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INTERVIEW

Les Annonces Landaises : Quelle est la  
situation des entreprises à l’heure actuelle ?
Charles-René TANDÉ : Mi-mars, le choc a été rude 
pour les chefs d’entreprise, avec beaucoup de ferme-
tures immédiates et la mise en place du télétravail ou de 
l’activité partielle. Elles ont dû solliciter des aides –PGE, 
fonds de solidarité…– pour compenser l’absence d’acti-
vité. Les banques doivent apporter les flux de trésorerie 
nécessaires pour que les entreprises puissent continuer à 
régler leurs fournisseurs. Il est essentiel de ne pas arrêter 
le crédit inter-entreprises et d’éviter ainsi les faillites. Ces 
premières mesures d’urgence ont révélé leur efficacité et 
permis, pour le moment, d’éviter un trop grand nombre 
de dépôts de bilan. Aujourd’hui, la situation dépend 
beaucoup des secteurs d’activité.

L. A. L. : Envisagez-vous un  
rebond des faillites d’entreprises ?
C.-R. T. : Les entreprises ont encore un an avant de 
devoir commencer à rembourser leur emprunt, en avril 
2021. De fait, la vague de dépôts de bilan n’arrivera pas 
forcément à l’automne, mais au printemps 2021, au fur 
et à mesure que les entreprises devront commencer à 
rembourser. Pour le moment elles ont encore de la tré-
sorerie. En parallèle, beaucoup de dirigeants risquent de 
passer la main. La crise peut accélérer le phénomène de 
cessation d’activité et anticiper les cessions et départs à 
la retraite.
L’enjeu pour les entreprises est de réussir à avoir un 
niveau d’activité suffisant pour couvrir leurs frais fixes. 
Nous ne courons pas obligatoirement vers la catas-
trophe. Une entreprise peut supporter un arrêt de trois 
mois. Mais certains secteurs sont très touchés, et encore 
complètement à l’arrêt, comme l’événementiel. Si l’État a 
mis en place des dispositifs spécifiques, cela ne remplace 
pas une activité normale. Nous ne savons pas à quel hori-

zon les entreprises du secteur pourront reprendre. Or le 
niveau de reprise sera déterminant pour leur survie. La 
grande inconnue étant justement le redémarrage.

L. A. L. : Quelles ont été les bonnes pratiques 
adoptées par les entreprises pendant la crise ?
C.-R. T. : Les entreprises qui sont gérées de façon saine, 
avec prévoyance et qui investissent régulièrement sont 
plus performantes et mieux armées pour passer les 
crises. Les plus fragiles, qui n’ont pas suffisamment de 
réserves financières, risquent de ne pas tenir. Celles qui 
avaient déjà investi dans la transition numérique étaient 
plus prêtes que les autres. De même, celles qui avaient 
mis en place les outils nécessaires à la pratique du télé-
travail ont été capables de poursuivre leur activité, tandis 
que d’autres ont beaucoup souffert.
Il est important qu’à la rentrée les entreprises prennent 
le temps d’établir une situation intermédiaire pour iden-
tifier l’impact du coût de la crise et prouvent leur capa-
cité à résister et la viabilité de leur modèle économique. 
Elles ne doivent pas attendre un an pour connaître les 
résultats de 2020.

L. A. L. : Quelles mesures de soutien à l’économie  
française avez-vous proposées au gouvernement ?
C.-R. T. : Nous avons axé nos réflexions sur trois points : 
la transition numérique, le droit du travail et le finance-
ment des entreprises de proximité. Comme l’a annoncé 
Bruno Le Maire pour son plan de relance, il faut favo-
riser la transition numérique des petites entreprises de 
proximité. Soit les inciter à investir dans la digitalisation, 
à travers, par exemple, un crédit d’impôt digital, à l’image 
du crédit d’impôt recherche, qui prendrait en compte 
toutes leurs dépenses. Les mesures mises en place de 
façon temporaire, dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire, qui fonctionnent, comme la signature électronique, 

Après avoir tiré les enseignements des bonnes pratiques nées durant  
la crise, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables appelle  

les pouvoirs publics à les pérenniser. Focus sur ses propositions  
pour la relance économique AVEC CHARLES-RENÉ TANDÉ, SON PRÉSIDENT. 

Par Charlotte de SAINTIGNON
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la transmission de documents électroniques ou la tenue 
de réunions administratives en visioconférence devraient 
quant à elles être pérennisées.
Pour sécuriser le recours au télétravail et l’encourager, 
il faut adapter le droit du travail, repenser les règles de 
durées du travail et imaginer des indemnités forfaitaires 
non imposables pour défrayer les salariés en télétravail. 
Enfin, pour favoriser le développement des entreprises 
de proximité et les aider à très court terme à reconstituer 
leurs fonds propres, nous proposons de mobiliser l’im-
portante épargne des Français à destination des entre-
prises de proximité, grâce à des mesures incitatives : 
autorisation des déblocages des contrats PEE, Perco, 
Madelin, pour investir au capital des TPE. Les disposi-
tifs existants s’appliquent souvent à des entreprises plus 
importantes, et non pas aux plus petites.
Cet aspect de territoire de proximité est particulièrement 
important à l’heure où les régions constituent un éche-
lon trop important. C’est au niveau des départements 
ou de l’intercommunalité qu’il faut organiser la collecte 
auprès de Français prêts à investir dans une entreprise de 
leur territoire. On peut par exemple imaginer mettre en 
place le système Girardin, qui existe dans les territoires 
d’Outre-mer, qui consiste à réduire les impôts des Fran-
çais qui investissent dans des entreprises de proximité.

« NOUS 
PROPOSONS DE  

MOBILISER 
L’IMPORTANTE 

ÉPARGNE  
DES FRANÇAIS  
À DESTINATION  

DES ENTREPRISES  
DE PROXIMITÉ »

«

L. A. L. : Côté profession, de quelle manière les  
experts-comptables ont-ils été impactés par la crise ?
C.-R. T. : Les 21 000 experts-comptables et leurs 130 000 
collaborateurs se sont fortement mobilisés aux côtés de 
2,5 millions d’entreprises, principalement des PME et 
TPE. Nous avons été très présents, avec une surcharge 
de travail à cette période. On se doit d’être des profes-
sionnels présents et dynamiques. Les créateurs et chefs 
d’entreprise ont particulièrement besoin de soutien 
sur leur lancement, leur organisation et la gestion de la 
dette. De par notre rôle de conseil et d’accompagne-
ment des entreprises, nous devrions tenir. En revanche, 
s’il y a des dépôts de bilan, les cabinets risquent de souf-
frir l’an prochain.
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FOCUS LANDES

POUYDESSEAUX
UN ÉCRIN pour

DÉFENDRe la
BIODIVERSITÉ

Ouvert au public depuis le 17 juillet à Pouydesseaux, 
le centre de biodiversité Jean-Rostand propose une promenade 
pédagogique et ludique sur les enjeux de la préservation  
de la biodiversité et des écosystèmes du monde.

Par Nelly BÉTAILLE

Au cœur du Marsan, le parcours s’étire sur 
3 kilomètres, le long des trois étangs et 
du cours d’eau tapissé de sable blanc qui 
serpente dans l’écrin de la forêt de châtai-
gniers, de chênes et de pins. « Un décor 

digne d’un roman de Tolkien », suggère Pierre Douay, 
directeur du centre de biodiversité Jean-Rostand, ouvert 
au public depuis le 17 juillet. Aucun personnage de l’uni-

vers « fantasy » de l’auteur du « Seigneur des anneaux  » 
n’émerge de la forêt. Mais, sur ces 30 hectares que la 
commune a mis à disposition de l’association des Amis de 
Jean Rostand, celle-ci compte bien écrire une nouvelle 
page de l’histoire de ce conservatoire de la nature, créé 
sur les traces du biologiste qui étudiait ici les anomalies 
chromosomiques des batraciens dans les années 1960 et 
1970. La douzaine de panneaux pédagogiques ponctue 
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FOCUS LANDES

désormais le sentier pour dresser un diagnostic sur l’état 
des forêts, des océans, des espèces menacées sur la pla-
nète, y évoquer le réchauffement climatique, la géologie, 
la botanique, l’agrobiologie, l’agroforesterie, la perma-
culture, les insectes pollinisateurs ou la problématique 
des déchets… « Cet espace 
naturel est aujourd'hui dédié 
à la découverte de la biodi-
versité et à la connaissance 
de la nature. Il permet de 
se rendre compte de l’im-
pact environnemental de 
l’homme sur la planète et de 
l’importance de préserver 
la biosphère », précise Alain 
Vidalies, ancien député et 
ministre, président de l’as-
sociation.

À l ’origine de cette nou-
velle aventure, « une histoire 
d ’hommes, la rencontre 
d’une poignée de passion-
nés décidés à donner du 
sens à cette promenade en sensibilisant les visiteurs et 
à partager leur enthousiasme pour ce lieu », raconte-
t-il. Vite rejoints par de jeunes bénévoles, devenus, 
pendant quelques semaines, menuisiers et charpentiers 
pour équiper l'espace avec des matériaux de récupéra-
tion, ils ont conçu l'aménagement comme un exemple 

CENTRE DE BIODIVERSITÉ JEAN-ROSTAND 
882 route de Sainte-Foy - Pouydesseaux 
www.centredebiodiversite.com 

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE  
7 jours sur 7, de 10 h à 19 h

DU 16 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE  
Du jeudi au dimanche, de 10 h à 18 h 

Entre zone  
humide et forêt

La balade  
débute par le jardin 
en permaculture 

« UNE HISTOIRE D’HOMMES »
pourrait aussi voir le jour dès le printemps 2021 autour  
d’expériences immersives à 360° pour montrer les ani-
maux sauvages dans leur habitat naturel. Plus prosaïque-
ment, la digue de l’un des lacs doit également être res-
taurée, le bâtiment d’accueil restructuré… Si aujourd’hui 
le coût de fonctionnement de la structure est évalué à 
120 000 euros par an, financés par des dons d’entre-
prises et des membres de l’association, de nouvelles fées 
pourraient se pencher sur le berceau du centre de biodi-
versité… Les institutionnels « passeront-ils de la déclara-
tion d’amour aux preuves d’amour ? », s’interroge Alain 
Vidalies. Comme dans un roman de Tolkien ?

d’économie circulaire. L’objectif : « Passer du monde du 
libre-échange au monde du juste échange, du jetable 
au durable, d’un monde de la compétition à un monde 
de la coopération. Puisqu’on en demande aujourd’hui 
beaucoup plus à la planète que ce qu’elle est capable 
de nous donner et qu’on est en train de piller un bon 
nombre de ressources, l’idée était d’être cohérent et de 
réduire l’impact environnemental en utilisant la nature 
morte du parc », justifie Pierre Douay. Voulu pour un visi-
teur actif invité à « explorer, observer, humer, toucher, 
écouter, créer et proposer », le centre de biodiversité a 
également fait l’objet d’un partenariat avec l’École supé-
rieure de design des Landes avec 120 étudiants venus sur 
le site pour produire 14 projets sur l’écoconception et le 
biomimétisme, qui ont donné naissance à une étonnante 
chrysalide de bois à découvrir au gré de la balade. 
Dès 2021, de nouvelles expositions de sculptures ou de 
photographies en mode land art pourraient rejoindre 
les photos géantes du directeur du site, photographe 
animalier. Des rendez-vous culturels, musicaux ou 
théâtraux, sont également imaginés. Un projet avancé 
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CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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« LA  
RÉUSSITE,  
UN JOLI  
BOOST  
POUR  
L’EGO »
Aurélie Soubeste a créé,  
il y a deux ans à Soustons, 
Syndic Bénévole Services 
pour accompagner les petites 
copropriétés dans la gestion 
de leur syndic bénévole.  
Elle envisage aujourd’hui  
de recruter pour déployer 
son activité dans toute  
la France.

Par Nelly BÉTAILLE

Aurélie  
  Soubeste  

Créatrice de Syndic Bénévole Services
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CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE

Aurélie Soubeste n’a pas attendu le confi-
nement pour intervenir en visioconférence 
auprès de ses clients. « Pas de casse pour 
mon activité pendant cette période. Elle a au 
contraire renforcé l’intérêt des copropriétés 

pour mes services à distance », témoigne la jeune femme 
de 33 ans. En mai 2018, elle a créé à Soustons, Syndic 
Bénévole Services, pour épauler les copropriétaires qui 
assument la fonction de syndic bénévole. « Par manque 
de budget, de connaissances juridiques dans un contexte 
en constante évolution avec la récente loi Élan, mais sur-
tout la loi Alur qui a renforcé en 2015 les obligations des 
copropriétaires, il est souvent difficile pour eux aujourd’hui 
d’obtenir la réponse adéquate », observe-t-elle. Après 
10 ans dans un groupe immobilier au sein duquel elle a 
gravi les échelons jusqu’à devenir responsable de l’activité 
syndic sur les Landes et le bassin d’Arcachon, elle a créé 
sa propre prestation. « À la volonté de gagner en auto-

nomie s’ajoutait le désir de sortir du contrat type quel 
que soit le besoin des copropriétaires et d’apporter 
un service différent qui n’intéresse pas forcément 
les agences immobilières. Mon étude de marché 

l’avait révélé : la prestation répond à une attente », 
confirme-t-elle. 

« MA PLUS-VALUE EST  
D’APPORTER ET DE NE  
FACTURER QUE LE JUSTE 
SERVICE ADAPTÉ À  
LA PROBLÉMATIQUE »
Mise à jour du registre, convocations et comptes 
rendus des assemblées générales, dossiers de 
vente… « Ma plus-value est d’apporter et de ne 
facturer que le juste service adapté à la problé-
matique ». Et la formule inédite fonctionne : 
plus d’une trentaine de copropriétés, repré-
sentant 280 lots, font appel à l’entreprise, dans 
les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Elle 
vient de signer de nouveaux contrats en région 
parisienne et dans le Sud-Est. Une nouvelle 
étape qui lui donne des ailes pour développer 
son portefeuille dans l’Hexagone, et envisager 

d’embaucher à terme trois personnes. « Recru-
ter des novices dans le domaine de l’immobilier 

ne me gêne pas, j’aime transmettre et former. 
Je privilégierai un bon relationnel, l’aisance à 
l’oral et à l’écrit, et le souci de la satisfaction 
du client », énonce-t-elle. Mais pas question 

de se laisser griser par la réussite : « C’est un 
joli coup de boost pour l’ego, sourit-elle. Ça 

encourage pour la suite. L’essentiel reste le 
retour des clients, la sensation d’apporter 

un service nécessaire en cohérence avec 
mes valeurs de partage et de bienveil-

lance. L’idée n’est pas de me rendre 
indispensable et c’est aussi le secret 
de la fidélisation ». 

