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ÉCONOMIE

6,5 MILLIARDS

Dans l'attente du plan de relance dont l'an-
nonce est prévue le 24 août, le nouveau 
gouvernement a multiplié les annonces, 
depuis la mi-juillet. Première d'entre elles, 
le plan « Un jeune, une solution », destiné 

à ces 750 000 jeunes, qui, en septembre, arriveront 
sur le marché du travail. Le 23 juillet, Jean  
Castex, Premier ministre, a précisé les moda-
lités du dispositif, financé à hauteur de  
6,5 milliards d'euros sur 2020-2021. 
Une prime aux entreprises qui embauchent 
un jeune (jusqu'à 25 ans), en CDI ou CDD 
d'au moins trois mois, pour une rémunération 
jusqu'à deux Smic, en constitue la mesure 
phare. La prime pourra atteindre 4 000 euros 
pour les contrats d'un an et plus, sous forme 

60 000 CONTRATS 
INITIATIVE EMPLOI  
PRÉVUS DANS LE  
SECTEUR MARCHAND

6,5 milliards d'euros pour éviter qu'une génération entière  
ne soit sacrifiée à la pandémie : le gouvernement a présenté le plan  

« un jeune, une solution ». Depuis la mi-juillet,  plusieurs  
autres mesures esquissent le futur plan de relance et la politique  

à venir du nouveau gouvernement. 

Par Anne DAUBRÉE

d'une  compensation de charges versée par l'Agence 
de service et de paiement. Le montant de l'aide est 
doublé pour les PME et les TPE qui embauchent des 
jeunes dans les métiers de la transition écologique.  
Ces contrats devront être conclus entre début août et 
fin janvier.
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ÉCONOMIE
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6,5 MILLIARDS POUR AIDER
LES JEUNES

Le plan comporte aussi d'autres mesures, plus sociales, 
qui renforcent des parcours d'insertion existants ou 
les études, visant des catégories particulièrement fra-
giles de jeunes et encourageant  la création d'emplois 
aidés, sous diverses formes. Ainsi, 60 000 Contrats ini-
tiative emploi sont prévus dans le secteur marchand. 
Un même nombre de Parcours emploi compétences 
s'adresse aux secteurs associatif et public. S'y ajoutent 
35 000 Contrats d'insertion par l'activité économique. 
De plus, 100 000 places supplémentaires seront créées 
en service civique. Et 200 000 places en formation. 
Dans ce secteur, de nouveaux parcours,  qualifiants  
ou pré-qualifiants, devraient être déployés dans les 
métiers « d'avenir » (transition écologique, numérique, 
santé...). Certains accompagnements  pour les jeunes 
en difficulté sociale ou très éloignés de l'emploi seront 
aussi renforcés, chez Pôle Emploi et dans les missions 
locales. 

BAISSES D'IMPÔTS ET CROISSANCE VERTE 
Outre ce plan qui s'adresse aux jeunes, l'arrivée de Jean 
Castex a été marquée par plusieurs annonces indiquant 
la direction de la politique du nouveau gouvernement 
jusqu'à la fin du quinquennat et dessinant les contours 
du futur plan de relance. « Nous relancerons l'écono-
mie par l'écologie », a ainsi annoncé Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, dans le « Journal du dimanche » 
du 26 juillet. Sur les 100 milliards d'euros prévus, 30 % 
devraient  être consacrés à la cause écologique, notam-
ment via la rénovation énergétique, les transports et 
l'énergie. Par ailleurs, signe de l'orientation à venir du 
gouvernement en matière de politique économique, le 
ministre de l’Économie a également promis une baisse 
de 10 milliards d'euros des impôts de production en 
2021. En particulier, la Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises devrait être concernée. Une mesure qui 
n'a pas manqué d'inquiéter les Régions, en dépit de la 
promesse de compensation intégrale de la diminution 
des recettes par l’État. 

Dans le même sens, contrairement à l’idée émise par 
Emmanuel Macron, lors de son intervention du 14 juillet, 
Jean Castex a confirmé vouloir poursuivre dès l’année 
prochaine la suppression de la taxe d’habitation pour 
les 20 % de ménages aisés. La mesure devrait être votée 
à l’automne par le Parlement. Au  chapitre des réformes 
à venir, le nouveau gouvernement a mis un frein sur les 
chantiers prévus. Le 17 juillet, Jean Castex a organisé 
son premier sommet social, réunissant les partenaires 
sociaux autour d'une quinzaine de sujets. Le plus brû-
lant d'entre eux, celui de la réforme des retraites, a été 
renvoyé à 2021. 

BTP ET DENRÉES 
ALIMENTAIRES :  
LES MARCHÉS 

PUBLICS FACILITÉS
Le seuil de dispense de  

procédure pour les marchés publics  
de travaux est relevé à  

70 000 euros HT pendant un an.  
Celui pour l’achat des  

denrées alimentaires produites,  
transformées et stockées  

pendant l’état d’urgence sanitaire,  
à 100 000 euros, jusqu'au  

10 décembre 2020. Les deux  
mesures ont fait l'objet  

d'un décret paru au Journal  
officiel du 23 juillet.
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FOCUS LANDES

Surveillées depuis le mois de  
mai pour certaines et jusqu’à fin  
septembre pour d’autres, les  
plages landaises mobilisent en haute 
saison jusqu’à 429 sauveteurs. La 
sécurité des baigneurs est la priorité 
numéro 1 et cela passe aussi par 
l’éducation à l’océan.

Par Cécile AGUSTI

Sur la carte postale, les Landes, ce sont avant 
tout des forêts de pins et de longues plages 
de sable fin qui attirent chaque année des 
milliers de touristes. Coronavirus ou pas, 
les joies des grands espaces et de la bai-

gnade ont toujours la cote. Le sable entre les orteils, 
le soleil sur la peau et le goût de sel sur les lèvres sont 
des plaisirs simples souvent indissociables de vacances 
réussies… surtout après de longues semaines de confi-
nement. En enfilant maillot, claquettes et paréo, beau-
coup pensent à se tartiner de crème pour se protéger 
des méfaits du soleil. Mais combien vérifient les condi-
tions de baignade ou la configuration de la plage avant 
d’aller faire trempette ?

BAIGNADES
SOUS HAUTE  SURVEILLANCE

« L’océan présente des risques réels et les méconnaître 
peut conduire à des accidents », martèle Hervé Bouyrie, 
président du Syndicat mixte de gestion des baignades 
landaises (SMGBL). Le début de saison en a donné une 
triste illustration. En mai et juin, cinq décès ont été à 
déplorer à Ondres, Hossegor et Seignosse. « À chaque 
fois, c’était hors zone réglementée et hors zone sur-
veillée. Mais ce n’est pas normal. Cela ne devrait pas 
arriver ».

429 SAUVETEURS MOBILISÉS  
EN JUILLET ET EN AOÛT
Créé en 2010, le SMGBL accompagne les collectivi-
tés landaises gestionnaires de baignades, dans la sur-
veillance des plages océanes et lacustres. Il les aide 
notamment à recruter les nageurs sauveteurs civils qui 
œuvrent dans le département de mai à septembre. 
Au plus fort de la saison, ils sont 371 à scruter l’océan, 
prêts à intervenir pour porter assistance aux nageurs en 
détresse. Du 2 juillet au 30 août, ils sont renforcés par 
58 CRS détachés par l’État.
« Nous avons la chance d’avoir un dispositif de sur-
veillance des baignades et de secours à personne qui 
fonctionne très bien dans ce département, souligne la 
préfète, Cécile Bigot-Dekeyzer. La collaboration entre 
l’État et les collectivités est exemplaire. Tous les per-
sonnels de surveillance et de secours à personne sont 
extrêmement impliqués et mobilisés et font preuve d’un 
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FOCUS LANDES

SOUS HAUTE  SURVEILLANCE

Sylvain Guillon, commandant de  
la section aérienne de la 
gendarmerie de Mérignac, explique 
aux élus et aux représentants  
de l’État comment se déroule une 
opération d’hélitreuillage.

3 RÈGLES  
À RESPECTER 

Aussi attirant soit-il, l’océan est  
toujours plus fort que soi. Alors avant  

de se jeter à l’eau :

1. 
On lit les panneaux d’information  

installés en entrée de plage pour se renseigner 
sur les horaires de marée,  

la température de l’eau, les conditions  
de baignade…

2. 
On s’informe auprès des sauveteurs  

pour comprendre les spécificités du site 
(baïnes, bancs de sable, shorebreak…).

3. 
On se baigne entre les  

drapeaux bleus qui matérialisent  
la zone de surveillance.

grand professionnalisme pour permettre aux touristes 
et aux locaux de passer des vacances heureuses en 
toute sécurité ».
Aux équipes déployées à terre, s’ajoutent les moyens 
de la brigade aérienne de la gendarmerie nationale.  
L’hélicoptère Ecu 40 est prêt à intervenir à tout moment 
pour réaliser des opérations d’hélitreuillage en mer. Une 
démonstration, impressionnante de précision, a d’ail-
leurs eu lieu le 9 juillet à Messanges, lors de la présen-
tation du dispositif de sécurité estival.

ÉDUCATION DE LA POPULATION
Mais aussi efficace soit-il, ce déploiement de forces 
ne permettra jamais de surveiller les 100 kilomètres de 
plage que compte le département. Face à la couranto-
logie, aux vagues de ressac, aux baïnes et aux bancs de 
sable, « il faut éduquer la population, donner les bons 
messages et améliorer l’information », reprend Hervé 
Bouyrie.
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FOCUS LANDES

SECOURIR,  
ENVERS ET CONTRE 

TOUT
Covid ou pas, « rien n’empêchera jamais un  

sauveteur d’aller secourir quelqu’un en danger »,  
assure la préfète des Landes,  

Cécile Bigot-Dekeyzer. Cet été, comme  
tous les autres, les équipes de  

surveillance des plages sont mobilisées pour  
assurer la sécurité des vacanciers.  

Toutefois, hors intervention d’urgence, les  
sauveteurs veilleront au respect des  

gestes barrières lorsque des usagers viendront  
les consulter. Le port du masque est  

obligatoire et l’accès aux postes de secours est  
limité. Ils comptent également sur le  

civisme de chacun pour respecter les règles  
de distanciation sociale.

Ce travail, le SMGBL l’a déjà entrepris. Depuis 2017, 
avec l’opération « Vis ta plage », les nageurs sauve-
teurs ouvrent les postes de secours, avant l’heure de 
surveillance de la baignade, pour sensibiliser le grand 
public aux risques de l’océan. Informations sur les 
caractéristiques des lieux de baignade, sur le métier de 
maître-nageur sauveteur et sur les outils de sauvetage 
sont au programme. Malgré les contraintes qu’impose 
la situation sanitaire, certains postes continuent de 
le faire cette année. C’est notamment le cas tous les 
mardis à Biscarrosse, les jeudis sur la plage centrale de 
Moliets et les dimanches matins à Ondres.
Des actions spécifiques sont également menées à des-
tination des scolaires. En 2019, toutes les classes de CM1 
du département ont participé à l’opération « Pitchouns 
sauveteurs ». Visionnage d’un film en classe, quiz sur 
l’océan et l’environnement, intervention de sauveteurs 
pour apporter des explications concrètes… la journée 
visait à faire passer aux plus jeunes des messages de 
prévention, en espérant qu’ils deviennent prescripteurs 
auprès de leurs parents.
Le même dispositif, rebaptisé « Génération sauveteurs » 
devait être appliqué cette année pour les collégiens de 
4e. Mais l’épidémie de Covid a contrecarré les plans du 
SMGBL. Qu’à cela ne tienne, l’opération est repoussée 

à juin 2021. Et en 2022, ce seront les lycéens de 2nde qui 
seront à leur tour concernés par l’opération « Apprentis 
sauveteurs » cette fois. L’enjeu de ces journées est aussi 
de créer des vocations pour renforcer les équipes de 
surveillance des plages.

