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COLLECTIVITÉS

Les transports publics peuvent  
transporter environ un quart de  

leur capacité habituelle. Les  
usagers qui le peuvent sont donc  

incités à faire autrement. Les  
villes tracent des pistes cyclables  

temporaires, des trottoirs sont  
élargis. Cette méthode porte un nom :  

l’urbanisme tactique.

Par Olivier RAZEMON

transport

la tactique urbaine
post-confinement

Cela ressemble à un exercice de mathéma-
tiques : combien de temps faut-il pour 
transporter 5 000 personnes empruntant 
tous les matins une ligne de bus, sachant 
que l’on peut placer 25 personnes dans un 

véhicule qui en contient habituellement 55 assis et 70 
debout, et qu’un bus passe toutes les cinq minutes ? 
La reprise dans les transports s’apparente littérale-
ment à un casse-tête. Plusieurs semaines avant la fin 
du confinement, dans les grandes villes, les transpor-
teurs comme les élus compilaient déjà les données 
en se demandant comment s’en sortir. L’impératif de 
distance physique entre les voyageurs limite drasti-
quement le nombre de voyageurs transportés dans les 
trains, métros, tramways et bus. « D’autant que, en rai-
son de l’absence d’une partie du personnel, les réseaux 
ne fonctionneront pas à plein les premières semaines », 
a précisé Thierry Mallet, président de l’Union des trans-
ports publics (UTP), lors d’une conférence de presse 
organisée le 7 mai au ministère des Transports. 

RUÉE VERS LA VOITURE INDIVIDUELLE ?
Dès lors, les opérateurs ne cessent de faire passer ce 
message, paradoxal à plus d’un titre : « Déplacez-vous 

le moins possible ». Le télétravail demeure la norme 
dans de nombreuses entreprises du secteur tertiaire, 
les webinaires ont encore un bel avenir, les citadins sont 
priés de ne pas encombrer les transports collectifs pour 
faire des courses ou rendre visite à des proches. Dès 
lors, tout le monde s’attend à une ruée vers la voiture 
individuelle. Des bouchons sont redoutés aux abords 
des grandes villes, qui risquent de s’amplifier semaine 
après semaine. Ceci aura deux conséquences : les auto-
mobilistes n’auront pas la certitude d’arriver en temps 
et en heure, ni de pouvoir se garer, et les indicateurs de 
pollution sont susceptibles d’exploser.

PRIORITÉ AUX PIÉTONS ET AUX CYCLISTES
Pour prévenir ces risques, la plupart des grandes villes 
encouragent ceux qui le peuvent et ceux qui ne pos-
sèdent pas de voiture à se déplacer à pied ou à vélo. 
De nouveaux axes cyclables ont été tracés le long des 
lignes de tramway ou de métro. Des rues de centre-ville 
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sont piétonnisées, afin de laisser davantage d’espace 
aux passants, et aux files d’attente devant les magasins. 
Dans le centre de Lille, la zone piétonne a été élargie. 
Dans le cœur historique d’Arras ou de Strasbourg, 
les piétons et cyclistes sont prioritaires. Des bandes 
cyclables ont été matérialisées sur les larges départe-
mentales qui strient la banlieue parisienne.
Tous ces aménagements sont temporaires, expliquent 
les élus. Ne serait-ce que parce qu’ils nécessitent un 
mobilier de chantier, plots, balises ou blocs de béton. 
Il faut faire vite, compte tenu de l’augmentation pré-
visible des allées et venues d’ici la fin mai, et tant que 
le virus n’est pas maîtrisé. « Les services font au mieux 
pour les panneaux et les marquages au sol, en espérant 
que cela sera terminé début juin », précise Jean-Bap-
tiste Gernet, adjoint (divers gauche) au maire de Stras-
bourg en charge des nouvelles mobilités. Les collecti-
vités se réservent par ailleurs le droit de supprimer ces 
aménagements, s’ils n’étaient pas suffisamment utilisés. 
« Nous ferons une évaluation », assure Valérie Pécresse 
(divers droite) pour la région Île-de-France. « Si ces 
aménagements sont conçus comme réflexibles, c’est 
aussi parce qu’il est important de rassurer les élus. Ils 
ont le droit à l’erreur », explique Élodie Trauchessec, 
ingénieure spécialiste en mobilité à l’Agence de la tran-
sition écologique (Adème).

ESPACES DE CONVIVIALITÉ TEMPORAIRES
Cette méthode, qui consiste à aménager la ville en 
urgence, porte un nom, l’urbanisme tactique, ou straté-
gique. Le procédé est né en Amérique du nord comme 
du sud, porté par des mouvements citoyens désireux de 

transformer la chaussée en espaces de convivialité tem-
poraires. Dès le début du mois d’avril, alors que la pla-
nète était encore largement confinée, des quartiers de 
villes nord-américaines étaient réservés aux piétons, les 
premières pistes cyclables provisoires étaient tracées à 
Berlin, puis à Milan, tandis qu’à Vienne, des rues traver-
santes étaient piétonnisées. À Oakland, dans la baie de 
San Francisco, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont 
posé, avec l’aval des autorités, des barrières provisoires 
pour protéger les quartiers résidentiels. En France, les 
premières « coronapistes », comme elles ont été rapi-
dement baptisées, ont été tracées à Montpellier, puis 
à Toulouse, début mai.
L’urbanisme d’urgence prend d’autres formes. Des 
axes réservés au covoiturage ont été matérialisés sur 
les autoroutes qui mènent à Paris. Plusieurs villes envi-
sagent de laisser les restaurateurs installer des tables 
et des chaises sur la chaussée, où les clients pourraient 
respecter une distance physique. Cela implique de 
garer les voitures ailleurs, en particulier dans les par-
kings souterrains ou fermés, aujourd’hui sous-utilisés. 
Si tous ces aménagements étaient rendus pérennes, 
ils modifieraient durablement le visage des villes euro-
péennes. Ce ne serait pas une première : au XIXe siècle, 
les urbanistes avaient tracé de larges avenues et de 
grandes places, afin de limiter les risques d’épidémies 
et la circulation des « miasmes », comme on disait alors.©
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

les ter
déconfinés

La moitié des trains de Nouvelle-Aquitaine sont  
de nouveau sur les rails depuis le 11 mai avec pour objectif un retour  

à 100 % de la desserte d’ici fin juin.

Par Nelly BÉTAILLE

Nous espérons faire partie du monde 
d’après en matière de mobilité », décla-
rait Hervé Lefèvre, directeur régional de 
SNCF Voyageurs lors de la présentation 
du plan de déconfinement, le 7 mai, par 

la Région Nouvelle-Aquitaine à 
laquelle le groupe ferroviaire public 
est lié par une convention d’exploita-
tion. Les transports interurbains qui 
fonctionnaient à 30 % de leur capa-
cité pendant le confinement pour 
assurer en priorité le transport des 
personnels soignants et des services 
essentiels sont remontés à 45 % dès le 11 mai en Nou-
velle-Aquitaine, soit 303 trains sur la quasi-totalité des 
3 400 kilomètres de lignes régionales. « L’objectif est 
d’atteindre 70 % des trains d’ici début juin, pour un plan 
de transport à 100 % fin juin », précise Hervé Lefèvre. 
Pendant plusieurs semaines, les équipes de la SNCF se 
sont mobilisées pour rouvrir les voies, mettre en place 
le programme destiné à interdire un siège sur deux et 
l’accès aux plateformes debout, diminuant la capacité de  
160 000 places disponibles habituel lement à  
41 000 places. Les dessertes périurbaines pour les 
trajets domicile travail sont dans un premier temps 

« DANS 70 GARES, LES FLUX 
SONT DÉSORMAIS SEGMENTÉS 
PAR UN MARQUAGE AU SOL »

« privilégiées, avec un accès réservé aux abonnés et au 
personnel soignant en heures de pointe sur les quatre 
lignes particulièrement fréquentées : Bordeaux-Ar-
cachon, Bordeaux-Agen, Bordeaux-Saint-Mariens, et 
Poitiers-La Rochelle. 