JEUNE  
  POUSSE
SYNDIC BÉNÉVOLE 
SERVICES
LE CHOIX DU STATUT JURIDIQUE :  
LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) 
Aurélie Soubeste : Pendant le lancement de  
l’entreprise, ce statut permet de bénéficier de l’aide  
au retour à l’emploi, tout en conservant l’allocation  
chômage. Le capital social me protège en tant que  
gérante et permet de faire entrer des associés  
pour porter mes ambitions de développement et  
compléter le cas échéant l’activité. 

LA PLUS IMPORTANTE DIFFICULTÉ RENCONTRÉE
A. S. : Le manque de confiance en moi, lié à mon  
parcours d’autodidacte. Je l’ai surmonté en passant  
par la couveuse Envoléa, pilotée par BGE Tec Ge  
Coop, pour prendre le temps de tester mon projet  
en toute sécurité, tout en étant boostée par  
mon référent. Une vraie école pour devenir chef  
d’entreprise qui m’a notamment permis de bien  
définir ma politique tarifaire sur les services comme  
sur le forfait annuel, que j’avais trop souvent  
sous-estimée. En effet, le prix ne fait pas le volume ;  
il est important de bien évaluer la valeur de ses 
services et de savoir se vendre. 

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 
A. S. : Être ambitieux et ne pas avoir peur de cette  
ambition. Accepter ses limites et savoir s’appuyer  
sur des tiers de confiance. Et quelle que soit l’activité,  
rester centré sur la satisfaction du client. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION
A. S. : Le site Internet et les réseaux sociaux sont  
incontournables, mais ce sont les portes poussées  
chez les notaires, géomètres ou conseils en  
immobilier qui ont surtout joué. J’envisage aujourd’hui  
de développer ma prospection auprès des conciliateurs 
et mandataires de justice, des promoteurs, des  
lotisseurs en relation avec mes clients potentiels. Mais, 
au final, mes meilleurs prescripteurs restent mes clients.

LE + : LES RÉSEAUX
A. S. : Pour me sentir moins seule dans ma nouvelle  
vie de chef d’entreprise, j’ai intégré l’association  
Objectif réseau pour des temps d’échanges sur les  
bonnes pratiques et Créa Nouvelle-Aquitaine,  
découvert pendant le confinement, pour ses  
autoformations et ses visioconférences. La mise en  
relation n’est pas forcément ma priorité même  
si ça commence à venir, l’important pour moi est de  
garder du lien et surtout de prévoir des créneaux  
pendant lesquels je m’oblige à arrêter de travailler.
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ON EN PARLE

AGENDA
SALON DES MAIRES DES LANDES

C’est à Mont-de-Marsan que se déroulera, le 8 octobre prochain, l’édition 2020 du Carrefour landais  
des collectivités (Calac), créé à Soustons en 2016. Lieu de débats et de réflexion sur les missions des collectivités,  

ce salon des maires made in Landes est aussi l’occasion pour les entreprises locales de rencontrer 
 les élus et les agents des collectivités comme les services de l’État.

Jeudi 8 octobre - de 9h à 18h – Hall de Nahuques 

PHOTOVOLTAÏQUE 
LES TROIS PREMIÈRES 
CENTRALES DE MACS 
ÉNERGIES
Macs Énergies, la société d’économie mixte, détenue à 75 % par la 
communauté de communes Maremne Adour Côte-sud (Macs) et à 25 % 
par la société héraultaise Total Quadran, spécialisée dans la production 
d’énergie renouvelable, achèvera en septembre ses trois premières 
centrales photovoltaïques. L’investissement global de 6,5 millions d’euros 
(avec une participation de 60 % par Total Quadran et de 40 % par Macs) 
concerne 14 200 m2 d’ombrières sur parking pour l’entreprise gastronomique 
Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne, 12 600 m2 de toiture du Syndicat 
intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers 
(Sitcom) à Bénesse-Maremne, et 5 000 m2 de toiture pour l’entreprise 
Josse Béton à Josse. L’ensemble doit permettre de produire 7,1 GWh par 
an en énergie renouvelable, soit l’équivalent de la consommation électrique 
(hors chauffage) de 5 500 habitants. Si l’énergie solaire représente le 
principal gisement d’énergie verte sur le territoire, dans le cadre de sa 
feuille de route Territoire à énergie positive, Macs étudie à plus long terme, 
l’exploitation de solutions autour de la biomasse, de l’éolien et de 
l’énergie houlomotrice.
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JEUX OLYMPIQUES
7 COMMUNES 
LANDAISES  
« TERRES DE 
JEUX 2024 »
Seignosse et Mont-de-Marsan  
figurent parmi les 259 nouvelles villes  
et intercommunalités françaises  
que le comité d’organisation des Jeux  
Olympiques et Paralympique de  
Paris 2024 a désignées comme « Terre  
de jeux 2024 ». Elles rejoignent ainsi  
Capbreton, Dax, Hagetmau, Rion-des-
Landes, Soorts-Hossegor, Soustons  
et Tarnos qui détenaient déjà le label.  
Au-delà du coup de projecteur des  
Jeux pour promouvoir les actions sportives  
du territoire, celui-ci ouvre la  
possibilité de candidater pour devenir  
Centre de préparation aux Jeux des 
délégations internationales. Une intention  
clairement formulée fin juin par  
Mont-de-Marsan Agglomération lors  
de l’installation sur 620 m2 à l’espace  
François-Mitterrand d’un nouveau parquet  
homologué par la fédération  
internationale de basket-ball.
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RELANCE
VERS UN PARTENARIAT DES RÉGIONS EUROPÉENNES
La relance économique néo-aquitaine passera-t-elle par un partenariat renforcé entre les régions au niveau européen ?  
C’est ce qu’envisage Alain Rousset, président de la Région, avec son homologue italien, Stefano Bonaccini, président de la Région 
Émilie-Romagne. Les deux territoires qui partagent les mêmes bureaux de représentation auprès des institutions européennes  
à Bruxelles (avec le Land de Hesse en Allemagne et la Région de Wielkopolska en Pologne), ont évoqué en visio-conférence,  
le 29 juin, leur plan de relance respectif et les synergies qui pourraient être mises en œuvre sur les thèmes de la santé, de 
l’électronique, de l’agriculture, de l’intelligence artificielle et de l’industrie pharmaceutique. Les deux présidents ont prévu de  
se retrouver dans les prochains mois pour intensifier un partenariat qui existe depuis 2010 et qui a déjà vu la mise en place de projets 
communs dans les domaines de l’agriculture et l’agroalimentaire, l’enseignement supérieur et la recherche, l’économie,  
l’éducation et la jeunesse, la culture et la citoyenneté. 

BREVETS 
LA NOUVELLE-
AQUITAINE 6E DANS LE 
CLASSEMENT DE L’INPI
Trois groupes ou établissements néo-aquitains figurent dans  
les 50 premiers déposants de brevets à l’Inpi au niveau national, 
en 2019. Des poids lourds de l’aéronautique comme Safran (3e)  
et Airbus (7e), mais aussi l’université de Bordeaux (35e). On  
retrouve également parmi les déposants de brevets régionaux,  
les écoles d’ingénieurs Bordeaux INP, le centre hospitalier  
universitaire de Bordeaux, les universités de Limoges et de  
Poitiers, les moteurs Leroy-Somer, à Angoulême, le groupe  
Legrand spécialisé dans les infrastructures électriques, à Limoges,  
ou Sateco (Haute-Vienne) spécialisée dans les coffrages pour  
le BTP. Il n’en reste pas moins qu’avec 448 demandes de brevets  
néo-aquitaines sur un total national de 14 844, la  
Nouvelle-Aquitaine passe de 3,4 % des demandes publiées  
en France en 2018 à 2,9 % en 2019, et se classe au sixième  
rang, loin derrière l'Île-de-France (7 510, 60,9%) où se 
concentrent de nombreux sièges sociaux, l’Auvergne-Rhône-
Alpes (1 626, 12,2%) ou l'Occitanie (807, 5,4%).©
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FILIÈRE BOIS
PLAN DE RELANCE 
FIBOIS NOUVELLE-
AQUITAINE
L’interprofession régionale de la filière forêt, bois, 
papier, Fibois Nouvelle-Aquitaine, qui représente 
plus de 28 000 entreprises et 56 000 emplois 
sur 2,84 millions d’hectares boisés, annonce un 
plan de relance de l’activité et de la reconstitution 
des stocks des professionnels du bois. Celui-ci 
comprend notamment une augmentation des 
ressources dédiées au développement d’un réseau 
de pistes dans les massifs en sous capacité et la 
création d'un fonds forestier régional pour soutenir 
le reboisement et l’ensemble des projets entrant 
dans le cadre de la gestion durable des forêts. 
Elle lance également un appel aux collectivités 
pour favoriser la reprise du secteur du BTP en 
maintenant la commande publique.

TOURISME
7 MILLIONS 
D’EUROS DE 
CHÈQUES 
VACANCES
Ils se nomment « chèques solidarité 
tourisme » et pourraient bénéficier 
à 30 000 foyers néo-aquitains, 
soit environ 100 000 personnes 
cet été. Le dispositif est destiné à 
accompagner dans leurs vacances 
les foyers les plus impactés par la 
crise sociale, tout en soutenant les 
acteurs du tourisme. Pas moins de 
7 millions d’euros sont mobilisés 
dans cette opération, amorcée 
par la Région Nouvelle-Aquitaine 
à hauteur de 3 millions, abondée 
par cinq départements (Landes, 
Lot-et-Garonne, Creuse, Dordogne 
et Haute-Vienne), suivis par l’État 
qui a doublé les participations des 
collectivités via l'Agence nationale 
des Chèques-Vacances. Ces 
chèques, de 50 à 100 euros par 
personne selon les départements, 
sont attribués en fonction du 
quotient familial du foyer. 

OPEN SOURCE
LE CLUSTER NAOS 
MOBILISE LA FILIÈRE
Le pôle de compétences régional NAOS (Nouvelle-
Aquitaine Open Source), nouveau nom d’Aquinetic, 
fédère une filière de 120 PME et ETI du logiciel et des 
technologies libres et de l’open source dans la Région. Il a 
décidé de mobiliser les acteurs néo-aquitains en réaction 
à la crise du coronavirus, « pour que le numérique open 
source serve les enjeux de souveraineté nationale et 
soutienne la relance de l’économie », précise le cluster 
dans un communiqué. « Avec NAOS, nous souhaitons 
répondre à trois grands enjeux de la filière : faire émerger 
de nouvelles pépites et consolider la filière régionale, 
démontrer la pertinence d’une stratégie basée sur les 
technologies libres en réponse à la demande de résilience 
et de souveraineté numérique et favoriser la transformation 
numérique des entreprises par les logiciels libres et open 
source », assurent David Joulin et François Pellegrin, 
coprésidents de NAOS. La nouvelle feuille de route 2020-
2022 du cluster s’articule autour de quatre axes de travail : 
accélération des entreprises, compétitivité des entreprises, 
campagne d’attractivité et relance économique.
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JURISPRUDENCE

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

L’AVIS DE CONTRÔLE  
NE DOIT PAS ÊTRE SIGNÉ  
PAR LES INSPECTEURS
Si la lettre d'observations doit 
obligatoirement être signée par tous  
les inspecteurs de recouvrement  
sous peine de nullité du redressement,  
l'article R 243-59 du Code de la  
sécurité sociale n'impose pas que  
l'avis de contrôle soit signé par  
les inspecteurs. 
(Pau, Chambre sociale,  
25 mai 2020, RG n° n° 17/00857)

DÉCISION IMPLICITE 
D’ACCORD : UNE MISSION 
PRESQUE IMPOSSIBLE !
Dès lors que les pièces présentées  
ne permettent pas de démontrer que  
l'organisme de recouvrement a  
eu les moyens de se prononcer en  
toute connaissance de cause  
sur les pratiques mises en œuvre et  
d'apporter la preuve de l'accord  
tacite de l'Urssaf lors du précédent  
contrôle, la notion de décision 
implicite d’accord ne peut être retenue. 
(Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 
22 mai 2020, RG n° 18/00933)

MISE EN DEMEURE : 
LE COTISANT DOIT 
COMPRENDRE CE QU’ON 
LUI DEMANDE
Une association faisait valoir que le  
rappel de cotisations pour l’année 2012  
de 404 856 euros, mentionné dans  
la mise en demeure, ne correspondait  
à aucun des montants détaillés dans  
la lettre d’observations. Devant  
la Cour, l’Urssaf explique que les  
404 856 euros correspondent au  

montant des cotisations dues au  
titre du « versement transport », après  
la minoration acceptée par la lettre  
du 18 novembre 2013, laquelle n’a pas  
été mentionnée dans la mise  
en demeure. Cependant, sans les  
explications fournies par l’Urssaf  
a posteriori, la mise en demeure n’a  
pas permis à l’association de  
connaître précisément la cause, la  
nature et le montant de toutes les  
sommes qui lui étaient alors réclamées.  
Faute d’avoir satisfait aux prescriptions 
de l’article R 244-1 du Code de la 
Sécurité sociale, la mise en demeure 
doit être annulée. 
(Grenoble, Protection sociale, 
9 avril 2020, RG n° 17/05596)

MISE EN DEMEURE :  
DU FORMALISME… MAIS  
PAS TROP
La mise en demeure doit préciser  
la cause, la nature et le montant des  
sommes réclamées au cotisant,  
les majorations et pénalités qui s'y 
appliquent, ainsi que la période  
à laquelle elles se rapportent. La nullité 
de la mise en demeure ne peut être 
invoquée que pour des motifs sérieux, 
et non pour des raisons tenant à un 
formalisme excessif. 
(Amiens 2°, Protection sociale, 
9 avril 2020, RG n°19/03879)

LE COTISANT EST LIÉ  
PAR LES CONTESTATIONS  
QU’IL A FORMULÉES 
DEVANT LA CRA
La saisine de la Commission de  
recours amiable (CRA) constitue  
un préalable obligatoire. Cette saisine 
détermine par son étendue, celle  

du juge de la protection sociale  
saisi à son tour d'un recours dirigé  
contre la décision, implicite ou 
expresse, de cette commission. Toute  
demande contentieuse qui n'a pas 
donné lieu à examen par la CRA ne  
peut donc qu'être déclarée irrecevable.  
Or, dans ce contentieux, la société  
n'a saisi la commission de recours 
amiable de l'Urssaf que d'une 
contestation du chef de redressement 
relatif aux cadeaux en nature offerts 
par l'employeur (n° 7 ). Elle n'a  
pas contesté devant la CRA le premier 
chef de redressement concernant 
la pénalité due pour défaut d'accord 
du plan senior. La demande présentée 
par l’entreprise quant au chef de 
redressement n° 1, non soumise à 
l'examen préalable de la Commission 
de recours amiable de l'Urssaf, ne peut 
donc qu'être déclarée irrecevable. 
(Amiens.2°, Protection sociale, 
6 avril 2020, RG n° 19/01574)

CRA : UN PASSAGE 
OBLIGATOIRE
Il résulte des dispositions de l'article  
R. 142 - 1 du Code de la sécurité 
sociale, applicable au litige, que le 
tribunal des affaires de sécurité  
sociale ne peut être saisi d'une 
réclamation contre la décision d'un 
organisme de sécurité sociale que 
lorsque celle-ci a été soumise à la 
commission de recours amiable. 
Il s'agit là d'un préalable obligatoire. 
Faute de saisine, le recours est 
irrecevable. 
(Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 
22 mai 2020, RG n° 17/04209)

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
EN MATIÈRE DE CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF.

