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INTERVIEW

Les Annonces Landaises : Quels changements  
la crise sanitaire a-t-elle engendré pour les  
géomètres-experts ? 
Joseph PASCUAL : Une grande évolution a lieu en ce 
moment : nous avons adopté la signature électronique 
des plans et PV de bornage. Le géomètre-expert 
convoque l’ensemble des parties sur le terrain : son client 
(le propriétaire qui a donné l’ordre de mission), mais 
également les propriétaires-riverains. Il fait le bornage, 
produit un plan de bornage numérique, puis l’envoie à  
l’ensemble des parties qui peuvent signer électronique-
ment les documents suivant une procédure dématérialisée 
qui nous assure une régularité juridique de la signature.

COMMENT LES GÉOMÈTRES-EXPERTS ONT-IL TRAVERSÉ LA CRISE ? QUELS SONT  
LES PROJETS DE LA PROFESSION ? Le président du conseil régional de l’ordre  

des géomètres-experts de Bordeaux, Joseph Pascual,  
nous dévoile les ambitions de ces spécialistes de la mesure.

Par Jennifer WUNSCH

  LES géomètres-experts 
 affichent leurs  
   ambitions

LAL : Outre la digitalisation, quel est l’impact  
de la crise sur l’activité des géomètres-experts ?
J. P. : La particularité de notre métier, c’est que pour 
produire de la donnée, il faut aller sur le terrain. Du fait 
du confinement, il y a eu un arrêt brutal de l’activité de 
bornage, puisqu’elle suppose la convocation sur les lieux 
des parties. Pour ce qui concerne l’Ordre de Bordeaux, 
10 % des cabinets ont été en arrêt total, 10 % ont main-
tenu 100 % de leur activité, et 80 % ont mis leurs colla-
borateurs en télétravail. Cela s’est traduit par une baisse 
assez conséquente de nos chiffres d’affaires, de l’ordre de 
20 % à 25 %. Pour le mois de mai, malgré une reprise de 
l’activité sur le terrain, il y a également une baisse de la 
facturation car après le terrain, il faut compter le temps 
de la production et de la finalisation des documents, ce 
qui génère un décalage.

LAL : Les géomètres-experts avaient déjà  
connu plusieurs évolutions ces dernières années…
J. P. : Il y a eu une évolution technique extrêmement 
importante. Avec les nouvelles technologies, on a des 

 « NOUS AVONS EU UNE BAISSE DE NOS 
CHIFFRES D’AFFAIRES DE 20 % À 25 % PENDANT 

LE CONFINEMENT ET AU MOIS DE MAI »



INTERVIEW

JOSEPH 
    PASCUAL
Géomètre-expert à Agen et président  

du conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts  
de Bordeaux (région Aquitaine) et vice-président  

du Conseil supérieur de l’Ordre depuis près de 12 ans.  
Il a également été trésorier national durant 10 ans. 

outils très performants qui permettent de n’avoir qu’une 
seule personne sur le terrain, contre deux ou trois il  
y a 20 ans. Parallèlement, si le nombre de géomètres- 
experts s’est maintenu, le nombre de structures, lui, 
a diminué : on a assisté à un regroupement des  
géomètres-experts. Aujourd ’hui,  un 
cabinet doit procéder à des inves-
tissements massifs en termes de 
matériel (stations complètes, 
scanners, GPS), de l’ordre de  
100 000 euros par équipe.

LAL : Pouvez-vous  
nous parler du portail 
Géofoncier ?
J. P. : Le portail Géofoncier 
est une plateforme créée 
par l’Ordre des géomètres- 
experts i l  y a maintenant  
10 ans. Chaque géomètre- 
expert a des obligations, dont 
l’une est de verser dans cette 
base de données centralisée la 
totalité des actes fonciers qu’il va 
produire. Pour qu’une opération 
traditionnelle comme le bornage 
soit effective et définitive, le plan et 
le PV de bornage doivent être signés 
par l’ensemble des propriétaires. Le 
géomètre-expert a ensuite l’obliga-
tion de les géoréférencer dans Géofon-
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GÉOMÈTRE-EXPERT,  
PROFESSION CONSACRÉE

La Déclaration des droits de l’homme  
et du citoyen a consacré le droit de propriété.  

L’État en est responsable et a délégué  
la définition de sa limite à une organisation  

professionnelle créée par la loi du 
 7 mai 1946 : l’Ordre des géomètres-experts (OGE).  

Deux articles définissent leur mission : il réalise  
les études et travaux topographiques qui fixent les  

limites des biens fonciers, réalise la mise en  
copropriété et la division en volumes. Dans le champ 
concurrentiel figurent ses missions de topographie, 
conception-aménagement, évaluation immobilière,  

gestion, entremise et maîtrise d’œuvre.
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INTERVIEW

cier : il localise la parcelle dans un système 
de coordonnées XY national et y associe les 
documents. Il constitue le Référentiel foncier 
unifié (RFU), une représentation graphique 
de la limite de propriété, avec une précision 
centimétrique. Cette dernière est obtenue par 
mesure GPS grâce à une filiale de l’OGE, Exa-
gone. Elle s’appuie sur le réseau TERIA, qui a 
été développé et appartient à l’ensemble des 
géomètres-experts. Il compte aujourd’hui 
250 stations-relais connectées à des satellites géosta-
tionnaires, et aux réseaux GPS américain, Glonass russe, 
Beidou chinois et Galileo européen.

LAL : Les géomètres-experts ont tenu fin mai  
un conseil supérieur sur la reprise de la profession.  
Ont-ils modifié le plan stratégique 2020-2021  
présenté en début d’année ?
J. P. : En aucun cas nous n’avons renoncé au projet 
stratégique de la profession. Lors du conseil supérieur 
de reprise, nous avons lancé les consultations pour un 
projet majeur acté en 2019, qui consiste à numériser les  
12 millions de documents d’arpentage (le DMPC : docu-
ments modificatifs du parcellaire cadastral) pour le ter-
ritoire national, île de la Réunion, Antilles et Guyane 

« LE GÉOMÈTRE-EXPERT  
DOIT ACCOMPAGNER  
LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
DANS LEUR RÉFLEXION  
SUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LEUR TERRITOIRE »

incluses. Cela représente une dépense de 6 millions 
d’euros, avec un financement de l’ordre de 500 000 à 
600 000 euros par an pendant 10 ans. 

LAL : Quelles sont les grandes lignes  
du plan stratégique 2020-2021 ?
J. P. : Ce plan repose sur une vision, des valeurs et des 
enjeux. Concernant la vision, il s’agit de promouvoir 
le géomètre-expert comme acteur incontournable 
de l’aménagement des territoires et du cadre de vie. 
Concernant les valeurs, il y a tout d’abord l’éthique : nous 
devons dire la limite de propriété en toute indépendance. 
Deuxièmement, il y a la transparence : la démarche est 
collaborative. Troisièmement, la responsabilité : répondre 
aux défis économiques, numériques et environnemen-
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INTERVIEW

taux à venir. Enfin quatrièmement, l’engagement : être 
un acteur et participer aux enjeux de la société. Le géo-
mètre-expert est présent sur tout le territoire, et néces-
sairement, il a un regard et une expérience de ce dernier. 
C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est incon-
tournable et doit accompagner les maires, les collectivi-
tés locales dans leur réflexion sur le développement de 
leur territoire.