PROGRAMME DE RECHERCHE
Et les initiatives ne s’arrêtent pas là. Un vaste pro-
gramme de recherche et de développement sur trois 
ans est actuellement en cours en partenariat avec l’Uni-
versité de Bordeaux. « Quand on connaît les dangers, 
on minimise les risques, assure Hervé Bouyrie. Le travail 
qui est mené vise à analyser les données d’accidento-
logie de chaque poste de secours. L’idée est d’avoir 
une approche scientifique des risques dans le but de 
déployer de nouveaux moyens d’information de la 
population. Nous pourrons ainsi établir des messages 
de prévention en fonction des publics les plus acciden-
togènes ».
Parallèlement, un colloque sur le sujet pourrait être 
organisé dès cette année, si la situation sanitaire le per-
met. Réunissant les acteurs de la société civile et des 
collectivités publiques, le débat ambitionne d’apporter 
des premières pistes d’amélioration.

Une démonstration  
d’hélitreuillage a été organisée  

le 9 juillet à Messanges.
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INDUSTRIE
107 OFFRES EN APPRENTISSAGE  
AU PÔLE FORMATION ADOUR
Pour la rentrée 2020, le pôle formation Adour (CFAI Adour) propose 107 offres en apprentissage, du CAP au diplôme  
d’ingénieur, dans les entreprises industrielles locales, dans les métiers de productique-usinage, des systèmes numériques  
de l’aéronautique, la chaudronnerie-soudage, la maintenance électrotechnique, l’assistance technique et ingénierie.
Le pôle formation forme chaque année, sur ses sites de Tarnos, Assat (64) et Lanne (65), 576 apprentis avec  
500 entreprises partenaires. Il affiche des taux de 92 % de réussite aux diplômes et de 86 % d’insertion à six mois.
www.formation-industries-adour.fr

TOURISME
LE GRAND-DAX 
FAIT SA PROMO
« Bulles de bien-être », « Cure  
de bonheur », « Instants gourmands »,  
« Pause découverte »… En quatre  
capsules vidéo de 15 secondes chacune,  
l’agglomération du Grand-Dax lance  
une campagne de communication 
touristique et thermale autour de la  
thématique « Grand-Dax, votre terrain  
de joies ». Élaborée avec les Villes  
de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, l’office  
intercommunal du tourisme et du  
thermalisme, l’association des 
établissements thermaux du Grand-Dax,  
elle vise à la fois à renforcer hors feria,  
la notoriété du territoire, à conforter les  
réservations des curistes et à séduire  
une clientèle régionale. Essentiellement  
digitale, elle est en ligne jusqu’au  
30 août sur les réseaux sociaux et sites  
Internet des collectivités territoriales  
concernées. Un kit de communication  
concentrant capsules vidéo, idées  
de posts, et suggestions de contenus  
éditoriaux, est également mis  
à la disposition de l’ensemble des  
institutionnels, entreprises et 
commerçants locaux.
www.grand-dax.fr/campagne-
promotionnelle-territoriale/

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ATOUT CUIR  
POUR API’UP
Dans sa gamme de mobilier de bureau lancée il y a un an,  
l’entreprise d’insertion Api’Up, spécialisée dans la valorisation  
de matériaux de récupération, avait déjà intégré quelques  
touches de cuir. Pour développer progressivement le recyclage  
des rebuts de cuir, en s'appuyant sur un réseau de partenaires  
de collecte issus du secteur de l'économie sociale et solidaire, la  
structure capbretonnaise lance le projet « Écoval cuir » à  
l’échelle néo-aquitaine. Un premier partenariat avec le cluster  
régional Réso’cuir a déjà permis d’évaluer à 460 tonnes le  
gisement de matière première auprès de ses seuls adhérents  
qui ouvre de nouvelles perspectives pour la filière. La Région  
Nouvelle-Aquitaine accompagne ce projet à hauteur de  
26 000 euros.
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ON EN PARLE

VIOLENCES INTRAFAMILIALES
ACCOMPAGNEMENT 

RENFORCÉ
Trois intervenants sociaux spécifiquement formés pour 

accompagner les victimes de violences conjugales et familiales  
vont rejoindre les commissariats de police et les unités de 

gendarmerie de Mont-de-Marsan, Dax et Parentis-en-Born.  
Leurs missions : accueillir, écouter les personnes en  

détresse sociale et apporter une aide appropriée  
en assurant le relais vers les différents partenaires. Dans  

la continuité du Grenelle contre les violences  
conjugales de l’automne 2019, ces postes seront financés  

à part égale entre l’État et le Département, dans le  
cadre d’une convention signée pour trois ans, le 27 juillet  

dernier, entre Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des  
Landes, Xavier Fortinon, président du conseil départemental,  

les représentants de la police, de la gendarmerie  
et de l’association d’aide aux victimes Adavem -JP40.

SURF
OPÉRATION 
PARRAINAGE
Eurosima, l’association européenne des  
industriels des actions sports, lance sa cinquième  
opération de parrainage auprès de jeunes  
entrepreneurs du secteur, désireux de développer  
leurs compétences auprès de chefs d’entreprise  
plus expérimentés qui partageront leur expérience  
et ouvriront leur réseau. « Nous avons au sein  
de notre écosystème une pépinière de talents et  
de nouvelles marques qui viennent revitaliser  
notre industrie avec créativité. Il est de notre devoir  
de mettre à profit notre expérience pour les  
conseiller et les accompagner au mieux dans leur  
développement », souligne Jean-Louis  
Rodriques, son président. Au-delà de cet  
accompagnement, les jeunes entrepreneurs 
participeront aux événements phares de  
la filière et exposeront sur le Salon sport achat  
de Lyon en 2021. Nouveauté 2020 :  
des sessions privatives de mentoring, de  
coaching individuel et d’activités en immersion  
leur seront proposées à l’occasion de la  
première édition des Newcomer Sessions du  
Surf Summit, les 1er et 2 octobre. 
Ce parrainage est destiné aux entreprises de  
fabrication, distribution ou prestation de services  
dans la filière actions sports, de moins de  
trois ans, adhérentes à Eurosima. Les deux start-ups 
lauréates seront sélectionnées courant  
septembre à la fois sur leur viabilité économique, 
leur dimension innovante, et la prise en  
compte des impacts de leur activité sur l’économie 
locale et l’environnement.
Candidature jusqu’au 31 août sur www.eurosima.com

ARUE
ARBRE REMARQUABLE
Le chêne majestueux d’Arue, témoin de l’histoire de  
la Haute-Lande et du lien que les hommes entretenaient  
avec le territoire, en particulier avec l’airial, sera-t-il  
l’arbre de l’année 2020 ? Révélé par deux habitantes lors  
d’un inventaire participatif lancé par la commune  
en 2018 pour repérer les arbres les plus remarquables, il  
présente bien des atouts pour remporter le trophée.  
Le jury prendra en effet en compte, en plus des 
caractéristiques et esthétiques, son importance culturelle,  
affective, sociale et symbolique… Si cette candidature  
est sélectionnée pour la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
grand public pourra à partir du mois d’octobre et  
jusqu’au mois de décembre voter pour le chêne d’Arue,  
sur le site www.arbredelannee.com. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
LA RÉGION MOINS TOUCHÉE PAR LES IMPAYÉS

Si le nombre de procédures de recouvrement entre entreprises explose au niveau national,  
la Nouvelle-Aquitaine, jusqu’ici relativement peu atteinte par l’épidémie de Covid-19, fait partie des régions les moins 

touchées par les impayés, avec l’Occitanie, la Bretagne et la Normandie. Selon une étude menée auprès  
de 4 000 TPE françaises par la plateforme de recouvrement Rubypayeur, depuis le déconfinement, la reprise progressive  

de l’activité a permis d’assainir la situation, mais le volume de mise en recouvrement reste six fois plus élevé  
qu’en période normale. La réduction du délai pour faire appel à un service de recouvrement, de 118 jours avant mars à 65 jours 

après le déconfinement, témoigne également d’un impact de la crise sur la confiance inter-entreprises. Parmi les  
secteurs qui souffrent particulièrement des impayés : le conseil et l’informatique, deux secteurs au sein desquels évoluent  

de nombreux indépendants et TPE, aujourd’hui particulièrement fragiles en termes de trésorerie.

NOUVELLE-AQUITAINE
ADECCO RECRUTE 
1 000 SOIGNANTS 

Adecco Medical, filiale du groupe Adecco, annonce  
près de 1 000 postes à pourvoir dans le secteur de la santé  

en Nouvelle-Aquitaine pour l’été : 240 en CDI et CDD et 
 750 en intérim au sein d’établissements publics et privés.  

Les infirmiers généralistes et spécialisés sont principalement  
concernés, avec plus de 630 postes, tous types de contrats  

confondus. « Cette année plus encore, la période estivale 
demande une grande organisation aux établissements  

de santé, pour combler les départs en vacances et éviter  
à tout prix de se retrouver en manque de personnels de  

santé alors que le virus circule encore », explique  
Maud Zaoui, responsable métier pour Adecco Medical. 

Candidature sur adeccomedical.fr ou Aloha Medical, 
le chatbot d’Adecco Medical disponible sur Facebook 

Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR

NOUVELLE-AQUITAINE
LA RETRAITE EN LIGNE
Depuis le déconfinement, les 13 agences retraite de la CARSAT  
Aquitaine (Bordeaux-Lac, Pessac, Villenave d’Ornon, Cenon, Libourne,  
Périgueux, Bergerac, Agen, Marmande, Mont-de-Marsan, Dax,  
Pau, Bayonne) assurent l’accueil du public uniquement sur rendez-vous  
(au 3960 - 0,06 cts/min + prix de l’appel). Pour les demandes de  
retraite qui doivent être déposées six mois à l’avance, il est conseillé  
de réaliser les démarches directement sur le site Internet  
www.lassuranceretraite.fr. Un nouveau service en ligne « transmettre  
mon formulaire de demande » permet désormais de transmettre  
de manière sécurisée les autres demandes (retraite progressive, 
attestation de départ en retraite anticipée, demande de rachat...). ©
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ENTREPRISE

LEUR TRÉS ORERIE
LES TPE DOIVENT RENFLOUER

La période de crise sanitaire a été particulièrement éprouvante pour  
les TPE et leurs dirigeants. L’enquête menée par Initiative France* fait le point  

sur les conséquences de la crise, leurs besoins et les perspectives  
pour les mois qui viennent. Si l'optimisme et l'envie de réussir la reprise sont 
clairement exprimés par les entrepreneurs, ils ont un besoin de ressources 

financières et d'un appui commercial pour relancer leur activité.

Par Charlotte De SAINTIGNON

«La crise sanitaire n'a pas détruit l'économie, 
elle l'a placée en suspension », affirme Louis 
Schweitzer, président d'Initiative France. S’ils 
subissent les effets d'une crise inédite, les diri-
geants de petites entreprises affichent néan-

moins leur optimisme. C’est le résultat d’une enquête 
menée par le réseau associatif de financement et d'ac-
compagnement des entrepreneurs Initiative France. 
Pourtant, les conséquences de la crise sanitaires sont 
brutales pour les entrepreneurs soutenus par le réseau : 
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LEUR TRÉS ORERIE
LES TPE DOIVENT RENFLOUER

57 % des TPE ont suspendu leur activité, lors du confi-
nement, et 84 % des cafés hôtels restaurants l’ont cessée 
totalement. Tandis que celles qui ont maintenu une acti-
vité ont souvent rencontré des difficultés d'approvision-
nement, des annulations de commandes ou l'absence de 
collaborateurs. Seules 4 % des entreprises ont vu leur 
activité augmenter.

UN ÉTAT D'ESPRIT OPTIMISTE
Face à cette situation, les entrepreneurs ont 
eu massivement recours aux mesures de 
soutien de l’État et des collectivités (62 %), 
essentiellement au fonds de solidarité, au 
report des charges sociales et au chômage 
partiel ; et ont pu bénéficier de conseils pen-
dant la crise. Leur sentiment d'isolement reste 
ainsi limité avec sept chefs d’entreprises sur 
10 qui ont bénéficié de conseils, principale-
ment de leur expert-comptable, des réseaux 
de chefs d'entreprise et d'accompagnement 
et des banques. Cet accompagnement peut 
expliquer l'état d'esprit des entrepreneurs au 
sortir de la période de confinement, malgré 
les difficultés rencontrées. Si l’inquiétude et 
l’incertitude restent grandes, avec 31 % des 
entrepreneurs qui voient 2020 comme une 
année imprévisible, 60 % restent optimistes 
pour l'avenir. Malgré cette note positive, 
certains secteurs particulièrement touchés 
se montrent moins confiants dans l’avenir, 
comme l’hôtellerie-restauration et l’immobilier. 
Pour la majorité des entrepreneurs, la reprise 
est placée sous le signe de la motivation, de 
l'envie de rebondir et de renouer avec la 
croissance. Ainsi, 42 % souhaitent « dévelop-
per leur entreprise » dans l'année à venir et 
33 % veulent repositionner leur activité. Seuls 

3 % envisagent une fermeture. Quant à la suppression 
d'emplois, cela semble être une ligne rouge que peu 
d'entrepreneurs envisagent de franchir : seuls 8 % pré-
voient réduire le nombre de leurs salariés, tandis que 
51 % indiquent vouloir maintenir les emplois dans les mois 

« LE BESOIN EN  
FONDS PROPRES EST 
VITAL POUR TOUS »

qui viennent et 14 % projettent même des recrutements, 
principalement dans les secteurs de l’industrie, des  
services aux entreprises et de la santé, éducation et 
action sociale.