    ENTREPRISES
ET COTISATIONS SOCIALES
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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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Société d’Avocats AQUI’LEX
M. LAMORÈRE - G. FRANCOIS - A. LAURIOL

12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 68 00 – Fax : 05 58 75 43 64 – mail : cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 

siégeant 10 rue Maubec

UN BATIMENT 
ARTISANAL  

AVEC TERRAIN
Sis à GEAUNE (Landes)
2 ZA Le Village Artisanal

MISE À PRIX : 90 000 €
Avec possibilité de baisse d’un tiers à défaut d’enchères

Au plus offrant et dernier enchérisseur

Le jeudi 10 septembre 2020 à 15 h 45

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître Dominique GUÉRIN Man-
dataire judiciaire associé de la SELAS 
GUÉRIN & Associés domicilié à 64100 
Bayonne, 2 rue du 49ème, agissant en 
qualité de mandataire liquidateur sui-
vant jugement du Tribunal de Com-
merce de Mont-de-Marsan en date du 
19 septembre 2014

Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan,

Désignation : Un bâtiment Artisa-
nal avec terrain sis à Geaune (Landes) 
figurant au cadastre de ladite commune 
ainsi qu’il suit : Section : AD, Numéro : 
92, Lieudit : 2 ZA Le Village Artisanal, 
Contenance : 11 a 53 ca

Au rez-de-chaussée : vestiaires 
avec coin douche et toilettes, coin cui-
sine, couloir, garage d’une superficie 
de 300 m2 environ. Dans cette partie 
garage il existe trois renfoncements 
dont deux ouverts sur le garage. 

A l’étage : 2 pièces à usage de 
bureau, une pièce à usage d’archives, 
toilettes

Biens inoccupés.
Mise à prix : 90.000 € avec possibilité 

de baisse d’un tiers à défaut d’enchères
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 10 
rue Maubec (RG 20/06).

Les enchères ne pourront être por-
tées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan.

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

Visite assurée par la SCP 
DOMENGE-JUNCA ESTEFFE-DAU-
GREILH Huissiers de Justice associés 
à Aire-sur-l’Adour le vendredi 28 août 
2020 de 11 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 20 juillet 2020

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet de la 
Société d’Avocats AQUI’LEX, Avocats 
poursuivant la vente, lesquels comme 
tous les autres avocats au Barreau de 
Mont-de-Marsan, pourront être chargés 
d’enchérir pour toute personne solvable.

20400563-13

Société d’Avocats AQUI’LEX
M. LAMORÈRE - G. FRANCOIS - A. LAURIOL

12 Boulevard Jean Lacoste  40000 Mont-de-Marsan 
Tél : 05 58 75 68 00 - Fax : 05 58 75 43 64 - cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 

siégeant 10 rue Maubec

DEUX LOTS DE 
COPROPRIÉTÉ

à la Résidence GOELIA Appartement de 39,31 m2  
(lot 305) au 1er étage du bâtiment D,  

et Parking (lot 402) au sous-sol 

sis 6 avenue Maurice Martin à MIMIZAN (Landes)

MISE À PRIX : 29 600 €
Au plus offrant et dernier enchérisseur

Le jeudi 24 septembre 2020 à 15 h

Aux requête poursuites et diligences 
du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT dont le siège 
social est à Paris 75008, 26/28 rue de 
Madrid, inscrite au RCS de Paris sous 
le n°379 502 644, agissant poursuites 
et diligences par ses dirigeants légaux 
demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, ainsi que 
Maître Etienne AVRIL Avocat associé de 
la SELARL BOST AVRIL, du barreau de 
Lyon.

Désignation : Deux lots de copro-
priété dans un ensemble en copro-
priété à usage de tourisme dénommé 
Résidence GOELIA : lot n° 305 appar-
tement de type 2 d’une superficie de 
39,31 m2 figurant au bâtiment D, 1er 
étage, comprenant entrée, chambre, 
séjour/cuisine, avec salle de bains et 
WC avec les 99/11.523èmes des PCG - lot 
n°402 un parking au sous-sol avec les 
9/11.523èmes des PCG, sis Commune de 
MIMIZAN (Landes) au 6 avenue Maurice 
Martin et figurant au cadastre de ladite 
commune ainsi qu’il suit : 

Section : AB, Numéro : 5, Lieudit : 
avenue Maurice Martin, Contenance : 
24 a 73 ca

Section : AB, Numéro : 8, Lieudit : 

Avenue Maurice Martin, Contenance : 
04 a 57 ca

Biens loués selon bail commercial.
Mise à prix : 29.600 €
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 10 
rue Maubec (RG n°19/00063).

Les enchères ne pourront être por-
tées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan.

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

Visite assurée par Maître Virginie 
MAURY Huissier de Justice à Mimizan 
le 1er septembre 2020 de 13 h 30 à 14 
h 30.

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de-Mar-
san le 24 Juillet 2020

Signé: Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet de la 
Société d’Avocats AQUI’LEX, Avocats 
poursuivant la vente, lesquels comme 
tous les autres avocats au Barreau de 
Mont-de-Marsan, pourront être chargés 
d’enchérir pour toute personne solvable.

20400565-13
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Me Marc MECHIN-COINDET, Avocat, 17 place du Mirailh 40100 Dax
Tél. 05 58 56 24 63

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience publiques des Criées du Tribunal Judiciaire de Dax,  

siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés.

STUDIO
sis à SOORTS-HOSSEGOR (40150), 

résidence Atlantes
1086 boulevard de la Dune

MISE À PRIX : 45 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 10 h

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de 
crédit, immatriculée au RCS BOR-
DEAUX sous le n° 755 501 590, dont 
le siège social est 10 quai de Queyries 
33072 Bordeaux Cedex.

Désignation : Dans un immeuble sis 
à Soorts-Hossegor (40150), résidence 
Atlantes, 1086 boulevard de la Dune, un 
studio en souplex formant le lot n° 1 et 
les 27/1000° des parties communes de 
l’immeuble, le tout cadastré section AC 
n° 230 pour 11 a 16 ca, n° 231 pour 6 a 
53 ca et n° 232 pour 34 ca.

Mise à prix : Les enchères s’ouvri-

ront sur la mise à prix de : quarante cinq 
mille euros, ci 45 000 €

Bordeaux, le 23 juillet 2020
Signé : Me Marc MECHIN-COINDET
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Me Marc MECHIN-COIN-
DET, Avocat poursuivant, lequel, comme 
tous les autres Avocats au Barreau de 
Dax, pourra être chargé d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de DAX, Service civil, spécia-
lisé Juge de l’exécution, rue des Fusil-
lés (réf. 19/00048), au cabinet de Me 
MECHIN-COINDET ainsi que sur le site 
www.avocat-ducos-ader.fr

Visite le 8 septembre 2020 de 10 h 
à 12 h

20400576-13

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
PROROGATION DE LA DATE LIMITE  

DE RECEPTION DES OFFRES

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 
COMMUNE DE HINX

51, rte de Gamarde 40180 Hinx
Tél : 05 58 89 50 24 - Télécopieur : 05 58 89 56 99 

Courriel : mairie-de-hinx@wanadoo.fr - Adresse internet : www.hinx.fr
Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame Hélène TOMAS
Objet du marché : Matériel professionnel de restauration collective 
En raison d’une modification des pièces du DCE, La date limite de réception des 

offres initialement fixée au 28 juillet 2020 à 12 h est prorogée au lundi 03 août à 10 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 21 juillet 2020 
20400567-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE GEAUNE
Procédure de passation : Marché à Procédure adaptée (article 

L 2123-1 du Code de la commande publique)
Lieu d’exécution : Geaune / Église Saint-Jean-Baptiste
Objet du marché : Restauration de maçonnerie / Mise en place de protection 

anti-volatile / Révision et nettoyage de couverture
Durée prévisionnelle d’exécution : Tranche Ferme : 4 mois (+ 1 mois de préparation)
Tranche Optionnelle : 5 mois
Nombre et consistance des lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie / Pierre de taille - Qualibat 2192 et/ou références équivalentes.
Lot n° 2 : Couverture - Qualibat 3113 et/ou références équivalentes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Se 

reporter au RC.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de la remise de l’offre.
Critères de sélection des offres : Valeur technique 60 % - Prix 40 %
Les renseignements administratifs ou techniques peuvent être obtenus auprès 

de : Pour obtenir tous les renseignements administratifs et techniques complémentaires 
qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parve-
nir, au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via 
le profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org

Modalités d’obtention du dossier : La transmission dématérialisée est effectuée 
via le profil d’acheteur suivant : https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : Vendredi 14 août 2020 à 12 h.
Date d’envoi à la publication : Le 10 juillet 2020
20400547-0

PRÉFECTURE DES LANDES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  

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

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1167 du 16/07/2020, Madame la Préfète des Landes met 
en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur l’Arrigan du Gert.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes 
(www.landes.gouv.fr/gestion-de-crise-secheresse-r327.html (rubrique > gestion des 
étiages)), dans chacune des mairies concernées et à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des milieux aquatiques).

20400564-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Unique préalable à un défrichement de 19 ha 60 a 28 ca et à un  
permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque  

sur la commune d’Uchacq-et-Parentis
Demandeur : RS PROJET CRE 4, ZAC des Champs de Lescaze 47310 Roquefort  

Représentée par son Directeur Général, Jean-Jacques ARRIBES
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie 

d’Uchacq-et-Parentis, siège de l’enquête publique durant 32 jours consécutifs du ven-
dredi 14 août 2020 à 09 h au lundi 14 septembre 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

M. Dominique THIRIET, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par dé-
cision n° E2000017/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 05 mars 
2020.

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

- Sur support papier : à la mairie d’Uchacq-et-Parentis aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 09 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, mercredi de 9 h 
à 12 h et le vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du vendredi 14 août 2020 
à 09 h au lundi 14 septembre 2020 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie 
d’Uchacq-et-Parentis, siège de l’enquête publique. 

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
d’Uchacq-et-Parentis 2625 route de la Base 40090 Uchacq-et-Parentis.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le lundi 14 sep-
tembre 2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP d’UCHACQ-ET-PARENTIS Déf et 1 PC).

M. Dominique THIRIET, recevra le public à la mairie d’Uchacq-et-Parentis aux dates 
et heures suivantes : Vendredi 14 août 2020 de 09 h à 12 h - Mardi 25 août 2020 de 14 
h à 17 h - Jeudi 03 septembre 2020 de 09 h à 12 h - Mercredi 09 septembre 2020 de  
09 h à 12 h - Lundi 14 septembre 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, RS PROJET CRE 4, ZAC des Champs de Lescaze 47310 Roquefort  
05 53 77 97 48, o.bousquet@reden.solar.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie d’Uchacq-et-Parentis, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, 
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt  
(05 58 51 30 60), Service Aménagement Risques (05 58 51 32 94), et sur le site internet 
des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

La Préfète
20400561-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Nom de l’acheteur public : 
MAIRIE DE CASSEN

2, promenade de la Marnière 40380 Cassen
Mail : mairie@cassen.fr- Tél : 05.58.98.92.06

Administratif et technique : Architectes Claret Lebecq à Biarritz-
Mail : accueil@claret -lebecq.archi - Tél : 05.59.23 .96.97
Mode passation : procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et  

R 2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Extension de l’école de Cassen
Lieu d’exécution des travaux : 20, Route de Laouga à Cassen (40380)
Désignation des lots : Lot N°1 : terrassements - VRD - Lot N°2 : Gros oeuvre -  

Lot N°3 : Charpente couverture zinguerie - Lot N°4 : menuiseries extérieures PVC -  
Lot N°5 : plâtrerie - doublage - faux plafonds - Lot N°6 : menuiseries intérieures bois 
- Lot N°7 : carrelages faïences -Lot N°8 : électricité - Lot N°9 : plomberie - chauffage - 
sanitaires - Lot N°10 : peinture .

Dossier de consultation : il est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation : 
https://wwwlandesplublic.org

Date limite des offres : 10 septembre 2020 à 12 h
Les offres doivent être déposées sur la plateforme de dématérialisation :  

https://wwwlandesplublic.org
Date d’envoi à la publication : 25-07-2020
Le Maire, Didier GAUGEACQ
20400575-0
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 18/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

LEADS FABRIQUE

Siège social : 43 rue des Capucines
40140 Soustons. Capital : 1.000 €. Objet
social : acquisition de prospects. Pré
sident : M. MARCHAL Léo demeurant 43
rue des Capucines 40140 Soustons élu
pour une durée de 99 ans. Directeur Gé
néral : M. DULUC Sébastien, Jean demeu
rant 210 rue Uhartea 64990 Mouguerre.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax.

20AL01714

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

à Soorts-Hossegor en date du 10 juillet
2020, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme :
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée

Dénomination : M. SENSE

Nom commercial/Enseigne : M.Sense
Siège : 2565 Route des Lacs à Soorts-

Hossegor (40150)
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : Toutes prestations de conseil et

de services auprès de toutes entreprises
quel que soit leurdomaine d'action. Ces
prestations incluent entre autres, le
conseil en matière de gestion d’affaires,
degouvernance, d’ingénierie commer
ciale, le design et le développement de
produits.