LAL : Quels sont les projets à  
plus long terme pour la profession ?
J. P. : Au-dessus du plan 2020-2021, nous avons lancé 
l’opération « OGE 2030 », une réflexion menée de façon 
collaborative auprès des géomètres-experts, de leurs col-
laborateurs et clients majeurs pour imaginer la profession 
dans 10 ans. Nous avons défini 30 axes. Parmi les 10 plus 
importants, on peut citer le fait de renforcer la notoriété 
et l’attractivité de la profession, afin d’intégrer de nou-
veaux géomètres-experts. Nous souhaitons garantir un 
haut niveau de prestation. Nous voulons développer la 
pluridisciplinarité et la pluralité technique d’expertise et 
de compétence des géomètres-experts. Mais aussi assu-
rer les conseils régionaux de l’Ordre comme acteurs de la 
stratégie ordinale, et promouvoir la transition numérique 
de l’institution et de la profession. Nous envisageons 
également de développer la présence, l’influence et la 
notoriété de la profession sur le territoire national et sur 
le plan international, tout en confortant l’OGE comme 
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.

« DANS LES 10 ANS À VENIR, NOUS VOULONS  
RENFORCER LA NOTORIÉTÉ ET L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA PROFESSION »
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L’ORDRE SUPÉRIEUR  
DES GÉOMÈTRES-EXPERTS

1 870 géomètres-experts  
11 150 structures

900 millions d’euros de CA en 2019  
18 conseils de l’ordre régionaux  

(dont Bordeaux, Poitiers et Clermont-Ferrand 
auquel est rattaché Limoges)

Un Conseil supérieur de l’Ordre
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ON EN PARLE

DAX
TOROS Y SALSA REPORTÉ

Après l’annulation de la feria, la 21e édition de Toros y salsa, qui mêle concerts de salsa, corridas et courses  
landaises, est à son tour reportée à 2021. L’option d’un festival aménagé a été un temps envisagée, du 11 au 13 septembre,  

« mais, dans une arène de 8 000 places comme à Dax, si on respecte à la lettre le mètre de distanciation,  
cela réduit le nombre de personnes à 1 400. Les simulations budgétaires qui ont été réalisées ne permettent pas  

d’équilibrer financièrement un tel événement », expliquent Julien Dubois, maire de Dax, Éric Darrière,  
président de la commission taurine et Didier Goeytes, président de la commission course landaise. Les aficionados  

devront renoncer pour cette année à l’affiche concoctée par les deux commissions. Avec pour la première  
corrida, le samedi, le torero vedette Roca Rey, aux cotés de Daniel Luque qui doublait et du matador français Juan  

Leal pour affronter les toros de Jandilla et le dimanche, Daniel Luque, Alvaro Lorenzo et Alberto Lopez  
Simon face aux toros de Pedraza de Yeltes. La commission course landaise avait de son côté prévu un spectacle inédit  

intitulé « Le Retour des champions » au cours duquel 10 vainqueurs de la coupe tauromachique de la ville  
se seraient affrontés face aux coursières des ganaderias armagnacaises, Dal, Dargelos et Deyris.
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ON EN PARLE

FORMATION
RESTAURATION  
ET TOURISME
Le centre de formation itinérant CFORT  
propose sa troisième session d’agent polyvalent en  
restauration et tourisme, à Vieux-Boucau, du  
26 novembre 2020 au 31 mars 2021. Au programme :  
la taille des légumes, les techniques de cuisson,  
reconnaître les différents morceaux d’une viande  
bovine, la pâtisserie, l’œnologie, les bonnes  
pratiques d’hygiène, l’analyse et la maîtrise des  
risques alimentaires (HACCP), le service,  
l’accueil, la réservation, l’animation, l’élaboration  
de projet, avec en prime cours d’espagnol  
et ou d’anglais en fonction des demandes. Piloté  
par Katia Léveillé-Daguerre et Bruno Léveillé  
du cabinet Biato, spécialisé dans l’audit et  
l’accompagnement des petites structures de  
restauration, cette formation « sur mesure » 
accorde une large part au savoir-être avec ateliers 
de théâtre, de cirque ou de sophrologie à la clé.
Inscription auprès de Cfort : 06 60 07 50 82

INDEMNISATIONS 
CALAMITÉS AGRICOLES
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a reconnu, par un arrêté du 24 juillet, le caractère de calamités  
agricoles aux dommages subis par les agriculteurs landais lors des intempéries du 1er novembre au 14 décembre 2019.  
Dix communes sont reconnues sinistrées pour pertes de fonds : Sorde l’Abbaye, Saint-Cricq-du-Gave, Labatut,  
Oeyregave, Peyrehorade et pertes de récolte produits maraîchers : Arengosse, Callen, Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saubrigues. 
La campagne de déclaration des dommages sera ouverte au cours du mois de septembre.
www.landes.gouv.fr
Contact : DDTM des Landes – Service économie agricole - 05 58 51 30 51

LOISIRS
RANDONNÉES  
EN LIGNE
Rando.landes.fr, c’est le site Internet  
sur lequel le Département des Landes a mis  
en ligne, début juillet, la cartographie des  
3 500 kilomètres d’itinéraires de promenades  
et de randonnées et de près de 2 500 kilomètres  
de voies cyclables. Niveaux de difficulté,  
temps de parcours… tout y est pour préparer  
sa sortie à pied, à vélo ou à cheval. Il est  
même possible de télécharger son itinéraire  
pour l’intégrer à son GPS. Dix-huit  
rando-guides, en version papier, d’une dizaine  
d’itinéraires par secteurs et par thématiques 
et deux guides spécifiques pour le VTT 
et les activités équestres sont également 
disponibles (2 euros) dans les offices  
de tourisme.
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ON EN PARLE

BÂTIMENT
MORAL DES TPE 
EN BERNE
Les dirigeants des TPE du bâtiment  
ne croient pas à une sortie de crise rapide.  
Selon l’enquête menée par l’Observatoire  
du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine  
au deuxième trimestre 2020 auprès de  
400 chefs d’entreprises, leur moral  
est visiblement fortement touché par la  
crise. En effet, si 18 % d’entre eux  
restent confiants (-23 pts par rapport  
au trimestre précédent), 26 % se disent  
pessimistes (+17 pts). Au 1er trimestre  
2020, tous les territoires ont en effet été  
impactés et affichent des résultats  
négatifs. L’ancienne région Aquitaine qui  
enregistrait jusque-là un résultat positif,  
n’échappe pas à ce recul d’activité (-1,8 %),  
devançant le Poitou-Charentes (-0,3 %),  
alors que le Limousin subit la plus forte  
baisse (-5,5 % de son chiffre d’affaires par  
rapport au même trimestre 2019). Par  
secteur d’activité, seules l’électricité et la  
peinture annoncent des performances  
positives (3,8 % et 0,2 %). Par rapport au  
trimestre précédent, la croissance de  
l’activité du gros œuvre s’est effondrée  
(-3,5 pts) et la situation est également  
tendue pour le second œuvre (-2,5 pts).