RENFORCER LES FONDS PROPRES
En revanche, ils restent pragmatiques sur leurs besoins 
pour pouvoir surmonter les difficultés. Ainsi, pour com-
penser la perte de leurs fonds propres, près d’un diri-
geant sur deux exprime un besoin en ressources finan-
cières pour restaurer leur trésorerie détériorée par la 
crise. En mars et avril, 83 % des entreprises ont enregis-
tré une baisse importante de leur chiffre d'affaires, voire 
pour 55 %, un chiffre d'affaires nul, en avril. Seuls un tiers 
des entrepreneurs interrogés disposent d'une trésorerie 
suffisante pour maintenir leur activité encore trois mois, 
16 % un mois et 29 % deux mois. À l'inverse, 21 % sont 
« déjà dans le rouge ». Là encore, les cafés-hôtels-restau-
rants sont particulièrement inquiets : seul un quart de ces 
entreprises disposent d'une trésorerie suffisante qui leur 
permettra de se maintenir pendant plus de trois mois.

Cette baisse ou absence de recettes a un impact direct 
sur la situation individuelle des entrepreneurs : 59 % 
d'entre eux et 74 % des dirigeants d’hôtels-cafés-restau-
rants n’étaient plus en capacité de se verser un salaire 
début mai. Un quart des chefs d’entreprise plébiscitent 
un appui commercial pour relancer leur activité.
L'enjeu majeur des prochains mois pour assurer leur 
pérennité est bel et bien de renflouer la trésorerie et 
renforcer les fonds propres de ces entreprises. Plus 
d'un entrepreneur sur deux estime ce besoin à un 
montant inférieur à 50 000 euros, et 25 % à moins de  
25 000 euros. « Les dirigeants d'entreprises nous lancent 
un appel : ils ne réussiront la reprise que s'ils peuvent 
compter sur un soutien financier et un appui pour la 
relance. Le besoin en fonds propres est vital à court 
terme pour tous », relève Louis Schweitzer. 

* Enquête Initiative France menée auprès  
de 9 042 entrepreneurs soutenus par le réseau,  
en mai 2020.
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DROIT

COVID-19
CAMÉRAS INTELLIGENTES : 

RÈGLES À RESPECTER
Face à l’installation  
de certains dispositifs de 
surveillance en lien  
avec la crise Covid-19,  
par des acteurs publics  
ou privés, la Cnil  
revient sur les principes  
à respecter en matière  
de données personnelles.  
Et alerte quant à leur  
déploiement, au regard des  
libertés individuelles. 

Par Viviane GELLES,  
avocat associé

L’état d’urgence sanitaire qui accompagnait 
le confinement a été marqué par une nette 
limitation des libertés individuelles des per-
sonnes, au premier rang desquelles celle  
d’aller et venir. Les restrictions apportées ont 

fait l’objet de nombreux contrôles par les forces de 
police ou même par des drones.
L’heure du déconfinement a sonné, mais il est loisible 
de s’interroger sur les conditions de légalité de certains 
dispositifs envisagés comme relais dans le contrôle de la 
propagation de l’épidémie. Ainsi, l’espace public, tout 
comme les lieux de travail, semblent devenir le terrain 
d’expérimentation et de développement des caméras 
intelligentes, capables de vérifier le port du masque, le 
respect des mesures de distanciation physique ou de 
relever la température corporelle des personnes visées.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés (Cnil), a récemment alerté sur le risque présenté 
par de tels dispositifs, envisagés le plus souvent avec 
l’objectif -légitime- de lutter contre la propagation du 
virus ou de veiller à la salubrité publique. « Leur déve-
loppement incontrôlé présente le risque de généraliser 
un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer 
un phénomène d’accoutumance et de banalisation de 
technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance 
accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonction-
nement de notre société démocratique », a estimé la 
Commission, le 17 juin dernier. En effet, la collecte et 
le traitement de ces données sont régis par les règles 
relatives à la protection de la vie privée en général, et 
du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD), en particulier. 

QUELLES FINALITÉS POURSUIVIES ?
Il s’agit ainsi, pour les opérateurs publics ou privés met-
tant en place de telles caméras intelligentes, de définir 
clairement les finalités poursuivies par le dispositif (la 
prévention des infractions ?) et la base légale retenue 
(une mission d’intérêt public ? Un intérêt légitime ?).
Dans certains cas, une analyse d’impact du traitement 
devra également être menée. En outre, de tels moyens 
de surveillance ne pourront être déployés qu’avec le 
consentement des personnes filmées (illusoire ?) ou s’ils 
sont nécessaires aux objectifs poursuivis et ne portent 
pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des 
individus concernés. Rappelons pourtant que, s’agis-
sant des caméras thermiques captant la température 
corporelle, qui est une donnée de santé, le consente-
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DROIT

CAMÉRAS INTELLIGENTES : 
RÈGLES À RESPECTER

ment est souvent exigé, à moins qu’il n’existe des motifs 
d’intérêt public importants ou dans le domaine de la 
santé publique.
La Cnil invite notamment les responsables de traite-
ment à l’origine de tels dispositifs de s’interroger sur 
l’existence éventuelle de moyens moins intrusifs ou le 
périmètre de déploiement des dispositifs dans l’espace 
et dans le temps.

L’autorité française de contrôle a décidément fort à 
faire en cette période d’épidémie, entre les caméras 
intelligentes, l’application StopCovid, les listes per-
mettant la distribution des masques, les données de 
recherche ou encore les traitements mis en œuvre par 
les employeurs pour s’assurer de l’état de santé de leurs 
employés.

© Shutterstock
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JURISPRUDENCE

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

TEMPS DE TRAVAIL 
PAUSES
La cour d’appel a constaté  
que pendant ses temps de pause la  
salariée était libre de rester dans  
le local prévu à cet effet, ou d’aller où  
bon lui semblait, et que pesait sur  
elle la seule obligation de présenter  
un comportement irréprochable  
et de rester en tenue de travail pour  
évoluer au sein de l’aéroport. Elle  
a pu en déduire que la salariée ne se  
trouvait pas, pendant son temps  
de pause, à la disposition de l’employeur,  
et la débouter de sa demande de  
rappel de salaire au titre des heures  
supplémentaires liées au temps  
de travail réalisé pendant ses pauses 
journalières et des congés payés 
afférents. (Cass soc., 3 juin 2020,  
pourvoi n° 18-18836)

SANTÉ AU TRAVAIL 
LICENCIEMENT
Ne constitue pas l’énoncé d’un  
motif précis de licenciement l’inaptitude  
physique du salarié, sans mention  
de l’impossibilité de reclassement. Est  
dépourvu de cause réelle et sérieuse,  
le licenciement motivé par l’inaptitude  
du salarié et le refus par celui-ci d’une  
proposition de poste. (Cass soc.,  
3 juin 2020, pourvoi n° 18-25757)

REVUE  
DE RÉCENTES 
DÉCISIONS  
EN MATIÈRE 
DE DROIT  
DU TRAVAIL

    L'ENTREPRISE
 ET LES SALARIÉS

SANTÉ AU TRAVAIL
RECLASSEMENT
Aux termes des dispositions de  
l'article L.1226-2 du Code du travail,  
à l'issue des périodes de suspension du  
contrat de travail consécutives  
à une maladie ou à un accident, si le  
salarié est déclaré par le médecin  
du travail inapte à reprendre l'emploi  
qu'il occupait précédemment,  
l'employeur est tenu de lui proposer  
un autre emploi approprié à ses  
capacités. Ce, compte tenu des  
conclusions écrites du médecin  
du travail et des indications qu’il formule  
sur l'aptitude du salarié à exercer  
l'une des tâches existantes au sein de  
l'entreprise et aussi comparable  
que possible à l'emploi précédemment  
occupé, au besoin par la mise en  
œuvre de mesures telles que mutations  
ou transformations de poste de  
travail. C'est à l'employeur d'apporter  
la preuve de l'impossibilité dans  
laquelle il se trouve de reclasser le salarié.  
La sanction de la violation de  
l'obligation de reclassement ne peut  
donner lieu qu'au versement d'une  
indemnité pour licenciement sans cause  
réelle et sérieuse. (Nancy, 11 juin 2020, 
RG n° 19/01011)

LICENCIEMENT 
INSUFFISANCE 
PROFESSIONNELLE 
La cause réelle est celle qui présente  
un caractère d'objectivité. Elle doit être  
existante et exacte, ce qui oblige  
le juge à vérifier que d'autres faits  
allégués par le salarié ne sont pas  
la véritable cause du licenciement. La  
cause sérieuse est celle d'une gravité  
suffisante pour rendre impossible  
la poursuite des relations contractuelles.  
L'insuffisance professionnelle est  
l'incapacité objective, non fautive et  
durable, pour un salarié à occuper 
son poste et à remplir ses fonctions  
de manière satisfaisante. Elle doit  
reposer sur des éléments précis  
et objectifs, vérifiables et imputables  

au salarié. (Orléans, 11 juin 2020,  
RG n° 17/02254)
L'insuffisance professionnelle constitue  
une cause légitime de licenciement,  
à condition que l'incompétence alléguée  
repose sur des éléments concrets  
et suffisamment pertinents pour justifier  
la rupture du contrat de travail, en  
ce qu'elle perturbe la bonne marche  
de l'entreprise ou le fonctionnement  
du service. Ce, sans qu'il soit pour autant  
nécessaire d'établir l'existence d'un  
préjudice chiffrable pour l'entreprise. 
(Rouen, Chambre sociale, 25 juin 2020, 
RG n° 17/05040)

LICENCIEMENT  
MOTIF ÉCONOMIQUE
Pour avoir une cause économique,  
le licenciement pour ce motif doit être  
consécutif soit à des difficultés  
économiques, soit à des mutations  
technologiques, soit à une réorganisation  
de l'entreprise, soit à une cessation  
d’activité. La réorganisation, si elle n'est  
pas justifiée par des difficultés  
économiques ou par des mutations  
technologiques, doit être indispensable  
à la compétitivité de l'entreprise.  
(Nancy, 11 juin 2020, RG n° 17/00988)

CONTRAT DE TRAVAIL
SALARIAT 
Il y a contrat de travail lorsqu'il y a  
fourniture d'un travail, paiement d'un  
salaire et état de subordination. Le  
travail bénévole exclut la qualification  
de contrat de travail. L'état de  
subordination, qui est une notion  
juridique, et non pas économique,  
implique l'existence d'un pouvoir  
de direction, de contrôle et de sanction  
des manquements. Il appartient  
à celui qui se prévaut d'un contrat de  
travail d'en rapporter la preuve.  
À l'inverse, en présence d'un contrat  
de travail apparent, il incombe à  
celui qui invoque son caractère fictif  
d'en apporter la preuve.  
(Lyon, Chambre sociale C, 25 juin 2020,  
RG n° 18/06144)
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE
Par arrêté préfectoral n° 2020-1245 du 05/08/2020, Madame la Préfète des Landes 

met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le ruisseau du Moulin 
de Bordes et ses affluents : interdiction des prélèvements à l’exception de ceux destinés 
à l’alimentation en eau potable et à la défense incendie.

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).