Date de clôture de l’exercice social :
30/09

Gérant : Monsieur Stephan MORETTI,
né le 18 juin 1974 à Maçon (71), demeu
rant 2565 Route des Lacs à Soorts-Hos
segor (40150).

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

Pour avis, le Gérant
20AL01981

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau

Tél : 05 58 79 48 88

SCEA DROUILHETSCEA DROUILHET
Société Civile d'Exploitation

Agricole
Société Civile au capital de

86.180 �
Siège social : 603 route de Mant

40320 Samadet

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

vés en date à Samadet du 30 juin 2020,
il a été constitué une Société Civile d'Ex
ploitation Agricole présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCEA DROUILHET
Siège : Samadet (40320), 603 route de

Mant
Durée : 99 ans à compter de sa date

d'immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan

Objet : l'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
et spécialement l'exploitation d'un do
maine agricole connu sous Monsieur
Jean-Marc DROUILHET et situé sur la
commune de Samadet. La vente et éven
tuellement la transformation conformé
ment aux usages agricoles des produits
de cette exploitation ainsi que les activités
qui sont dans le prolongement des actes
de production réalisés par la société ou
qui ont pour support l'exploitation. Et plus
spécialement l'élevage et la vente des
animaux, l'alimentation étant assurée es
sentiellement avec les produits de l'exploi
tation complétée éventuellement par des
produits acquis.

Capital : 86.180 €, constitué à concur
rence de 3.960 € au moyen d'apports en
numéraire et à concurrence de 82.220 €
au moyen de l'apport de mobiliers, d'un
véhicule et plusieurs parts.

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : Monsieur
Jean-Marc DROUILHET demeurant à 603
Route de Mant 40320 Samadet.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective unanime.

Pour avis, la Gérance
20AL01988

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

en date du 15/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : AU DELTA DU ME-

KONG
Capital social : Mille euros (1.000 €)

divisé en 100 parts sociales de 10 € (10 €)
chacune entièrement libérées en numé
raire.

Siège social : 1330 Avenue du 11 No
vembre 1918, 40440 Ondres.

Objet : En France et à l'étranger, toutes
activités de : l'activité de restauration à
emporter, livraison à domicile, traiteur,
ventes de produits alimentaires et non
alimentaires. Import-export de produits
asiatiques. L'achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe. Et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe.

Gérants : Monsieur Tuyen, Luc TRAN
KY, né le 29 Avril 1957 à Viroflay (78220)
demeurant à 1330 Avenue du 11 No
vembre 1918 (Landes) 40440 Ondres,
Madame Thi Phi Nga DINH né le 5 Février
1960 à Vung Tau (Vietnam) demeurant à
1330 Avenue du 11 Novembre 1918
(Landes) 40440 Ondres, Monsieur Chau,
Toan NGUYEN, né le 5 Juillet 1981 à Ho-
Chi-Minh-Ville (Vietnam) demeurant à
1330 Avenue du 11 Novembre 1918
(LAndes) 40440 Ondres.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax et Chambre
de Métiers des Landes.

20AL01993

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

en date du 25 juin 2020 (40), il a été
constitué une société :

La société a pour dénomination : DOU-
CEUR D’AUTREFOIS

Forme sociale : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée

Capital social : 500 €
Siège social : 7 Route du Bas 40320

Clèdes
Objet social : Brocante, salon de thé,

vide greniers.
Durée de la société : 99 ans à compter

du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Gérant : Sidonie PONSOT demeurant
7 Route du Bas 40320 Clèdes.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

La Gérance
20AL02034

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à une déclaration d’intérêt général (DIG) et comportant  
une demande de dérogation à l’interdiction de destruction/dégradation  

d’espèces protégées et de leurs habitats et une demande  
d’autorisation environnementale concernant le confortement des ouvrages  

et des berges du courant de Mimizan et la concession d’utilisation  
du domaine public maritime

Demandeur : Communauté de Communes de Mimizan 3 avenue  
de la Gare 40200 Mimizan représentée par son Président

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de Mi-
mizan, siège de l’enquête publique durant 32 jours consécutifs du mardi 21 juillet 2020 
à 09 h au vendredi 21 août 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de déclaration 
d’intérêt général et délivrer l’autorisation environnementale le confortement des ouvrages 
et des berges du courant de Mimizan et la concession d’utilisation du domaine public 
maritime.

M. Pierre BUIS, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E2000040/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 22 juin 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de déclaration d’intérêt général, la demande de dérogation à l’interdiction 
de destruction/dégradation d’espèces protégées et de leurs habitats et le dossier d’auto-
risation environnementale :

Sur support papier : à la mairie de Mimizan aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Sur un poste informatique à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 21 juillet 2020 à 
09 h au vendredi 21 août 2020 à 17 h, être :

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

Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de MIMIZAN 2 avenue de la Gare, BP 4, 40201 Mimizan Cedex.

Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi 21 
août 2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP de MIMIZAN travaux confortement et concession d’utilisation du 
DPM).

M. Pierre BUIS, recevra le public à la mairie de Mimizan aux dates et heures suivantes : 
- mardi 21 juillet 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 30 juillet 2020 de 14 h à 17 h - lundi 10 août 
2020 de 09 h à 12 h - vendredi 21 août 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage Communauté de Communes de Mimizan 3 avenue de la Gare 40200 Mimizan  
05 58 09 44 55 – direction@cc-mimzan.fr.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Mimizan, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer, Service Police de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 90), et sur le site internet des services de l’État dans 
les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête. 

La Préfète
20400560-0

PRÉFECTURE DES LANDES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  

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

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1172 du 20/07/2020, Madame la Préfète des Landes met 
en place une mesure de vigilance des usages de l’eau sur le bassin de l’Adour médian.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes 
(www.landes.gouv.fr/gestion-de-crise-secheresse-r327.html (rubrique > gestion des 
étiages)), dans chacune des mairies concernées et à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des milieux aquatiques).

20400566-0

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan
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Par ASSP en date du 18/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

NERINA BIJOUX

Siège social : 94 avenue Jean Lartigau,
B101, 40130 Capbreton. Capital : 500 €
Objet social : Vente de bijoux. Président :
M. GIPPET Christophe demeurant 94
avenue Jean Lartigau, B101 40130 Cap
breton élu pour une durée illimitée. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax.

20AL01674

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), 2380 avenue de Bordeaux,
le 15 juillet 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : 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. Dénomina
tion sociale  : SCI RUE BERSOT. Siège
social: TARNOS (40220) 14 avenue Al
lende. Durée : 99 ans. Capital social:
MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300,00
EUR). Premiers gérants de la société  :
Monsieur Sylvain Pierre BOURRINET,
demeurant à TARNOS (40220)  14 avenue
Allende et Madame Emmanuelle Aude
PELLET épouse BOURRINET, demeurant
à TARNOS (40220) 14 avenue Allende.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de DAX

Pour avisLe notaire.
20AL01996

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/07/2020, il a été constitué sous la
dénomination JMC, une Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 1.000 € ayant
pour objet : vente et négoce de produits
textiles, chaussures, maroquineries, ac
cessoires de mode et articles de Paris. Et
plus généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'un des objets spécifiés ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment. Le tout directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d'alliance, de société en participation
ou de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits, ou autre
ment.

Le siège de la société a été fixé au 843
route de Bénesse-Maremne 40150 An
gresse.

La durée de la société qui prendra cours
à dater de son immatriculation au RCS de
Dax est fixée à 99 ans.

Les fonctions de Président sont
confiées à M. Jean-Michel SEGURA né le
7 février 1950 à Saïda (Algérie), demeu
rant 843 route de Bénesse-Maremne
40150 Angresse.

Les fonctions de Directeur général sont
confiées à Mme Céline de MORLAN, née
le 14 août 1976 à Neuilly-sur-Seine, de
meurant 843 route de Bénesse-Maremne
40150 Angresse.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque action donne droit à une
voix.

Les cessions d’actions, à l’exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Les actions sont inaliénables pendant
une durée de 1 an à compter de l’imma
triculation au RCS.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention
20AL01997

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

Dénomination sociale : MAKASI
Capital : 1.000 €
Siège social : 40 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan
Objet : La société a pour objet sur

place, à emporter, par livraison ou de fa
çon ambulante : restaurant, bar, brasserie,
snack, salon de thé, événementiel, trai
teur. Vente de tout bien meuble et notam
ment de produits alimentaires et non ali
mentaires, de boissons alcoolisées et non
alcoolisées.

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

Présidente : Madame Delphine LABEY
RIE demeurant à Maillères (40120), 206
route de Roquefort

Directeur général : Monsieur Logann
TURCIUS demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 9 rue Louis Saint Sevin

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

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

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

La Présidence
20AL02002

Étude de Maître Brune
LAMIREAU

Étude de Maître Brune
LAMIREAU

Notaire 
7 cours Félix Faure

La Flotte (Charente-Maritime)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brune

LAMIREAU, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à La Flotte (17630), 7 cours Félix
Faure, le 9 juillet 2020 a été constituée
une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI DUTHEIL IMMO

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

Siège social : Saint-Gein (40190), 240
route de la Garde.

Durée : 99 années
Capital social : cent euros (100 €).
Gérants et associés : M. Dorian Flavien

Jean-Philippe DUTHIL, et Mlle Marlène
THEIL, dt à Hontanx (40190) 114 rue de
Méniguère, pour une durée indéterminée.

Apports en numéraire : M. Dorian DU
THIL : 50 €. Melle Marlène THEIL : 50 €.

Exercice social : du 1er/01 au 31/12 de
chaque année.Cessions : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour insertion.
20AL02003

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile « SCI LA GRANGE » au
capital de 996 €, apports en numéraire
uniquement, dont le siège est à Geloux
(Landes), 77 route de Jeannin. Objet :
acquisition, administration, gestion par
location ou autrement, vente de tous im
meubles et biens immobiliers. Durée : 99
années. Cogérants : Mme Anna DEMIS
TROUVICHE née DUBERNET et M.
Freddy DEMISTROUVICHE demeurant
ensemble à Geloux (Landes), 77 route de
Jeannin. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02007

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 17 juillet 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :

FINCO MAGALI
Capital : 3.000 €
Siège social : 241 place de l’Eglise

40420 Labrit
Objet : Salon de coiffure et vente au

détail de tout produit accessoire. Les ac
tivités d’esthétique, soin des mains, par
fumerie. La vente de tout bien meuble et
notamment de parfums et d’accessoires
de mode et de cosmétiques.

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

Présidente : Madame Magali FINCO
demeurant à Doazit (40700), 2711 route
du Mus.

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

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

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

La Présidence
20AL02027

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MPM INVES-
TISSEMENTS

Sigle : MPM I
Forme : SC
Capital social : 15.000 €
Siège social : 766 Allée Juliette Darri

cau II, 40090 Gaillères
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment tous immeubles et biens immobiliers.
La réalisation de tous emprunts néces
saires et à l'octroi de garanties hypothé
caires ou non. Plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Mickael FLORES demeu
rant 766 Allée Juliette Darricau II, 40090
Gaillères

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

20AL02045

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI MACLADSCI MACLAD
CAPITAL 1400�

16 RUE ROBERT DUBAA
40140 MAGESCQ

EN COURS
D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent GI

NESTA, Notaire à Mont-de-Marsan, le
15/07/2020, il a été constitué la Société
suivante : Dénomination sociale : SCI MA-
CLAD. Forme sociale : SCI. Capital :
1.400 €. Siège social : 16 rue Robert Du
baa 40140 Magescq. Objet social : la
propriété et la gestion, l'acquisition, la
vente à titre exceptionnel, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété, la construction, la réfection, la ré
novation, la réhabilitation, l'administration,
la mise en valeur, l'obtention de toutes
ouvertures de crédits, prêts et facilités de
caisse, ...Gérance : M. Christophe CRES
et Madame Corinne CRES demeurant 6
rue de la Ferme de Cazaillon 40000 Mont-
de-Marsan. Clause d'agrément : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax. Pour avis

20AL02058

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 20/07/2020

une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Dénomination : ALDÉBARAN. Forme :
SCI. Siège social : 11 Boulevard d’Auri
beau à Mont-de-Marsan (40). Objet : ac
quisition de tout immeuble et terrain,
l’administration et l’exploitation, par loca
tion ou autre, de ces biens. Durée : 99
années. Capital social : 2.000 € entière
ment libérés par apport en numéraire.
Gérant nommé par l’assemblée générale
du même jour pour une durée illimitée : M.
Arnaud BIÉGUN, né le 2/01/1985 à Mont-
de-Marsan (40), célibataire, demeurant 11
Boulevard d’Auribeau à Mont-de-Marsan
(40). La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
20AL02071

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à Pouillon du 22/07/2020,
il a été constitué pour une durée de 99
ans, une SAS au capital de 2000 € dé
nommée MANZOKU qui sera immatricu
lée au RCS de Dax et ayant pour objet les
activités de service à la personne auprès
des particuliers listées à l’article D 7231-1
du Code du travail et dont le siège social
est 38 Impasse de Mauhé 40350 Pouillon.

Monsieur Nicolas REIX, demeurant 38
Impasse de Mauhé 40350 Pouillon, est
nommé Président pour une durée illimitée.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions entre associés sont
libres et les cessions aux tiers sont sou
mises à agrément par décision collective
des associés statuant à l’unanimité.

20AL02076
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SCI MALEA, 11 cc,

Bazar le Pin des Sables 40660 Moliets-et-
Maâ. Cap : 1.000 €. Obj : immobilier. Grt :
Clémence ELLIOTT, 107 pl. de la Bastide,
les Terrasses de l'Océan 40660 Moliets-
et-Maâ. 99 ans au RCS de Dax.

20AL01724

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

01/06/2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Forme : SCCV
Dénomination : SCCV TOM
Siège social : 865 Chemin de Belle

garde, ZI du Tinga 40140 Magescq
Capital social : 1.000 € 
Objet : Toutes activités liées à la pro

motion immobilière, activité de lotisseur et
marchand de biens. L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d'achèvement ou après achève
ment. 

