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FOCUS LANDES

Alors qu’en période de  
crise, les règlements  

inter-entreprises jouent  
un rôle clé pour éviter  

les défaillances en  
chaîne, Charlotte Bichon  

et Anne-Laure Laborde, 
créatrices de  

LB Sud-Ouest Recouvrement,  
à Saint-Paul-lès-Dax,  

jouent la carte de  
la confiance. 

Par Nelly BÉTAILLE

Reports de charges, aides exceptionnelles, 
prêt garanti par l’État (PGE)… Pendant le 
confinement, le gouvernement et les col-
lectivités ont multiplié les mesures pour 
permettre aux entreprises de préserver au 

maximum leur trésorerie. Une bataille qui se joue aussi 
sur le front des règlements inter-entreprises, pour évi-
ter les défaillances en série dans une filière ou une zone 
économique, quand les retards de paiement sont déjà 
en temps normal à l’origine de 25 % des faillites. « Ces 
nombreuses aides ont permis aux structures en bonne 
santé de se mettre entre parenthèses. En revanche, 
celles qui étaient en difficulté avant la crise sanitaire 
liée à la pandémie de la Covid-19 ont beaucoup plus 
souffert », observent Charlotte Bichon et Anne-Laure 
Laborde, à la tête de LB Sud-Ouest Recouvrement 
à Saint-Paul-lès-Dax, leur structure de recouvre-
ment amiable et judiciaire des impayés créée en 2015.  
En télétravail, pendant le confinement, elles ont mis 
l’accent sur le conseil, l’accompagnement de leurs 
clients dans la multitude des dispositifs, l’orientation 
vers des prêts garantis par l’État et la saisine de la 
banque de France pour les situations les plus délicates... 

PAIEMENTS INTER-ENTREPRISES
LE RECOUVREMENT EN SOUPLESSE

3 RÈGLES À RESPECTER 
pour être réactif et garantir  

le suivi du dossier de recouvrement  
de manière optimale.

1. 
Bien identifier son client au départ  

pour être en mesure de libeller précisément  
la facture au particulier, à la personne  

physique, au gérant de la société ou à la 
société selon le cas.

2. 
Faire signer un devis,  

ou un élément contractualisant la  
mission, et envoyer la facture  

rapidement après l’exécution des travaux. 

3. 
Ne pas tarder à relancer quand  

le délai de paiement fixé est expiré et réagir  
rapidement si le paiement  

n’intervient pas. Ne pas attendre six mois  
ou un an avant d’identifier le problème.  

On court toujours le risque que le débiteur  
soit insolvable, la société radiée… 

Attention à la prescription !
En règle générale, cinq ans après  

la facturation pour un professionnel,  
et deux ans pour un particulier,  

il n’y a plus de recours possible. 

RECOUVREMENT
CONSEILS D’EXPERTES
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FOCUS LANDES

Les deux associées qui privilégient la solution à 
l’amiable dans le règlement des impayés, « plus rapide 
et moins traumatisante pour l’image de l’entreprise », 
ont adapté leur activité aux circonstances. « Dans un tel 
contexte d’inquiétude sur la santé, nous nous voyions 
mal appeler les gens pour leur demander de payer leurs 
dettes, confient-elles. Nous avons plutôt pris contact 
spontanément pour demander des nouvelles. Cette 
période a été l’occasion de développer l’écoute, l’em-
pathie, l’échange, d’entrer plus dans la confidence. Ce 
type de relation crée plus de confiance, de respect… 
Et si ce n’est pas forcément le but, il y a un moment 
où nos interlocuteurs nous placent en priorité dans le 
règlement de leurs créances. C’est aussi notre marque 
fabrique, même si bien sûr quand il y a abus, on part sur 
le judiciaire en partenariat avec avocats et huissiers ». 
En raison des flux plus que tendus sur les trésoreries 
des entreprises, la structure a encaissé 50 % des dos-
siers habituels depuis le début de la crise sanitaire. Elle 
n’observe pas pour autant une inflation des dossiers à 
traiter. « Les directeurs financiers des petites structures 
qui assurent souvent aussi les ressources humaines se 
sont retrouvés à gérer en priorité les plannings des 
salariés, les crédits, les encours. Leurs propres impayés 
sont passés au second plan, observent-elles. On va avoir 
deux périodes : la rentrée où les entreprises vont mettre 
à jour leur comptabilité, puis le printemps 2021 où il va 
falloir commencer à rembourser le PGE… ».