APPEL AUX ENTREPRISES 
POUR ÉTALER LES HORAIRES
« Nous suivrons de près la fréquentation de ces lignes 
pour augmenter la capacité de certains trains si néces-
saire. Nous demandons aux entreprises desservies par 
le réseau TER de permettre l’étalement dans le temps 
des horaires d’embauche afin de lisser la fréquentation 
en heures de pointe et d’éviter ainsi une surfréquenta-
tion dans les trains », précise Hervé Lefèvre.
Dans 70 gares, les flux sont désormais segmentés par 
un marquage au sol devant les machines distributrices 
de billets et sur les quais. Les agents assurent la régu-
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lation des flux de voyageurs, des parois vitrées sont ins-
tallées devant les guichets et les distributeurs de gel 
hydroalcoolique mis en place. Si le port du masque et le 
respect des règles de distanciation sociale sont obliga-
toires dans les trains, un nettoyage quotidien des rames 
et des gares avec des produits virucides est également 
prévu. « Nous devons nous préparer à un saut qualitatif 
important en termes de propreté pour un transport sain 
et sécurisé », affirme Hervé Lefèvre. 

OFFENSIVE COMMERCIALE
Du côté de l’information aux voyageurs, le site Inter-
net www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine et les réseaux 
sociaux TER Nouvelle-Aquitaine affichent chaque jour à 
partir de 17 heures le programme des transports du len-
demain, relaient le trafic et les conditions de circulation 
en temps réel. Avec quelques mesures commerciales à 
la clé. Le personnel soignant verra ainsi la gratuité sur 
les trajets maintenue jusqu’à fin mai. « Il n’y aura pas de 
prélèvement des abonnements sur les mois d’avril et 
de mai, et des mesures d’économie seront proposées 
aux voyageurs qui ont suspendu leur abonnement en 

TRANSPORT SCOLAIRE : C’EST REPARTI
Pour que les 40 000 écoliers néo-aquitains, abonnés au transport scolaire,  

reprennent le chemin de l’école le 11 mai, les 85 000 collégiens le 18 mai, et les 67 000 lycéens  
en juin, l’organisation en amont a relevé d’un « véritable travail de dentelle  

avec 800 transporteurs, les établissements scolaires pour étudier les solutions circuit par  
circuit, commune par commune et établissement par établissement », souligne  

Renaud Lagrave, vice-président de la Région aux infrastructures et aux transports. Comme  
pour les transports interurbains, un nettoyage quotidien des bus est prévu,  

un siège sur deux sera occupé et le port du masque obligatoire.

LA DESSERTE  
FERROVIAIRE DANS 
LES LANDES
TER 
Bordeaux-Mont-de-Marsan :  
4 allers-retours par jour 
Bordeaux - Dax :  
2 allers-retours par jour
Hendaye - Dax :  
2 allers-retours par jour
Pau - Dax :  
2 allers-retours par jour

TGV
Dax - Paris :  
5 allers-retours le 24 mai, puis  
8 allers-retours quotidiens annoncés

mai » précise-t-il. La Région a pour sa part souhaité 
maintenir les tarifs validés début 2020, avec notamment 
un « Pass Escapades », pour les mois de juillet et août. 
Cette nouvelle offre à la journée ou sur deux jours en 
Nouvelle-Aquitaine, de 8 euros à 39 euros selon la dis-
tance parcourue, inclut un aller-retour par personne 
et la gratuité pour les enfants (jusqu’à trois enfants 
de moins de 11 ans). Un abonnement dédié aux jeunes 
de moins de 28 ans sera en vente à partir de mi-juin. 
Il offrira 30 % de réduction supplémentaire par rap-
port à un abonnement tout public. Quant à la nouvelle 
convention entre la SNCF et la Région, signée le 17 mai 
2019, « elle fera l’objet d’un aménagement ponctuel 
même si les objectifs de qualité de service, de ponc-
tualité et d’un développement d’un certain nombre de 
dessertes restent d’actualité », précise le président de 
Région, Alain Rousset. « La convention de six ans court 
jusqu’en 2024, il reste donc cinq ans pour le mettre en 
œuvre », rassure de son côté la SNCF.
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Renaud 
       LAGRAVE

vice-président de la  
Région aux infrastructures  

et aux transports
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ACTU LANDES

Pour soutenir la relance de 
l’activité des commerces landais, 
la CCI des Landes lance l'appel à 
projet « Innov’commerce » pour 

développer l’e-commerce.

Par Nelly BÉTAILLE

objectif
e-commerce

Avec les rideaux baissés pendant deux mois, 
la plupart des commerces de proximité ont 
accusé le coup, mais pas baissé les bras. 
« Au cours de nos réunions avec les unions 
des commerçants, leur ressenti était qu’il 

fallait profiter de cette période pour réfléchir à leur 
métier et investir dans des méthodes alternatives pour 
maintenir leur activité et les faire perdurer au-delà du 
confinement », témoigne François Lafitte, président de 
la chambre de commerce et d’industrie des Landes. Si la 
chambre consulaire a renforcé ses formations sur les 
techniques de vente ou sur comment réorienter la stra-
tégie de son entreprise, d’autres besoins se dessinent 
pour le moyen terme. « Il faut mettre en œuvre une vaste 
opération d’accompagnement et de formation aux tech-
niques de vente en ligne, de préventes, de « click and 
collect », de gestion de plateformes de drive et de ventes 
à emporter pour la restauration et le commerce indépen-
dants avec, si nécessaire, des aides à l’investissement », 
préconise-t-elle.

UN COMPLÉMENT AU MAGASIN PHYSIQUE
L’opération en question se nomme « Innov’commerce ». 
Cet appel à projet invite les entreprises et commerçants 
landais, tous secteurs confondus, à s’engager dans 
l’e-commerce en complément de leur magasin physique. 

L’idée : favoriser les « circuits courts », tout en rendant 
leurs produits accessibles sur le territoire national en 
tablant sur l’attachement des Français à la provenance et 
à l’authenticité des produits. La CCI propose un disposi-
tif d’accompagnement pour que chacun puisse s’entou-
rer des compétences de conseillers, producteurs dans les 
domaines du Web, du marketing, de la formation, du 
coaching, de la gestion des stocks ou de la logistique. 
L’objectif est simple : « qu’il devienne tout aussi simple 
de choisir et de commander sur le Web que d’ouvrir la 
porte d’un commerce ».

BONS D’ACHATS  
SOLIDAIRES

La CCI des Landes a financé  
la plateforme « Bons d’achats » des Landes,  

lancée le 24 avril pour permettre  
aux consommateurs de soutenir la trésorerie  

des commerces de proximité.  
Accessible à tous les secteurs (institut  

de beauté, prêt-à-porter, coiffeur,  
fleuriste, librairie…), ce service propose  

aux clients de commander un bon  
d’achat dont le montant est intégralement  

versé au commerçant. il sera  
valable jusqu’en décembre 2020, y compris  

pour les cadeaux de Noël. 
https://soutien-commercants-artisans.fr/

pages/cci-des-landes
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ON EN PARLE

ENTREPRISES 
LANDAISES
LE POINT  
SUR LA SITUATION
« S’il y a lieu de se féliciter des initiatives de  
soutien aux entrepreneurs, la multiplicité des  
acteurs et des messages de communication  
tend à complexifier la bonne compréhension  
des bénéficiaires eux-mêmes », souligne la  
chambre de commerce et d’industrie des Landes,  
dans son point sur la situation des entreprises  
landaises du 15 mai. Alors que les difficultés de  
trésorerie se confirment pour beaucoup  
d’indépendants du commerce, des services,  
de la restauration et de l’hôtellerie, les entreprises  
commencent à rencontrer des difficultés  
pour se repérer dans les mesures annoncées :  
« fonds de solidarité volet 1 », « volet 2 »,  
aides « Urssaf –  Conseil de la protection sociale  
des travailleurs indépendants (CPSTI)/RCI  
ou action sociale », ou bien entre les différents  
prêts possibles : prêt garanti par l’État, offre  
de prêt Bpi, prêt de la Région Nouvelle-Aquitaine,  
de la Banque des territoires ou des  
plateformes des initiatives locales. Désormais,  
« de nombreuses demandes ont trait aux  
modalités et conditions d’exonération des charges  
sociales annoncées par les ministres de  
l’Économie, des Finances et des Comptes  
publics », précise la chambre consulaire.  
Les entreprises landaises s’interrogent également  
de plus en plus sur la capacité des réseaux  
ou des opérateurs à fournir et stabiliser un débit  
convenable pour les communications et  
les opérations en ligne. « Plus le temps passe  
moins le débit semble répondre dans certains  
territoires des Landes et cela pose le problème  
de l’image numérique du territoire »,  
observe-t-elle.