EMPLOI
LA HAUSSE DU 
CHÔMAGE RALENTIT
Si les conséquences de la crise sanitaire continuent  
à impacter le marché du travail, les chiffres du chômage  
pour le mois de juin, publiés par Pôle emploi le  
27 juillet, indiquent un léger frémissement. Avec 530 990  
demandeurs d’emploi, l’augmentation de 0,2 %  
en catégories ABC en juin est en effet de moindre  
ampleur que les précédentes (+ 3 % en mars,  
+ 4,1 % en avril et + 1,2 % en mai) et inférieure à la  
moyenne nationale (+ 0,3 %). Avec la reprise  
d’activité amorcée le 11 mai à l’issue du confinement,  
notamment dans le BTP, la restauration et le  
tourisme, le nombre de demandeurs d’emploi de  
catégorie A, sans activité, a ainsi chuté de 5,9 %  
en Nouvelle-Aquitaine contre -4,6 % en France. Mais,  
comme en avril et mai, ce sont les moins de 25 ans  
qui sont le plus touchés par le chômage avec une hausse  
de 0,9 % entre mai et juin. Les départements  
néo-aquitains sont diversement impactés par cette  
hausse des demandeurs d’emploi de catégories  
ABC, de la Corrèze qui reste stable à la Vienne qui  
enregistre 1 % de progression, avec notamment  
+ 0,2 % en Dordogne et Lot-et-Garonne et + 0,3 %  
en Gironde. La Charente-Maritime et les Landes  
enregistrent, quant à elles, une baisse respectivement  
de -0,8 % et -0,6 %.
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Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

DAX ventes du jeudi 24 septembre 2020

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA-DE GINESTET DE 
PUIVERT SO MAISON D’HABITATION HEUGAS 1351 ROUTE DE LOUSTAOU 160 000 €

TABLEAUX DES VENTES

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE
AVOCATS ASSOCIES

127 rue Jules Siegfried, BP 573, 76058 Le Havre Cedex
Tél : 02 35 42 21 24 – Fax : 02 35 41 31 16

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
À l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

D’UN APPARTEMENT
Commune de PARENTIS-EN-BORN (40160) 

Dans une Résidence de tourisme
« Hameau l’Aouchet » - 380 route Théophile Gauthier
cadastré section AI 2, AI 778, AI 781, AI 336 lot n° 111  

de la copropriété.
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 30 000 € 
(Trente mille euros)

Avec faculté de baisse d’un tiers à défaut d’enchères.

L’adjudication aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 14 h 30

Visite assurée le mardi 1er sep-
tembre 2020 de 10 h à 12 h

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judicaire 
de Mont-de-Marsan ainsi qu’au cabi-

net de Maître Henry de BRISIS, Avocat 
au Barreau de Mont-de-Marsan, 2 rue 
Dominique de Gourgues BP 16, 40001 
Mont-de-Marsan Cedex.

20400631-13

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

EN UN SEUL LOT 
À l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

PARCELLE N° 8 
COMPRENANT UN 
GRAND HANGAR 

Commune de LOSSE (40240) 
« Au commun » 

Lotissement Artisanal et Industriel  
« Zone d’Activité du Gabardan » 

Parcelle cadastrée section D n° 453 d’une contenance  
de 39 a 44 ca

Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 150 000 € 
(Cent Cinquante mille euros)

L’adjudication aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 15 h 30

Visite assurée le mercredi 9 sep-
tembre 2020 de 14 h à 15 h

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de SELARL EKIP’ représentée 
par Maître Christophe MANDON, man-
dataire judiciaire, demeurant 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont-de-Marsan (40000), 
en qualité de liquidateur désigné selon 
jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont-de-Marsan du 14 février 
2019, ayant pour avocat Maître Henry 
de BRISIS, avocat associé de la SCP de 
BRISIS-ESPOSITO, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 24 septembre 
2020 à 15 h 30 en l’audience du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite Ville, 10 rue Maubec, à la vente 
aux enchères publiques par suite de 
liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur 
des biens suivants :

DÉSIGNATION : Sur la commune de 
Losse (40240), « Au Commun », Parcelle 
portant le n° 8 du lotissement artisanal 
et industriel « Zone d’activité du Gabar-

dan » cadastrée section D n° 453 d’une 
contenance de 39 a 44 ca, comprenant 
un grand hangar avec un espace bureau 
et une grande salle. Bien libre de toute 
occupation.

MISE À PRIX : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 
par Maître Henry de BRISIS, avocat de 
la SCP de BRISIS-ESPOSITO, et dont il 
peut être pris connaissance audit greffe 
et au Cabinet de l’avocat poursuivant, 
les enchères seront portées par minis-
tère d’avocat exerçant près ledit Tribu-
nal sur la mise à prix de :

CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
150 000 €

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

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’Avocat soussigné à Mont-de- 
Marsan le 7 août 2020 

Henry de BRISIS avocat associé de 
la SCP de BRISIS-ESPOSITO.

20400633-13
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1264 du 11 août 2020, Madame la Préfète des Landes 
met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le cours d’eau du Midou 
et ses affluents : 

- L’arrosage des pelouses, potagers, jardins, terrains de sport, le lavage des voitures, 
le remplissage des piscines à partir des eaux superficielles distribuées ou non par les 
réseaux publics sont interdits

- Les prélèvements à usages agricole et industriel sont soumis à réduction de 50 % des 
débits prélevés par la mise en place de tour d’eau par secteur à raison de 2 jours sur 4.

Ces mesures ne concernent ni l’alimentation en eau potable ni 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).

20400634-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1265 du 10 août 2020, Madame la Préfète des Landes 
met en place une mesure d’alerte des usages de l’eau sur le bassin des Luys et ses af-
fluents consistant en un tour d’eau portant réduction de 25 % des débits prélevés pour les 
usages agricoles et industriels.

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).

20400635-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1266 du 10 août 2020, Madame la Préfète des Landes 
met en place une mesure de vigilance des usages de l’eau sur le bassin de l’Adour aval 
entre Saint-Vincent-de-Paul et Audon - Campagne.

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).

20400636-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1261 du 07 août 2020, Madame la Préfète des Landes 
met en place une mesure d’alerte des usages de l’eau sur le bassin de l’Adour médian 
consistant en un tour d’eau portant réduction de 25 % des débits prélevés pour les usages 
agricoles et industriels.

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).