PAIEMENTS INTER-ENTREPRISES
LE RECOUVREMENT EN SOUPLESSE

« LA SOLUTION  
À L’AMIABLE : PLUS  

RAPIDE ET MOINS 
TRAUMATISANTE  

POUR L’IMAGE  
DE L’ENTREPRISE »
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Charlotte 
           Bichon
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FOCUS LANDES

Avec ses services de relance, recouvrement  
et formation à la prévention et au traitement  
des impayés, LB Sud-Ouest Recouvrement a  

conquis en cinq ans de la TPE dans l’automobile,  
l’éducation, le médical, l’artisanat et le BTP,  

au grand groupe agroalimentaire. Sa formule  
de facturation des honoraires uniquement  

en cas de réussite, sans frais d’ouverture de dossier 
et aucun engagement a  

rapidement séduit. L’entreprise a enregistré  
une progression de son chiffre d’affaires  

de 44 % dès le deuxième exercice, 42 % le  
troisième avant de se stabiliser à 15 %  

les deux dernières années. « Nos clients nous  
ont testées sur ce service externalisé avec  

des petits dossiers sur lesquels les honoraires  
calculés au pourcentage des sommes  

recouvrées n’étaient pas très élevés, avant  
de nous confier des dossiers beaucoup  

plus conséquents », précisent Anne-Laure  
Laborde et Charlotte Bichon qui se  

sont rencontrées sur les bancs de l’École  
nationale de procédure. Leur  

satisfaction : « Nos clients fidèles ont  
mis en place des process efficaces.  

Quand un dossier pose problème, ils  
envisagent plus rapidement la  

solution amiable avec un client bien  
identifié, un devis signé. Si nous  

sommes amenées à partir sur la  
voie judiciaire, une décision  

est obtenue plus facilement ». Et  
si elles annoncent sans en dire  

plus de « nouveaux projets avec des  
gros clients », leur credo : « rester en  

mode piano et non turbo », le meilleur  
atout pour fidéliser leurs clients.

LB SUD-OUEST RECOUVREMENT  
RÉSULTATS TURBO EN MODE PIANO 
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FOCUS LANDES

« LA PÉPITE »
MAISON D’ENTREPRISES  

SUR MESURE

Patiemment restaurée pour redonner leur lustre  
aux parquets, à l’escalier à la cheminée, aménager neuf  

bureaux de 14 m2 à 36 m2, relooker la vaste cuisine,  
créer une salle de réunion et… une salle de bain pour les  

sportifs, la vaste maison du XIXe siècle de 360 m2,  
au cœur de Saint-Paul-lès-Dax est devenue « La Pépite »,  

une maison d’entreprises pas comme les autres.  
« Nous avons créé notre modèle en fonction de nos besoins », racontent Anne-Laure Laborde  

et Charlotte Bichon. Quand, après cinq ans passés au sein de l’hôtel d’entreprises  
Pulseo à Dax, les deux associées de LB Sud-Ouest Recouvrement doivent logiquement  

laisser la place aux jeunes pousses naissantes et assurer leur développement,  
elles envisagent d’acquérir leurs propres locaux avec l’agence de communication Be’Com  

différent et la société d’infogérance Sysnove. Pas très fans des open spaces habituels  
dans les espaces de travail partagés, ils créent ensemble leur modèle. « Nous aimons  
la convivialité des pauses café, les échanges de points de vue et de méthodes entre  

chefs d’entreprise, tout en conservant le calme de nos bureaux autonomes », résument-elles.  
Investi début mars, juste avant le confinement, le lieu est aujourd’hui également occupé  

par une mutuelle, un coach en chrononutrition, le siège social française d’une entreprise de  
commerce de viande porcine espagnole, et un développeur de systèmes informatiques  

dans le domaine forestier. Si deux bureaux de 18 m2 et 22 m2 sont encore disponibles  
pour des activités de services, les partenaires prennent dans l’immédiat le  