MARCHÉ
HOSSEGOR LANCE  
SA SAISON 
Le marché extérieur d’Hossegor reprend le dimanche 24 mai,  
de 9 h à 13 h 30, avec une nouvelle configuration, conditionnée par  
les consignes de sécurité liées au déconfinement : stands espacés  
d’un mètre et réduits pour garantir la présence de tous les commerces,  
sens unique de circulation, mise à disposition des clients de gel  
hydroalcoolique… Il aura lieu tous les dimanches jusqu’au 1er novembre,  
et s’étendra aux mercredis et vendredis de mi-juin à mi-septembre,  
avec un marché supplémentaire le lundi de Pentecôte, le 1er juin.

SOLIDARITÉ
UN ROBOT DE 
TÉLÉPRÉSENCE À 
L’EHPAD 
Il se nomme Beam, c’est le robot de téléprésence arrivé  
début mai à l’Ehpad Jeanne-Mauléon de Mont-de-Marsan.  
Ce robot monté sur roulettes et équipé d’une tablette  
permet aux familles des résidents qui le pilotent à distance  
d’évoluer dans le périmètre de la chambre et de  
communiquer par visioconférence. 
Habituellement utilisé en milieu scolaire pour les élèves  
malades ne pouvant se rendre en classe, il a été mis  
à disposition du centre intercommunal d’action sociale  
du Marsan par le service d’aide pédagogique à  
domicile des Landes. 
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PROFESSION DROIT

Après un temps d’adaptation au contexte de l’urgence  
sanitaire, l’activité a partiellement redémarré dans les tribunaux  

de commerce grâce notamment aux outils numériques  
déployés par les greffes. Avec la reprise se pose désormais la question  

d’un éventuel pic de l’activité, face à une hausse des  
défaillances des entreprises.

Par Miren LARTIGUE

tribunaux
de commerce

état des lieux
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PROFESSION DROIT

À l’instar de toutes les juridictions, les tribu-
naux de commerce ont dû, dès la mi-mars, 
adapter leur fonctionnement aux dispo-
sitions temporaires instaurées pour lutter 
contre la propagation de l’épidémie. En 

première ligne pour assurer la continuité de l’activité 
dans ce contexte inédit : les greffiers des tribunaux de 
commerce, en charge de l’organisation matérielle des 
juridictions consulaires.

FERMETURE DES TRIBUNAUX 
ET TRAVAIL À DISTANCE
Chaque tribunal de commerce étant une juridiction 
indépendante, l’organisation et le déploiement des 
solutions permettant la poursuite de l’activité ne se 
sont pas faits au même rythme sur l’ensemble du ter-
ritoire. Les accueils physiques des greffes ont néan-
moins tous été fermés le 17 mars et une partie des 1 800 
collaborateurs salariés des greffiers des tribunaux de 
commerce ont été équipés pour le télétravail. Les for-
malités légales pouvant déjà être effectuées en ligne, 
la gestion à distance du registre du commerce et des 
sociétés n’a pas posé de grandes difficultés. Le numéro 
vert mis en place par les greffiers pour aider les entre-
prises à effectuer leurs formalités en ligne a rencontré 
beaucoup de succès et le nombre de dossiers papier à 
traiter a rapidement chuté. Puis l’activité a commencé 
à fortement ralentir, le confinement n’étant pas une 
période favorable aux changements de dirigeants ou 
aux déménagements d’entreprises.

DÉMATÉRIALISATION À MARCHE FORCÉE
Du côté de l’activité judiciaire, les ordonnances prises 
fin mars en application de la loi d’urgence prévoyaient 
le maintien de l’activité en matière de prévention, 
des référés avec un seul juge et des plans de cessions 
ayant un impact social (pour la prise en charge par le 
régime de garantie des salaires), ainsi que la tenue 
des audiences par tout moyen de communication. Le 
Conseil national des greffiers des tribunaux de com-
merce a alors sélectionné un outil de visioconférence 
sécurisé pour permettre aux juges consulaires confinés 
de reprendre petit à petit les audiences pour les dos-
siers les plus urgents. Les premières visio-audiences ont 
ainsi démarré début avril.

UNE ACTIVITÉ GLOBALEMENT RALENTIE
Pour le contentieux, les renvois massifs occasionnés 
par la grève des avocats avaient entraîné un ralentisse-
ment général de l’activité avant même la crise sanitaire. 
En matière de procédures collectives, les nouvelles 
audiences en visioconférence concernent pour l’essen-
tiel des ouvertures de procédures et des plans de ces-

sion, mais l’activité est restée globalement limitée. Car 
les mesures de confinement n’ont pas, jusqu’à présent, 
entraîné de pic d’activité dans les tribunaux de com-
merce en matière de défaillances et de sauvegarde des 
entreprises. Les mesures de soutien prises par le gou-
vernement en faveur des acteurs économiques (exoné-
rations de charges, prêts de trésorerie, chômage par-
tiel, etc.) semblent avoir réussi à aider les entreprises à 
passer les premières semaines de cette période difficile.

NET RECUL DU NOMBRE 
D’OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
Selon l’étude sur les défaillances et sauvegardes d’en-
treprises en France au premier trimestre 2020, publiée 
fin avril par Altares (qui collecte l’ensemble des juge-
ments auprès des greffes des tribunaux de commerce 
et des tribunaux judiciaires de métropole et d’outre-
mer), le nombre d’ouvertures de procédures collectives 
(sauvegarde, redressements et liquidations judiciaires) a 
enregistré un net recul au cours des trois premiers mois 
de l’année, ainsi que sur la première quinzaine d’avril. 
Le nombre de défaillances a ainsi diminué de plus de 
20 % comparé au premier trimestre 2019. Après une 
baisse significative en janvier et février, le nombre d’ou-
vertures de procédures collectives a fortement chuté en 
mars (- 41 %, par rapport à mars 2019) et encore plus 
au cours de la première quinzaine d’avril (- 75 %). Et 
pour l’instant, aucun secteur d’activité ne présente de 
sur-sinistralité par rapport à une période « normale ».

DES PERSPECTIVES 
INCERTAINES POUR LES MOIS À VENIR
Si la vague – redoutée – des défaillances d’entreprises 
n’est pas encore là, il n’est pas exclu que les tribunaux 
de commerce soient confrontés à une forte hausse de 
l’activité dans les mois à venir. Outre le fait que tout le 
contentieux suspendu ces derniers mois devrait redé-
marrer avec le déconfinement et grâce au déploiement 
de la visioconférence, un certain nombre d’incertitudes 
planent sur le niveau de reprise de l’activité économique 
dans les mois prochains et sur la capacité des entreprises 
à faire face au poids de leurs dettes. Entre les reports de 
charges et d’échéances de crédit et les facilités d’em-
prunts (dont les prêts garantis par l’État), le niveau des 
remboursements à venir sera en effet particulièrement 
lourd, surtout dans le cadre d’une économie atone. 
De nouvelles dispositions concernant la reprise des acti-
vités des juridictions sont attendues très prochainement 
dans le cadre du plan de déconfinement gouvernemen-
tal. Au cours d’une audition devant les parlementaires, 
la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a précisé que la 
Chancellerie étudiait notamment la proposition faite par 
des présidents de juridictions de développer la concilia-
tion pour éviter que les entreprises ne tombent tout de 
suite dans les procédures collectives.
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DAX ventes du jeudi 25 juin 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL
REMBLIERE LAL

ENSEMBLE  
IMMOBILIER COMPOSÉ

DE 10 STUDIOS
ST PAUL LES DAX 280 rue de Pouillon 40 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO MAISON D’HABITATION ST VINCENT DE TYROSSE 2 allée du Crampoun  
5 lot. Parc de Chalons 64 000 €

SELARL AQUI’LEX  
ME MARIE THERESE DE PINHO SO MAISON D’HABITATION

STYLE LANDAIS TOULOUZETTE Route de la Chalosse  
lieudit Jouanas 60 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO SO MAISON D’HABITATION 
AVEC 2 DEPENDANCES ST GEOURS DE MAREMNE 120 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO SO APPARTEMENT T2 PEYREHORADE 494 place Aristide Briand 25 000 €

ME LYDIE VILAIN-ELGART SO MAISON D’HABITATION PONTONX SUR L’ADOUR 339 rue de Petche 49 000 €
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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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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE CAUNA
Enquête publique sur les projets d’aliénation d’une partie du  
chemin de Gaillaton et acquisition de l’assiette usuelle qui  

traverse les parcelles C0120, C0121 et C0122 afin de rétablir l’accès du  
chemin rural à l’impasse de Gaillaton

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

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

L’enquête se déroulera à la mairie du 29 mai au 12 juin 2020 aux jours et heures 
habituels d’ouverture où chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit 
consigner ses observations sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au 
Commissaire Enquêteur à la mairie de Cauna. Le Commissaire Enquêteur recevra en 
Mairie le vendredi 12 juin de 11 h à 12 h.