20400637-0

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

Représentée par son Directeur Général, Jean-Jacques ARRIBES

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie 
d’Uchacq-et-Parentis, siège de l’enquête publique durant 32 jours consécutifs du ven-
dredi 14 août 2020 à 09 h au lundi 14 septembre 2020 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Préfète
20400632-0

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
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
COMMUNE DE LE VIGNAU 

117 avenue de Chalampé 40270 Le Vignau 
05 58 52 20 58 – contact@mairie-le-vignau.fr

Avis d’appel à la concurrence paru dans Les Annonces Landaises du 14 Mars 2020
Objet du marché : Habitat alternatif-inclusif : construction de 4 logements T2 

et d’une salle commune
Lot 2 : Enduits : SARL CESCUTTI 189 rue Antoine Becquerel 40000 Mont-de-Mar-

san 9 500.00 € HT 
Lot 3 : Charpente bois/couverture : SARL LARMARQUE 8 ZA d’Escalès 40500 

Saint-Sever 42 430.85 € HT + option 4 556.84€ HT 
Lot 4 : Menuiseries extérieures : SAS LOUBERY GEORGES 1855 route de Mont-de-

Marsan 40090 Laglorieuse 19 061.00 € HT 
Lot 6 : Plâtrerie Isolation : SASU NOTTELET PLATRERIE 7 rue de l’Écloserie 40465 

Pontonx-sur-l’Adour 31 224.44 € HT 
Lot 7 : Carrelage Faïence : SAS Joël LESCA ET FILS 699 rte de Condrette 40400 

Tartas 19 102.64 € HT 
Lot 8 : Sol souple : SAS MARQUE 12 Chemin du Lavoir 32 720 Vergoignan 6 798.40 

€ HT 
Lot 10 : Ventilation – Plomberie – Sanitaire : SAS Joël DUBOIS 16 place des Dépor-

tés 40 70 Grenade-sur-l’Adour 39 800.00 € HT
Lot 11 : Électricité : ALLEZ ET CIE Zac de Peyres, rue de Buanes 40800 Aire-sur-

l’Adour 44 177.23 € HT
Les lots 1, 5 et 9 feront l’objet d’une nouvelle procédure.
Date d’envoi à la publication : 13-08-2020
20400638-0

CONSTITUTIONS

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Olivier MAYSONNAVE, Notaire associé à
Peyrehorade, le 30 juillet 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière,
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCI LACAOUSSOTTE

Siège : Bélus (40300), 1361 route de
Lacaoussotte

Forme : Société Civile Immobilière
Capital :  Cent euros (100 €), apports

en numéraire uniquement
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

Gérant : Madame Christelle LESCOU
LIER demeurant à Bélus (40300), 1361
route de Lacaoussotte

Parts sociales : toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donnée par une décision extraordinaire.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des sociétés tenu par la Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL02275

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
WORK IN SPIRIT

Sigle : WIS
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 24, Rue Maurice Gene

voix, 40280 SAINT PIERRE DU MONT
Objet social : Accompagnement et

conseil comportementaux et organisation
nels personnel ou professionnel groupé
ou individuel - Coaching - Achat et vente
de supports pédagogiques - Formation
Conseil - Organisation d’événements sé
minaires - Bilans de compétence - Edition
et publication sur tout supports d'outils en
lien avec activités précitées - Bien être et
rééquilibrage énergétique - Prise de tous
intérêts et participations dans toutes so
ciétés.

Gérance : Mme Carine GONCALVES
DARENGOSSE demeurant 24, Rue Mau
rice Genevoix, 40280 SAINT PIERRE DU
MONT

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

20AL02281

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

07/08/2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques sui
vantes : 

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

garde ZI du TINGA 40140 MAGESCQ
Capital social : 1 000 € 
Objet : Toutes activités liées à la pro

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

Durée : 99 ans 
Gérant : SASU SAGIM IMMOBILIER,

865 Chemin de Bellegarde 40140 MA
GESCQ, Siret 812 226 967 00022, Repré
sentée par M. Pascal SAGARDIA

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis
20AL02286

Par acte SSP du 31/07/2020, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FINANCIÈRE SCR. Objet
social : Activités immobilières et gestion
du patrimoine familial. Siège social : 275
Chemin de Chicoutas 40600 BISCAR
ROSSE. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan. Au capital de :
1.002 €. Mode de cession de parts so
ciales : Libre entre cession, agrément pour
cession à des tiers. Gérance : M. RIGAUD
Stéphane et Madame RIGAUD LEFEVRE
Sabine demeurant ensemble 100 Boule
vard Faidherbe 59400 CAMBRAI.  

20AL02295

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiel du pouvoir adjudicateur : 

COMMUNE DE HINX 
Madame Hélène TOMAS

51, rte de Gamarde 40 180 Hinx
Tél : 05.58.89.50.24 - Télécopieur : 05 58 89 56 99  

Courriel : mairie -de-hinx@wanadoo.fr Adresse internet: www.hinx.fr
Objet du marché : Matériel professionnel de restauration collective ( marché 

relancé suite à abandon de procédure)
Type de procédure : Marché public de Fournitures Courantes et de Services passé 

selon une Procédure Adaptée conformément aux dispositions dans le respect des 
dispositions des articles R. 2123-1 du Code de la commande publique avec possibilité 
de négociation.

Décomposition du Lot : Un seul lot
LOT MPRC : Matériel professionnel de restauration collective
Variantes non autorisées
Durée estimée du marché : 32 semaines (le marché se déroule en 2 phases et 

nécessite des installations d’équipements et matériel sur chaque phase )
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Pièces de la candidature tels que prévues aux articles R.2143-5 à 1 6 du code de la 

Commande publique
Renseignements concernant la situation juridique de L’Entreprise, sa capacité finan-

cière et économique, ses références professionnelles et la capacité technique de 
l’Entreprise. Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utilisés soit les for-
mulaires DCl (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du Candidat), disponibles gra-
tuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, Ou à défaut le DUME 
(Document Unique de Marché Européen), ou fournir les attestations équivalentes

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : - Prix 60 % - Valeur 
Technique 40 % dont :

a. Notice pertinente sur l’organisation du chantier en termes de moyens humains et 
matériels 10 % 

b. Critère environnement et gestion des déchets sur ce chantier 10 % 
c. Clarté sur l’identification et le repérage des matériels proposés en option ou 

variante. La qualité des matériaux appréciée au vu des fiches techniques et conforme 
au CCTP 15 %

d. Notice pertinente sur la réalisation du chantier et son planning 5 %.
Publications relatives à la même consultation : Journal Les Annonces Landaises 

Plateforme de dématérialisation https://marchespublics.landespublic.org et www.hinx.fr 
rubrique « En un clic - Marchés publics »

Date limite de réception des offres : Mercredi 16 septembre 2020 à 12 h
Délai de validité des offres : 65 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.
Conditions d’obtention du Dossier de Consultation : Le dossier de consultation 

est à retirer gratuitement par les candidats à compter du jour de parution de l’avis d’ap-
pel public à la concurrence sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur le site internet https:// www.marchespublics.landespublic.org. Aucun 
document papier ne sera fourni.

Conditions de remises des offres : La transmission des offres par voie dématé-
rialisée.