Durée : 99 ans 
Gérant : M. Pascal SAGARDIA demeu

rant 138 Allée de la Cible 40990 Saint-
Paul-lès-Dax

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis
20AL02023

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI CLAMAESCI CLAMAE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à ST PIERRE DU MONT en date du
15 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CLAMAE,
SIEGE SOCIAL : 202  AVENUE DES

MATOLES, ST PIERRE DU MONT
(Landes)

OBJET : L'acquisition de tous im
meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou  autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir

propriétaire ultérieurement, par vois
d'acquisition, d'échange, d'apport ou au
trement, la cession

éventuelle desdits immeubles.
Eventuellement et exceptionnellement

l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au

moyen de vente, d'échange, ou apport
en société et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant

se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifie

pas le caractère civil de la société.
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE :
-    Monsieur FRANCK MOUSSION,

demeurant 202 Avenue des Matoles, ST
PIERRE DU MONT, ST PIERRE DU
MONT (Landes),

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.

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

20AL02067

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

Dénomination sociale : DAYO
Capital : 500 €
Siège social : 283 rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : Tous travaux agricoles et no

tamment la taille des végétaux, attrapage
d’animaux. Travaux de nettoyage, entre
tien parcs et jardins. Agent commercial,
courtier et commissionnaire pour tout bien
et dans tout domaine et tout service

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

Président : M. Younes IMAALITEN
demeurant à Eauze (32800), Cité Belle
Marie, appartement 44, bâtiment C

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

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

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

La Présidence
20AL02072

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 20 juillet 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KELEA

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 35 avenue de Sabres

40000 Mont-de-Marsan
Objet : 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.

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

Gérant : Monsieur Antony MONNERET
demeurant à Brocas (40), 370 rue de
l’Estrade

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
20AL02073

Etude de Maître Philippe
COYOLA, Notaire à ONDRES
(Landes), 2214 Avenue du 11

Novembre 1918

Etude de Maître Philippe
COYOLA, Notaire à ONDRES
(Landes), 2214 Avenue du 11

Novembre 1918

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant actes reçus par Maître Pierre

STRZALKOWSKI , Notaire à ONDRES
(Landes), les 26 mai 2020 et 3 juillet 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : SCI HMMH. Siège social :
AZUR (40140), 133 rue Fourgs. Durée :
99 ans. Capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000 €) . Premier
gérant : Monsieur Hervé CLAIREAUX,
demeurant à AZUR (40140), 133 rue
Fourgs. La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
DAX

Pour avis, Le notaire
20AL02075

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

en date du 23/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ALTIMAN
Capital social : 1.000 €
Siège social : 14 allée des Passereaux

40130 Capbreton
Objet : En France et à l’étranger, toutes

activités de : l’achat, la rénovation, la
vente, la location nue ou meublée de tous
biens immobiliers. Toutes les prestations
de services touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire.

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : agrément à
l’unanimité quel qu’en soit le bénéficiaire,
même s’il est déjà associé.

Président : Monsieur Nicolas RI
CHARD demeurant à Capbreton (40130)
14 allée des Passereaux, est désigné
statutairement en qualité de Président
pour une durée indéterminée.

Directeur général : Madame Alexandra
PESNEL, demeurant à Capbreton (40130)
14 allée des Passereaux, est désigné
statutairement en qualité de Directeur
Général pour une durée indéterminée.

Pour avis, le Président
20AL02077

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Seignosse du

22/07/20 il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : IRON DREAM LANDES

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : Atelier 39, 50 Allée de

Cérès 40230 St-Geours-de-Maremne
Objet : conception, réalisation et fabri

cation d’ouvrages en métal destinés à la
décoration intérieure et extérieure ainsi
que le conseil en gestion et management
d’entreprises.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

Capital social : 1.000 €
Président de la Société : M. Jean-Phi

lippe ROBIN 14 bis avenue Emile Zola
40510 Seignosse

La cession d'actions entre associés est
libre.

Chaque action donne droit à une voix
et tout associé peut assister aux assem
blées

Mention sera faite au RCS de Dax
20AL02079

MODIFICATIONS

ACCELERO WEB Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 1.500 €.
Siège social : 24 chemin du Soulelhat
31450 Ayguesvives 534 238 225 RCS
Toulouse. AVIS DE PUBLICITE. Personne
habilitée à engager la société : Monsieur
Guillaume CAPIN gérant, demeurant 24
chemin du Soulelhat, 31450 Ayguesvives.
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 31/12/2019,
il résulte que 1) Le siège social a été
transféré 135 chemin de l'Oustaous 40090
Uchacq-et-Parentis, à compter du
31/12/2019. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Toulouse sous
le numéro 534 238 225 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. 2) Mme Anne-So
phie LABADIE demeurant 24 Chemin de
Soulehat, 31450 Ayguesvives, a démis
sionné de son poste de cogérante à
compter du 31/12/2019. M. Guillaume
CAPIN maintient sa qualité de gérant au
sein de la société. Pour avis,

20AL01723

ACORE Cabinet d'AvocatACORE Cabinet d'Avocat
1 rue Charles Tellier

Immeuble Energies Nouvelles
17010 La Rochelle cedex 1

SCI 2L au capital social de 1.000 €.
Siège social : 16 route de Mont-de-Marsan
40500 St-Sever, 853 971 323 RCS Mont-
de-Marsan. Le 28 fevrier 2020, l'Assem
blée Générale des associés a nommé
Gérant, M. Vincent LOISEAU demeurant
38 rue de Verdun 17440 Aytre en rempla
cement de la société HL64 démission
naire.

Pour avis
20AL01854

ECO TRAITEMENT DU
MARSAN - SIGLE : ETM
ECO TRAITEMENT DU

MARSAN - SIGLE : ETM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 �
Siège social : Rue Monge 

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

819 433 608

Suivant procès-verbal en date du 8
juillet 2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé en qualité de gérant, M.
Pascal TRESCOS demeurant 27 chemin
de la Basse Gaudinière 44300 Nantes en
remplacement de M. Boris URSAT.

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

Pour avis
20AL01982

MIOMAMIOMA
Société civile immobilière au

capital de 2.000 �  
Siège : 233 route du Bourg

40400 BEGAAR
839275567 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 10/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/06/2020 au 539 Route de
la Forêt 40400 BEGAAR. Mention au RCS
de DAX.

20AL01986

GREENBUSHGREENBUSH
SASU au capital de 1.000 �

Siège social 14 rue des
Bruyères 40530 Labenne

834 594 574 RCS Dax

Le 16 juillet 2020, le Président a décidé
de transférer, à compter de cette date, le
siège social de la société à l'adresse
suivante : 632 avenue des Rémouleurs,
40150 Soorts-Hossegor.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
20AL02011
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du

20.05.2020 de la société P2I, Société Ci
vile immatriculée au RCS de Dax sous le
n° 531 924 496, il a été décidé de trans
férer  le siège social de 326 avenue des
Tulipes 40150 Hossegor à Mées (40990)
510 route de Stanquet à compter de ce
jour. RCS Dax.

Pour avis
          
20AL01983

ÉTABLISSEMENTS
MAURIN & CIE

ÉTABLISSEMENTS
MAURIN & CIE

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 150.000 �

16 rue Paul Banos 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

896 750 312

Aux termes des résolutions de l’Assem
blée Générale réunie le 16 juillet 2020, il
a été décidé de ne pas pourvoir aux rem
placements de Monsieur Michel BREUILLAUD,
commissaire aux comptes titulaire et Ma
dame Blanche QUEANT, commissaire aux
comptes suppléante tous deux démission
naires. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL01984

CABESTAN CABESTAN 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.587.840 � 
Siège : 200 Boulevard Oscar
Niemeyer, Ccial Grand Moun
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
852 425 438

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décisions unanimes des associés

en date du 2 juillet 2020, il a été pris acte
de la nomination :

- De la société SCP DE COMMIS
SAIRES AUX COMPTES RIVIÈRE GAU
DRIE ET AUTRES, dont le siège se situe
à Libourne (33501), 189 Avenue Foch, Les
Berges de l'Isle, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 381 294 388, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire.

- De la société ORCOM AUDIT, dont le
siège se situe à Orléans (45000), 2 Avenue
de Paris, immatriculée au RCS de Orléans
sous le numéro 323 479 741, en qualité
de Co-commissaire aux comptes titulaire.

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

Pour avis, le Président
20AL01991

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI A B ISCI A B I
CAPITAL DE 4573,47�

ROUTE DE LA GLACIERE
40990 SAINT VINCENT DE

PAUL
SIREN 378 350 664 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

TRANSFERT SIÈGE
Suivant acte reçu par Me Christian

GINESTA, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 15/07/2020, il a été décidé de : - nommer
en qualité de gérant Mme Jeanne BAEUM
LER, demeurant 320 rue des Pèlerins,
Résidence les Carillons, Appt A29 40990
SAINT VINCENT DE PAUL en remplace
ment de M. Gilles dit Bernard BAEUMLER,
décédé, à compter du 15/07/2020. L’ar
ticle 20 des statuts a été modifié en
conséquence ; -de transférer le siège
social au 22 rue des Basques 40130
CAPBRETON. L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de DAX. Pour avis

20AL01992

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
Isabelle OLLIVIER - Avocats & Associés

Droit des Sociétés - Droit Fiscal
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3.000 €

17 rue de Navarre 64000 Pau
RCS Pau 445 337 249

OCCAVISIONOCCAVISION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 80.000 �
Siège Social : 355 route de

Montfort 40180 Yzosse
RCS Dax 834 867 772 

SIRET : 834 867 772 00016

Selon délibérations des Associés en
date du 29 juin 2020, M. Emmanuel
WILLMANN, demeurant à Le Bouscat
(33110) 12 rue Mondon, a été désigné en
qualité de Directeur Général pour une
durée d’un (1) an renouvelable. Aux
termes dudit procès-verbal, l’Assemblée a
modifié la durée du mandat des Directeurs
Généraux, laquelle a été fixée à une (1)
année renouvelable.

En conséquence, l’article 28 des statuts
a été modifié comme suit : Ancienne
mention : Directeur Général : Boris AR
MENGAUD, nommé pour une durée non
limitée – Nouvelle mention : Directeurs
Généraux : Boris ARMENGAUD, nommé
Directeur Général pour une durée de un
(1) an renouvelable et Emmanuel WILL
MANN, nommé Directeur Général pour
une durée de un (1) an renouvelable.

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

Pour avis
20AL02000

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 10
juillet 2020, les associés de la société
DSV, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 7.500 € dont le siège social est
sis Espace Victor Hugo, 22 rue Victor Hugo
40700 Hagetmau, immatriculée au Re
gistre du Commerce de Mont-de-Marsan
N° 511 399 339, ont décidé de transférer
le siège social à Mont-de-Marsan(40000)
6 rue Léon des Landes, Résidence du
Lion, à compter du 31 juillet 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : Espace
Victor Hugo, 22 rue Victor Hugo 40700
Hagetmau

Nouvelle mention : Siège : 16 rue Léon
des Landes, Résidence du Lion 40000
Mont-de-Marsan.

Le Gérant
20AL02001

SCI UR CHOKOAN, Société Civile
Immobilière au capital de 655.000€, 851
avenue du Touring Club 40150 Soorts-
Hossegor, RCS Dax N° 527591762. Mme
Dominique ESCOLIER née CHESNAY
étant décédée le 30/06/13, la collectivité
des associés prend acte de son départ en
qualité de cogérante à compter du
30/06/13. M. Bernard ESCOLIER main
tenu dans ses fonctions. Mention au RCS
de Dax.

20AL02004

Cabinet d’avocat Olivier
DUBURCH 

Cabinet d’avocat Olivier
DUBURCH 

12 rue du Petit Goave
33000 BORDEAUX
Tél : 06 84 75 14 90

ARMAGNAC CHABOTARMAGNAC CHABOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �
Siège social : Les Chais

d’Armadis, route de Cazaubon 
40240 Labastide d’Armagnac

306 665 886
RCS MONT DE MARSAN

Suivant procès-verbal en date du 25
juin 2020, la gérante de la société, agis
sant en application des dispositions de
l’article 4 des statuts, a décidé :

- le transfert du siège social, à compter
du 1er juillet 2020, de « Les Chais d’Ar
madis, route de Cazaubon 40240 Labas
tide d’Armagnac » à « 16 rue de la Chaus
sée, 40240 Labastide d’Armagnac » ;

- la modification consécutive du premier
alinéa de l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérante
20AL02005

PLAY’OLPLAY’OL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 126.396,54 �
Siège social : 65 rue Gambetta

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

424 257 798

L’associée unique a décidé en date et
effet du 01/07/2020, de transférer le siège
social au 69 boulevard d’Haussez 40000
Mont-de-Marsan. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL02006

PRICENS CABINET D'AVOCATSPRICENS CABINET D'AVOCATS
3 Rue Brindejonc des Moulinais 

31500 Toulouse

PHILIPPE ROBIN SAS PHILIPPE ROBIN SAS 
Au capital de 30.566,02 �

Siège social : 
Maison Goxaïne-aïre, Route de
Mendiondokoborda, 64310 Sare

RCS Bayonne 402 295 471

Aux termes d'une délibération en date
du 16/06/2020, l'AGE des associés a dé
cidé, à compter du même jour :

- De transférer le siège social du Maison
Goxaïne-aïre, Route de Mendiondoko
borda, 64310 Sare au 327 Route de la
Lanère 40230 Saubrigues.

- De modifier la dénomination sociale
actuelle PHILIPPE ROBIN par MOULIN
DE SAUBRIGUES. 

- De supprimer de l'objet social l'activité
de charpente, couverture, zinguerie, me
nuiserie, ébénisterie, agencements, et
plus généralement toutes activités de
transformation et manufactures liées au
bois et bâtiment et d'adopter comme
nouvelles activités celles de location im
mobilière, l'hébergement en chambre
d'hôtes, en gîtes, la petite restauration,
tables d'hôtes, la location d'emplacements
de stationnement. Vente de produits ré
gionaux et artisanaux. Location de vélos.
Organisation de toutes activités sportives
et culturelles.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés. La Société,
immatriculée au RCS de Bayonne, sera
dorénavant immatriculée auprès du RCS
de Dax.

20AL02017

FINANCIÈRE LABEYRIEFINANCIÈRE LABEYRIE
SAS au capital de 40.000 � 

19 rue de la Gare 
40230 St-Geours-de-Maremne 

RCS Dax 343 870 044

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 30 juin 2020, il a été
décidé de :

Nommer Madame Nadine LABEYRIE
épouse MADRID demeurant à Bordeaux
(33300) 17 rue Borie, comme Président
de la SAS FINANCIÈRE LABEYRIE pour
une durée indéterminée en remplacement
de M. Charles Henri Robert LABEYRIE,
Président décédé le 22 juin 2020.