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

20400385-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

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

Description succincte : construction d’un hangar communal et d’un local chasse
Contrairement à ce qui a été mentionné dans le journal Les Annonces Landaises 

dans l’avis rectificatif 03/04/2020 la date limite de réception des offres initialement pré-
vue au 15-05-2020 est reportée au 05-06-2020 à 20 h.

Date envoi du présent avis à la publication : 15-05-2020
20400386-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur : 
CIAS DES LUYS

EHPAD les Peupliers, 19 Place de la Técouère
40330 Amou – 05 58 89 00 50 / cias@cc-luys.fr

Assistant au Maître d’Ouvrage : SATEL 24 Boulevard Saint-Vincent-Paul, BP 137, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Mode de passation : Avis de concours selon la directive 2014/24/UE
Objet du Marché : Marché de Maîtrise d’œuvre pour la restructuration d’un EHPAD 

et la création d’une Résidence Autonomie à Amou (40)
Type de procédure : Concours Restreint – Nombre de participants envisagés : 3 
Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès 

direct non restreint et complet, à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

SATEL (assistant au maître d’ouvrage), Courriel : contact@satel40.fr, Code NUTS : FRI13, 
Adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie élec-
tronique à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org

Numéro et référence du marché : EHPADAMOU-RESTRUCTURATION-2020
Code CPV principal : 71221000
Date limite de remise des plis : 19 Juin 2020 à 12 h.
Durée de la mission : 72 mois
Démarrage prévisionnel des études : octobre 2020
Conditions de participation, Critères de sélection des participants et critères 

d’évaluation des projets : énoncés dans les documents du marché
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours 

Lyautey 64100 PAU
Date d’envoi à la publication : 14 mai 2020 (Profil Acheteur, BOAMP, JOUE, LES 

ANNONCES LANDAISES).
20400389-0

CONSTITUTIONS

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14 mai 2020, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : VOYAGE D'EX-
CELLENCE

Siège social : 189 avenue Maréchal
Foch 40160 Parentis-en-Born

Objet social : institut de beauté et spa,
soins du corps et du visage, épilations,
dermo-pigmentations, stylisme d’ongles,
maquillage, et plus largement toutes opé
rations d’achat et de vente de produits et
toutes prestations de services relatives à
l’activité de salon d’esthétique.

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

Capital social : 3.000 €
Gérance : Madame Virginie LAMPS

demeurant 32 Bis rue d'Albret 40160 Pa
rentis-en-Born assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis
20AL01291

Par acte authentique reçu par Maître
Frédéric FOURDIN notaire à AMIENS en
date du 12/05/2020, il a été constitué une
GFA présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : GFA LB FORET
Objet social : La propriété, la jouissance
et l'administration des immeubles et droits
immobiliers à destination agricole ci-après
apportés aux fins de création d'une ou de
plusieurs exploitations. Siège social : 43
chemin de Péborde 40300 SORDE L
ABBAYE. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax. Au capital de : 1 000 €. Mode de
cession de parts sociales : cession libre
entre associés. Gérance : M. LAPEYRE
Florent demeurant 43 chemin de Péborde
40300 SORDE L ABBAYE.  

20AL01286

SARL ROBIN-LATOUR &
LARRERE

SARL ROBIN-LATOUR &
LARRERE

Notaires Associés
20 rue Maurice Goalard

64100 Bayonne

Suivant acte reçu par Me Benoît LA
PORTE, Notaire au sein de la SARL RO
BIN-LATOUR & LARRÈRE, à Bayonne en
date du 13 mars 2020, dûment enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Bayonne, il a été
constitué une société

Dénomination : SOCIÉTÉ CIVILE IM-
MOBILIÈRE GUERILLEROS

Forme : Société Civile
Siège social : 41 rue de l’Avenir 40220

Tarnos
Capital : 1.000 €
Objet social : acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tout immeuble bâti ou non dont
la société pourrait devenir propriétaire par
acquisition apport échange ou autrement
et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet

Durée : 90 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément des associés.

Gérants : M. Ramuntxo AGUERRE et
Mme Amandine MERCADIEU, son
épouse, demeurant ensemble à Tarnos
(40220), 41 rue de l’Avenir.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me LAPORTE
20AL01317

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 18/05/2020 il a

été constitué une SCI dénommée : CAP-
CHENECUREUIL. Siège social : Appt 14,
Le Vieux Chêne, route de Soorts, Le
Bosquet aux Ecureuils, 40130 Capbreton.
Capital : 100 €. Objet social : Acquisition
de tout immeuble, administration, exploi
tation et gestion par location ou autrement
desdits immeubles. Gérance : M CASTA
NIE Arnaud demeurant 4 Avenue Maurice
Delay 64100 Bayonne. Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL01324
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination :  TERCIMED. Capital :
1.500 € divisé en 100 actions de 15 €.
Siège : 226 allée de Michau à Tercis-les-
Bains (40180). Objet : La vente, l’achat,
l’import, export de tout type de matériel
médical,  l’import, l’export de tout type de
matériel ou de produit et les Conseils et
expertises opérationnelles et organisa
tionnelle. Participation dans toute société
nationale ou internationale. Durée : 99
années. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions. Agrément : Toute trans
mission de titres est soumise à agrément
préalable donné par décision collective
extraordinaire des associés. Président :
M. Antoine CHAHINE demeurant à Bor
deaux (33000) 74 boulevard Maréchal
Leclerc, Étage 3, appt 7. Directeur Géné
ral : M. Paul CHAHINE demeurant à Bor
deaux (33000) 74 boulevard Maréchal
Leclerc, Étage 3, appt 7. Immatriculation :
RCS de Dax.

20AL01301

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 mai 2020 à Mont-de-marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TOMTIB
CApital : 50.000 €
Siège social : Zone Artisanale de la

Faisanderie, allée du Broc 40090 Saint-
Avit

Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi
nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. Agence de
communication et de publicité. L’impres
sion sérigraphique sur tous supports, la
création de logos maquettes, sigles et tous
travaux d’imprimerie. La conception, la
fabrication et la pose de panneaux, en
seignes lumineuses et objets pour la pu
blicité et la signalisation. La production de
lettres adhésives et de tampons. La
conception et l’organisation de cam
pagnes publicitaires. Marquage par tous
procédés de textiles et objets. La vente de
coupes, médailles, trophées et tous objets
publicitaires.

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

Gérants : Monsieur Thomas JURQUET
demeurant 4362 route de Saint-Avit 40090
Bougue et  Monsieur Thibaut JURQUET
demeurant 67 bis avenue du Grand Bruca
40130 Capbreton.

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

Pour avis, la Gérance
20AL01311

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination :  DOMARAUTI IMMO-

BILIER
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 €
Siège : 1 quater allée de la Martinique

40530 Labenne 
Objet : agence immobilière et transac

tions sur immeuble et fonds de commerce
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions se
font librement.

Président : Mme Dorothée LAFARGUE
demeurant à Labenne (40530) 1 quater
allée de la Martinique

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL01318

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date du 15 mai 2020, il a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CLOGUS

Siège : MEES (40990-Landes) 834
Route de Brana

Durée : 99 ans
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, la prise à bail, la vente à titre excep
tionnel, l'administration, la réfection,
construction de tous les biens immobiliers,
et toutes opérations destinées à la réali
sation de cet objet social

Capital social : MILLE Euros (1 000 €)
divisé en 100 parts de 10 € chacune

Apports en numéraire : de la somme de
1 000 € : Par Monsieur Pierre DARTIGU
LONGUE, la somme de 500 €. Par Ma
dame Nathalie GUILLAUME, la somme de
500 €.