Renseignements Administratifs : Instance chargée des procédures de recours 
et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’in-
troduction des recours : Tribunal administratif de Pau

Date d’envoi du présent avis à la publication : Jeudi 13 Août 2020 
20400639-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Centre Communal d’Action Sociale de Hagetmau

Mme la Présidente, Pascale REQUENNA
Objet du marché : Le C.C.A.S. de Hagetmau procède à une consultation pour 

la fourniture de denrées alimentaires et assistance technique pour la restauration 
collective du Centre Communal d’Action Sociale de Hagetmau.

Lieu(x) d’exécution : Cuisines centrales 369 rue Victor Hugo 40700 Hagetmau
Durée du marché : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, renouvelable trois fois 

sur décision du pouvoir adjudicateur, prise 3 mois avant la date échéance du marché.
Décomposition de la consultation : Il n’est pas prévu de décomposition en 

tranches ou en lots.
Critères d’attribution : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Lieu de livraison : CCAS, Cuisines centrales, 369 rue Victor Hugo, 40700 Hagetmau
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - DC1 - 

DC2 - Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours 
des 5 dernières années, d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire pour 
les infractions visées aux articles L324-9, L 324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code 
du travail - Déclaration des chiffres d’affaires réalisés au cours des 3 dernières années 
- Etc…

Procédure : Appel d’offres ouvert
Modalités essentielles de financement : ressources propres
Modalités d’obtention du DCE ou de remise des offres : Par mail (adresse  

ci-dessous) ou sur marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : à l’adresse indiquée à la rubrique « lieu de 

livraison » ou par téléphone au 05 58 05 78 78 et fax au 05 58 05 78 79 - Courriel : 
ccashagetmau@ccashagetmau.fr

Date limite de réception des offres : 23 septembre 2020 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 août 2020 
20400640-0

www.annonces-landaises.com
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SELARL Nathalie
HUGONENC - Pierre DORVAL

SELARL Nathalie
HUGONENC - Pierre DORVAL

Notaires associés  
117B Ancienne Route

Impériale
31120 Portet-sur-Garonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra

NICOLOSO, Notaire à Portet-sur-Ga
ronne, le 20 juillet 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : PITEY. Forme : Société Civile régie
par les dispositions du titre IX du livre III
du Code civil. Siège à : Capbreton
(40130), 4 Rue Françoise Sagan. Durée :
99 années. Capital :1.500 €. Objet : L'ac
quisition, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés. Les premiers gérants de la
société sont Monsieur Nicolas ANDRIOLO
demeurant à Capbreton (40130) 4 Rue
Françoise Sagan, et Monsieur Frédéric
PRIGENT demeurant à Peyrehorade
(40300) 115 Route de Paries. La société
sera immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL02280

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 28/07/20 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Nom de la société : LA POINTE BMSV
SAS. Siège Social : 35 avenue de l’Estele
40530 Labenne. Au capital de : 10.000 €.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax. Objet : Com
merce en gros et au détail, de cycle élec
triques, vélo classiques, équipements et
accessoires associés aux vélos. Import,
export de tous produits et services
connexes. Vente, réparation, création,
location, conseil sur toutes activités liées
aux cycles, à la pratique cycliste, et à la
mobilité. Accessoires, équipements et
pièces détachées cycles et motocycles ou
autre article se rattachant à la mobilité en
neufs et occasions. Président : Mme
Maylis, Jane, Isabelle SERVARY  demeu
rant 18 rue des Tourterelles, lot 5, 40130
Capbreton.

Le Président
20AL02290

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 aout 2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SOLUNA
Capital : 5.000 €
Siège social : 2 rue du Commandant

Clère 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Accompagnement personna

lisé. Développement personnel.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Présidente : Madame Lydie BROCAS
demeurant à Saint-Yaguen (40400), che
min de Bidalot

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
20AL02291

GANADERIA NOGUESGANADERIA NOGUES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.500 �
Siège Social : 180 Route de

l’Arreyaou 40290 Mouscardès

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31 juillet 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GANADERIA NOGUES
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 1.500 €
Siège : 180 Route de l’Arreyaou 40290

Mouscardès
Objet : location de bétails tels que

vaches et chevaux, organisation d’évène
ments de type courses landaises, presta
tion de petit bricolage homme toutes
mains, vente de maïs et de céréales.

Durée : 99 années
Président : Mathieu NOGUES demeu

rant 180 Route de l’Arreyaou 40290
Mouscardès

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL02292

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Labenne du 07/08/2020, il a été consti
tué pour une durée de 99 ans et au capi
tal de 1.000 €, une SAS Unipersonnelle
dénommée ASTEYA, siège social : 15 rue
du Marais 40530 Labenne. Objet social :
toutes prestations de conseil et d’accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes. Conseil en stratégie, organi
sation, restructuration, management,
contrôle de gestion, formation. Apport
d’affaire. Madame Caroline BOUVET de
meurant à Labenne (40) 15, rue du Marais
a été nommée Présidente et exercera
également la direction générale de la
Société. La Société sera immatriculée au
RCS de Dax.

20AL02294

Par acte SSP du 10/08/2020 il a été
constitué une SCCV dénommée :

CORSIERS

Siège social : 28 domaine de la Ciga
lière 40130 CAPBRETON

Capital : 1.000 €
Objet : L'acquisition de terrains, la

construction d'un ou plusieurs immeubles
en vue de leur vente en totalité ou par
fractions à des tiers, dans le respect no
tamment des dispositions de l'article 239
ter du Code Général de Impôts.

Gérant : M. NAVARRE Charles Henry
185 Rue des Barthes 40150 SOORTS-
HOSSEGOR

Durée : 10 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

20AL02310

ETX’AETX’A
Société Civile Immobilière

Au capital de 2.000 �
Siège social : 1035 Avenue de la

Plage 40440 Oondres

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ondres du 17 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ETX’A
Siège social : 1035 Avenue de la Plage

40440 Ondres
Objet social : L'acquisition d'immeubles

bâtis, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement. L'acquisi
tion de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces terrains pour l'édification
d'un ou plusieurs immeubles ou de plu
sieurs maisons et l'exploitation par bail ou
autrement de ces constructions qui reste
ront la propriété de la société. La gestion
des biens immobiliers ou de titres sociaux
représentant ces mêmes biens.

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

Capital social : 2.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Joram AUGIRON
demeurant 1035 Avenue de la Plage
40440 Ondres, 

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les deux-tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL02321

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

en date du 10 août 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI FLOPHINE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 3 impasse Nadège

40160 Ychoux
Objet : l’acquisition d’immeubles, l’ad

ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous autres im
meubles dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement par voie d'acquisition,
échange, apport ou autre..

