanges (40660) 2 impasse Le
Galant.

- De la nomination en qualité de gérant,
de Monsieur Antoine SERVAIS demeurant
à Messanges (40660) chemin de Camen
tron à compter de ce jour et pour une
durée illimitée.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01206
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MENDY IMMOBILIERMENDY IMMOBILIER
Société Civile au capital de

1.600 � en cours de transfert de
siège social

RCS Dax 353 434 079

Le 1er mars 2020, les associés ont
décidé de transférer la siège social de
Bénesse-Maremne (40230), ZA d’Arriet,
1535 route de Capbreton, à Anglet
(64600), 53 allée de l’Impératrice à comp
ter du même jour.

Pour avis, la Gérance
20AL01207

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER,

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER,

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Notaires à Bayonne (64100)
1 rue Edmond Sée

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 mars 2020, enregis
trée au SPFE de Mont-de-Marsan, le 22
avril 2020, il a été constaté l'apport par
Monsieur Pierre Marie DULAYET demeu
rant à Labenne (40530) Maison "Hillo", né
à Dax (40100) le 24 décembre 1928 à la
société FINAMAR, Société par Actions
Simplifiée au capital de 5.888.500 € dont
le siège social est 59 avenue de la Plage
40530 Labenne, identifiée au SIREN sous
le numéro 493 724 637 et immatriculée au
RCS de Dax,

De 4.000 parts numérotées de 18.039
à 22.038 de la société dénommée BAR
RAT DE LABORDE, Société Civile Immo
bilière au capital de 1.803.800,00 €, dont
le siège est à Labenne (40530), 59 avenue
de la Plage, identifiée au SIREN sous le
numéro 492 017 470 et immatriculée au
RCS de Dax,

Cet apport évalué à 400.000 € a été
consenti net de tout passif. Il a été rému
néré par attribution à l'apporteur à titre
d'augmentation de capital de 420 parts
sociales de 100 € de nominal émises par
la société FINAMAR. Le nouveau capital
de la société la société FINAMAR s'élève
à 5.930.500 €. La différence entre le
montant nominal de l'augmentation de
capital, soit 42.000 € et la valeur de l'ap
port soit 400.000 € a constitué une prime
d'apport d'un montant de 358.000 €.

Pour avis
20AL01208

STARQODSTARQOD
SARL au capital de 8.000 �

porté à 135.000 �
Siège social : 362 avenue de la

Course Landaise 
40360 Pomarez

RCS Dax 829 267 939

Suivant assemblée en date du
06/04/2020, les associés ont décidé :

- Une augmentation du capital social
d’un montant de 92.000 € par incorpora
tion de réserves, et d’un montant de
35.000 € par apports en numéraire ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : capital social fixé à
huit mille euros (8.000 €)

Nouvelle mention : capital social fixé à
cent trente cinq mille euros (135.000 €)

- La modification de l’objet social par :
la fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes, l’ac
tivité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur sans chauffeur.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

20AL01212

EP4EP4
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 �  

Siège : 284 Rue de l'Écureuil
40090 CERE

832844393 RCS de MONT-DE-
MARSAN

Par décision du président du
30/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 04/05/2020
au 321 Chemin MARLAT 40380 MONT
FORT EN CHALOSSE. Mention au RCS
de DAX.

20AL01213

Société d’Avocats Isabelle OLLIVIERSociété d’Avocats Isabelle OLLIVIER
Avocats & Associés

Droit des Sociétés - Droit Fiscal 
17 rue de Navarre 64000 Pau

HO FI COHO FI CO
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique 
Au capital de 180.000 �

Siège Social : 1580 route du
Bigné 40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan

379 001 373 
SIRET : 379 001 373 00057

L’Associé Unique, par décision en date
du 30 avril 2020, a pris acte du non-re
nouvellement du mandat du Commissaire
aux Comptes Suppléant, Madame Lau
rence PAIN et décidé de nommer en
remplacement la société AUDIT AQUI
TAINE EXPERTISES, représentée par
Monsieur Hervé LARQUE 16 rue Lapey
rère 64300 Orthez, 798 387 429 RCS Pau.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL01214

RGEE RGEE 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 �
Siège social : 20 avenue des
Chênes Lièges 40230 Tosse

RCS Dax 820 557 502

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 10/04/2020, il a
été décidé la transformation de la Société
en Société à Responsabilité Limitée à
compter du 10/04/2020.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration
Anciennes mentions : Président M.

Maxime HOURCADE demeurant à Tosse
(40230), 20 avenue des Chênes Lièges

Directeur général : M. Jean-Pierre
HOURCADE demeurant à Capbreton
(40130), 34 chemin de Miqua

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Jean-Pierre HOURCADE demeurant à à
Capbreton (40130), 34 chemin de Miqua.