Nommer Madame Corinne Fabienne
LABEYRIE demeurant à Arcachon
(33120) 263 Boulevard de la Plage,
comme Directrice Générale de la SAS
FINANCIÈRE LABEYRIE pour une durée
indéterminée, avec les mêmes pouvoirs
que le Président.

Nommer Monsieur Pierre Vincent LA
BEYRIE demeurant à Londres (SW81XR)
215 South Lambeth Road en Angleterre,
comme Directeur Général de la SAS FI
NANCIÈRE LABEYRIE pour une durée
indéterminée, avec les mêmes pouvoirs
que le Président.

Pour avis, Le Président
20AL01987

SCM W SANTE SPORTSCM W SANTE SPORT
Société Civile de Moyens 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 236 avenue de la

Plage 40440 Ondres
RCS Dax 804 028 710

Aux termes d'une délibération en date
du 18/02/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérantes, pour
une durée illimitée à compter du
18/02/2020, Madame Manon GRIOTTO
demeurant 230 Chemin de Hiquet 40230
Orx, Madame Elsa LIGEN demeurant 23
avenue de Camayou 64100 Bayonne.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01989

MURATET
DEMENAGEMENTS

BAYONNE

MURATET
DEMENAGEMENTS

BAYONNE
MDB

SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 14 rue de la Tillole

64100 BAYONNE
794 196 121 RCS BAYONNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 79
avenue du 1er mai 40220 TARNOS à
compter du 01/07/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
BAYONNE.

20AL02012

NAPILACNAPILAC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.600 �
Siège social : CD 459, Quartier
La Pince 40990 St-Paul-lès-Dax

RCS Dax 450 851 241

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 03/06/2020, la société
NAPILAC a décidé de transférer le siège
social du CD 459, Quartier La Pince 40990
St-Paul-lès-Dax au 26 Avenue Gustave
Eiffel, CS 70101, 33701 Mérignac Cedex
à compter de ce même jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. A
compter du 03/06/2020.

Modification au RCS de Dax. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

20AL02014
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LES PINS BLEUSLES PINS BLEUS
Société Civile Immobilière
Au capital de 132 842,50 �

Siège social : CD 459
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 379 808 272

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 04/06/2020, la SCI LES
PINS BLEUS demeurant CD 459, 40990
Saint-Paul-lès-Dax, a décidé de transférer
le siège social au 26 Avenue Gustave
Eiffel CS 70101, 33701 Mérignac Cedex
à compter du 04/06/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification au RCS de Dax. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

20AL02019

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GASCOGNE
ARCHITECTURE

GASCOGNE
ARCHITECTURE

SARL au capital de 5.000 �
Siège social : 76 rue de la

Chalosse 40090 Saint-Perdon
RCS Mont-de-Marsan

815 259 015

Les associés en date du 15 juillet 2020
ont décidé le transfert du siège social de
Saint-Perdon (40090) 76 rue de la Cha
losse à Mont-de-Marsan (40000) 1 Place
Porte Campet avec effet au 1er août 2020.
Il résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 76 rue de la Cha

losse 40090 Saint-Perdon
Nouvelle mention : 1 Place Porte Cam

pet 40000 Mont-de-Marsan
Pour Avis
20AL02021

EXCELEXCEL
Société par Actions Simplifiée

Capital social : 632.152 �
Siège Social : 1941 route de
Saint-Martin 40380 Gibret

RCS Dax 379 113 178

Par décision de l’associée unique en
date du 15 juillet 2020, il a été pris acte
de changer la dénomination de la société
EXCEL pour EN DIRECT DE NOS PRO-
DUCTEURS et de transférer le siège so
cial de 1941 route de Saint-Martin 40380
Gibret à ZA La Téoulère 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis et mention
20AL02022

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LOIS IMMOLOIS IMMO
SCI au capital de 1.500 �

824 avenue de Villeneuve 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

845 117 415

Les associés par décision en date du
1er juillet 2020 ont décidé le transfert du
siège social de 824 Avenue de Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan à 42 Allée Bire
boussaou 33470 Gujan-Mestras à comp
ter de ce jour. La société sera désormais
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.

20AL02029

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

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

DEYRIS LAFOURCADEDEYRIS LAFOURCADE
Société par actions simplifiée 
au capital de 15 470 000 euros

Siège social : 475, route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
311 998 348 RCS DAX

Suivant Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle du 09 JUILLET 2020, les man
dats de Monsieur Jean-Marc SALANNE et
de la société SALUSTRO REYDEL, Com
missaires aux Comptes suppléant ont pris
fin. POUR AVIS

20AL02030

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PONTENS ET FILSPONTENS ET FILS
SARL au capital de 2.490 �
Siège social : «Bernadet»
40120 Bourriot-Bergonce

RCS Mont-de-Marsan
477 863 179

Aux termes d’une décision en date du
30 décembre 2019 et du procès-verbal de
la gérance du 25 mai 2020, le capital
social a été réduit de 2.510 € pour le
porter de 5.000 € à 2.490 € par voie de
rachat et d'annulation de 251 parts so
ciales appartenant à certains associés, à
la valeur unitaire de 119,52 €. L’assem
blée a également pris acte de la démission
des fonctions de Gérant de M. Bernard
PONTENS et lui donne quitus pour sa
gestion.

Capital social :
Ancienne mention : 5.000 €
Nouvelle mention : 2.490 €
Gérance :
Ancienne mention : M. Olivier PON

TENS demeurant 508 rue des Agouas
40190 Saint-Cricq-Villeneuve, M. Bernard
PONTENS demeurant « Bernadet » 40120
Bourriot-Bergonce,

Nouvelle mention : Olivier PONTENS
demeurant 508 rue des Agouas 40190
Saint-Cricq-Villeneuve.

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

20AL02032

SCI AYOUSSCI AYOUS
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 3429-3551 route de

Northon 40390 ST MARTIN DE
SEIGNANX

828103937 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 20/07/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2020 au Chemin DE
HARANDY 64520 BARDOS. Radiation au
RCS de DAX et ré-immatriculation au RCS
de BAYONNE

20AL02033

SCI LOUPRETSCI LOUPRET
Société civile

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : MUGRON (40250)

Place des Arènes 
Loupret

487 549 743 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître André

PEYRESBLANQUES, Notaire à TARTAS,
en date du 13 mai 2020 les associés ont
décidé de transférer le siège social de la
société à MEES (40990) 101 route de
Cazaous à compter du 13 mai 2020.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis, le gérant
20AL02035

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

40990 St-Vincent-de-Paul

INTER EXTERINTER EXTER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 � 
Porté à 50.000 �

Siège social : Maison Haïzean
295 chemin de Barricabe 

40300 Bélus
RCS Dax 529 374 571

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 23 juin 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de quarante-
neuf mille euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50.000 €)

20AL02037

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant délibération de l’AGE en date
du 10/07/2020 les associés de la SAS CJB
SALES au capital de : 1.300 €, siège
Social : 8 Avenue des Embruns 40510
Seignosse, RCS de Dax 883 228 223 ont
décidé de modifier l’objet social, en date
du 10/07/2020, en supprimant « de
masques » et rajoutant la mention sui
vante « de produits alimentaires frais et
congelés et super-food ». Les statuts se
ront modifiés en conséquence.

Pour avis
20AL02038

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

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

LASSERE IMMOBILIERLASSERE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 300 000 euros
Siège social : Zone Industrielle,

40110 MORCENX LA
NOUVELLE 

896 950 045 RCS MONT DE
MARSAN

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2019, il
résulte que les mandats de la société
ASSISTANCE REVISION CONTROLE -
ARECO, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Marcel BARRERE,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS

20AL02043

ARGITECKARGITECK
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 � porté à 672 �
Siège social : 14 allée des

Mimosas 40220 Tarnos
 RCS Dax 844 809 103

Après prise en compte :
- De l’acte unanime des associés en

date du 28 mai 2020,
- Du certificat de dépôt des fonds établi

le 28 mai 2020 par la banque CAISSE
RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL D'AQUITAINE,

- Du procès verbal des décisions du
président en date du 28 mai 2020

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 172 € par
émission de 172 actions nouvelles en
numéraire, et porté de 500 € à 672 €

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq cents (500 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à six cent soixante-douze euros
(672 €).

Pour avis, le Président
20AL02050

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

Tél : 05 58 06 26 64

BOUCHERIE DE LA FORETBOUCHERIE DE LA FORET
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000.00 �
Siège social : 27 Rue de

Mathiou
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 822 975 543

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 1er Juillet 2020

l’associé unique a pris acte de la démis
sion des fonctions de président de Ma
dame LAFOURCADE Mélissa, Anna, De
nise.

- Désigne Monsieur Kévin, Serge, Paul 
LEROY, demeurant 596  Route de l'Église,
Préchacq-les-Bains (Landes), en qualité
de nouveau président de la société

- Désigne Madame LAFOURCADE
Mélissa, Anna, Denise demeurant 596 
Route de l'église, Préchacq-les-Bains
(Landes), en qualité de directrice générale

La demande d’inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax

Pour avis, le Président
20AL02051

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable 

22 rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SOCIÉTÉ CIVILE DORNASOCIÉTÉ CIVILE DORNA
Au capital de 1.524,49 �

Siège social : Lotissement Lou
Paloumère 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 329 106 777

Les associés en date du 10 juillet 2020
ont décidé de modifier la durée de la so
ciété et de la fixer à 99 ans. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Durée :
Ancienne mention : 50 ans
Nouvelle mention : 99 ans
Pour avis
20AL02055
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NECHTANNECHTAN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 9.300 � 
Siège social : 13 rue Henri

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

428 774 731

Par AGE du 19/05/2010 il a été pris
acte de la démission du poste de cogérant
de Monsieur Philippe LAMARQUE à
compter du même jour. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan

20AL02047

PEBA PEBA 
SARL au capital de 118.200 �
Siège social : 346 avenue du
34e Régiment d’Infanterie 

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

804 989 291

Selon décisions du 15/07/2020, il ré
sulte que le capital a été réduit de 59.100 €
pour être ramené à 59.100 €. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Capital : 118.200 €
Nouvelle mention : Capital : 59.100 €

RCS Mont-de-Marsan.
20AL02052

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
juin 2020, les associés de la société SO-
CIÉTÉ CIVILE DE MOYENS CENTRE
OPHTALMOLOGIQUE DES LANDES,
Société Civile de Moyens au capital de
4.575 € dont le siège social est sis 215
rue Frédéric Joliot-Curie  40280 Saint-
Pierre-du-Mont, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 439 660 010,
ont pris acte de la démission de Monsieur
Philippe LOBET de ses fonctions de gérant
et ce à compter du même jour.

Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Valentin MARASESCU demeurant à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 215 rue
Frédéric Joliot-Curie, Monsieur Philippe
LOBET demeurant 9 rue du Docteur Go
bert 40000 Mont-de-Marsan et Monsieur
Pierre LAFOSSE demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 4 rue François Layau.

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Valentin MARASESCU demeurant à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 215 rue
Frédéric Joliot-Curie et Monsieur Pierre
LAFOSSE demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 4 rue François Layau.

Les gérants
20AL02053

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable

22 rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LES ACANTHESLES ACANTHES
SARL au capital de 7.622,45 �

Siège social : Avenue des
Écureuils, Lou Paloumere
40150 Soorts-Hossegor
 RCS Dax 338 876 824

Les associés en date du 10 juillet 2020
ont décidé de modifier la durer de la so
ciété et de la fixer à 99 ans. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Durée
Ancienne mention : 50 ans
Nouvelle mention : 99 ans
Pour avis
20AL02054

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'AGE du 21/07/2020

de la Société Civile Immobilière DE COU-
BERTIN, capital 500.000 €, siège 365
Avenue Cronstadt 40000 Mont-de-Mar
san, RCS Mont-de-Marsan 528 182 660,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1150 route du Bigné 40090 St-Avit à
compter du 21/07/2020.

20AL02056

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 7.07.2020 de la SEM TEPOS
DE LA HAUTE LANDE, Société d'Écono
mie MIxte au capital de 200.000 €, 810
876 151 RCS Mont-de-Marsan, il  a été
décidé de transférer le siège social de 75
rue du Tuc 40210 Labouheyre à Sabres
(40630) 24 place Gambetta, à compter du
07/07/2020 et d’étendre l’objet social aux
activités de valorisation de la biomasse,
production de compost, production de
plaquettes de bois et a la valorisation et
recyclage de tout type de déchets. Les
articles 3 et 4 « Objet social » et « Siège
social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

RCS Mont-de-Marsan
20AL02057

XL AUTONOMIEXL AUTONOMIE
Société Anonyme 

Au capital de 37.000 �
Siège social : 1 avenue de la
Gare, CS 30068, 40102 Dax

RCS Dax 850 091 570

Par décision de l’AG en date du 15 juin
2020, les actionnaires de la société XL
AUTONOMIE ont décidé de rejeter la
proposition de dissolution de la société ses
capitaux étant devenus inférieurs à la
moitié de son capital social.

20AL02061

XL AUTONOMIEXL AUTONOMIE
Société Anonyme 

Au capital de 37.000 �
Siège social : 1 avenue de la
Gare, CS 30068, 40102 Dax

RCS Dax 850 091 570

Par le CA de la société réuni le
29/05/2020, il a été décidé le transfert du
siège social de la société au 36 rue Pascal
Lafitte 40100 Dax.

Par conséquent l'article 4 des statuts a
été modifié à compter du 02/06/2020.

20AL02063

LILAS FRANCE SASLILAS FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 110.438.613 �
39 Route de Bayonne 

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax 802 701 714

Aux termes d’un Procès-Verbal des
décisions du Président en date du 15
Juillet 2020, il a été pris acte de la nomi
nation en qualité de Directeur Général
CEO de M. TROTTIER demeurant 220
Avenue de l’Alose 40150 Soorts-Hosse
gor. Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02064

DJC CONSEILSDJC CONSEILS
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 8.000 �

Siège social : 168 Rue Jules
Ferry, 8 Villa Hélène, BP 80078,

40600 Biscarrosse
RCS Mont de Marsan 

493 500 425

Suivant procès-verbal en date du 7
juillet 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire statuant en application de l'ar
ticle L.223-42 du Code de Commerce, a
décidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société.