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : Mle Delphine LESPES demeu

rant 35 rue de Bel Air, Résidence les
Coquillages, Appt 9, 40200 Mimizan

Transmission des parts : libre entre
associés, avec agrément des coassociés
à la majorité des deux tiers.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

La Gérance
20AL02311

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE

Notaires Associés
20 rue Maurice Goalard  

64100 Bayonne

Suivant acte reçu par Me ROBIN-LA
TOUR, Notaire à Bayonne, en date du 09
juillet 2020, dûment enregistré au Service
de la Publiciété Foncière et de l’Enregis
trement de Bayonne, il a été constitué une
société

Dénomination : LA NOTRE

Forme : Société Civile
Siège social : 3 rue Beillicq 40230

Tosse
Capital : 510 €
Objet social : acquisition, administra

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

Durée : 50 ans
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles ou transmissibles entre
associés ainsi qu’au bénéfice du conjoint
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément des associés.

Gérant : M. Matthieu LALAGUE demeu
rant à Tosse (40230), 3 rue Beillicq.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me ROBIN-LATOUR
20AL02317

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une Société Civile
qui sera immatriculée au RCS de Dax
dénommée SCI THELIS, au capital de
200.000 €, ayant son siège situé à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) 23 rue du Tuquéou,
et ayant pour objet l’acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration, l’exploitation, par bail ou
autrement, de tous immeubles, bâtis ou
non bâtis, biens et droits immobiliers, et
la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers. Les gérants
sont Monsieur Didier GRAVAUD et Ma
dame Jacqueline GRAVAUD demeurant
ensemble 23 rue du Tuquéou 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés (sous réserve du droit de
préférence instauré par les statuts), ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l’agrément de tous les associés.

20AL02319

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du

12.08.2020 il a été créé la SARL BOU-
CHERIE CHARCUTERIE ZACHARIE au
capital de 4.000 € ayant son siège social
19 Avenue du Tursan 40500 Saint-Sever,
ayant pour :

Objet : Boucherie, charcuterie, plats à
emporter, traiteur.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : M. Pierre ZACHARIE demeu
rant à Larbey (40250) Maison Marcot, 509
Route de Maylis

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

La Gérance
20AL02326

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

BMJ TAXISBMJ TAXIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 6 rue de l'Etançon

40180 Narrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Narrosse du 08 août 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BMJ TAXIS
Siège social : 6 rue de l'Etançon 40180

Narrosse
Objet social : Le transport terrestre de

voyageurs par taxis, le transport assis
professionnalisé, le transport de petits
colis, le transport tous types sanitaires et
terrestres, ainsi que l'exploitation de li
cence de taxis.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme BILLARD

demeurant6 rue de l'Etançon 40180 Nar
rosse

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

Pour avis, la Gérance
20AL02327
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MODIFICATIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud 33000 Bordeaux

SAM BISCASAM BISCA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 9 rue de la

Fontaine Saint-Jean 
33260 La Teste de Buch

RCS Bordeaux 810 766 980

Aux termes d'une délibération en date
du 25/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée SAM BISCA a
décidé de transférer le siège social du 9
rue de la Fontaine Saint-Jean 33260 La
Teste de Buch au 236 avenue Pierre
Georges Latécoère 40600 Biscarrosse, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts à compter du 1er juillet 2020. La
Société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 810 766 980 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan. Gérance : Monsieur
Maurice FERRAND demeurant 9 rue de la
Fontaine Saint-Jean 33260 La Teste de
Buch. Pouravis La Gérance

20AL02194

JBSGMOJBSGMO
EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 91 rue André

Cadillon
40000 MONT DE MARSAN

882 109 366 RCS MONT-DE-
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
Rue Pierre Rispal 40000 MONT DE
MARSAN à compter du 03/08/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL02248

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

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

SARL BARSACQSARL BARSACQ
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 6, rue Albert

Tournier
40140 SOUSTONS

343 888 111 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 AVRIL 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis

20AL02289

REFLEX COMMUNICATIONREFLEX COMMUNICATION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 21.000 �
Siège social : Le Clos Saint-

Vincent, Bâtiment A50 
Chemin Saint-Joseph 

64500 Saint-Jean-de-Luz
RCS Bayonne 530 634 914

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date et à effet du 04 août 2020, a pris
acte :

De la démission de Madame Marie-
Françoise DINTHEER des fonctions de
Présidente qu’elle exerçait au sein de la
société et de son remplacement à ces
fonctions par Madame Aurore FRELAND
née le 28/11/1972 à Fontenay-sous-Bois
(94) demeurant à Saint Paul-lès-Dax (40)
9 rue Jean-Jacques Rousseau.

Du transfert du siège social à Saint
Paul-lès-Dax(40) 9 rue Jean-Jacques
Rousseau.

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

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax et radiée du RCS de Bayonne.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bayonne.

20AL02293

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

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

ADOUR GOUVERNANCEADOUR GOUVERNANCE
SAS au capital de 1.500 �

Siège social : 38 Impasse de
Mauhé 40350 Pouillon
RCS Dax  850 295 288

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 07/08/2020, l'objet social a été
étendu aux activités de prestations de
nettoyage, de confort et/ou liées à l'hy
giène dans l'entreprise, d’aménagement
et d’entretien des espaces verts, de tra
vaux de bricolage, d’achat vente de pro
duits et accessoires. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.

20AL02296

TERROIR GOURMAND
EUROPÉEN

TERROIR GOURMAND
EUROPÉEN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 �

Siège social : 107 Route de
Saubrigues

Bénesse-Maremne (Landes)
RCS Dax 750 505 778

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2020, l'associé unique a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de  trente neuf mille euros
(39.000 €) par voie de capitalisation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
40.000 €

La Gérance
20AL02298

LE COL VERTLE COL VERT
SNC au capital de 573.296 �
Siège Social : Le Col Vert 
40560 Vielle-Saint-Girons

RCS Dax 378 012 868

Aux termes des décisions de la Collec
tivité des Associés en date du 19 juin 2020,
le capital social de la société a été aug
menté d'une somme de 86.384 € pour être
porté de 573.296 € à 659.680 € par apport
en nature.

Cet apport n'entraîne pas de modifica
tions par rapport à l'avis antérieurement.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20AL02300

LE BIO MONDELE BIO MONDE
SARL

SARL au capital de 30 000 �
Siège social : Rue de la Poterie

606
40260 CASTETS

414 955 878 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

24/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 20, rue de l'Arroun
40510 SEIGNOSSE à compter du
27/07/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL02301

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

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

ADOUR DRHADOUR DRH
SAS au capital de 5.000 �
Ancien siège social : 1709
Avenue Charles de Gaulle

Le Domaine des Nympheas 
40510 Seignosse

Nouveau siège social : 
18 avenue de la Marquèze 

40510 Seignosse
RCS Dax  831 557 392

Aux termes des décisions du Président
du 01/08/2020, le siège social est transféré
du 1709 Avenue Charles de Gaulle, Le
Domaine des Nympheas 40510 Seignosse
au 18 Avenue de la Marquèze 40510
Seignosse. L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

20AL02302

MODIFICATION
Les associés  de la société P2I Société

Civile au capital de 1.000 €. Siège social :
510 route de Stanquet 40990 Mées,
531 924 496 RCS Dax ont décidé modifier
la dénomination sociale en date du
19.07.2020.