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Capital social : Il a été également dé
cidé l’augmentation de capital d’une
somme de trois mille deux cent dix
(3.210) € par apport en numéraire, pour le
porter à onze mille deux cent dix
(11.210) € par création de trois cent vingt
et une (321) parts sociales nouvelles de
dix (10) € chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts sont modifiés en conséquence.
RCS Dax.

Pour avis
20AL01219

DISSOLUTIONS

ECHABE DISTRIBUTIONECHABE DISTRIBUTION
SARL en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social : Rue Paul
Lahargou 40100 Dax
Siège de liquidation : 
570 Chemin d’Arrière 

40390 Biaudos
RCS Dax 824 095 137

Aux termes d'une décision en date du
31.01.2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

M. Marian NOWICKI demeurant 570
Chemin d’Arrière 40390 Biaudos, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celleci.

Le siège de la liquidation est fixé au
570 Chemin d’Arrière 40390 Biaudos,
c’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

20AL01189

TECDIATECDIA
EURL au capital de 5.000 �

17 Rue des Tonnes 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
502 593 296

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 1er Avril 2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société TECDIA.

L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur M. Anthony PILECI
demeurant au 17 rue des Tonnes 40600
Biscarrosse, 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
rue des Tonnes 40600 Biscarrosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
20AL01195

MATHILDE CHARPENTIERMATHILDE CHARPENTIER
SAS en liquidation 

Au capital de 1.000 �
Siège social et siège de

liquidation : 1221 route de Saint-
Symphorien, Quartier Naudon

40430 Sore
RCS Mont-de-Marsan

830 696 498

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 30/04/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable. Elle a nommé comme liqui
dateur Mathilde CHARPENTIER demeu
rant 1221 route de St-Symphorien, quar
tier Naudon 40430 Sore, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de liquidation est fixé
1221 rte de St-Symphorien, quartier Nau
don 40430 Sore. C'est à cette adresse que
la correspondance sera 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 Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.

20AL01222

ANDIEANDIE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 7 Place Saint-

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

841 285 547

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 30/04/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société ANDIE.

L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur M. Pascal BAEHR,
demeurant 7 rue des Canaris 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, 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 7 rue
des Canaris 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

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

Pour avis
20AL01225

ANDIEANDIE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 7 Place Saint-

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

841 285 547

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 30/04/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société ANDIE.

L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur M. Pascal BAEHR,
demeurant 7 rue des Canaris 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, 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 7 rue
des Canaris 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

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

Pour avis
20AL01225

LIQUIDATIONS

YOGA BEACH HOUSE, SAS au capital
de 1.000 €. Siège social : 32 rue des
Pinsons 40600 Biscarrosse. 834 139 594
RCS Mont-de-Marsan. Le 25/11/2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL01085

ECHABE DISTRIBUTIONECHABE DISTRIBUTION
SARL en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social : rue Paul Lahargou
40100 Dax

Siège de liquidation : 570
chemin d’Arrière 40390 Biaudos

RCS Dax 824 095 137

Aux termes d'une décision en date du
02.04.2020, au siège de liquidation, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Marian
NOWICKI demeurant 570 chemin d’Ar
rière 40390 Biaudos de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

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 et la société sera
radiée dudit registre.

20AL01209
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SMSSMS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 �

Siège : 71 rue des Chevreuils
40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 71 rue des
Chevreuils 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
518 562 582

L'Assemblée Générale réunie le 28
janvier 2020 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Luc PETITEVILLE demeurant 224 rue des
Fougères 40600 Biscarrosse de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

20AL01200

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SUCCESSSUCCESS
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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean-Marc
PINSOLLE demeurant 17 avenue
Georges Pompidou 40510 Seignosse, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation avec effet rétro
actif au 31 décembre 2019.

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.

20AL01202

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ANA CONNEXIONANA CONNEXION
SARL au capital de 1.000 �

en liquidation
Siège de la liquidation : 

34 rue des Palombes
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

852 398 536

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique en date du 10 avril
2020 a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2019.