temps de s’installer, avec une philosophie : « préserver aussi les projets personnels ».
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AMÉNAGEMENT
CASSEN  
SORT DE LA 
ZONE  
BLANCHE
Cassen (600 habitants) a choisi  
ATC France, pour assurer la qualité de  
la couverture mobile sur la commune.  
« Les habitants ont tout de suite adhéré  
à ce projet et aucune opposition n’a  
été émise », souligne Daniel Saint Paul,  
adjoint au maire en charge du projet.  
Après étude et repérage par drone,  
la filiale du groupe américain d’American  
Tower Corporation, leader de  
l’hébergement télécom, spécialisée  
dans la gestion et la commercialisation  
des infrastructures de réseau,  
a implanté, en juin, sur la crête du  
coteau du village, un pylône  
de 5 tonnes sur 30 mètres de haut  
et assure la relation avec les  
opérateurs télécom. 

ENVIRONNEMENT
NUIT DE LA  

CHAUVE-SOURIS
ROQUEFORT  

29 AOÛT
Surnommées « hirondelles de la nuit » en raison  

de la rapidité de leur vol et sans doute aussi pour  
les rendre plus sympathiques auprès du grand  

public, les chauve-souris méritent bien qu’on leur  
consacre une nuit internationale. Le 29 août,  

les curieux pourront s’aventurer dans le centre de  
Roquefort équipés d’un détecteur d’ultrasons,  

à la découverte de cet étrange mammifère qui utilise  
des techniques très poussées pour se repérer  

dans l’espace, communiquer et capturer les insectes  
en utilisant le principe du « sonar » inaudible pour  

l’homme. La sortie sera précédée d’une conférence  
de Sébastien Roué, membre de l’association  

de protection, d’études et de conservation des  
chauves-souris qui évoquera le vallon du Cros  

et ses falaises calcaires, sur Roquefort et Arue, où  
évolue la plus importante diversité de  

chauves-souris d’Aquitaine.
Samedi 29 août – à partir de 20h  

Foyer rural – Roquefort
Sortie réservée aux 30 premiers inscrits sur  

https://frama.link/roquefort29

ON EN PARLE

ENTREPRISE
MIDAS À  
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Christian Denis a ouvert, le 3 août à Saint-Paul-lès-Dax,  
sa cinquième franchise du réseau Midas spécialisée dans  
l’entretien et les services automobiles. Après son  
implantation à Mont-de-Marsan, Bassussarry (64),  
Tarbes (65) et Pau (64) au cours des 15 derniers  
mois, le franchisé vient de recruter un coordinateur  
des chefs des différents centres et s’annonce prêt  
à de nouvelles ouvertures. 
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
LE FORUM DONT  
VOUS ÊTES LE HÉROS
« En quoi l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale  
sont des outils au service des territoires et des réponses aux défis  
de société ? ». Vaste question sur laquelle la Chambre régionale  
de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine invite  
les acteurs de l’ESS et de l’innovation sociale des Landes à plancher  
pour la première édition du Forum local landais prévue fin novembre  
(le 24, le 26 ou le 27) dans un lieu encore à déterminer. Conçue sous  
la forme d’ateliers, la journée sera en effet construite à partir des 
contributions sur six thématiques : agriculture et alimentation  
durable, réemploi et réduction des déchets, jeunesse et création  
d’activité, coopération en territoire rural, lieux vivants hybrides,  
mobilités locales et internationales. Les contributeurs sont également  
invités à proposer une méthode d’animation participative. 
Candidatures à déposer avant le 21 septembre sur  
www.cress-na.org/forum-local-landais2020-moisess