Ancienne mention : P2I
Nouvelle mention : BAC VERNEUIL
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour avis
20AL02303

SARL BEAUDOINSARL BEAUDOIN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 6 Allée des Potiers

64340 Boucau
RCS Bayonne 848 997 219

Suivant procès-verbal en date du 10
août 2020, l'Assemblée Générale a décidé
de transférer le siège social, à compter du
10 août 2020 à l'adresse suivante : 243
Rue Jean Baptiste Darrigrand 40440
Ondres.

Pour information : Gérant : M. Ste
phane BEAUDOIN demeurant 243 rue
Jean Baptiste Darrigrand 40440 Ondres

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Dax désormais compé
tent à son égard.

L'associé unique
20AL02304

SARL TRANSPORTS
PEREZ MORENO

SARL TRANSPORTS
PEREZ MORENO

Au capital social de 7.700 �
Siège social : Lotissement
Cassiette 40180 Saubusse

RCS Dax 432 666 436

Par AGE du 12 Août 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
Saubusse (40180) 104 Route de Leborde,
à compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été mis à jour en conséquence.
Le dépôt visé par la Loi sera effectué au
RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL02320

EURL LUCASEURL LUCAS
Au capital de 17.875 �
RCS Dax 412 564 197

Suivant délibération de l’ AGE en date
du 01/08/2020 les associés ont décidé de
transfert du siège social à compter du
01/08/2020. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Gérant : M. Lucas SCOMPARIN de
meurant avenue du Moisan 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains.

Ancienne mention : Boulevard des
Remparts 47230 Vianne

Nouvelle mention : 13 rue des Artisans
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Radiation au RCS d'Agen. Immatricu
lation au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02323

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée PASSION
LCX au capital de 1.000 €, d’apports en
numéraire, dont le siège est à Mont-de-
Marsan (Landes), 386 avenue du Maré
chal Juin

Objet : prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion, de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques avec ou sans personna
lité morale.

Durée : 50 années
Président : M. Florian Dylan LACROIX

demeurant à Saint-Avit (Landes), 995
impasse des Haras.

Directrice Générale : Mme Marine
Océane Lydie LACROIX demeurant à
Mont-de-Marsan (Landes), 276 rue du
Château d’eau.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL02288
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CONSEILS FORMATIONS
AVENIR SECURITE

CONSEILS FORMATIONS
AVENIR SECURITE

COFAS
SAS au capital de 3 000 �

Siège social : 216 Rue
Lacabaille

40280 BRETAGNE DE MARSAN
823 395 140 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Route
de Rotche 40090 SAINT PERDON à
compter du 27/07/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL02227

DISSOLUTIONS

LES MAGNOLIAS, SC au cap. de 20 €,
5 rue des Tourterelles 40510 Seignosse.
Rcs n° 453 721 672. Le 02/06/2020 à 16h,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Fabienne
JOSSERAND, 5 rue des Tourterelles
40510 Seignosse, et fixé le siège de liqui
dation au siège social.

20AL02039

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LE TAILLEUR DE

PIERRE BÉNESSOIS. Forme : SASU
société en liquidation. Capital social :
5.000 €. Siège social : 193 Boulevard des
Sports 40350 Pouillon. 842 962 656 RCS
Tribunal de Commerce de Dax. Aux
termes de l'AGE en date du 15 juillet 2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15
juillet 2020. Monsieur Rudy DAUXAIS
demeurant 193 bd des Sports 40350
Pouillon a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus. Le
siège de la liquidation est au siège social,
adresse où doit être envoyée la corres
pondance.

20AL02276

FERREIRAFERREIRA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 �

Siège social et siège de
liquidation : 5 Lotissement
Bâtilandes 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
430 214 288

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 23/02/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. FERREIRA José, demeurant
5 lotissement Bâtilandes 40200 Mimizan,
est nommé liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 lo
tissement Bâtilandes 40200 Mimizan,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL02279

ACR MULTITRAVAUXACR MULTITRAVAUX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 17 Route du Lanot

40100 Dax
RCS Dax 879 632 925

Les associés ont décidé en date et
effet du 30/06/2020, la dissolution amiable
anticipée de la Société. Il a été mis fin au
mandat du gérant M. François LE GLA
NEC 17 Route du Lanot 40100 Dax qui a
été nommé liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Dépôt au RCS de
Dax.

20AL02287

HOSSEGOR LA BELLE VIEHOSSEGOR LA BELLE VIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège social : 395 avenue du
TCF, Square 16

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 837 691 948

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

A été nommée comme liquidatrice,
Madame Victoria SICOT demeurant 128
rue de la Gare 40150 Soorts-Hossegor, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé 128
rue de la Gare 40150 Soorts-Hossegor.

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

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL02314

LIQUIDATIONS

GPMGPM
Société à responsabilité limitée

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

40550 St-Michel-Escalus
RCS Dax 423 164 441

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. Jean-Claude CESSE.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL02273

SCEA DE BEYLENXSCEA DE BEYLENX
Société Civile d'Exploitation

Agricole
au capital de 90 000 �

Siège : 187 Chemin du Cap de
Boscq 40380 LOUER
RCS DAX 394 012 249

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.07.2020, 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
SCEA DE BEYLENX.

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

Pour avis
20AL02274

EARL DE CASTAILLONEARL DE CASTAILLON
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 18 000 �

Siège social : 913 chemin de
Castaillon 40250 SOUPROSSE

RCS DAX 317 706 240

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 03.08.2020, 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 CASTAILLON.

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

Pour avis
20AL02277

PRINT CONSULTINGPRINT CONSULTING
Société par Actions Simplifiée à
associé unique en liquidation 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 

709 Avenue Bremontier 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 829 252 113

Suivant procès-verbal en date du 15
février 2020, l'associé unique a :

- Approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur: M. HAGEMANN Lothar.

- Prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 15 février 2020.

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

Le Liquidateur
20AL02297

EURL MOTU ONEEURL MOTU ONE
En liquidation 

Au capital de 1.500 �
36 rue du Général de Gaulle 

40130 Capbreton
RCS Dax 489 114 462

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 30/07/2020.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. François SCHOO
NENBERGH de son mandat de Liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

Le Liquidateur
20AL02308

ANDIEANDIE
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social : 7 Place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan

Siège de liquidation : 
7 rue des Canaris 

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

841 285 547

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE du 07/08/2020, 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 AN
DIE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL02315

LOCATIONS-GÉRANCES

SEJOKYLOUSEJOKYLOU
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 3 000 �

Siège : 234 avenue du Pont Neuf
40330 AMOU

RCS DAX 523 085 066

LOCATION GÉRANCE -
TRANSFERT SIÈGE

SOCIAL
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 25.06.2020 il résulte que le
siège social a été transféré au 1685 route
de Dax 40360 TILH à compter du
25.06.2020. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence, mention sera
faite au RCS de DAX

Suivant acte sous seing privé signé à
AMOU en date du 25/06/2020, le contrat
de location gérance portant sur le fonds
de commerce de BAR RESTAURANT
PIZZERIA, exploité à AMOU (40) 234
avenue du Pont Neuf, qui avait été
consenti par acte sous seing privé en date
du 25/06/2010 par Madame BEYLACQ
Florence demeurant 19 allée Jean Dagros
33260 CAZEAUX, au profit de la société
SARL SEJOKYLOU au capital de
3000.00 € siège social 234 avenue du
Pont Neuf 40330 AMOU, immatriculée au
RCS de DAX sous le numéro 523 085 066,
a été résilié à compter du 26/06/2020.