La Gérance
20AL02068

EARL PELLEGRUEEARL PELLEGRUE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 83.300 �

Siège social : 92 chemin de
Pellegrue 

40180 Sort-en- Chalosse
RCS Dax 479 136 723

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 21.07.2020 :

M. CESTAC Eric, a démissionné de ses
fonctions de cogérant à effet au
01.08.2020. Seule Mme CESTAC Patricia
reste gérante.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL02074

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 16 juillet 2020,
l’associé unique de la société LG AUTO
40, Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis 95 impasse du Chai
40280 Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan N° 853 966 497, a décidé
de transférer le siège social à Mont-de-
Marsan (40000) 8 place Saint-Roch, à
compter du 1er août 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 95 impasse
du Chai 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Nouvelle mention : Siège : 8 place
Saint-Roch Mont-de-Marsan

Le Président
20AL02081

AUCKYWANAUCKYWAN
EURL au capital de 5 000 �

24 Rue Port Neuf 
64100 Bayonne

RCS Bayonne 834 552 325

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique du 02/06/2020,
le gérant et Associé unique, Monsieur
Alexis AUCKENTHALER demeurant 102
Allée du Gave à Sorde-l’Abbaye (40300),
a décidé, à compter rétroactivement du
15/04/2020, de transférer le siège social
du 24 Rue Port Neuf à Bayonne (64100)
au 102 Allée du Gave à Sorde-l’Abbaye
(40300).

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Gérant
20AL02084

13 rue Henri Wallon 33130 Bègles13 rue Henri Wallon 33130 Bègles
Tél : 05 56 49 18 23

contact@desermet-avocats.fr 
www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ ALCOSOCIÉTÉ ALCO
Société Civile 

Au capital de1.000 �
Siège Social : 20 impasse
Capéranie 40990 Téthieu 

SIREN 880 887 153 RCS Dax

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 16/03/2020
que le capital social a été augmenté par
voie d’apports en nature d’un montant de
1.272.700 € pour le porter à 1.273.700 € ;
ce qui entraîne la mention des publications
suivantes :

Ancienne mention : Capital so
cial :1.000 €

Nouvelle mention : Capital so
cial :1.273.700 €

Les articles 6 (Apports) et 7 (Capital
social) des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
Dax

Pour avis, la Gérance
20AL02066

DISSOLUTIONS

CJA.CABCJA.CAB
Société à responsabilité limitée

En liquidation 
Au capital de 90.000 �

Siège social : 29 avenue des
Alouettes, Résidence les

Jardins de Neptune, B0121
40130 Capbreton

RCS Dax 499 453 132

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain CABARRECQ demeurant à
Capbreton (Landes) 29 avenue des
Alouettes, Résidence Les Jardins de
Neptune, B0121, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Capbreton (Landes) 29
avenue des Alouettes, Résidence les
Jardins de Neptune, B0121. C'est à cette
adresse que la correspondance 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.

Pour avis, le Liquidateur
20AL02015

ABONNEZ-VOUS 
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ALBALLIANCEALBALLIANCE
Expertise Comptable

4 place Marcadieu
65000 Tarbes

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associé unique de la Société
à Responsabilité Limitée ALFIE, au capi
tal de 5.000 €, siège social : quai de la
Pêcherie, immeuble Mille Sabords
40130 Capbreton, immatriculée au RCS
Dax 802 748 566, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Alain SARRAT demeurant
Camping du Bourret, Rue des Campeurs
40130 Capbreton, associé unique, exer
cera 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 Cam
ping du Bourret, Rue des Campeurs 40130
Capbreton. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01994

CANADOUR- COQADOURCANADOUR- COQADOUR
Société par actions simplifiée

au capital de 48.100 �
Siège social 184 Chemin de
LABENNE 40360 Pomarez

388 897 167 RCS DAX

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 29 juin 2020, l'associé unique
personne morale de la SASU PALMA
DOUR a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de ladite société à comp
ter du 29 juin 2020. Cette dissolution en
traîne la transmission universelle du patri
moine de la société PALMADOUR au
profit de la Société CANADOUR-COQA
DOUR, associée unique personne morale
de PALMADOUR, sans qu'il y ait lieu à
liquidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues «  route de
saint sever 40280 Haut Mauco ».

Mention sera faite au RCS de Mont de
marsan

Pour avis,
20AL02010

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 décision en date du
28 mai 2020, l’associé unique de la société
NEPTUNE H, SARL Unipersonnelle en
liquidation au capital de 50.000 € dont le
siège social est sis 30 allée Colombard
40090 Saint-Perdon et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
853 298 883, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Monsieur Christophe
RIGAL demeurant 30 allée Colombard
40090 Saint-Perdon a pris fin à la même
date. Celui-ci assumera à compter de la
même date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social au 30 allée Colombard 40090
Saint-Perdon.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
20AL02082

LIQUIDATIONS

LE CAFE SUD, EURL au capital de
5.000 €. Siège social : les Terrasses de
l'Océan Bat E Notre Dame 40130 Capbre
ton. 823 915 236 RCS Dax. Le
01/01/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Dax.

20AL01762

ALBALLIANCEALBALLIANCE
Expertise Comptable
4 Place Marcadieu

65000 Tarbes

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associé unique de la Société
à Responsabilité Limitée en liquidation
ALFIE, au capital de 5.000 €, siège social :
quai de la Pêcherie, immeuble Mille Sa
bords 40130 Capbreton, immatriculée au
RCS de Dax 802 748 566, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Alain SARRAT demeurant Camping du
Bourret, Rue des Campeurs 40130 Cap
breton de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01995

DDD BOISDDD BOIS
SAS en liquidation 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 400 route de

Saint-Martin-de-Hinx 
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 533 514 873

Monsieur André SUZANNE, associé
unique et liquidateur de la société, en date
du 30 juin 2020, a pris les décisions sui
vantes : approbation des comptes de liqui
dation de la société au 15/01/2020. Donné
quitus au Liquidateur, Monsieur André
SUZANNE, lui-même, demeurant au 400
route de Saint-Martin-de-Hinx 40390
Saint-André-de-Seignanx et s’est dé
chargé de son mandat. Prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
André SUZANNE
20AL02013

SAS GECSSAS GECS
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège social : 150 Chemin du
Pouric 40800 Aire-sur-l’Adour

RCS de Mont-de-Marsan
799 303 698

L’Assemblée Générale des associés
réunie le 25/06/2020, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02026

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI PAJEANSCI PAJEAN
Capital 1.067,14�

41B rue Pierre Lisse 
40000 Mont-de-Marsan

SIREN 351 530 746 
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-
DELMAS, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 28/05/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
28/05/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN. Pour
avis

20AL02065

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société NEP-
TUNE H, SARL Unipersonnelle en liquida
tion au capital de 50.000 € dont le siège
social est sis 30 allée Colombard 40090
Saint-Perdon et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 853 298 883,
convoqué le 31 mai 2020 au siège de li
quidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Christophe RIGAL demeurant
30 allée Colombard 40090 Saint-Perdon,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, constaté l’absence de produit net de
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation.

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

Le Liquidateur
20AL02083

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Capbreton du 30 juin 2020 enregistré au
Service des Impôts de Mont-de-Marsan le
10 Juillet 2020,

Monsieur Jean Pierre CAMIN, demeu
rant 22 du Coy 40660 Messanges imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le numéro 320 248
925 a cédé à la société RÔTISSERIE DU
MARCHÉ, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est 96 Chemin du Pey de l'Ancre 40660
Messanges, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 884 455 395 représentée par
son président, Monsieur Jean Pierre CA
MIN et son directeur général Monsieur
Romain ROUXEL un fonds de commerce
de traiteur, vente sur place et à emporter,
sis et exploité Zone Artisanale 96 Chemin
de Pey de l'Ancre 40660 Messanges
moyennant le prix de 100.000 € dont
44.000 € correspondant à du matériel et
59.000 € d'éléments incorporels.

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

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales et pour toutes correspon
dances au siège du fonds cédé pour la
validité.

Pour avis
20AL02085

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

COQUETTE LA
POULETTERIE BASCO

LANDAISE

COQUETTE LA
POULETTERIE BASCO

LANDAISE
RCS Bayonne 840 830 129

Par décision du 30 juin 2020 à effet du
même jour, l’associée unique a décidé :

  D’approuver l’apport, par Mme Julie
MAILLARD, d’un fonds artisanal et com
mercial de restauration rapide – rôtisserie,
exploité à Hossegor (40150) Aux Halles,
50 avenue Jean Roger Sourgen (SIRET
819 054 313 00021) pour une valeur nette
de 130.000 €.

  D’augmenter le capital social d’une
somme de 130.000 € pour le porter à
135.000 € par voie de création de 13.000
parts sociales de même valeur nominale
en rémunération de l’apport en nature.

  De transférer le siège social de
Bayonne (64100) Les Halles, 20 Quai du
Commandant Roquebert à Seignosse
(40510) Z.A. de Larrigan, 683 avenue de
Larrigan.

  De compléter l’objet social avec les
activités de « développement d’un réseau
commercial et conseil en stratégie com
merciale ».

  De modifier la dénomination CO
QUETTE LA POULETTERIE BASCO
LANDAISE pour adopter celle de
MAILLARD.

  Régulariser la durée de la société qui
a été déclarée « indéterminée » lors de la
constitution pour la porter à 99 ans à
compter de son immatriculation.

Gérance : Mme Julie MAILLARD, de
meurant à Capbreton (40130) 34 rue des
Écoles.

Objet principal : Toute activité de rôtis
serie, traiteur, vente de plats cuisinés à
consommer sur place ou à emporter, vente
de produits alimentaires divers, boissons
à consommer sur place ou à emporter,
vente de préparation culinaires aux pro
fessionnels, toutes activités de traiteur à
domicile, livraison de plats cuisinés à
domicile.

Les créanciers de l’apporteur pourront
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Dépôt RCS Bayonne et Dax.
20AL01998

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax du 03/07/2020, enregistré au SIE
de Mont-de-Marsan le 9 Juillet 2020 sous
le dossier n° 2020 00050574 et référence
4004 P01 2020 A 01338 la société FA-
MASO, SARL au capital de 1.000 € sise
à Gamarde-les-Bains (40380) 1663 route
de Coudosse, immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 801 648 395 a cédé, à la
société PEI, SARL au capital de 35.000 €
sise à Soustons (40140) La Fermette,
route de Vieux-Boucau, immatriculée au
RCS de Dax sous le n° 334 067 485, un
fonds de commerce de projection de films
et spectacles cinématographiques, ex
ploité à Capbreton (40130) 22 allées Ma
rines, moyennant le prix de 285.000 €
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 269.275 € et aux éléments corporels
pour 15.725 €. L’entrée en propriété et en
jouissance est fixée au 3 Juillet 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière date des publica
tions légales par le Cabinet d’avocats FI
DAL 31 Avenue Jules Bastiat 40100 Dax.

Pour avis
20AL02018

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

40240 Labastide-d'Armagnac

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, Notaire associé de la Société Ci
vile Professionnelle dénommée "Vincent
WERY Notaire Associé" titulaire d'un Of
fice Notarial à Labastide-d'Armagnac,
143, avenue de l'Armagnac, le 29 juin 2020
et enregistré le 16 juillet 2020, DOSSIER
2020 00052080 référence 4004P01 2020
N 00689

Monsieur Miguel Georges Marcel COU-
SIN, et Madame Laetitia Ghislaine Lucie
CASTOLDI, son épouse, demeurant en
semble à Villeneuve-de-Marsan (40190),
29, impasse Jean Labastie, nés savoir :
Monsieur COUSIN à Fougères (35300), le
25 juin 1973 - Madame CASTOLDI à
Soissons (02200), le 28 octobre 1975.

Ont vendu à :
Madame Anne-Sophie DOS RAMOS,

demeurant à Saint-Justin (40240), 2 che
min du Tay, née à Montreuil (93100), le
20 septembre 1985, célibataire.

Un fonds de commerce de coiffure
mixte, exploité à Saint-Justin 40240, 25
Place des Tilleuls.

Moyennant le prix de quinze mille euros
(15.000 €). Ce prix s'applique, savoir : Aux
éléments incorporels pour huit mille euros
(8.000 €). Aux éléments corporels
pour sept mille euros (7.000 €).

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire en l’étude de Maître Vincent
WERY, notaire à Labastide-d’Armagnac,
où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite cession au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
20AL02062

CESSION PARTIELLE DE
FONDS DE COMMERCE
suivant acte de sous seing privé, le 8

juillet 2020 enregistré à Mont-de-Marsan
le 20 juillet 2020 sous la référence
4004P01 2020 A 01400  Mme NOEL Na
thalie sous l'enseigne CYCLES VA
CANCES PLUS, ayant son siège social à
Sanguinet (40460) 58, Avenue du Born
immatriculé au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 338 434 186 a vendu à M. NOEL 
Franck, ayant son siège social à Sanguinet
(40460) Plage des Bardets, Av de  Losa
immatriculé au  RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 883 783 813 un fonds de
commerce de location de vélos, exploité
à Sanguinet (40460) 58 Avenue du Born.
Prix : vingt deux mille euros (22.000 €),
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 17.270 € et aux éléments corporels
pour 4.730 €. L'entrée en jouissance a été
fixée au 08/07/2020. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues aux adresses des
parties, où domicile a été élu dans les dix
jours des publications légales.

Pour avis
20AL02078

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 16/07/2020, Mme Flo

rence BEYLACQ épouse LEGIGAN, 19
allée Jean Dagros 33260 Cazaux, a donné
en location gérance à la société CHEZ
TITOU, SARL au capital de 1.000 €, 234
avenue du Pont Neuf 40330 Amou, en
cours d'immatriculation au RCS de Dax,
un fonds de commerce de "bar restaurant
pizzeria" actuellement exploité sous l'en
seigne "LA MADERA", sis et exploité au
234 avenue du Pont Neuf 40330 Amou,
pour une durée d'une année avec tacite
reconduction, à compter du 16/07/2020.

20AL02031

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 10 juillet 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

Monsieur Yves Didier CADEREAU,
retraité, et Madame Marie-Catherine Flo
rence COUTANT, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à POMAREZ
(40360) 876 route des Pyrénées chemin
Gauby.

Monsieur est né à PARIS 18ÈME AR
RONDISSEMENT (75018) le 18 mai 1953,

Madame est née à FLEURY-LES-AU
BRAIS (45400) le 22 mai 1956.

Mariés à la mairie de PARIS 13ÈME
ARRONDISSEMENT (75013) le 25 janvier
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
20AL01990

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz et Tarnos le
16 juillet 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle avec apports
par :

Monsieur Raymond Roger JANNEL,
comptable, et Madame Bérengère Brigitte
Valérie COQUIN, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à Angresse
(40150) 84 route de Capbreton.