MONT-DE-MARSAN
« ESPACE  
DANS MA VILLE »
Les astronautes de demain seront-ils  
montois ? « Espace dans ma ville », le 
programme de découverte du  
monde spatial proposé par le Centre  
national d’études spatiales (Cnes),  
salle Georges-Brassens et sur le quartier  
du Peyrouat, du 24 au 28 août,  
pourrait bien y contribuer. Au fil des  
ateliers pour les 8-14 ans ou les  
familles, on y apprendra notamment  
à construire un robot martien,  
une fusée à eau, une micro-fusée  
qui vole jusqu’à 100 mètres d’altitude,  
on y suivra un entraînement spatial  
en piscine… Et à l’affiche de la soirée du  
mardi 25 août, destinée au grand public,  
une conférence expérimentale participative  
sur « Vivre dans l’espace » par Lacq  
Odyssée et Planète Sciences suivie de 
l’observation du ciel et de la lune  
avec l’Astroclub montois.
Ateliers sur inscription au  
05 58 06 44 10 ou 06 19 70 49 94
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Du 24 au 28 août 2020
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ÉVÉNEMENT
ARMAGNAC EN 
FÊTE ANNULÉ
La distillation de l’eau-de-vie gasconne  
démarrera cette année en toute discrétion. En  
effet, la 22e édition d’Armagnac en fête qui  
accueille chaque année à Labastide d’Armagnac  
plus de 5 000 visiteurs pour assister au  
lancement de la Flamme de l’armagnac qui  
allume symboliquement et progressivement tous  
les alambics du terroir, est annulée en raison de 
l’épidémie de Covid. Les organisateurs fixent le 
nouveau rendez-vous aux 29, 30 et 31 octobre 2021.

©
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ON EN PARLE
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ON EN PARLE

AMÉNAGEMENT
RENFORCEMENT  
DE LA DIGUE DE TARNOS
Le chantier de renforcement de la digue de Tarnos, « digue nord »  
du port de Bayonne qui a essuyé de nombreuses tempêtes depuis sa  
construction entre 1963 et 1965, s’annonce spectaculaire. Les  
100 blocs cubiques en béton de 40 tonnes chacun, fabriqués sur place  
depuis début juillet, nécessiteront en effet deux grues de 400 et  
100 tonnes pour être posés au GPS sur la partie sud de l’extrémité de  
la digue, située à 1 kilomètre du littoral. Sous maîtrise d’ouvrage de  
la Région Nouvelle-Aquitaine, l’opération estimée à 1,4 million d’euros  
vise à protéger le port des houles océaniques et à sécuriser la  
navigation à l’embouchure.

FOIE GRAS
À L’AFFICHE  

DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Le foie gras, reconnu par l’article 654-27-1 du code rural  
comme « produit du patrimoine culturel et gastronomique  

protégé en France » depuis 2006, fera son entrée  
dans le programme des journées du Patrimoine, les 19 et  

20 septembre prochains. Dans le cadre de l’initiative  
portée par le Comité interprofessionnel des palmipèdes  

à foie gras (Cifog), les producteurs ouvriront leurs  
portes pour faire découvrir les réalités de la filière, ses  

modes d’élevage et de production et faire déguster  
foie gras et confits. 

patrimoine-foiegras.fr ©
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL

Société d’avocats
1 rue des Faures 40100 Dax  

Tél : 05 58 74 98 92 – Fax : 05 58 56 02 36

VENTE SUR LICITATION 
Au palais de justice de Dax, rue des Fusillés

EN UN SEUL LOT 
UNE MAISON 

D’HABITATION ET 
TERRAIN AUTOUR

sis commune de Soorts-Hossegor 40150 
1111 Avenue de la Bécasse

MISE À PRIX : 300 000 €
avec faculté de baisse d’un quart et le cas  

échéant de moitié à défaut d’enchères

L’adjudication aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 10 h

Une visite sera organisée par la SCP 
GETTE-PENE & ANDRAL, Huissiers de 
Justice à Tartas, le jeudi 10 septembre 
2020 de 14 h 30 à 15 h 30

Aux requêtes, poursuites et dili-
gences de Monsieur Camille DUBES 
né le 28 décembre 1938 à Rion-des-
Landes (40370), retraité, de nationalité 
française, demeurant 277 Route du 
Basta 40400 Bégaar, Ayant pour avo-
cat Maître Aurélie VIAL, membre de la 
SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-
VIAL, constituée sur la présente pour-
suite de vente aux enchères et ses 
suites, 

Il sera procédé à l’adjudication au 
plus offrant et dernier enchérisseur d’un 
bien immobilier situé sur la Commune 
de Soorts-Hossegor (40150), 1111 ave-
nue de la Bécasse, cadastré Section BA 
n° 75, de 18 a et 91 ca.