20400620-0

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
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire  

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

D’UN BATIMENT À 
USAGE INDUSTRIEL 

ET COMMERCIAL 
AVEC MAISON DE 
GARDIEN ET AIRE 

BITUMÉE DE 
STATIONNEMENT

AIRE-SUR-L’ADOUR (Landes) 
31 Bis ZAC de PEYRES

MISE À PRIX : 200 000 €
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères

Au plus offrant et dernier enchérisseur

Le jeudi 24 septembre 2020 à 14 h 45

Aux requête poursuites et diligences de 
Maître Christophe MANDON Mandataire 
judiciaire associé de la SELARL EKIP’ 
domicilié à 40000 Mont-de-Marsan, 7B 
Place Saint-Louis, agissant en qualité de 
mandataire liquidateur suivant jugement du 
Tribunal de Grande Instance de Mont-de-
Marsan en date du 8 mars 2018

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

Désignation : Un bâtiment industriel et 
commercial avec maison de gardien atte-
nante sis à Aire-sur-l’Adour (Landes) 31 
Bis ZAC de Peyres figurant au cadastre 
de ladite commune ainsi qu’il suit : Sec-
tion : CN - Numéro : 124 - Lieudit : Peyres 
- Contenance : 14 a 72 ca

Bâtiment industriel : Au rez-de-chaussée :  
dépôt d’une superficie de 285 m2 environ, 
bureau, WC, sanitaires, SAS, réfectoire, 
magasin d’une superficie de 86 m2 environ

A l’étage : dégagement, 4 pièces à usage 
de bureau, 2 pièces à usage d’archives

Maison de gardien d’une superficie envi-
ron de 60 m2 - Type T3 – comprenant cui-
sine-séjour, deux chambres, salle de bains, 
WC, aire bitumée de stationnement. Biens 
inoccupés.

Mise à prix : 200 000 € avec possibilité 
de baisse d’un quart à défaut d’enchères

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion, Service des Ventes du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan 10 rue Maubec 
(RG n°20/04)

Les enchères ne pourront être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
Mont-de-Marsan

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

Visite assurée par la SCP DOMENGE-
JUNCA ESTEFFE-DAUGREILH Huis-
siers de Justice associés à Aire-sur-
l’Adour le jeudi 10 septembre 2020 de  
11 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 28 
juillet 2020

Signé: Me Guillaume FRANCOIS, avo-
cat associé.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de la Société d’Avo-
cats 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.

20400614-13

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 - mail : cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire  

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

D’UNE MAISON 
D’HABITATION

D’ARCHITECTURE 
MODERNE AVEC 
TERRAIN D’UNE 

SURFACE DE  
1324 M2

Sise à PARLEBOSCQ (Landes) 
Lieudit « Saint-Cricq »

MISE À PRIX : 50 000 €
Au plus offrant et dernier enchérisseur

Le jeudi 24 septembre 2020 à 15 h

Aux requête poursuites et diligences 
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dont 
le siège social est à Bordeaux 33076, 106 
Quai de Bacalan, inscrite au RCS de Bor-
deaux sous le n° 434 651 246, agissant 
poursuites et diligences de son Directeur 
Général demeurant en cette qualité audit 
siège,

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

Désignation : Une maison individuelle 
d’architecture moderne, non terminée, 
avec terrain sise commune de Parleboscq 
(Landes) figurant au cadastre de ladite 
commune ainsi qu’il suit :

Section : D – Numéro : 528 – Lieudit : 
Saint-Cricq – Contenance : 13a 24 ca. La 
maison d’habitation comprend un séjour 
cuisine, cellier, trois chambres, une salle 
d’eau, WC. Biens inoccupés.

Mise à prix : 50 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-

tion, Service des Ventes du Tribunal Judi-
ciaire de Mont-de-Marsan 10 rue Maubec 
(RG n°18/00052).

Les enchères ne pourront être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
Mont-de-Marsan.

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

Visite assurée par Maître Véronique 
PODESTA Huissier de Justice à Roque-
fort le jeudi 10 septembre 2020 de  
13 h 30 à 14 h 30

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le  
27 juillet 2020

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, avo-
cat associé.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de la Société d’Avo-
cats 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.

20400615-13

SCP PENEAU-DECOUBES PENEAU
1 place Francis Planté 40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 06 20 40

Référence Greffe : 19/00042

VENTE AUX ENCHÈRES
au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
au Palais de Justice, 5 Rue du 8 Mai 1945

D’UNE MAISON 
D’HABITATION

277 rue Alexandre Léon 
40210 LABOUHEYRE

MISE À PRIX : 18 000 €
Le 24 septembre 2020 à 14 h 30

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution service des ventes, du Tribunal 
judiciaire de Mont-de-Marsan et au cabinet 

de l’Avocat poursuivant la vente. 
Visite sur place : 03 Septembre 2020 de 

10 h à 11 h
20400616-13
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ABONNEMENT
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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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification du pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE LABOUHEYRE

Mairie rue de l’Hôtel de ville
40210 Labouheyre

Téléphone 05 58 04 45 00 - Fax 05 58 07 01 09
Nature du marché : Travaux
Mode de passation : Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée 

conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique.
Nom et adresse de l’organisme acheteur : Commune de Labouheyre
Objet du marché : Elagage des platanes de la commune de Labouheyre - LAB2005T
Lieu d’exécution : Labouheyre
Prestations divisées en lots : non. Marché unique 
Durée du marché ou délai d’exécution : Le présent marché débute à compter du 

15 octobre 2020 pour une durée d’un an ferme. Il sera renouvelable tacitement deux fois 
sans pouvoir excéder trois ans au total sauf dénonciation par le pouvoir adjudicateur. 

Conditions relatives au marché et justificatifs à produire : voir règlement de 
consultation et CCP

Forme juridique des attributaires : Les candidats pourront être groupés solidaire-
ment ou conjoint. En cas de réponse sous forme de groupement conjoint, le mandataire 
devra être responsable de l’exécution de la totalité du marché.

Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
N° 1 : Prix des prestations 60 % - N° 2 : Qualité technique et méthodologique de l’offre 40 %

Voir modalités d’appréciation des critères dans le règlement de consultation. 
Conditions de délais : 
Date limite de réception des offres : vendredi 14 septembre 2020 avant 12 h
Délai minimum de validité des offres : quatre-vingt-dix jours (90) jours.
Renseignements complémentaires / autres informations : Les candidats peuvent 

utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour 
présenter leur candidature.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus :

Administratifs : bureau des achats publics Tél. : 05 58 04 45 04 - Mail :  
financesmairie@labouheyre.fr

Techniques : service techniques Tél : 06 30 22 82 36 - Mail : vrdmairie@labouheyre.fr 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des rensei-

gnements peuvent être obtenus concernant l’introduction de recours : Tribunal 
administratif de Pau.

Retrait du dossier de consultation des entreprises : Téléchargement sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org sous la référence : Elagage des platanes LAB 
2005T

Dématérialisation des procédures : les réponses sont transmises obligatoirement 
par voie électronique qui se fait uniquement par l’entremise du site de dématérialisation 
https://marchespublics.landespublic.org/ 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 3 août 2020
20400618-0

COMMUNE DE RION-DES-LANDES
Enquête publique sur le projet de déclassement  

partiel du chemin rural de « Marroc » 

Par arrêté en date du 30 juillet 2020 le Maire de Rion-des-Landes a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur ce projet.

A cet effet Monsieur Vincent GAÜZERE, domicilié à Mont-de-Marsan, a été retenu 
par le conseil municipal comme Commissaire Enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de Rion-des-Landes du lundi 24 août 2020 au 
lundi 07 septembre 2020 aux jours et heures habituels d’ouverture où chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et soit consigner ses observations sur le registre 
d’enquête, soit les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de Rion-
des-Landes.

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie le lundi 24 août 2020 de 8 h 30 à  
9 h 30 et le lundi 07 septembre de 17 h à 18 h.

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

20400617-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE
Par arrêté préfectoral n° 2020-1244 du 05/08/2020, Madame la Préfète des Landes 

met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le Louts et ses 
affluents non réalimentés : interdiction des prélèvements à l’exception de ceux destinés 
à l’alimentation en eau potable et à la défense incendie.

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).

20400622-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE
Par arrêté préfectoral n° 2020-1246 du 05/08/2020, Madame la Préfète des Landes 

met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le ruisseau du 
Lespontes et ses affluents : interdiction des prélèvements à l’exception de ceux destinés 
à l’alimentation en eau potable et à la défense incendie.

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).

20400621-0

CONSTITUTIONS

TOI ET MOI IMMO TOI ET MOI IMMO 
SCI au capital de 5.000 �
134 Rue des Gemmeurs 
40200 St-Eulalie-en-Born

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 31 Juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : TOI ET MOI
IMMO

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 134 Rue des Gemmeurs

40200 Ste-Eulalie-en-Born.
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : Mme Angélina BERTRAND
demeurant 134 Rue des Gemmeurs 40200
Ste-Eulalie-en-Born.

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL02243

NATURAÏA SPANATURAÏA SPA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 1 bis rue du

Casino 40200 Mimizan

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mimizan du 25/07/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NATURAÏA
SPA

Siège social : 1 bis rue du Casino 40200
Mimizan

Objet social : Institut de beauté et spa
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 5.000 €
Gérance : Madame Anaïs MARTIN

demeurant 53 impasse des Fougères
40550 Léon, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
20AL02110
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du

30.07.2020 il a été créé la SARL Emilie
et Fabien BOUCHERES au capital de
5.000 € ayant son siège social 258 Route
Départementale 933, ZI Monplaisir 40700
Hagetmau, ayant pour :

Objet : Boulangerie, pâtisserie, restau
ration rapide, sandwicherie, consomma
tion sur place et à emporter, épicerie fine.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérants : Mme Emilie BOUCHERES et
M. Fabien BOUCHERES demeurant à
Saint-Sever (40500) 5 Rue Saint Jean.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

La Gérance
20AL02185

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 04/07/2020 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SCI. Nom de la so
ciété : LRDT. Siège Social : 49 rue René
Mericam 40800 Aire-sur-l'Adour. Au capi
tal de : 1.000 €. Durée : 50 ans. Objet :
l'acquisition de biens immobiliers et la
location de ces biens. Gérant : M. Paul
DEBOOSERE 7 allée de la Limagne 31300
Toulouse. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
               
20AL02186

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile. immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée SCI DE L’HERITAGE, au capital
de 460.000 €, constituée par des apports
en numéraire ayant pour objet l’acquisi
tion, la gestion, l’administration, l’aliéna
tion, la vente et l’exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles nus bâtis ou
non bâtis, biens et droits immobiliers dont
le siège est à Saubion (40230) 535 route
de la Tuilerie. Les gérants  sont Mlle Elo
die PRINCET et M. David LESBARRERES
demeurant ensemble à Saubion (40230)
535 avenue de la Tuilerie.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ainsi qu’au profit d’un
ascendant et descendant du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec le consentement de la
majorité des associés.

Pour avis
20AL02188

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

Tél : 05 58 06 26 64

INFO DOM'INFO DOM'

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à CASTELNAU CHALOSSE en date
du 1er août 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : INFO DOM',
SIEGE SOCIAL : 355  ROUTE DE CAP

DE BOSCQ, CASTELNAU CHALOSSE
(40360)

OBJET : - Cours d'informatique à do
micile,

- La maintenance, dépannage de tout
applicatif logiciel, progiciel ou matériel

- La formation aux techniques de l’in
formatique et des techniques utilisant
l’informatique auprès de particuliers et/ou
entreprises, collectivités

- La prestation de services et de
conseils

- L'organisation d'évènements informa
tique

- Le coaching sportif  individuel ou
collectif, pratique et enseignement de
techniques sportives diverses et de remise
en forme

- Formation au coaching sportif
- L'organisation d'évènements sportifs

et culturels
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRESIDENT :
-    Madame VALERIE DUBOIS,
     demeurant 355 Route de Cap de

Boscq,  Castelnau Chalosse (Landes),
IMMATRICULATION : Au registre du

commerce et des sociétés de DAX.
Pour avis, le Président
20AL02190

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire le 29 juillet 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
DARTI

Le siège social est fixé à : HAGETMAU
(40700), 181 rue Pascal Duprat.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1 200.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Alain DARTIGUELONGUE et
Madame Marie-France BOUYRIE, son
épouse, demeurant ensemble à SERRES
LOUS ET ARRIBANS (40700) 350 route
des Pyrénées et Monsieur Thomas DAR
TIGUELONGUE demeurant à HAGET
MAU (40700) 181 rue Pascal Duprat.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire.
20AL02193

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

15 juillet 2020, il a été institué une SASU
dénommée BAYLE LUDOVIC au capital
de 2.000 €, pour une durée 99 ans. Le
siège de cette société a été fixé : 290
Route Laporte 40200 Aureilhan. Elle a
pour objet en activité principale : Plombe
rie-Sanitaire, climatisation, assainisse
ment, ramonage, pompes à énergies di
verses. Rénovation et dépannage. Imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan. 
Président : M. BAYLE Ludovic demeurant
à l'adresse du siège social.