Monsieur est né à Paris 20ème Arron
dissement (75020) le 28 septembre 1955,
Madame est née à Paris 15ème Arrondis
sement (75015) le 20 avril 1960.

Mariés à la mairie de Coubron (93470)
le 29 septembre 1979 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maitre GRATENS, Notaire
à Clichy (92110), le 18 septembre 1979.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20AL02069

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

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

DUMONT, le 22 juillet 2020, Monsieur
Jean-Pierre, Bernard MORIÉ, propriétaire
sylviculteur, et Madame Mireille, Hélène,
Renée SAGNES, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Labouheyre
(40210), 113 rue de l'Abreuvoir.

Nés savoir : Monsieur à Bordeaux
(33000), le 28 octobre 1949. Madame à
MIMIZAN (40200), le 13 février 1953.

Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de Labouheyre (40210), le 2 avril
1977 ; ledit régime n'ayant subi aucune
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré.

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de Communauté Univer
selle.

Les oppositions seront reçues dans les
formes prescrites par l'article 1300-1 du
Code de procédure civile dans un délai de
trois mois à compter de cette publication,
en l'étude notariale, à Pissos, où domicile
est élu.

Pour avis, Me Yves DUMONT, Notaire
20AL02080

ENVOI EN POSSESSION

SELARL DUPINSELARL DUPIN
MORCENX – ONESSE

LAHARIE – YGOS SAINT
SATURNIN

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 27 août 1985,

Monsieur Yves Joseph LARTIGAU, en
son vivant retraité, demeurant à Lit-et-
Mixe (40170) EHPAD L'Orée des Pins.

Né à Lesperon (40260), le 22 octobre
1933.

Veuf de Madame Marie Jeanne Yvette
ROULET et non remarié.

De nationalité française.
Décédé à Lit-et-Mixe (40170) (FRANCE),

le 8 avril 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
Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au sein
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée « SELARL DUPIN » No
taire à Morcenx (Landes), le 3 juillet 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Guillaume DUPIN,
notaire à Morcenx, bureau annexe, 95,
route de la Mollenave à ONESSE LAHA
RIE, référence CRPCEN : 40009, 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, soit le 09 Juillet
2020 date de l’accusé de réception du
Tribunal Judiciaire de DAX.

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

20AL02008

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Me Alain DESMOLLESMe Alain DESMOLLES
Notaire

40990 St-Paul-lès-Dax

ENVOI EN POSSESSION
Avis de saisine de légataire universel

Délai d'opposition
Article 1007 du Code Civil, Article

1378-1 Code de procédure civile, Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 26 avril
2020, Monsieur Philippe Michel Marie
HARAMBAT, né à Morcenx, le 03 avril
1949, demeurant à Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 8 rue Molière, célibataire, décédé
à Dax, le 21 mai 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Alain DESMOLLES, suivant procès-
verbal en date du 22 juin 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal  judiciaire de Dax, le 1 Juillet 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me DESMOLLES, Notaire à St-Paul-
lès-Dax, Notaire chargé du règlement de
la succession, référence CRPCEN :
40048, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

20AL01985

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20AL01939

parue le 18/07/2020, concernant la société
CHERCHE MIDI SAS, il y a lieu de rajou
ter à l'objet social les mentions suivantes :
lotisseur, marchand de biens, AMO, MOD,
bureau d’étude, dessin, plan, commission
naire, etc, …

20AL02016

RECTIFICATIF
À l'annonce 20AL01882 parue le

11/07/2020 dans LES ANNONCES LAN
DAISES concernant la SCI SAINTE CA-
THERINE, il fallait lire : M. Benjamin
COULOM demeurant à Peyrehorade, 58
rue Sainte Catherine.

20AL02041 TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

En date du 08/07/2020, le Tribunal 
de Commerce de Paris arrête le plan de 
cession au profit de : SAS PEGASSE, 
SAS BLUE SARK, SAS CHAUSSEA, 
SAS SUPERCHAUSS’34, SAS VIVARTE 
SERVICES à l’encontre de la société 
LA HALLE 28 avenue de Flandre 75019 
Paris 19ème Arrondissement 413 151 739 
RCS Paris. Les créanciers sont invités 
à produire leur titre de créances entre 
les mains du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400562-12

Par jugement du 17/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de ÉTOILE VTC 
(SAS) 373 rue des Bidaous 40460 
Sanguinet. RCS Mont-de-Marsan 821 597 
606.

20400568-12

Par jugement du 17/07/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la reprise de la 
Liquidation Judiciaire à l’encontre de la 
POLYCLINIQUE LES CHÊNES (SASU) 
rue Chantemerle 40800 Aire-sur-l’Adour. 
RCS Mont-de-Marsan 514 293 679. 
Activité : clinique médico-chirurgicale. 
L iqu idateur :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Dominique GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex.

20400569-12

Par jugement du 17/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de CAROBBE (SARLU) 125 
rue des Métiers 40600 Biscarrosse. RCS 
Mont-de-Marsan 834 961 831.

20400570-12

Par jugement du 17/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de ASS. LA PETITE MOULETE 
(ASS) 7 rue Cel le Gaucher 40000 Mont-
de-Marsan. 

20400571-12

Par jugement du 17/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de SEVILLA (SC) 
11 rue du Mirail 40000 Mont-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 842 294 035. 
Activité : prise de participations dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/10/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400572-12

Par jugement du 17/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de IMMO 
PIERRE CONSEILS & EXPERTISE 
(SASU) 40 impasse du Jurançon 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 521 
242 073. Activité : agence immobilière, 
exper t ise immobil ière. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Dominique GUÉRIN 
2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé 
au 01/01/2020 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me  Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les 2 mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400573-12

Par jugement du 21/07/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ordonné la cession totale 
au cours du Redressement Judiciaire 
dans l’af faire la Société LOCATELLI 
(SAS) 250 route de Gaillères 40090 
Lucbardez-et-Bargues au profit de STE 
C H AU D R O N N E R I E T U YAU T E R I E 
INDUSTRIE MOKHTARI (CTIM) 1452 
avenue Albret 40120 Roquefort. Maintient 
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI, 64100 Bayonne. Administrateur 
Judiciaire : SELARL JULIEN ALLART 
prise en la personne de Me Julien ALLART 
66 allées Marines, Espace Rive Gauche 
64100 Bayonne pour passer tous les actes 
nécessaires à la réalisation de la cession. 
A ordonné la poursuite de la période 
d’observation jusqu’à son terme.

20400574-12

Tribunal Judiciaire  
De Dax

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

EXTRAIT DE DÉCISION
RG15/00009. Par décision en date du

6 juillet 2020 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement modifiant le Plan de
Redressement arrêté par jugement du 5
septembre 2016. Durée du plan : 10 ans.
Dossier : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBI-
LIÈRE PBFM (SCI), gérant : M. Alexis
BADETS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le n° 479 051 179, 1348 avenue des
Sources 40465 Préchacq-les-Bains. Acti
vité : Société Civile Immobilière. Juge-
commissaire : Mme Florence BOUVIER,
juge commissaire titulaire. Commissaire à
l'exécution du plan : SELARL EKIP' Prise
en la personne de Me François LEGRAND
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

Dax le 17 juillet 2020
Le Greffier
20AL02042

EXTRAIT DE DÉCISION
Dossier N° RG 11/00008. N° Portalis

DBYM-W-B63-BVNF. Par jugement en
date du 09 Juillet 2020, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de la liquidation judiciaire de :
ASSOCIATION POUR L'EAU IFFWATER,
demeurant 33 rue Promis 33000 Bordeaux
(initialement 43 avenue Maurice Martin
40200 Mimizan). Répertoire des Métiers :
509 049 979 00024. Activité : association
pour l'eau. A ordonné la publicité dudit
jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 09 Juillet 2020
Le Greffier
20AL02024

EXTRAIT DE DÉCISION
Dossier N° RG 20/00001. N° Portalis

DBYM-W-B7E-CXJ3. Par jugement en
date du 09 Juillet 2020, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de : Mme Cathy COQUELLE de
meurant 38 rue de Saint-Gilles 40500
Montgaillard. Répertoire des Métiers : 479
635 484. Activité : infirmière. A constaté
l'état de cessation des paiements au : 9
juillet 2020.  A nommé : Mandataire Judi
ciaire : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge Com
missaire : Mme Pauline HABEREY. Com
missaire Priseur : Mme Marie-Françoise
CARAYOL. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan au plus tard dans
les deux mois de l'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 09 Juillet 2020
Le Greffier
20AL02025

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ABONNEZ-VOUS 
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

RECHERCHE D’INVESTISSEURS 
OU DE REPRENEURS

Spécialiste de la finition de pièces mécaniques pour l’industrie, 
l’aéronautique civile et militaire, le ferroviaire

Activité : Prestations de services sur-mesure en ébavurage, ébarbage, polissage, 
sablage, contrôle dimensionnel par scanner laser 3D et robotique industrielle.
Etablissement situé : 57 avenue du Pic du Midi - 64800 IGON
Chiffre d’affaires au 31/08/2019 : 2 253 902 € (92% aéronautique - 8% maintenance 
industrielle)
Effectif actuel : 29 salariés en CDI

Date limite de dépôt des offres : le 24 août 2020 à 12h00

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de com-
merce) 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 : 7301
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

 

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Les offres devront  
impérativement être adressées  
aurpès de la SELARL EKIP’,  
prise en la personne de Maître  
Christophe MANDON,  
7 Bis place Saint-Louis  
40000 Mont-de-Marsan  
avant le 31-08-2020 à 12 h.

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par courriel 
de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement téléchargeable sur 

le site : www.ekip.eu, onglet «cession d’actif», référence 20863

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET : www.mj-so.com

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS  PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

À VENDRE

PARCELLES 
AGRICOLES  

A SAINT-LOUBOUER (40320)

Constituées de Vignes,  
Terres Prés, Landes, Sol, 

Jardins, Taillis simples. 

DESCRIPTIF SUR LE SITE :  www.mj-so.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

IMMEUBLE 
COMPRENANT LOCAL 

COMMERCIAL ET 
APPARTEMENT

113 RUE DU PORT

A GABARRET (40)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS  PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les offres devront 
impérativement être adressées 
auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en personne de Maître 
Christophe MANDON, 7Bis 
Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan  
avant le 04-09-2020 à 12h.

Les pièces du dossier  
ne seront accessibles qu'après 
communication par courriel  
de l'attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement 
télchargeable sur le site :  
www.ekip.eu, onglet «cession 
d’actif», référence 21204

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Les offres devront  
impérativement être adressées  
auprès de la SELARL EKIP’,  
prise en la personne de Maître  
Christophe MANDON,  
7 Bis place Saint-Louis 40000  
Mont-de-Marsan  
avant le 30-09-2020 à 12 h.

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par courriel 
de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement téléchargeable sur 

le site : www.ekip.eu, onglet «cession d’actif», référence 20902

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS  PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

À VENDRE

PARCELLES  
A LACQUY (40120)  

ET SAINT JUSTIN (40240)

Constituées de Futaies 
résineuses, Landes, Sol

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET: www.mj-so.com

pour recevoir  
le service régulier de  

notre journal

ABONNEZ-VOUS !

contact@annonces-landaises.com

05 58 45 03 03 www.annonces-landaises.com
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La Base
Sous-Marine

Bordeaux

Pour sa première exposition  
immersive, les Bassins de lumières  
mettent GUSTAV Klimt et d’autres 
peintres viennois à l’honneur.

Par Nathalie VALLEZ

Il y a toujours de la magie dans les spectacles son et 
lumière, mais avec les Bassins de lumières à Bordeaux, 
elle opère particulièrement dans le lieu si insolite des 
Bassins à flot. Ici, la visite a lieu dans l’obscurité, sur 
quatre alvéoles rénovées de la base sous-marine. 

On déambule de passerelle en passerelle, tandis que 
les effets spéciaux lumineux sont projetés sur les murs, 
les plafonds, les sols, se reflétant dans les plans d’eau. 
Cette première exposition immersive « Gustav Klimt » 
est dédiée au célèbre peintre viennois, ainsi qu’à d’autres 
artistes majeurs de la scène viennoise de la fin du XIXe et 
du début XXe siècle. Le spectacle, sous la direction artis-
tique de Gianfranco Iannuzzi, dévoile tour à tour Egon 
Schiele, peintre réputé pour ses corps décharnés, Hans 
Makart, « le peintre des sens », Otto Wagner, précurseur 
de l’architecture moderne, et Gustav Klimt, ses somp-
tueuses femmes aux cheveux d’or ou ses parterres de 
fleurs colorés. 

TRAVAIL DE LA COULEUR  
ET RECHERCHE DES FORMES 
Les différentes œuvres mettent en avant le caractère fon-
damental du travail de la couleur et la recherche de formes 
nouvelles. C’est sur l’ouverture de « Tannhäuser » de 
Richard Wagner que l’on pénètre dans la Vienne classique, 
avant que les notes de Beethoven n’imprègnent le palais 
de la Sécession des dorures de Klimt. Ce sera ensuite une 
nature luxuriante et géométrique vue par le maître vien-
nois qui se découvre sur fond de Gustav Mahler, avant que 
les corps et portraits remplis d’expressivité d’Egon Schiele 
ne remplissent l’espace, suivis des femmes sensuelles et 
majestueuses qui tendent à se fondre avec les motifs de 
l’arrière-plan. Cet éloge pictural de la féminité exprime 
alors de façon onirique la fascination de Klimt pour les 
femmes. Le programme court que l’on découvre en fin 
de visite « Peindre la musique » s’intéresse à l’œuvre du 
peintre expressionniste et surréaliste, d’origine allemande, 
Paul Klee. Au son de « La Flûte enchantée » de Mozart, on 
entre dans un opéra, des compositions figuratives éclatent 
de couleurs multicolores avant de nous plonger dans un 
aquarium, puis de se terminer en galerie de portraits sur-
réalistes. C’est Culturespaces qui a lancé ce gros chantier 
de rénovation en 2018, et qui a investi 10 millions d’euros 
pour ce projet monumental. D’autres appels à projets ont 
été lancés pour l’animation des autres alvéoles en friche. 
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QUOI DE NEUF ?

Boulevard Alfred-Daney - Bordeaux
De 10 h à 19 h, du lundi au  

jeudi et dimanche, nocturne jusqu’à  
21 h, vendredi et samedi

WWW.BASSINS-LUMIERES.COM 

enluminée