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL01211

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI DU MENETSCI DU MENET
Société civile immobilière

Au capital de 65.934,20 euros
Siège social : MUGRON (40250)

Avenue René Bats
410 244 818 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV de l’AGE en date du 30 avril
2020, l’assemblée a approuvé les comptes
définitifs, a donné quitus au liquidateur et
a constaté la clôture des opérations de
liquidation à la date du 30 avril 2020.Le
dépôt légal sera effectué auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
20AL01223

FONDS DE COMMERCE

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le quatorze avril deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 24/04/2020 Dossier 2020 30268
référence 2020 N 00392

La Société dénommée MAXAN, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 8.000 € ayant son siège social à Anglet
(Pyrénées-Atlantiques) 39 rue des 4 Can
tons, les Jardins de l'Amitié, bat C1 iden
tifiée sous le numéro SIREN 493 211 130
RCS Bayonne a cédé à la Société dénom
mée LA PLAGE DU LAC, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 10.000 €
ayant son siège social à Soustons (40140
Landes) 6 avenue de la Pêtre, ZAC de
Port d'Albret identifiée sous le numéro
SIREN 882 460 892 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restaurant
connu sous le nom de RESTAURANT BAR
À LA PLAGE situé et exploité à 6 avenue
de la Pêtre ZAC de Port d'Albret 40140
Soustons.

Prix : quatre vingt mille euros
(80.000 €) s'appliquant savoir : aux élé
ments incorporels pour soixante treize
mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros
(73.995 €) et aux éléments corporels pour
six mille cinq euros (6.005 €).

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
20AL01183

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Biscarrosse du 20 mars 2020, enregistré
au SIE de Mont-de-Marsan le 22 avril 2020
sous le dossier n° 2020 00029394 et ré
férence 4004 P01 2020 A 00866 la société
M.C.M.J.C, SAS au capital de 10.000 €
sise à Biscarrosse (40600) 906 avenue de
la Plage, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 811 562 263 a cédé,
à la société SOCIÉTÉ D’ALIMENTATION
BISCARROSSAISE – SAB, au capital de
66.264 € sise à Biscarrosse (40600) route
de la Plage, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n°896 950 177, un
fonds de commerce de supermarché ali
mentaire et vente de produits annexes,
exploité à Biscarrosse (40600) 906 Ave
nue de la Plage moyennant le prix de
1.166.000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 1.146.000 € et au maté
riel pour 20.000 €. L’entrée en propriété
et en jouissance est fixée au 20 mars 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière date des publica
tions légales par la SELASU ZAVOLI
Séverine sise 693 avenue Henri Guillau
met, BP 17, Parentis-en-Born Cedex
(40161).

20AL01196

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Biscarrosse du 20 mars 2020, enregistré
au SIE de Mont-de-Marsan le 22 avril 2020
sous le dossier n° 2020 00029394 et ré
férence 4004 P01 2020 A 00866 la société
M.C.M.J.C, SAS au capital de 10.000 €
sise à Biscarrosse (40600) 906 avenue de
la Plage, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 811 562 263 a cédé,
à la société SOCIÉTÉ D’ALIMENTATION
BISCARROSSAISE – SAB, au capital de
66.264 € sise à Biscarrosse (40600) route
de la Plage, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n°896 950 177, un
fonds de commerce de supermarché ali
mentaire et vente de produits annexes,
exploité à Biscarrosse (40600) 906 Ave
nue de la Plage moyennant le prix de
1.166.000 € s’appliquant aux éléments
incorporels pour 1.146.000 € et au maté
riel pour 20.000 €. L’entrée en propriété
et en jouissance est fixée au 20 mars 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière date des publica
tions légales par la SELASU ZAVOLI
Séverine sise 693 avenue Henri Guillau
met, BP 17, Parentis-en-Born Cedex
(40161).

20AL01196

RECTIFICATIF
Erratum à l’annonce parue dans Les

Annonces Landaises du 15 avril 2020 :
concernant la cession de fonds de com
merce GUYENNE ET GASCOGNE -
PHOTOMATON. Les oppositions seront
recues pour la validité à l’adresse du fonds
vendu et non à l’Etude de Me Maury, 12
Bis ave de la Gare 40201 Mimizan comme
indiqué par erreur.

20AL01215

IMMOBILIER

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SARL PARDINA & COMPAGNIE
Plâtrerie, carrelage, faux plafonds, isolation depuis 1968

Redressement judiciaire du 7 octobre 2019
Etablissement situé : 22 bis avenue de Lourdes - 65310 ODOS
Activité de plâtrerie (70% du CA annuel en moyenne) et carrelage (30% du CA annuel)
Chiffre d’affaires au 30/09/2019 (projet) : 1 599 614 €
Effectifs : 18 salariés en CDI + 1 apprenti. 17 salariés sur chantiers et 2 administratifs
Date limite de dépôt des offres : le Vendredi 29 mai 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7529
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires
Associés

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

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

EXTRAIT DE DÉCISION
RG N° 19/00023. Par décision en date

du 16 mars 2020 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement de clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de
Liquidation Judiciaire. Dossier : ASSO-
CIATION MAA LAND, Président M. Alain
PREVOT 5 place de la Paille 40660 Mo
liets-et-Maâ. Siret : 829 421 791 00015.
Activité : autres activités récréatives et de
loisirs.