20AL02202

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

Dénomination sociale : SN AGENCE
TACHON

Capital : 5.000 €
Siège social : 14 rue Carnot 40700

Hagetmau
Objet : La réalisation d’opérations por

tant sur des biens appartenant à des tiers
et toutes opérations d’intermédiation rela
tives notamment à : l'achat, la vente,
l'échange, la location ou la sous-location,
saisonnière ou non, en nu ou en meublé
d'immeubles bâtis ou non bâtis. L'achat,
la vente ou la location-gérance de fonds
de commerce. La souscription, l'achat, la
vente d'actions ou de parts de sociétés
immobilières donnant vocation à une attri
bution de locaux en jouissance ou en
propriété. L'achat, la vente de parts so
ciales non négociables lorsque l'actif so
cial comprend un immeuble ou un fonds
de commerce. La gestion immobilière et
l’exercice des fonctions de syndic de co
propriété, de marchands de biens et lotis
seur. La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées.

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

Présidente : Madame Estelle DAR
ZACQ demeurant à Hagetmau (40700), 7
lotissement Moundette, La Perligonnette.

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
20AL02222

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 29 juillet

2020, est constituée une société par ac
tions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MAISON LANDES-
CRAFT

Capital : 10.000 €
Siège social : 34 rue de la Palibe 40220

Tarnos
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger, toutes activités de
marchand de biens immobiliers, achats,
ventes, locations, gestion et rénovation de
biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Président : M. Vincent MILOU demeu

rant 34 rue de la Palibe 40220 Tarnos
Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL02223

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

en date du 03 août 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination PHI-
LIPPE FONTAINE IMMOBILIER. Forme :
SAS. Siège social 22 rue Pasteur, Rési
dence Escale Océane 40130 Capbreton.
Objet : L’exploitation d’une agence immo
bilière comprenant la transaction pour le
compte de propriétaires. Durée : 99 an
nées. Capital social : 1.000 € entièrement
libérés par apports en numéraire. Pré
sident nommé pour une durée illimitée :
M. Philippe FONTAINE, né le 28/02/1974
à Luçon (85), demeurant 22 rue Pasteur,
40130 Capbreton. La demande d'immatri
culation de la société sera déposée au
RCS de Dax.

Pour avis, La Présidence
20AL02225

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

établi à Tosse en date du 4 août 2020, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VB Consulting
Siège social : 29 avenue Capcarrère,

Le Clos du Marle A7, 40230 Tosse
Objet : Le conseil, l’assistance, la for

mation, la réalisation d’études, de veille,
d’audits, d’analyses ou de prestations en
optimisation et stratégie de transport et
plus généralement dans tous les do
maines, notamment en management,
gestion commerciale, administrative ou
technique, en faveur de toute entreprise
quel que soit leur domaine d'action, des
particuliers et de tout organisme public ou
para public quelle qu'en soit la structure
juridique ;

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : Valérie BIGNÉ demeurant 29

avenue Capcarrère, Le Clos du Marle A7,
40230 Tosse

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis
20AL02231

Par ASSP en date du 27/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

EURL MBS COACHING

Siège social : 2 Place Poincaré 40000
Mont-de-Marsan. Capital : 1.000 €. Objet
social : Vente de produits diététiques et
conseils en nutrition et diététique. Gé
rance : Mme Cindy DUMARTIN demeu
rant 151 Route de Fronton 31140 Aucam
ville. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

20AL02245

SAS MALILOUSAS MALILOU
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 �
Siège social : 664 rue de la

Croix Blanche
40000 Mont-de-Marsan

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

Mont-de-Marsan du 29/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : MALILOU
Siège social : 664 rue de la Croix

Blanche 40000 Mont-de-Marsan
Objet social : vente de prêt-à-porter

masculin et féminin, chaussures et tous
accessoires. Vente d’articles pour la mai
son, cadeaux, décoration, textile, gadgets.

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

Capital social : 5.000 €
Présidente : Madame Magali LARRIEU

demeurant 664 rue de la Croix Blanche
40000 Mont-de-Marsan

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

Pour avis, la Présidence
20AL02265
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LOCATELLI

Forme : SARL
Capital : 20.000 €
Siège social : 250 Route de Gaillères

40090 Lucbardez-et-Bargues
Objet : Tous travaux de peinture dans

les locaux industriels et commerciaux,
tous travaux de peinture des structures
métalliques en atelier.

Gérant : M. Mohamed MOKHTARI de
meurant 640 Chemin de Pontaillat 40120
Roquefort

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL02183

Par ASSP en date du 31/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

ADSI PRO SOLUTIONS INFORMA-
TIQUES

Siège social : 211 Chemin de Haou
Terré 40270 Cazères-sur-l’Adour. Capi
tal : 2.000 €. Objet social : Conception et
développement d’outils informatiques.
Dépannage de systèmes informatiques.
Gérance : M. Gilles AITELLI demeurant
211 Chemin de Haou Terré 40270 Ca
zères-sur-l’Adour. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL02200

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du 29
juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BS SEI-
GNOSSE

Siège social : 287 rue Maurice Gene
voix 40230 Bénesse-Maremne

Objet social : l’acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Sébastien BREDOUX
demeurant 287 rue Maurice Genevoix
40230 Bénesse-Maremne, M. Samuel
BESNARD demeurant 28 allée des Cam
panules 40230 St-Jean-de-Marsacq.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

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

20AL02229

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Jean-de-Marsacq du
29 juillet2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BS USTARITZ
Siège social : 28 allée des Campanules

40230 St-Jean-de-Marsacq
Objet social : l’acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Sébastien BRE
DOUX, demeurant 287 rue Maurice Gene
voix 40230 Bénesse-Maremne, Monsieur
Samuel BESNARD, demeurant 28 allée
des Campanules 40230 St-Jean-de-Mar
sacq

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

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

20AL02230

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : Les 3T
Siège social : Avenue des Pyrénées

40190 Villeneuve-de-Marsan
Objet : acquisition, prise à bail, location,

vente, propriété ou copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immobiliers ou mobiliers ; réfection,
rénovation, réhabilitation de biens immo
biliers, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination.

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : M. Théo TISNÉ 3 Rue Saint

July 32800 Eauze
Toute cession de parts doit être préa

lablement agréée sauf entre associés.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
20AL02244

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BIOTOPE AR-
CHITECTEURS

Forme : SARL
Capital social : 16 000 €
Siège social : 470 RUE SAINTE HE

LENE, 40260 CASTETS DES LANDES
Objet social : CONTRACTANT GENE

RAL : toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à la réalisa
tion de toutes constructions immobilières
et/ou à l'aménagement de tous terrains,
selon la formule dite "CLE en MAIN".

Gérance : M. Jean Luc LABADIE de
meurant 600 CHEMIN DE MANCOT,
40260 TALLER

M. Olivier BOYER CHAMMARD de
meurant 414 RUE DE ABBE BARTHE,
40990 HERM

Mme Anne DE GHAISNE DE BOUR
MONT demeurant 3 BOULEVARD DE
LATTRE DE TASSIGNY, 40990 SAINT
PAUL LES DAX

M. Nicolas DUCROCQ demeurant 40
RUE EDOUARD MAYAUDON, 33100
BORDEAUX

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

20AL02249

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : INDIA LIMA
CAPITAL

Capital : 10.000 €.
Siège social : 195 Avenue de l’Arma

gnac 40280 Benquet.
Objet : Toutes activités de prise de

participation par tous moyens dans toutes
sociétés et entreprises constituées ou à
constituer qu’elles que soient leurs activi
tés (civile, commerciale ou industrielle) et
quelle que soit leur nationalité. La sous
cription à toute augmentation de capital
des mêmes entreprises. Toutes activités
de prestations de services et de conseil
tant au niveau administratif que commer
cial ou de gestion au profit de toutes en
treprises, de quelque forme et de quelque
objet que ce soit. L’animation de sociétés
ou de groupe de sociétés de quelque
forme que ce soit et par quelque moyen
que ce soit.

Président : M. Fabien BORNANCIN
demeurant à Benquet (40280) 195 Avenue
de l’Armagnac.

Durée : 99 ans
RCS : Mont-de-Marsan
Admission aux assemblées, exercice

du droit de vote : Tout actionnaire a droit
de participer aux décisions collectives du
moment que ses actions sont inscrites en
compte au jour de l’assemblée ou de
l’envoi des pièces requises en vue d’une
consultation écrite ou de l’établissement
de l’acte exprimant la volonté des action
naires. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu’elle représente. Chaque action donne
droit à une voix.

Cessions d’actions : les transmissions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés. Cet agrément
est exigé pour toutes les cessions, y
compris celles consenties au profit d’ac
tionnaires ou au profit du conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant du cédant.

Pour avis, le Président
20AL02251

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 05/08/2020,

il a été constitué une SARL dénommée
EL DELICIOSO

Siège social : 3 Rue Roger Salengro
40110 Morcenx.

Objet : Restauration rapide de pizzas à
emporter et sur place. Restauration. Rô
tisserie. Bar

Durée : 99 ans
Capital : 76.500 €
Gérante : Blandine DE LA MOGA Route

de Boussens 31420 Aurignac.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
20AL02254

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 31/07/2020, est consti

tuée la SARL
CHEZ TITOU

Siège : 234 Av du Pont Neuf 40330
Amou

Capital : 1.000 €
Objet : Activité de bar, brasserie, res

taurant, pizzeria, à consommer sur place
ou à emporter.

Durée : 99 ans
Gérant : M. Frédéric MEYNARD 180

Chemin de Pauyanne 40330 Arsague
Immatriculation au RCS de Dax.
20AL02256

Centre Aldéan, 12 allée VégaCentre Aldéan, 12 allée Véga
64600 Anglet

LA CAHUTE LA CAHUTE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 68 rue Général de

Gaulle 40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 23 Juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LA CAHUTE
Siège social : 68 rue Général de Gaulle

40130 Capbreton
Objet social : la propriété, l'administra

tion, l'exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nue pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail ou
autrement, et généralement toute opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Charlotte, Marie,
Myriam BICHON demeurant 9 place Ma
réchal Joffre 40100 Dax, Monsieur Fran
çois, Alain, Marie, Michel BICHON demeu
rant 6 rue du Docteur Gaute 65600 Sé
méac.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
20AL02257

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01/08/2020 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Dénomination : AUTO SAM 40. Siège
Social : 57 avenue René Coty 40000 Mont-
de-Marsan. Au capital de : 2.000 €. Du
rée : 99 ans. Objet : Achat, vente, répara
tion de véhicules automobiles, commerce
de tous accessoires, équipements et
pièces détachées pour l'automobile. Pré
sident : M. Frédérick CLOUET 10 rue de
Serres 40120 Arue. La société sera imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis, le Président
               
20AL02258

SMART-WORLD SASU au capital de
1.000 €, Siège : 10, rue Dalpozzo, 06000
NICE, RCS Nice 879 478 089. Suivant
AGE en date du 16/07/2020, il a été décidé
à compter du même jour de  nommer M.
BOUJNAH Kader demeurant 87, avenue
de l'Armagnac 40120 Roquefort nouveau
gérant en remplacement de M. HAMDI
Farid, démissionnaire, de remplacer la
dénomination actuelle par la dénomina
tion : SW40 et de transférer le siège à :
87, avenue de l'Armagnac, 40120 Roque
fort. Statuts mis à jour.

20AL02269

MODIFICATIONS

DECO RAVAL DECO RAVAL 
SARL au capital de 7.700 �

51 rue des Artisans 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 437 606 148

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23/07/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Pierre SALIBA,
demeurant 3 impasse du Gardon - 40530
LABENNE, en remplacement de M. Martial
RAULT, révoqué, à compter du 23 juillet
2020.