Gérant : pour une durée illimité :
Monsieur Pierre DARTIGUELONGUE,

demeurant à DAX (40100) 1 Impasse
d'Argoubet

Madame Nathalie GUILLAUME demeu
rant à ORTHEZ (64300) 275 Chemin de
Larté

Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées entre vifs, qu'avec
l'agrément de la gérance.

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour avis et mention
20AL01323

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

en date du 19/05/2020 à Biscarrosse, il a
été constitué une Société présentantles
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GB IMMO INVEST

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 79 rue des Mésanges 40600

Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital :5.000 €
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, investissements immobiliers,
construction, rénovation, directement ou
indirectement. Acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières. Prise de parti
cipation et intérêts dans toutes sociétés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Gaël SOL demeu
rant 109 impasse Tursan 40600 Biscar
rosse

Directeur Général : Monsieur Bertrand
LAPEYRE-MENSIGNAC demeurant 79
rue des Mésanges 40600 Biscarrosse

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Président
20AL01332

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 15 mai

2020 une société présentant les caracté
ristiques suivantes. Dénomination : SCI
MARC GIRAUD. Forme : SCI. Siège so
cial : 20 avenue du 34ème Régiment
d'Infanterie, 40000 Mont-de-Marsan. Ob
jet : acquisition de tout immeuble et ter
rain, administration et exploitation, par
location ou autre, de ces biens. Durée :
99 années. Capital social : 1.000 € entiè
rement libéré par apport en numéraire.

Gérant nommé par l’assemblée géné
rale du même jour pour une durée illimi
tée : M. GIRAUD Marc, né le 28/02/1986
à Toulouse (Landes), marié, demeurant
41 rue Maubec 40000 Mont-de-Marsan.

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
20AL01335

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 mai 2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : COCOTTE À
LA PLAGE

Capital : 5.000 €
Siège social : 291 avenue du Marensin

40170 Lit-et-Mixe
Objet : Restaurant, bar, brasserie,

snack, salon de thé, événementiel, trai
teur, glacier, discothèque. Vente de tout
bien meuble et notamment de produits
alimentaires et non alimentaires, de bois
sons alcoolisées et non alcoolisées.

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

Présidente : Madame Annick NINGRE
demeurant 291 avenue du Marensin
40170 Lit-et-Mixe

Directeur Général : Monsieur Frédéric
NINGRE demeurant 291 avenue du Ma
rensin 40170 Lit-et-Mixe

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

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

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

La Présidence
20AL01312

MODIFICATIONS

ALM SARLALM SARL
Capital social : 100.500 �

Siège social : 475 rue du Pays
d’Orthe-Atlantisud

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax 448 256 453

Suivant délibération de l’AGE en date
du 13 mai 2020, les associés ont décidé
de :

- Modifier la dénomination sociale :
l’ancienne dénomination ALM  devient
 ÂME DU LIÈGE à compter du 15 mai
2020;

- Modifier le nom commercial ALIECOR
qui devient ALIECOR-SNIC-LIEGISOL à
compter du 15 mai 2020;

- Augmenter le capital social de 49.500
€ par incorporation de réserves pour le
porter à 150.000 €

Les articles 3 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis et insertion
20AL01289

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
5 place de la Poustelle

64300 Orthez

SCI LABATUT SANTÉSCI LABATUT SANTÉ
Société Civile 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 159 boulevard des

Pyrénées 40300 Labatut
RCS Dax 811 016 385

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a procédé à une réduc
tion de capital de huit cents euros (800 €)
consécutive à l’annulation de 16 parts
sociales de 50 € chacune. Ces décisions
entrainent la modification des articles 6 et
7 des statuts et la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre mille deux cents euros
(4.200 €)

Mention sera faite au RCS de Dax.
20AL01290

DSPDSP
SAS au capital de 1.000 � 
Siège social : 11 ZA rue de
Mancamp 40140 Soustons

RCS Dax 850 685 223

Par décision du Président du
16/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 route de la Tuilerie
40150 Angresse à compter du 16/03/2020.
Modification au RCS de Dax.

20AL01299

SC TRANSACTION SC TRANSACTION 
SARL au capital de 30.000 �
Siège social : 790 chemin du
Bosque 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
750 303 331

Aux termes d'une décision du
20/12/2019, l'associée unique a décidé de
ne pas remplacer Mme Sabine SIMON,
gérante démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL01308

ABONNEZ-VOUS 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

13L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 7 - S E M A I N E  D U  2 3  A U  2 9  M A I  2 0 2 0

HEVBATHEVBAT
SCI au capital de 1.000 � 

Siège social : 3 Rue Jules Verne
40100 Dax

RCS Dax 789 124 369

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 11/05/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
avenue de Biarritz 40130 Capbreton.
Modification au RCS de Dax.

20AL01279

125 av Saint-Vincent-de-Paul125 av Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax

Tél : 05 58 74 98 01

MAISON MÉDICALE
SAINT-SEVER

MAISON MÉDICALE
SAINT-SEVER

Société Civile de Moyens
Au capital de 400 �

Siège social : 3 rue de la
Guillerie 40500 Sainr-Sever

RCS Mont-de-Marsan
821 562 980

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Juin 2019 a :

1) Autorisé le retrait d'un associé et
constaté la réduction du capital social de
400 € à 300 € par rachat et annulation de
10 parts sociales, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 400 €. Il est divisé en 40 parts sociales
de 10 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
300 €.  Il est divisé en 30 parts sociales
de 10 € chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en pro
portion de leurs apports respectifs. Total
égal au nombre de parts composant le
capital social : 30 parts.

2) Pris acte de la démission de Mon
sieur Jean François HITTOS de ses fonc
tions de cogérant à compter du même jour
et décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de- Mar
san.

Pour avis, la Gérance
20AL01293

24-26 avenue de Verdun24-26 avenue de Verdun
40130 CAPBRETON
Tél 05 58 72 16 50

SARL PASCAL FRERESSARL PASCAL FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 600 �
Siège social : 11 avenue des
artisans Zone de Larrigan

40510 Seignosse
493 840 144 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SARL PASCAL
FRERES a décidé de transférer le siège
social du 11 avenue des artisans Zone de
Larrigan, 40510 Seignosse au Route de
l'Etang 200 chemin de la Bethe 40230
Tosse à compter du 1er mai 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL01296

LOCALANDLOCALAND
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3.728 �
Siège social : Avenue de
Cramat 40140 Soustons

RCS Dax 418 065 470

MODIFICATION
DIRECTION

Aux termes des décisions du Comité
de Direction en date du 14.05.20, il a été
décidé de prendre acte de :

La démission de Mme Isabelle PON
CET demeurant à Soustons (40140) allée
des Platanes, Résidence El Rocia, au
poste de Membre du comité de Direction,
à compter du 30.12.19. La révocation de
la SAS MALAYA, immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 848 365 474 ayant son
siège social à Angresse (40150) 150 allée
de l’Airial, en qualité de Membre du comité
de Direction. La nomination de M. François
KERLOC’H demeurant à Hossegor
(40150) 457 avenue Brémontier en rem
placement de M. Maël KERLOC’H, révo
qué, aux fonctions de membredu comité
de Direction et de Président de la société,
et ce à compter de ce jour. Modification
RCS Dax. 

Pour avis
20AL01300

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 23
avril 2020, les associés de la société
MENISOL, SARL au capital de 7.622,45 €
dont le siège social est sis Zone Artisanale,
2 rue des Artisans 40230 Orx, immatricu
lée au Registre du Commerce de Dax n°
342 793 668, ont décidé de :

- Nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
gérant Monsieur Dimitri RAULET demeu
rant à Port-de-Lanne (40300), 226 chemin
de Samacoy et Monsieur Laurent DENOT-
LELET, demeurant à Jatxou (64480), 195
Milafrangako Errebidea en remplacement
de Madame Patricia BERNARD et de
Monsieur Patrice COURT, démission
naires,

- Modifier et d’étendre, à compter du
même jour, l'objet social aux activités
de fabrication, pose et commercialisation
de portails, pergolas, terrasses, stores,
agencements.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Patrice COURT demeurant à Ondres
(40440), 443 chemin de Piron et Madame
Patricia BERNARD demeurant à Ondres
(40440), 443 chemin de Piron.