Le Greffier
20AL01188

Dossier n° RG 09/00010. N° Portalis
DBYM-W-B6Z-BOY3. Par jugement en
date du 09 avril 2020 le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan a rendu un jugement
de modification du Plan de Redressement
Judiciaire de M. Jean Bernard FORSANS 
Mourcaou 40120 Arue. RCS 325 513 760.
Activité : conseil en entreprise. Commis
saire à l’exécution du Plan : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan le 9 avril 2020
Le Greffier
20AL01190

Dossier N° RG 18/00014. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CP6P. Par jugement en
date du 09 avril 2020 le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan a prononcé la clôture
pour insuffisance d'actif des opérations de
la Liquidation Judiciaire de Mme Sandrine
MORALES épouse MARTIN demeurant
3 Lotissement Jouanin 40700 Hagetmau.
Activité : agent commercial négociateur.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan le 09 avril 2020
Le Greffier
20AL01191

N° RG 19/00017. N° Portalis DBYM-W-
B7D-CVZF. Par jugement en date du 09
avril 2020 le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de
Liquidation Judiciaire sur conversion d'une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de M. Alain Michel GALABER 
demeurant Maison Brethes, 359 route de
Maurrin 40090 Artassenx. Siret/Siren 410
796 965 00011. Activité : exploitant agri
cole. Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains du Manda
taire Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Pauline HABEREY.
Commissaire Priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL 6 rue du Centre 64200
Biarritz au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan le 09 avril 2020
Le Greffier
20AL01192



QUOI DE NEUF ?

PLAISIRS

« le bureau
DECONFINÉS

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 4 - S E M A I N E  D U  9  A U  1 5  M A I  2 0 2 0

Palpitante, saisissante  
et terriblement addictive,  
la série d’espionnage  
« Le Bureau des légendes »  
explore l’état secret  
du monde.

Par Nelly BÉTAILLE

On a profité du confinement pour s’immer-
ger, parfois jusqu’au bout de la nuit, dans 
« Le Bureau des légendes », la désormais 
mythique série d’espionnage, dont la cin-
quième saison a débuté sur Canal+, le  

5 avril dernier. Avec le Proche-Orient comme principal 
théâtre des opérations, entre Syrie, Irak, Iran, Turquie, sur 
lequel s’entremêlent tour à tour Al-Qaida, l’État isla-
mique, les services secrets américains, russes, israéliens 
ou saoudiens… elle décortique dans un suspens ensorce-
lant les accidents de parcours de ces agents de la Direc-
tion générale de la sécurité extérieure (DGSE) qui s’im-
prègnent jusqu’à l’obsession de leur fausse identité (la 
légende) pour recruter sur le terrain leurs sources de 
renseignements. Entre messages cryptés, mensonges et 
irréductible esprit d’équipe, on y navigue avec délecta-
tion entre réalité et fiction. Et de montées d’adrénaline 
en attentes vaines -quelquefois un peu longues-, de tra-
hisons en retournements de situation, on ne sait plus 
toujours très bien qui manipule qui.

DISTRIBUTION D’EXCEPTION
Aux commandes : Éric Rochant, découvert il y a bien 
longtemps dans « Un monde sans pitié » (1989), puis 
retrouvé dans « Les Patriotes » (1994) qui décrivait déjà 
le parcours d’un jeune Français dans les arcanes du Mos-
sad. Une mise en scène tout en sobriété pour explorer 
les forces, les doutes et les failles de ces espions en mis-
sion éminemment romanesques, et de ceux qui les 
suivent depuis le -presque- ordinaire bureau parisien des 
renseignements. Le tout servi par un casting d’orfèvre. 
On a un faible pour Mathieu Kassovitz parfait dans le rôle 
d’un agent aussi brillant qu’impénétrable, oscillant entre 
maîtrise absolue et perte totale de repères ou Sara 
Giraudeau, lumineuse, qui campe derrière une apparente 
candeur une redoutable nouvelle recrue. Jean-Pierre 
Darroussin en placide et néanmoins torturé chef de 
bureau, Mathieu Amalric en mode enquêteur para-
noïaque, Irina Muluile, irrésistible en ange gardien impas-
sible ou l’humoriste Artus qui fait une entrée pour le 
moins détonante dans la série… On attend déjà avec 
gourmandise la suite, désormais pilotée par rien moins 
que Jacques Audiard.

mission accomplie
des légendes »
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