L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL02267
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POURSUITE DES
ACTIVITÉS

TRANSPORT APM SAS au capital de
12.000 €. Siège social : 4 chemin des
Biches 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
RCS 851 337 089 Dax. L’Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 30/06/2020, après
avoir constaté que l’actif net est devenu
inférieur à la moitié du capital social, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la société, et décide également la pour
suite de ses activités, conformément aux
dispositions de l’article : L223-42 du Code
de commerce. Mentions au RCS de Dax.

20AL01928

EURL THE SUNEURL THE SUN
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 500 �
Siège social : Route de Lubette

40360 Pomarez
RCS Dax 518 710 132

Aux termes d’une délibération en date
du 05 juin 2020, l’associé unique a décidé
de la transformation de la société en So
ciété par Actions Simplifiée à compter du
même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates de
son exercice sociale demeurent inchan
gés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 € divisé en 500 actions de 1 €
chacune.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.

Agrément : toutes cessions d’action en
dehors des associés seront soumises à
l’accord préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Administration et direction : avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la société était gérée par Mon
sieur Jean-Pierre DUMECQ demeurant au
524 Route de Lubette à Pomarez (40360)
lequel est nommé en qualité de Président
de la Société sous sa nouvelle forme.

Pour avis, la gérance
20AL02059

DRIVE AND VRACDRIVE AND VRAC
Société à responsabilité limitée

Capital social : 3.500 �
Siège social : 4 rue de

l’Entreprise 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 881 817 001

Par décisions unanimes des associés
du 27 juillet 2020, il a été pris acte :

- De la démission de Monsieur Grégoire
François Laurent CARSUZAA de ses
fonctions de cogérant à effet immédiat.

- De la modification de l’objet social.
L’article 2 « Objet social » des statuts

a été modifié en conséquence :
Article 2 – Objet social : La Société a

pour objet en France et à l'étranger, direc
tement ou indirectement :La commerciali
sation, en direct ou en ligne, de tous
produits alimentaires ou non alimentaires
en vrac, à réceptionner sous forme de
drive. Service de traiteur et de cuisine à
domicile. Création et animation d’ateliers
pédagogiques.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis et mention, le Gérant
20AL02196

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

DANTHEZ
PARTICIPATIONS 

DANTHEZ
PARTICIPATIONS 

(ancienne dénomination)
GOMES IMMOBILIER 

(nouvelle dénomination)
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 �
Siège social : 15 Route du

Château d’Eau 40210 Escource 
RCS Mont-de-Marsan

480 984 038

Par décisions extraordinaires du 10
juillet 2020, l’associé Unique a décidé à
compter du même jour :

- De changer la dénomination sociale
pour la remplacer par GOMES IMMOBI-
LIER et modifier l’article 3 « Dénomina
tion » des statuts;

- D’étendre l’objet social aux activités
d'acquisition, propriété, administration,
gestion et exploitation par bail, location,
sous-location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, ainsi que de
tous biens et droits immobiliers et de
modifier l’article 2 « Objet » des statuts.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

20AL02198

TRANSFERT SIÈGE
CAMPING CAR’ RENT, EURL au ca

pital de 3.000 €, siège social 2 rue d’Aqui
taine 40140 Soustons, RCS Dax 533 643
433. Par décisions de l’associée unique
du 01/07/2020 :

- Le siège social est transféré au Parc
Atlantisud 24 rue des Barthes 40230 Saint-
Geours-de-Maremne à compter du même
jour. L’article 4 des statuts sera modifié
en conséquence.

- Le capital a été augmenté de 97.000 €,
pour être porté à 100.000 € par incorpo
ration de réserves. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

                                                          
20AL02199

MONTAGNE & OCÉANMONTAGNE & OCÉAN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 6.000 �
Siège social : 50 Rue du Lac

40130 Capbreton
RCS Dax 833 474 919

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 01 juin 2020, la société
MONTAGNE & OCÉAN demeurant 50 rue
du Lac, 40130 Dax, a décidé de transfé
rerle siège social au 1 Place de la Cha
pelle, BAL 40, 64600 Anglet à compter de
ce jour. Modification au RCS de Dax.
Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne. Pour avis

20AL02203

MB RENOVATION

SASU au capital de 200 €. Siège so
cial : 1620 avenue JULES Grec 06600
Antibes. RCS Antibes 839794153. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 rue du
Château d'Eau 40800 Aire-sur-l'Adour à
compter du 28/06/2020. Présidence : M.
GANMI NAJIB demeurant 7 rue du Châ
teau d'eau 40800 Aire-sur-l’Adour, de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : MBK, de nommer M. GANMI NAJIB
demeurant 7 rue du Château d'eau 40800
Aire-sur-l’Adour, en qualité de Président
en remplacement de M. BAILI HAFEDH.
Radiation au RCS de Antibes et immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02209

CREASOL CREASOL 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 �
Siège social : 489 chemin de
Gachon 40330 Brassempouy

RCS Dax 852 410 687

MODIFICATION CAPITAL
Suivant AGE du 11 mai 2020 et DUA

du 22 juillet 2020, le capital social a été
réduit de 4.000 € pour être porté de
12.000 € à 8.000 € par voie de rachat et
d'annulation de 400 parts sociales appar
tenant à un associé, à la valeur unitaire
de 10 €. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Il a été pris acte de la démission de ses
fonctions de cogérant de Monsieur An
thony LAURENT demeurant 721 chemin
Saint Vincent 40700 Serres-Gaston au 11
mai 2020.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL02210

MTCMTC
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 36 avenue de
Toulouse 31620 Castelnau

d'Estrefonds
RCS Toulouse 837 907 088

Par décision de l'AGE du 26/06/2020,
il a été décidé à compter du 01/07/2020 de:

- Transférer le siège social au 12 rue
des Pyrénées, Résidence les Jardins,
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

- Etendre l'objet social à: l'adjonctions
des activités ingénierie et études tech
niques qui deviennent activités principales
et, audits énergétiques en maison indivi
duelle devient activité secondaire

Radiation au RCS de TOULOUSE et
immatriculation au RCS de DAX

20AL02213 SCI SAMISCI SAMI
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200,00 �

Siège social : 401 route de
Carcarès-Sainte-Croix

Lacantaou
40400 Carcarès-Sainte-Croix

RCS Dax 794 906 586

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 21 juillet 2020, M. Michel LAMARQUE
étant décédé, il est mis fin à ses fonctions
de gérant. Madame Sandra LAMARQUE
demeurant à Carcarès-Sainte-Croix, 401
route de Carcarès-Sainte-Croix, reste
gérant de la société. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis

20AL02214

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

Tél : 05 58 06 26 64

MADYBENMADYBEN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,25 �
Siège social : 386  Avenue du

Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
 RCS Mont-de-Marsan

431 947 159

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 Juin 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission au 30 Juin
2020 de Madame BRIGITTE DOMINIQUE
LACROIX de ses fonctions de gérante de
la société.

Pour avis, la Gérance                                    
20AL02215

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 Paloumère
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 338 876 824

L’associé unique en date du 28 juillet
2020 a

- Nommé en qualité de gérant en rem
placement de M. René DORNALETCHE,
M. Jérôme DORNALETCHE, à compter ce
de jour et pour une durée illimitée.

- Décidé d’étendre l’objet social à l’ac
tivité de résidence hôtelière

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. René DORNA

LETCHE demeurant 13 Avenue des Écu
reuils (40150) Soorts-Hossegor.

Nouvelle mention : M. Jérôme DORNA
LETCHE demeurant 13 Avenue des Écu
reuils (40150) Soorts-Hossegor.

Objet social :
Ancienne mention : l’exploitation de

tout fonds de commerce d’hôtel et éven
tuellement de restaurant sur le départe
ment des Landes et départements limi
trophes.

Nouvelle mention : l’exploitation de tout
fonds de commerce d’hôtel et de résidence
hôtelière et éventuellement de restaurant
sur le département des Landes et dépar
tements limitrophes.

Pour avis
20AL02262

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

DAX AUTO BILANDAX AUTO BILAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue des

Prairies – 40100 DAX
884 161 084 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
PERSONNE HABILITEE A ENGAGER

LA SOCIETE : Monsieur Lionel, Jean-
Bernard GUILLOU, Gérant, demeurant 5
Rue du Président Vincent Auriol – 40990
SAINT PAUL LES DAX.

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 27 Juillet 2020, il a
été décidé de transférer le siège social :

- Qui était à BERGERAC (24100) – 29
Rue Jean Macé

- Est désormais à DAX (40100) – 14
Rue des Prairies

Et ce, à compter du 27 Juillet 2020.
En conséquence, la Société qui est

immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BERGERAC sous le N°
884 161 084 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de DAX.

L'article 4 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
20AL02182
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SCI RIVES DE MAGUIDESCI RIVES DE MAGUIDE
SCI au capital de 1.000 � 

Siège social : 40 impasse de
Jurançon 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
792 119 703

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/07/2020, il a été décidé
de nommer Mme ODDOS Carole demeu
rant 40 impasse de Jurançon 40600 Bis
carrosse en qualité de gérant en rempla
cement de M. ODDOS Yves, à compter
du 01/08/2020. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL02197

MLPC INTERNATIONALMLPC INTERNATIONAL
Société Anonyme 

Au capital de 3.202.833,72 �
Siège social : 209 avenue

Charles Despiau
40370 Rion-des-Landes
RCS Dax 986 120 186

Par CA en date du 8.07.2020, il a été
décidé de :

- Coopter en qualité d’administrateur M.
Didier MULLER demeurant 5 impasse
Saint-François 57740 Longeville-Lès-
Saint-Avold en remplacement de M. Fré
déric VARTICIAN démissionnaire.

- Coopter en qualité d’administrateur M.
Tom JAUFRE demeurant 15 rue Pétion
75011 Paris en remplacement de Mme
Raphaëlle dE RUFFI DE PONTEVÈS
démissionnaire.

Par AGE en date du 24.07.2020, il a
été décidé :

- D’augmenter le capital social de
16.000.000,57 € par l’émission au pair de
2.643.699 actions nouvelles.

- De réduire le capital social de
7.169.149,24 € par imputation du report à
nouveau négatif sur le capital social et
annulation de 1.184.567 actions.

- De réduire le capital de la Société de
9.999.995,06 € par voie d’annulation de
1.652.311 actions et d’inscrire cette
somme au passif du bilan.

A l’issue de ces opérations, le capital
social est fixé à 2.033.689,99 € et divisé
en 336.029 actions.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

La même assemblée a constaté la re
constitution des capitaux propres de la
société.

Mention en sera portée au RCS de Dax.
20AL02234

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CET RÉNOVATION
CONSTRUCTION

CET RÉNOVATION
CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée
en cours de transformation en

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.500 �
Siège social : 565 Chemin de

Provence 40180 Clermont
RCS Dax 879 604 619

Suivant délibération en date du 23 juillet
2020, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuan taux conditions prévues par
la loi, a décidé :

- De transférer le siège social du 565
Chemin de Provence 40180 Clermont au
758 route de la Gare et ce à compter du
01 août 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

- La transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à comp
ter du 01 août 2020, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.500€, divisé en 150 parts sociales de
10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur William PICHON
demeurant 160 Rue des Hirondelles
40180 Rivière-Saas-et-Gourby.

Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par : Monsieur William PICHON
demeurant 758 route de la gare 40180
Bénesse-les-Dax, Monsieur Robert PRU
VOST demeurant 565 chemin de Pro
vence 40180 Clermont.

20AL02235

LACAZELACAZE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 26.000 �
La Crabette 

40410 Saugnac-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan 

339 469 603

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 21
juillet 2020, le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 78.000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : capital : 26.000 €
Nouvelle mention : capital : 104.000 €
Mention en sera fait au RCS de Mont-

de-Marsan.
Pour avis
20AL02237

ETABLISSEMENT TISNEETABLISSEMENT TISNE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : Avenue des

Pyrénées 
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
388 856 601

L’associé unique suite à cession de
parts a décidé, en date et à effet du
31/07/2020, de nommer en qualité de
gérant, pour une durée indéterminée, en
remplacement de M. Teddy TISNE, démis
sionnaire, M. Théo TISNE demeurant 3
Rue Saint July 32800 Eauze. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02242

BUREAU C AU CARRE BUREAU C AU CARRE 
SAS au capital de 1.000 � 

Siège social : 14 Route
d'Escource 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
820 977 098

Par décision Extraordinaire de l'asso
ciée unique du 2 avril 2020, il résulte que
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.225-248 du Code du commerce,
l'associée unique a décidé de ne pas
dissoudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Représentant Légal
20AL02264

CAP IMMO ENTREPRISECAP IMMO ENTREPRISE
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 2.500 �
Siège social : 19 Route du
Viscontal 40400 Bégaar
RCS Dax 790 524 144

Par décisions de l’Associée unique du
31/07/2020, il a été pris acte :

- Du transfert du siège social de la
Société à compter du 01/09/2020. L’article
4 « Siège social » des Statuts a été mo
difié en conséquence.