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Dimitri RAULET demeurant à Port-de-
Lanne (40300), 226 chemin de Samacoy
et Monsieur Laurent DENOT-LELET de
meurant à Jatxou (64480), 195 Milafran
gako Errebidea;

Ancienne mention : Objet social : Toute
fabrication, pose et commercialisation de
menuiseries et fermetures en PVC, alumi
nium, bois et tous autres matériaux.

Nouvelle mention : Objet social : Toute
fabrication, pose et commercialisation de
menuiseries et fermetures en PVC, alumi
nium, bois et tous autres matériaux, por
tails, pergolas, terrasses, stores, agence
ments.  

Le Gérant
20AL01302

SARL BRISSOT ET FILSSARL BRISSOT ET FILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 �
26 avenue des Alouettes 

40130 Capbreton
RCS Dax 503 525 586

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale, en date du 20
avril 2020, a décidé d'augmenter le capital
social de 98.000 € par l'incorporation de
réserves au capital. Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 2.000 €. Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
100.000 €.

Pour avis, la Gérance
20AL01303

L’Assemblée Générale Ordinaire du 12
mars 2020 de la société SCALANDES
SPÉCIALISATIONS, Société Anonyme
coopérative de commerçants détaillants à
capital variable dont le siège social est à
Mont-de-Marsan (40000), Lieudit Pémé
gnan, RCS Mont-de-Marsan n ° 508 334
711 a nommé Monsieur Davy SAINT-
LAURENT, né le 4 juillet 1973 à Bagnères-
de-Bigorre (65), et demeurant à Bazet
(65460) 13 rue de l’Eglise en qualité
d’administrateur en remplacement de
Monsieur Bernard BORNANCIN.

Pour avis
          
20AL01304

RANDO'ADVENTURESRANDO'ADVENTURES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 �
Siège social : 22 avenue des

Myosotis, Résidence les Berges
Landaises, Apt 24
40130 Capbreton

RCS Dax 840 960 306

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 09
Mars 2020 l’Assemblée Générale, statuant
conformément à l’article L 225-248 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société. RCS Dax.

Pour avis
20AL01305

SAS MIMOSAS SAS MIMOSAS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000  � 
Siège social : 14 allée des

Mimosas 40220 Tarnos
RCS Dax 852 582 097

Aux termes d'une décision unanime en
date du 28 février 2020, la collectivité des
associés a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de marchands de biens et
locations de biens et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

20AL01306

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 30
mars 2020, les associés de la société
AQUABAT NÉGOCE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 10.000 € dont le
siège social est sis 2656 avenue de la
Résistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
immatriculée au Registre du Commerce
de Dax N° 828 343 269, ont décidé
de transférer le siège social à Mées
(40990), 290 rue des Alouettes, à compter
du 1er mai 2020. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 2656 ave
nue de la Résistance 40990 Saint-Paul-
lès-Dax.

Nouvelle mention : Siège : Mées
(40990), 290 rue des Alouettes. 

Le Président
20AL01314

GT NETWORKS & SECURITY SASU 
au capital de 2.000 €. Siège social : 3 rue
des Chevreuils 40230 Saubion 827 986
035 RCS Dax. Le 13/05/20 l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 10 impasse du Parc 64990 Saint-
Pierre-d'Irube à compter du 13/05/20. Ra
diation au RCS de Dax. Inscription au RCS
de Bayonne. 

20AL01310

Société d’Expertise Comptable PessacSociété d’Expertise Comptable Pessac
www.erecapluriel.fr

LOU METALLIERLOU METALLIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 45 Allée des
Morilles 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan 
880 311 931

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par décision en date du 14 Mai 2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 45 allée des Morilles 40460
Sanguinet au 53 allée des Compagnons
40460 Sanguinet à compter du 1er Mai
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL01313

SCI GAMESCI GAME
Au capital de 3 060 �

Le Malveyrein 24240 Pomport
RCS BERGERAC 433 526 365

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
Mai 2020, il résulte que : Le siège social
a été transféré de Pomport 24240, Le
Malveyrein à Biscarrosse 40600, 15 Rue
des Parterres, à compter de la même date.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le numéro
433 526 365 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Mont-de-Marsan.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Suite à ce transfert, il est rappelé que
la SCI est dirigée par Madame Audrey
GARCIA, gérante de la SCI GAME, et
qu’elle est domiciliée 15 Rue des Parterres
à Biscarrosse 40600.

Pour avis,
20AL01319

FRANCE STICKERSFRANCE STICKERS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 �
Siège social : 17 rue Georges

Chaulet 40100 Dax
RCS Dax 512 104 167

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 19 mai 2020 les
associés, statuant dans le cadre des dis
positions de l'article L.223-42 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre
la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01325
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DISSOLUTIONS

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
6 bis chemin de Hayet 64100 Bayonne

SCI LES TAMBOURINSSCI LES TAMBOURINS
Société Civile en liquidation

Au capital de 6.000 �
Siège social : 126 avenue du
Docteur Lesca 40440 Ondres

Siège de liquidation : 
126 avenue du Docteur Lesca 

40440 Ondres
RCS Dax 434 549 465

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Florence LESCA demeurant Le
Prieuré, 126 avenue du Docteur Lesca
40440 Ondres, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
126 avenue du Docteur Lesca 40440
Ondres. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant
laliquidation 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.

20AL01292

B&C BEAUTÉB&C BEAUTÉ
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 500 �

Siège social : 378 Rte de Saint-
Martin-de-Hinx 40390 Saint-

André-de-Seignanx (Landes) 
RCS Dax 802 285 627

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'associée unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du 29 février
2020 la dissolution anticipée de la société
à compter du 29 février 2020 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nom
mée comme liquidatrice :

Madame Béatrice CHAU, demeurant à
St-Martin-de-Seignanx (Landes) 64 allée
du Pré a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Saint-André-de-Seignanx
(Landes) 378 Rte de Saint-Martin-de-Hinx.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

20AL01315

EARL DE BOYEARL DE BOY
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 100.200 �

Siège : 325 route de Haut
Bordes 

40300 Saint-Lon-les-Mines
RCS Dax 381 358 035

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.03.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme SIBERCHICOT
Stéphanie, demeurant 325 route de Haut
Bordes 40300 Saint-Lon-les-Mines en
remplacement de Mme SIBERCHICOT
Bernadette, démissionnaire, à compter du
01.04.2020.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

20AL01322

Par décisions du 28 février 2020, l'as
sociée unique de la société TRANS-
PORTS P. MENDY, SAS au capital de
5 542.072 €, dont le siège social est à
BENESSE MAREMNE (40230), Zone Ar
tisanale d'Arriet, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de DAX sous
le numéro 383 609 526, a décidé de
transférer le siège social de la société à
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
(26260), Route de Romans.

Les statuts ont été corrélativement
modifiés.

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

Pour avis.
20AL01330

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2019, la collectivité des
associés de la société SCI CASTAGNON-
DUPIN, Société Civile en liquidation au
capital de 3.048,98 € dont le siège social
est sis 14 rue Léon des Landes 40000
Mont-de-Marsan et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 347 943
136, a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La gérance,
assumée par Monsieur Michel CASTA
GNON demeurant à Saint-Pierre-du-Mont
(40280), 935 avenue du Président Ken
nedy et Monsieur Jean DUPIN demeurant
à Buros (64160), 1412 route de Montar
don, a pris fin à la même date. Monsieur
Michel CASTAGNON assumera à compter
de la même date les fonctions de liquida
teur.

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

Pour extrait et mentions
Le liquidateur
20AL01328

TEAMCAP PPTEAMCAP PP
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2.500.087 �
Siège social : 

39 route de Bayonne 
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax 803 675 347

Aux termes d’un Procès-Verbal des
décisions du Président en date du 3 février
2020, il a été pris acte de la nomination
en qualité de Président de M. Steve
LAWSON demeurant 2 allée de l’Amitié
92500 Rueil-Malmaison, en remplacement
de M. Frédéric BOUISSET, et ce à comp
ter du 31/01/2020.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL01333

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

8 Rue Faraday  64140 Billère

GC40GC40
Société à responsabilité limitée 
Au nouveau capital de 2.000 �
376 avenue du Touring Club 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 838 975 167

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 juillet 2019 et d’une décision de la
gérance en date du 22 janvier 2020, il a
été décidé :

- Du rachat par la société des 100 parts
sociales de 10 € chacune détenues par
des associés et de réduire le capital social
de 3.000 € à 2.000 € par annulation des
parts rachetées.