Pour avis
20AL02285
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OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

BAYONBAYON
EURL capital 2.000 �

1362 avenue de Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan

SIREN 884 350 356 
RCS Mont-de-Marsan

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Laurent GI

NESTA, Notaire à MONT DE MARSAN, le
20/07/2020, Madame Elisabeth CALLEDE 
demeurant 5 impasse des Lièvres 40090
CAMPET LAMOLERE, immatriculée au
RCS de MONT DE MARSAN sous le nu
méro 414 134 619, a donné en location
gérance à la société BAYON au capital de
2.000 €, siège social 1362 route de Ville
neuve 40000 MONT DE MARSAN, imma
triculée au RCS de MONT DE MAR
SAN sous le numéro 884 350 356. La
présente location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 3 ans à
compter du 01/07/2020, renouvelable par
tacite reconduction. Pour avis.

20AL02309

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

M. BARRITAUD Bastien né le
19/03/1987 à Bordeaux, (33), demeurant
1 bis chemin des Près 40220 Tarnos dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet d’ajouter à son nom pa
tronymique celui de BIEWER afin de
s'appeler à l'avenir BARRITAUD BIE-
WER.

20AL02313

ADDITIF
À l'annonce n° 20AL01993 parue le

25/07/2020, concernant la SARL AU
DELTA DU MEKONG, il y a lieu de rajou
ter : Durée 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.

20AL02278

ADDITIF
A l'annonce n° 20AL01835 parue le

11/07/2020, concernant la SCI D.A.Y.C.Y,
il y a lieu de rajouter l'adresse personnelle
des gérants : Monsieur Yves DARRICAU
206 rue du Pignada 40280 Saint-Pierre-
du-Mont, Madame Cécile DARRICAU 9
avenue des Sayettes 64000 Pau.

20AL02316

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

Par testament olographe en date à
Maurrin (40270) du 12 mars 2020, Ma
dame Jacqueline KEIME, veuve de Mon
sieur Michel ARRAT, en son vivant retrai
tée, demeurant à Maurrin, 30 chemin de
Marin, née à Fumel (47500) le 29 no
vembre 1937, résidente au sens de la
règlementation fiscale, décédée à Saint-
Pierre-du-Mont (40280) le 22 mars 2020,
a institué plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Valérie GIROUD-DES
TRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du Tribunal Judiciaire de Mont-De-Marsan
le 6 août 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Valérie GIROUD-DESTRU
HAUT, à Grenade-sur-L’Adour (40270), 32
rue René Vielle, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

Pour avis
Me Valérie GIROUD-DESTRUHAUT
20AL02324

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 25 juin
2011, Monsieur Alain GARIE, né à Mont-
de-Marsan, le 19 février 1950, demeurant
à Mont-de-Marsan (40000), 17 rue Marti
non, célibataire, décédé à Mont-de-Mar
san, le 23 mars 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Florence OHACO-EYMERY, sui
vant procès-verbal en date du 06 août
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de Mont-de-Marsan, le
11 août 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence OHACO-EYMERY, No
taire à Mont-de-Marsan, Notaire chargé
du règlement de la succession.

20AL02325

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 août
2017, Monsieur Amédée Pierre LAS-
SERRE, né à Mont-de-Marsan, le 09 août
1933, demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 9 rue de la Tannerie, Apparte
ment 22B, divorcé de Madame Renée
JAYLES, décédé à Mont-de-Marsan, le 23
janvier 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence OHACO-EYMERY, suivant procès-
verbal en date du 06 août 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal de Grande Instance de Mont-de-Mar
san, le 11 août 2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence OHACO-EYMERY, No
taire à Mont-de-Marsan, Notaire chargé
du règlement de la succession.

20AL02328
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QUOI DE NEUF ?

Avec une trentaine d’objets d’art et de créa-
tions d’exception, l’exposition donne à voir 
les étapes avant l’œuvre finale. Un voyage 
de l’esprit à la main d’une grande richesse 
révélant les dessins, essais, modèles, 

moules, matrices, ébauches, tirages, étapes intermé-
diaires de sculpture ou de modelage, pièces avant cuis-
son ou finition, tirages et épreuves, pour mieux dévoiler 
la complexité des métiers d’art et la maîtrise profession-
nelle, l’intelligence du geste et le temps consacré.
Autant de pièces uniques ou de petites séries de 17 créa-
teurs du Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron 
et du Périgord-Limousin (Pema), représentant des spé-
cialités aussi diverses que la création de bijoux, la fabri-
cation d’abat-jour ou de luminaires, la peinture en décor, 
la sculpture sur pierre ou de fil de métal, l’émail, la litho-
graphie, la gravure, la coutellerie, la vannerie, la création 
de marionnettes ou la céramique...

CRÉATION VIVANTE
Ce temps fort est un concentré de l’accompagnement 
effectué au fil de l’année par le pôle pour favoriser le 
développement des métiers d’art à Nontron, en Péri-
gord vert et sur le territoire du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin. Que ce soit en direction du grand 
public pour sensibiliser au design et à la création, ou aux 
côtés des professionnels des métiers d’art avec un rôle 

« Les Chemins de la création » 
s’ouvrent de nouveau au château  

de Nontron, jusqu’au 30 août,  
pour mettre en valeur les métiers  

d’art, dans le cadre du 20e  
anniversaire du Pôle expérimental  

des métiers d’art de Nontron  
et du Périgord-Limousin.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

plus économique : accueil en résidence, commercialisa-
tion des créations à la boutique et salon Rue des métiers 
d’art, promotion des ateliers, partenariat avec d’autres 
structures de soutien aux approches contemporaines.
La commune de Nontron est labellisée Ville et métiers 
d’art et le Pema est adhérent à Ateliers d’art de France, 
ce qui contribue à faire rayonner le parti-pris de ce 
Haut-Périgord à l’écart des grands axes touristiques.
Pour ses 20 ans, le pôle fait peau neuve : des travaux de 
rénovation du château débuteront en septembre. Cette 
exposition collective met en valeur le travail de l’associa-
tion, des artisans d’art et artistes qui y gravitent, avant 
une probable fermeture de plusieurs mois pour laisser 
place au chantier.

©
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Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron  
et du Périgord-Limousin
Château - Avenue du Général-Leclerc – Nontron (24)
Ouvert tous les jours en juillet et août 
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
www.metiersdartperigord.fr

             EXPOSITION - NONTRON (24)

MÉTIERS D’ART
    DU DESSIN À L’OBJET
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