- De la modification de la dénomination
sociale. L’article 3 « Dénomination so
ciale » des Statuts a été modifié en
conséquence.

Article 4 – Siège social : Le siège social
est fixé au Carré Cowo sis 7, rue d’Eyrose
40100 Dax.

Article 3 – Dénomination sociale : « La
société a pour dénomination sociale : CAP
d’entreprendre.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au RCS de Dax.

Pour avis et mention, la Gérante
20AL02241

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 29/06/2020 de la société
SAS PEPINIÈRES DE L’ERMITAGE, SAS
au capital de 10.000 €, Siège social : 275
impasse Cammelon à Saint-Jean de-
Marsacq (40230)  841 362 429 RCS Dax,
il a été décidé la transformation de la
Société en Société à Responsabilité Limi
tée à compter du 29/06/2020. Le capital
social, le siège social demeurant inchan
gés. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Dénomination
Ancienne mention : SAS PEPINIÈRES

DE L’ERMITAGE
Nouvelle mention : PEPINIÈRES DE

L’ERMITAGE
Administration
Anciennes mentions : Président : Mme

PORTA Y SANTACREU Elodie demeurant
à Messanges (40660) 3 avenue de Judas

Directeur Général : M. RAPHANAUD
Pello demeurant à Sainte-Marie-de-Gosse
(40390) route quartier des Barthes

 Gérance : Mme PORTA Y SANTA
CREU Elodie demeurant à Messanges
(40660) 3 avenue de Judas et  M. RAPHA
NAUD Pello demeurant à Sainte-Marie-
de-Gosse (40390) route quartier des
Barthes.

Agrément : La cession des parts à toute
personne, même entre associés, entre
ascendants, descendants et conjoints, est
soumise à l’agrément de la collectivité des
associés.

Mention sera faite au RCS : Dax        
Pour avis
20AL02192

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 4 août 2020,
l’associée unique de la société HUGO-
KAY, SARL Unipersonnelle au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 21 place
Aristide Briand 40110 Morcenx-la-Nou
velle, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 821 742 699, a décidé
de nommer, en qualité de gérant, Monsieur
Hugo BRISSEAU demeurant 205 Coté de
Margoy 40090 Saint-Martin-d’Oney, sans
limitation de durée, et ce à compter de ce
jour, en remplacement de Madame Karine
DUMERGUE, gérante de la société décé
dée le 5 juin 2020, dont les fonctions ont
pris fin à cette même date.

Ancienne mention : Gérante : Madame
Karine DUMERGUE demeurant 205 Coté
de Margoy 40090 Saint-Martin-d’Oney.

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Hugo BRISSEAU demeurant 205 Coté de
Margoy – 40090 Saint-Martin-d’Oney.

La Gérance
20AL02252

GROUPEMENT
FORESTIER DE

CANLORBE

GROUPEMENT
FORESTIER DE

CANLORBE
Groupement forestier

Au capital de 1.098.818.11 euros
Siège social : 6 rue Barate

40100 DAX
324 568 658 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 24 juillet 2020, enregistré au
SPFE de MONT-DE-MARSAN, le 30 juillet
2020 volume 2020P numéro 12313, a été
effectuée une augmentation de capital
social par suite de l’apport immobilier
constaté.

L’ancien capital est de : UN MILLION
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE HUIT
CENT DIX-HUIT EUROS ET ONZE CEN
TIMES (1 098 818.11 EUR).

Le nouveau capital est de : UN MIL
LION TROIS CENT QUINZE MILLE
SOIXANTE-TROIS EUROS ET VINGT-
TROIS CENTIMES (1 315 063.23 EUR).

Suivant PV de l’AGE en date du 29
juillet 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à MEES (40990)
95 rue Jean-Baptiste Capdupuy – Lesgor –
route de Lacrouzade, à copter du 24 juillet
2020.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de DAX (Landes).

Pour avis
20AL02268

SCEA LABIELLE SCEA LABIELLE 
Société Civile d'Exploitation

Agricole au capital de 143 000 �
Siège Social : 260 Chemin du

Viele 40290 HABAS
RCS DAX 791 399 520

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/04/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme CASTETS-
LOPEZ Jeanine, demeurant 260 chemin
du Viele 40290 HABAS en remplacement
de M. CASTETS Dominique, démission
naire, à compter du 01.05.2020.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis

20AL02260

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 28 juillet 2020
ont décidé de nommer en qualité de co
gérante de la société, Mme Denise DOR
NALETCHE à compter de ce jour et pour
une durée illimitée. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. René DORNA

LETCHE demeurant 13 Avenue des Écu
reuils 40150 Soorts-Hossegor.

Nouvelle mention : M. René et Mme
Denise DORNALETCHE demeurant 13
Avenue des Écureuils 40150 Soorts-Hos
segor.

Pour avis
20AL02263
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FUSIONS

DISSOLUTIONS

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

JSJS
SARL à associé unique 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 4 rue Paul Claudel
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 823 177 365

Par décisions en date du 28 juillet 2020,
l’associé unique de la société LUCAS,
SARL à associé unique au capital de
17.875 € dont le siège social est à Boule
vard des Remparts 47230 Vianne, RCS
Agen 412 564 197, a approuvé le projet
de fusion établi le 4 mars 2020 avec la
société JS, les apports effectués et leur
évaluation. L’associé unique constatant
que les sociétés LUCAS et JS étant toutes
deux détenues à 100 %, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion aux Greffes du Tribunal de Com
merce d’Agen et de Dax par la société
SARL GROUPE SCOMPARIN, la pré
sente fusion n’entraîne pas d’augmenta
tion de capital et que la société absorbée
se trouve dissoute sans liquidation, du seul
fait de la réalisation de la fusion.

Pour avis
20AL02195

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LES GOURMANDSLES GOURMANDS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 �

Siège social : 108 avenue du
Marensin 40550 Léon

Siège de liquidation : 374 allée
des Liquidambars 
40140 Soustons

RCS Dax 390 376 515

Aux termes d'une décision en date du
29 mai 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Alain ZIOBRO demeurant
374 allée des Liquidambars 40140 Sous
tons, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 374
allée des Liquidambars 40140 Soustons.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

20AL02187

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

Tél : 05 58 74 98 01

SCI M.L.A.SCI M.L.A.
Société Civile Immobilière

Au capital de 300 �
Siège social : 156 rue Maurice

Genevoix 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Siège de liquidation : 156 rue
Maurice Genevoix

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan

500 567 623

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 Juillet 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Laurence SCHWARTZ demeurant
156 rue Maurice Genevoix 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 156
rue Maurice Genevoix 40280 Saint-Pierre-
du-Mont. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL02201

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PROCERAMPROCERAM
SARL au capital de 8.000 �

Siège social : 9 rue Cazaillas
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

400 043 931

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés en date du 30 mars 2020
ont décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Claude LARROQUE demeurant Le Grand
Biensang 40420 Brocas-les-Forges avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé  Le
Grand Biensang 40420 Brocas-les-
Forges.

20AL02233

EARL LARRAT ERICEARL LARRAT ERIC
Capital social : 7.500 �

Siège Social : 55 Chemin Mellet
40270 Renung

RCS Mont-de-Marsan 
494 850 472

AVIS DE DISSOLUTION
L'associé unique en date du 19 Juin

2020, a décidé à compter du 30 Juin 2020,
la dissolution anticipée de la société et la
nomination de Monsieur Eric LARRAT
demeurant à Renung (40270) 55 Chemin
Mellet en qualité de liquidateur, pour une
durée illimitée. Le lieu où doit être adressé
la correspondance a été fixé à Renung
(40270) 55 Chemin Mellet.  

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

Pour avis et mention
Le Gérant
20AL02238

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIÉTÉ MONTOISE
D’ANIMATION

COMMERCIALE

SOCIÉTÉ MONTOISE
D’ANIMATION

COMMERCIALE
SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 2 chemin de

Boutigue 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

412 826 307

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés en date du 28 juin 2020
ont décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur, Mme
Isabelle Blandine CAMPOY demeurant 2
Chemin de Boutigue, quartier Augreilh
40500 Saint-Sever, avec les pouvoirs les
plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

20AL02270

SOCIÉTÉ
D'INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS DES
LANDES - SIIL

SOCIÉTÉ
D'INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS DES
LANDES - SIIL

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 20.000 �
Chemin de Marengo 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

792 302 366

Par délibération en date du 30 Juin
2020, l’Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

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

Pour avis et mention
20AL02247

pour recevoir  
le service  

régulier de notre 
journal

ABONNEZ-VOUS 

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

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

SCI DU MANOIRSCI DU MANOIR
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 3 048,98 euros

Siège social : DAX
40100 1, rue Léon Bonnat

Siège de liquidation : 1, rue
Léon Bonnat
40100 DAX

315 683 011 RCS DAX

L'Assemblée Générale réunie le 30
JUILLET 2020 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Robert BORIE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de DAX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis

20AL02189

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI GAYSCI GAY
Au capital de 762,25�

La Féria Pinton,  Quartier
Costemale 40140 Soustons

RCS Dax 382 266 666

Par décision de l’AGO en date du
02/07/2020, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 7/07/2020, dossier 2020
49524, référence 2020 N 00662, les as
sociés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus au Liquida
teur, Monsieur Bertrand GAY demeurant
à Soustons (40140) 52 Route de Mora,
pour sa gestion et la décharge de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Dax.

Pour avis, Me DUCASSE
20AL02216

LIQUIDATIONS

DUCLAUX PAYSAGE
SERVICE

DUCLAUX PAYSAGE
SERVICE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.500 �

Siège social : 178 route d’Eauze
40310 Gabarret

RCS Mont-de-Marsan
833 587 603

L’Assemblée Générale du 30 juin 2020
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation et a constaté la fin de la liquidation
de la société ainsi que le terme du mandat
de liquidateur de M. DUCLAUX Maxime.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le liquidateur
20AL02271
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CEGEFORCEGEFOR
SARL au capital de 100 �, en

liquidation
Siège de la liquidation : 150 rue

de Canté Coucut
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
529 558 785

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale des associés,
en date du 10 avril 2020 ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au li
quidateur, et constaté la clôture de la li
quidation avec effet au 31 décembre
2019.  Les comptes seront déposés au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02212EARL DE LOUER DE BASEARL DE LOUER DE BAS
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation

au capital de 187 200 �
Siège : "louer de bas" 40380
MONTFORT EN CHALOSSE

RCS DAX 403 696 214

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 04.08.2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2019 de la société EARL
DE LOUER DE BAS.

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

Pour avis
20AL02246

EARL LAGELOUZEEARL LAGELOUZE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 70 200 �

Siège social : 180 impasse
Lagelouze 40290 ESTIBEAUX

RCS DAX 440 892 545

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 04.08.2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.06.2020 de la société EARL
LAGELOUSE.

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

Pour avis
20AL02266

ENTREPRISE DEYRESENTREPRISE DEYRES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 16.922 �
Société en liquidation

Siège social : Route de Pau
40190 Pujo-le-Plan

RCS Mont-de-Marsan
351 605 050

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 20/07/2020,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de liquidation au 31/05/2020. Comptes
définitifs déposés au RCS de Mont-de-
Marsan. 