- De prendre acte de la démission de
Monsieur Arthur MAITRE de ses fonctions
de cogérant à compter du 17 juillet 2019.

Pour avis
20AL01334

GAEC SILLACGAEC SILLAC
Capital social : 88.000 �

Siège Social : Garimbaste 
1291 route de Plancroumpat 

40190 Perquie
RCS Mont-de-Marsan

429 961 584

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale en date du 1er
avril 2020 a décidé de transférer le siège
social du GAEC SILLAC au n° 1420 route
de Plancroumpat, ldt Bartillac 40190 Per
quie à compter du 1er avril 2020.

Pour avis et mention, le Gérant
20AL01337

LIQUIDATIONS

B&C BEAUTÉB&C BEAUTÉ
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 500 � 

Siège social : 378 Rte de Saint-
Martin-de Hinx 40390 Saint-

André-de-Seignanx (Landes) 
RCS Dax 802 285 627

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associée unique par une décision en
date du 29 février 2020, après avoir en
tendu le rapport de Béatrice CHAU, liqui
datrice, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à la liquidatrice et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Dax.

20AL01316

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

IXXIIXXI
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 14.300 �

Siège social : 30 rue Gambetta
40100 Dax

RCS Dax 518 622 972

L’assemblée Générale du 19 mai 2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

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

Pour avis
20AL01327

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SCI CASTAGNON-DUPIN, Société
Civile en liquidation au capital de
3.048,98 € dont le siège social est sis 14
rue Léon des Landes 40000 Mont-de-
Marsan et immatriculée au RCC de Mont-
de-Marsan sous le N° 347 943 136, réunie
le 31 décembre 2019 au siège de liquida
tion, à la diligence du liquidateur, Monsieur
Michel CASTAGNON demeurant à Saint-
Pierre-du-Mont (40280), 935 avenue du
Président Kennedy, a approuvé le compte
définitif de liquidation, constaté l’absence
de produit net de liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
20AL01329

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

40990 St-Vincent-de-Paul

J.F CONSULTJ.F CONSULT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social et de liquidation :
504 rue Bernard Palissy
Village d'Entreprises 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 505 132 399

Aux termes d'une décision en date du
11 mai 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jacques FOURRE demeu
rant 4 rue Mancamp, Rez-de-chaussée
40100 Dax, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 504
rue Bernard Palissy, Village d'Entreprises
40990 RCS Saint-Paul-lès-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.

20AL01336

www.annonces-landaises.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 7 - S E M A I N E  D U  2 3  A U  2 9  M A I  2 0 2 0

CONVOCATIONS

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les adhérents de l'Association SOLIHA
LANDES sont convoqués à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se réunira le mardi
16 juin 2020 à 10 h 30 par visioconférence
aux fins de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

- Rapport moral du Président
- Présentation et approbation du rap

port d'activité 2019
- Présentation et approbation de l'exer

cice clos Le 31/12/2019 et rapport finan
cier du Trésorier

- Affectation du résultat 2019
- Présentation et approbation du projet

de budget 2020
- Renouvellement du tiers sortant des

Membres du Conseil d'Administration
- Questions diverses
20AL01294

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
2228 route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
Les adhérents de la SCA TOM D'AQUI

sont priés d’assister à l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire qui aura lieu le lundi
8 juin 2020 à 14 h 00 Route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born

Ordre du jour :
- Approbation de la Mise en harmonie

des statuts avec les arrêtés du 28 avril
2017, du 29 novembre 2019 et du 20 fé
vrier 2020 portant homologation des mo
dèles de statuts des sociétés coopératives
agricoles.

- Approbation de la mise à jour du rè
glement intérieur par le conseil d’adminis
tration consécutive à la mise en conformité
des statuts et aux dispositions de la loi
Egalim.

- Vote des résolutions
- Questions diverses
Vous avez la faculté de prendre

connaissance, au siège de la coopérative,
des rapports prévus au § 5 de l’article 35
des statuts et selon les modalités qui y
sont définies. Conformément aux statuts
les candidatures au mandat d’administra
teur, doivent être notifiées par les intéres
sés dix jours francs avant la date de l’as
semblée.

En cas d’empêchement majeur, le so
ciétaire a la faculté de donner mandat de
le représenter à l’assemblée. Le manda
taire doit être un autre sociétaire, le
conjoint du mandant, un de ses ascen
dants majeur ou un allié au même degré.

Les mandataires non sociétaires ne
peuvent représenter que leur conjoint,
ascendant ou allié.

Le Président
20AL01321

FONDS DE COMMERCE

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47

Pau 05 59 46 30 40

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 30 avril 2020, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan le 13/05/2020,
dossier 2020 000 33383, référence
4004P01 2020 A 00948,

La société HÔTEL DE LA PLAGE,
SARL au capital de 16.000 €, dont le siège
social est 106 plage des Landais 40150
Hossegor, immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 442 146 841, représentée par
Madame Françoise RAYMONDIS, cogé
rante, a cédé à la SAS TERRA PLAGE au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est 530 chemin de Sarrebruck 40150
Angresse, immatriculée au RCS de Dax
sous le n°818 592 455, représentée par
son président M. Raphaël SAINT ANDRE,
une branche autonome et complète d’ac
tivités de bar, restaurant, sis et exploité à
Hossegor (40150) 106 plage des Landais,
moyennant le prix de 570.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
30/04/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet de Maître Maître
COSTEDOAT domiciliée à Dax (40100) 17
rue des Fusillés.

Pour avis
20AL01288

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le jeudi 10
mars 2020, enregistrée à Mont-de-Marsan
le 14 mai 2020, dossier 2020 00033566 ;
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DA
BADIE, demeurant au 123 avenue du
Thiers à Bordeaux, agissant en qualité de
Mandataire liquidateur, de la SARL LE
PAIN DE YANN immatriculée au RSC de
Mont-de-Marsan numéro 535 310 122
domiciliée 40 rue Félix Arnaudin à Ychoux
40160, a autorisé cette vente par ordon
nance du Tribunal de commerce de Bor
deaux 13 Novembre 2019. a vendu à la
SARL COM DES ÉTOILES RCS de Bor
deaux 401 169 347, demeurant 11 Cours
de la République 33470 Gujan-Mestras,
représentée par Messieurs COSSOUL et
DI MARTINO, Gérants.

Un fonds de commerce de Boulangerie,
Pâtisserie, terminal de cuisson, salon de
thé et vente de glaces  à l’enseigne « Ber
doulet La Boulange » sis et exploité 40 rue
Félix Arnaudin à Ychoux 40160.

Moyennant le prix de 13.000 € (treize
mille euros).

Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re

çues en l’étude de Maître Lucas DABADIE,
Mandataire judiciaire à Bordeaux, déten
teur des fonds, et pour la validité à
l'adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.

Pour avis
20AL01309

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le jeudi 10
mars 2020, enregistrée à Mont-de-Marsan
le 14 mai 2020, dossier 2020 00033566 ;
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DA
BADIE, demeurant au 123 avenue du
Thiers à Bordeaux, agissant en qualité de
Mandataire liquidateur, de la SARL LE
PAIN DE YANN immatriculée au RSC de
Mont-de-Marsan numéro 535 310 122
domiciliée 40 rue Félix Arnaudin à Ychoux
40160, a autorisé cette vente par ordon
nance du Tribunal de commerce de Bor
deaux 13 Novembre 2019. a vendu à la
SARL COM DES ÉTOILES RCS de Bor
deaux 401 169 347, demeurant 11 Cours
de la République 33470 Gujan-Mestras,
représentée par Messieurs COSSOUL et
DI MARTINO, Gérants.

Un fonds de commerce de Boulangerie,
Pâtisserie, terminal de cuisson, salon de
thé et vente de glaces  à l’enseigne « Ber
doulet La Boulange » sis et exploité 40 rue
Félix Arnaudin à Ychoux 40160.

Moyennant le prix de 13.000 € (treize
mille euros).

Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re

çues en l’étude de Maître Lucas DABADIE,
Mandataire judiciaire à Bordeaux, déten
teur des fonds, et pour la validité à
l'adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.