Pour avis, le Liquidateur
20AL02184

FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

L'OASISL'OASIS
SARL au capital de 1.000 �

88 avenue Saint-Vincent-de-
Paul 40100 Dax

SIREN 523 084 770 RCS Dax

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Laurent GI
NESTA, Notaire à MONT DE MARSAN, le
28/07/2020, enregistré le 30/07/2020, au
SPFE de MONT DE MARSAN, dossier
2020 56716 réf 4004P01 2020 N°790, la
société L'OASIS, SARL au capital de 1000
€, dont le siège social est 88 avenue Saint
Vincent de Paul 40100 DAX, immatriculée
au RCS de DAX sous le numéro 523 084
770, a vendu à M. Saïd LEMAIZI, demeu
rant 385 chemin Pouydeban 40090 LUC
BARDEZ-ET-BARGUES, son fonds de
commerce qu'elle exploitait à Résidence
d'Albret, 5 rue du Docteur Larquier 40700
HAGETMAU. Cette vente a été consentie
au prix de 8000€, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 7330€ et aux élé
ments incorporels pour 670€. Date d'en
trée en jouissance le 01/08/2020. Les
correspondances et oppositions, s'il y a
lieu, devront être faites, sous peine de
forclusion ou d'irrecevabilité, dans les 10
(dix) jours de la dernière en date des
publications légales, en l’étude de Me
Laurent GINESTA, Notaire à MONT DE
MARSAN (40000) 1058 avenue Eloi Du
com. Pour avis

20AL02224

LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

DELPEYRATDELPEYRAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.085.570 �
Siège social : ZA de la Téoulère

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan 

645 680 026

AVIS DE MISE EN
LOCATION-GERANCE

Par acte sous seing privé du 15 juillet
2020, la société DELPEYRAT a donné en
location-gérance à la société EN DIRECT
DE NOS PRODUCTEURS, Société par
Actions Simplifiée au capital de 632.152 €,
ayant son siège social à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), ZA La Téoulère, immatricu
lée 379 113 178 RCS Mont-de-Marsan,
les fonds de commerce de vente de pro
duits alimentaires suivants, sis à :

- Aire-sur-l'Adour (40800), 60 avenue
de Bordeaux,

- Castets (40260), 21 route de Taller,
lieudit La Mousque,

- Hagetmau (40700), 313 chemin de
Melet,

- Saint-Pierre-du-Mont (40280), 1585
avenue du Président Kennedy,

- Saint-Pierre-du-Mont (40280), ZA La
Téoulère,

- Saint-Sever (40500), Zone Industrielle
de Péré, rue de Papin,

A compter du 1er septembre 2020 pour
une durée de 3 ans, renouvelable par
tacite reconduction.

20AL02205

Me Daniel BEAUTEMPSMe Daniel BEAUTEMPS
Notaire

51 rue Brousta 40430 Sore

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Fernand Marie Maurice MER-

LET, retraité, né à Angers (49000), le 13
août 1949 et Madame Mireille Lucienne
Claudette DERRIEN, retraitée, née à An
gers (49000), le 03 mars 1954, demeurant
ensemble à Sore (40430), 700 route du
Thus, mariés à la Mairie de Angers
(49000), le 28 avril 1973, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la Communauté Universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.

L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, Notaire à Sore, le 31 Juillet 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS, No
taire à Sore, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Daniel BEAUTEMPS
20AL02255

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel DAGNAN, Notaire Associé de la
Société à Responsabilité Limitée «
COYOLA, CAPDEVILLE & DAGNAN,
Notaires associés », titulaire de l’Office
Notarial de Saint-Vincent-de-Tyrosse
(Landes), 10 rue de Mounsempès, CRP
CEN 40030, le 30 décembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté Uni
verselle par :

M. Bernard CAZALIS, retraité, né à
Mont-de-Marsan (40000) le 20 novembre
1949, et Mme Aline Bernadette DULIN,
retraitée, son épouse, née à Mont-de-
Marsan (40000) le 16 juin 1948, demeu
rant ensemble à Soustons (40140) 8 allée
Vincent de Paul. Mariés sans contrat
préalable aux termes de leur union célé
brée à Gaillères (40090), le 11 août 1973

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
20AL02226

ENVOI EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - DÉLAI

D'OPPOSITION
Par testament olographe du 25 Août

2011, Mademoiselle Renée Jeanne Lu
cienne LENSALADE, en son vivant retrai
tée, demeurant à Lit-et-Mixe (40170),
EHPAD L'Orée des Pins, célibataire, née
à Linxe (40260), le 02 avril 1921, décédée
à Lit-et-Mixe (40170), le 18 février 2020,
a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me François PETGES, suivant
procès-verbal en date du 08 Juillet 2020,
dont une copie authentique a été adressée
au Tribunal Judiciaire de Dax (40100) le
23 Juillet 2020 (attestation de dépôt du 23
Juillet 2020, acte n° RG 20/00550)

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François PETGES Notaire à Cas
tets (40260), 230 Rue de Juston, référence
CRPCEN : 40024, Notaire déposant, dans
le mois suivant la réception par le Greffe
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d'opposition, le légataire univer
sel sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20AL02250

MAGELLAN AVOCATSMAGELLAN AVOCATS
Société d’Avocats

Cour d’Appel de Pau
Avocats au Barreau de Dax

AVIS DE DÉSIGNATION
D’UN CURATEUR A

SUCCESSION VACANTE
Aux termes d’une ordonnance pronon

cée par Madame le Président du Tribunal
judiciaire de Dax le 2 juillet 2020, au visa
des articles 809-2 à 810-12 du Code civil
et 1342 à 1353 du Code de procédure
civile, a été déclarée vacante la succes
sion de Monsieur Michel Pierre BENQUET 
né le 15 février 1937 à Sorde-l’Abbaye
(40300) et décédé le 11 janvier 2017 à
Dax, en so nvivant demeurant Maison
Lombarde à Sorde-l’Abbaye (40300) ; a
été nommé en qualité de curateur à suc
cession vacante, Monsieur le trésorier-
payeur général de la Gironde, Pôle de
gestion des patrimoines privés, 24 rue
François de Sourdis 33000 Bordeaux.
Pour avis et pour valoir ce que de droit.

A Dax, le 4 août 2020
Maître Anne-Lorraine RODOLPHE
20AL02232

www.annonces-landaises.com
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SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - DÉLAI

D'OPPOSITION
Par testament olographe du 17 No

vembre 2015, Madame Jacqueline DES-
SANGS, veuve de Monsieur Marc Vincent
DELEST et non remariée, en son vivant
propriétaire, demeurant à Lit-et-Mixe
(40170), Tranicq, 4281 route des Lacs,
née à Saint-Julien-en-Born (40170), le 29
juillet 1929, décédée à Dax (40100), le 09
mai 2020, a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me François PETGES, suivant
procès-verbal en date du 08 Juin 2020,
dont une copie authentique a été adressée
au tribunal judiciaire de Dax (40100) le 15
Juin 2020 (attestation de dépôt du 19 Juin
2020, acte n° RG 20/00445)

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François PETGES Notaire à Cas
tets (40260), 230 Rue de Juston, référence
CRPCEN : 40024, notaire déposant, dans
le mois suivant la réception par le Greffe
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d'opposition, le légataire univer
sel sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20AL02259

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de la SARL IDENTITY 
SPORT 39 rue du Pignada 40200 Mimizan, 
N° RCS 503 233 546 a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan. Les contestations seront 
recevables auprès du juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan 
dans le délai de 30 jours à compter de la 
date de publication au BODACC.

20400619-12

En application de l ’ar t ic le R.643-
6 du Code de commerce, l ’état de 
collocation de la procédure de Madame 
BOUEILH Jocelyne 34 rue Gambetta 
40700 Hagetmau, N° RCS 494 936 370 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan dans le délai de 30 
jours à compter de la date de publication 
au BODACC.

20400623-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 14/00012. N° Portalis
DBYM-W-B66-CBQX. Par jugement en
date du 27 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 : SCI
ANDREA, demeurant 114 avenue du
Courant 40200 Mimizan, M. Michel HUT
TEAU, demeurant 39 rue du Pignana
40200 Mimizan. Répertoire des Métiers
524 146 867. Nom commercial : SCI AN
DREA. Activité : location immobilière. A
ordonné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 27 Juillet 2020
Le Greffier,
20AL02217

Dossier N° RG 19/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CS7G. Par jugement en
date du 27 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 : Mme
Florie CHARTROU, demeurant Chez M.
LEMAITRE 6 Bd Jean d'Amou 64100
Bayonne. Répertoire des Métiers 810 743
047 00013. Activité : infirmière libérale. A
ordonné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 27 Juillet 2020
Le Greffier
20AL02218

Dossier N° RG 19/00008. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CTNG. Par jugement en
date du 27 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 :
Société CENTRE ÉQUESTRE PONEY
CLUB LES OLIVIERS, demeurant 959
route de Cazalis 40700 Hagetmau. Réper
toire des Métiers 824 247 225 00017.
Activité : enseignement sportif. A ordonné
la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 27 Juillet 2020
Le Greffier
20AL02219

Dossier N° RG 19/00014-N° Portalis
DBYW-W-B7D-CVM3. Par jugement en
date du 27 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 FITNESS CLUB, demeurant
ZI Montplaisir 40700 Hagetmau. Réper
toire des Métiers 393 692 322 00034.
Activité : club sportif. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 27 Juillet 2020
Le Greffier
20AL02220

Dossier N° RG 20/00007. N° Portalis
DBYM-W-B7E-CYX4. Par jugement en
date du 27 Juillet 2020, le Tribunal judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de : M. Eduardo GUEIDAO FER-
REIRA demeurant 474 chemin de Douze
vielle 40120 Lacquy. SIREN : 414 511 097.
Activité : élevage de canards. A constaté
l'état de cessation des paiements au : 27
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
CARAYO. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan au plus tard
dans les deux mois de l'insertion qui pa
raîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 27 Juillet 2020
Le Greffier
20AL02221
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QUOI DE NEUF ?

Dans cet amour d’« Été 85 », François Ozon mêle ses souvenirs  
personnels à l’adaptation du roman « La Danse du coucou »  

d’Aidan Chambers pour nous offrir une romance universelle.  
Le premier choc cinématographique depuis le déconfinement.

Par Pascal LE DUFF et N. B.

A lexis, 16 ans, manque de se noyer lorsque 
le petit bateau sur lequel il est embarqué 
se renverse lors d’une sortie en mer. Il 
est sauvé par David, 18 ans, qui le prend 
sous son aile. Les garçons deviennent 

les meilleurs amis du monde, et plus si affinités... 
Dans « Été 85 », François Ozon mêle ses souvenirs 
personnels à l’adaptation du roman « La Danse du 
coucou » d’Aidan Chambers qu’il a découvert l’an-
née où se déroule l’action et dont il rêvait de faire un 
film depuis très longtemps. « J’ai lu le roman quand 
j’avais 17 ans, et je l’avais adoré. Il parlait intimement à 
l’adolescent que j’étais. Après « Grâce à Dieu », je l’ai 
relu par curiosité. J’ai eu un choc car j’ai réalisé que 
beaucoup de scènes ou de thèmes du livre, je les avais 
déjà filmés : le travestissement dans « Une meilleure 
amie », la scène de morgue dans « Sous le sable », une 
relation avec un professeur dans « Dans la maison », 
le cimetière dans « Frantz ». Ce livre avait nourri mon 
imaginaire, mais je n’avais jamais fait le lien ! », confie 
le réalisateur. 

ADOLESCENCE SOLAIRE
ÉTÉ 85

Un film de  
François Ozon 
avec Félix Lefebvre,  
Benjamin Voisin,  
Philippine Velge

l’homosexualité, n’en fait pas un enjeu, ce qui est très 
beau et moderne pour l’époque. Alex et David s’ai-
ment et le fait que ce soit deux garçons n’est jamais 
vraiment le sujet », souligne-t-il. 
Décidément révélation de l’année après « La Dernière 
Vie de Simon » et « Un Vrai Bonhomme », Benjamin 
Voisin y confirme son talent éclatant. Par son aisance, 
le déterminé David toise aisément le plus fragile Alexis 
joué par Félix Lefebvre aux débuts prometteurs, fai-
sant très bien passer le côté proie –volontaire– face à 
son aîné qui est, lui, bien plus sensible qu’il ne le laisse 
paraître…

« LE FAIT QUE CE  
SOIT DEUX GARÇONS 
N’EST JAMAIS  
VRAIMENT LE SUJET »
Universelle, la romance des deux adoles-
cents s’épanouit rapidement à la façon 
d’une comédie romantique aux envo-
lées mélancoliques sur l’intensité de 
l’amitié, de l’amour et de l’impres-
sion de trahison. « J’ai été fidèle au 
livre, qui ne problématise jamais 

«

«
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