Pour avis
20AL01309

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le jeudi 10
mars 2020, enregistrée à Mont-de-Marsan
le 19 mai 2020, dossier 2020 00034530 ;
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DA
BADIE, demeurant  au 123 Avenue du
Thiers à Bordeaux, agissant en qualité de
Mandataire liquidateur, de la SAS RDV 
immatriculée au RSC de Bordeaux numéro
813 817 079 domiciliée 6 avenue de Bor
deaux à Mimizan 40200, a autorisé cette
vente par ordonnance du Tribunal de
Commerce de Bordeaux 13 Novembre
2019. A vendu à la SARL TIMANI RCS de
Mont-de-Marsan 809 829 146 demeurant
312 rue des Ecoles 40110 Onesse-et-
Laharie, représentée en la personne
 Monsieur Nicolas FINANCE, Gérant.

Un fonds de commerce de Boulangerie,
Pâtisserie, Plats à emporter à l’en
seigne « La Rose des vents » sis et ex
ploité 6 avenue de Bordeaux à Mimizan
40200.

Moyennant le prix de 35.000 € (trente
cinq mille euros).

Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re

çues en l’étude de Maître LUCAS DABA
DIE, Mandataire judiciaire à Bordeaux,
détenteur des fonds, et pour la validité à
l’adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.

Pour avis
20AL01331

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le jeudi 10
mars 2020, enregistrée à Mont-de-Marsan
le 19 mai 2020, dossier 2020 00034530 ;
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DA
BADIE, demeurant  au 123 Avenue du
Thiers à Bordeaux, agissant en qualité de
Mandataire liquidateur, de la SAS RDV 
immatriculée au RSC de Bordeaux numéro
813 817 079 domiciliée 6 avenue de Bor
deaux à Mimizan 40200, a autorisé cette
vente par ordonnance du Tribunal de
Commerce de Bordeaux 13 Novembre
2019. A vendu à la SARL TIMANI RCS de
Mont-de-Marsan 809 829 146 demeurant
312 rue des Ecoles 40110 Onesse-et-
Laharie, représentée en la personne
 Monsieur Nicolas FINANCE, Gérant.

Un fonds de commerce de Boulangerie,
Pâtisserie, Plats à emporter à l’en
seigne « La Rose des vents » sis et ex
ploité 6 avenue de Bordeaux à Mimizan
40200.

Moyennant le prix de 35.000 € (trente
cinq mille euros).

Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re

çues en l’étude de Maître LUCAS DABA
DIE, Mandataire judiciaire à Bordeaux,
détenteur des fonds, et pour la validité à
l’adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.

Pour avis
20AL01331

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François LARCHER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER", titulaire d'un Office Notarial à
Bayonne, 1 rue Pierre Rectoran, CRPCEN
64024, le 14 mai 2020, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d'un avantage entre époux ne
prenant effet qu'en cas de décès de l'un
d'entre eux :

Par Monsieur Christian Michel DEL
CASTILLO, gérant de société, et Madame
Sylvie ROMERO, médecin, son épouse,
demeurant ensemble à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390) 820 route de Saint-
André-de-Seignanx.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
30 décembre 1963, Madame est née à
BIarritz (64200) le 20 août 1961.

Mariés à la mairie de Bayonne (64100)
le 27 août 1988 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, 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
20AL01307

ENVOI EN POSSESSION

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 7

Mars 2008, Madame Marguerite Fran-
çoise Mauricette PAULY, en son vivant,
retraité, veuve de Monsieur Florent FOES
SEL demeurant à  Seignosse (40510) 13
rue des Plachons, née à Paris (75011) le
22 novembre 1932, décédée à Seignosse
(40510) le 25 Avril 2020, a consenti un leg
universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Pauline
NEAUME, au rang des minutes de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, suivant
procès-verbal en date du 14 Mai 2020 dont
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Pauline NEAUME, Notaire
à Soustons au sein de la SCP DAR
MAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion. 

Pour avis, Me Pauline NEAUME
20AL01295

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 28 octobre 2017 et codicille en date du
18 octobre 2018, Monsieur Alain Jean
Henri BEDORA, en son vivant Retraité,
demeurant à AMOU (40330) 220 rue
Moncade. Né à BORDEAUX (33000), le
11 février 1940. Célibataire. Décédé à
DAX (40100) (FRANCE), le 17 février
2020.  

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 12 mai 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour insertion, Maître Nicolas ROBIN
20AL01320

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l’annonce SCI ROMANOA. Dans

l’annonce LAL105573, N°20AL01170 pa
rue le 02/05/2020, il fallait lire à effet du
30/10/2019 et non du 30/10/2020.

20AL01326

Jugements rendus à l’audience du 
13/05/2020

Ouverture de liquidation judiciaire
Mme DELHOMME Muriel RCS Dax 

324 260 348. Autres intermédiaires 
du commerce en produ i ts d ivers ,  
8 ter rue des Pinsons 40530 Labenne. 
Liquidateur EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400387-12

Conversion en liquidation judiciaire
M. DEBIEVRE Benoît Guy RCS Dax 

518 600 309. Entretien et réparation 
de véhicules automobiles légers, 175 
route des Cibles 40990 Saint-Paul-lès-
Dax. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 
64182 Bayonne Cedex. 

20400388-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX
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Les plages du littoral landais sont de nouveau  
accessibles. Revue des mesures sanitaires à respecter, plutôt bien  

vécues par les amoureux de l’océan.

Par Nelly BÉTAILLE

debout…
sur la plage

QUOI DE NEUF ?

Tenues estivales de rigueur pour les retours à 
la plage dont l’accès a de nouveau été auto-
risé par Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des 
Landes, à la demande des 25 communes du 
littoral landais. Dimanche dernier, par 27°, on 

sentait bien que le masque grand public, même s’il est 
recommandé, ne serait pas l’accessoire incontournable 
de l’été. Sur la plage centrale d’Hossegor, en famille, en 
couple ou entre amis, on se réchauffe au soleil, les pieds 
nus dans le sable, en échangeant, à distance respectable 
et le regard encore un peu inquiet, les dernières nouvelles 
du déconfinement. On contemple les kitesurfs qui glissent 
sur l’océan d’huile poussés par un vent léger, les scooters 
des mers qui défilent au loin et on observe avec curio-
sité deux surfeurs équipés d’une canne à pêche et d’un 
panier, bien décidés à réinventer la pêche de bord de mer. 
Jusqu’au 2 juin, entre 9 heures et 19 heures, avec quelques 
créneaux horaires réduits pour certaines stations, l’arrêté 
de la préfecture est formel : seules sont autorisées la pra-
tique d’activités sportives individuelles dynamiques, ter-
restres et aquatiques et l’activité collective encadrée pour 
les écoles de surf après validation municipale. 

VENTE À EMPORTER AUTORISÉE
Pas question de s’asseoir, encore moins de s’allonger sur le 
sable. De rares rebelles sont rapidement remis sur pieds 
sur un ton aussi débonnaire que ferme par les patrouilles 
mixtes de nageurs sauveteurs et de policiers municipaux  
chargées de veiller au grain. Si les bars et les restaurants 
restent fermés, à l’exception de ceux qui ont opté pour 
la vente à emporter, de sages files d’attente se forment 
devant le kiosque du vendeur de glaces. Et à 19 heures, les 
amateurs de plage ont bien quitté les lieux, poussés autant 
par la menace de l’amende de 135 euros dont se rendraient 
passibles les récalcitrants que par la température qui se 
rafraîchit. L’été n’est pas encore arrivé.
Les communes ayant obtenu la dérogation pour la  
réouverture des 64 sites de baignades (plages, lacs ou plans  
d’eau intérieurs) : Aureilhan, Biscarrosse, Brocas  
Capbreton, Labatut, Labenne, Léon, Lit-et-Mixe, Messanges,  
Mimizan, Moliets-et-Mâa, Nerbis, Ondres, Orx,  
Parentis-en-Born, Saint-Eulalie-en-Born, Saint-Julien-en-Born,  
Saint-Paul-lès-Dax, Sanguinet, Soustons, Seignosse,  
Soorts-Hossegor, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et  
Vieux-Boucau-les-Bains.

www.landes.gouv.fr/strategie-locale-dedeconfinement-

©
 N

el
ly

 B
ét

ai
lle


	LAL 3907 23-05-2020
	3907 AL 23-05-2020
	LAL 3907 23-05-2020