Cet immeuble est occupé en vertu 
d’un bail de loi 89-462 du 6 juillet 1989.

Le bâtiment est de plain-pied avec 
combles non aménagés. Il s’agit d’un 
logement de type IV, comprenant : une 
entrée, une cuisine, un séjour, trois 
chambres, une salle d’eau, un WC, un 
cellier et une terrasse couverte. La sur-
face totale est d’environ 88 m².

Le terrain est entièrement clôturé 
par un grillage doublé d’une haie. Il est 
arboré et végétalisé.

L’ensemble est en état d’entretien.
La vente aura lieu sur la mise à prix 

de 300.000 € avec faculté de baisse 
d’un quart et le cas échéant de moitié 
à défaut d’enchères, les enchères ne 
pouvant être portées que par un avocat 
inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire 
de Dax.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribu-
nal Judiciaire de Dax ou au Cabinet de 
l’avocat poursuivant la vente.

20400651-13

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES 
Identification de la collectivité : 

COMMUNE DE COMMENSACQ
Mairie, 200 route de Trensacq 40210 Commensacq  

Tél : 05 58 07 05 04
Personne référent : CABANAC Richard, Maire
Objet de la convention : Délégation de service public pour l’exploitation et la 

gestion de la Base Nautique Communale de MEXICO.
Cautionnement, financement : se référer au cahier des charges.
Durée de la convention : 5 ans à compter du 1er avril 2021. 
Description du service : Exploitation et gestion de la Base Nautique de MEXICO, 
Différents bâtiments sont implantés sur des parcelles de 6.58 ha classées en zone 

Nna et Nt au PLU
Partie du Bas : 1 bâtiment : accueil, sanitaires (douches, toilettes, lavabos avec 

accès PMR), hall et terrasse, et 1 bâtiment : rangement et distribution de matériel.
Partie de Haut : 1 grand bâtiment comprenant 1 salle polyvalente de première utili-

sation en salle de restauration pouvant avoir d’autres utilisations (conférence, réunion, 
etc.), 1 cuisine complète avec les pièces de stockage, 1 coin toilette avec accès PMR, 3 
chambres pour saisonniers, 1 logement T3 pour saisonniers et/ou gestionnaire du site.   

Procédure : La convention de délégation de service public sera passée selon les 
règles prévues aux articles L 1411-2 et suivants du CGCT. 

Renseignements à fournir par les candidats : 
Renseignements généraux : Conformément aux dispositions du CGCT, les critères 

de sélection sont d’une part, les garanties professionnelles et financières des candidats 
et d’autre part, leur aptitude à assurer la continuité du service public et le respect de 
l’égalité des usagers devant le service public. 

Situation juridique : - Curriculum vitae. - Déclaration sur l’honneur (DC2 ou équiva-
lent) dûment signée et datée par le candidat pour justifier : 

- Que le candidat n’est pas en situation de liquidation judiciaire ou de redressement 
judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité ; - Que le candidat ne fait pas l’objet 
d’une interdiction de concourir ; - Que le candidat a satisfait aux obligations fiscales 
et sociales ; - Que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, 
d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les infractions 
visées aux articles L.82221-1 et suivants, et les articles L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 
du Code du Travail ;

- Attestation sur l’honneur certifiant que les prestations seront assurées par des sala-
riés employés régulièrement au regard de la législation applicable.

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les activités objet 
de la présente délégation.

Capacité économique et financière : Bilans, comptes de résultat et annexes des 
trois derniers exercices des candidats en exercice, ou, projets et budgets prévisionnels 
pour une création.

Capacité technique : Renseignements relatifs à la nature de l’activité, qualifications 
professionnelles, moyens techniques et humains dont le candidat dispose pour assurer 
la gestion, l’exploitation et la continuité du service public.

Renseignement d’ordre administratif : La transmission des candidatures et des 
offres se fera obligatoirement par voie électronique, à l’adresse suivante : http://www.
landespublic.org, et ce avant le 25 septembre 2020 à 12 h.

Les candidatures pourront être reçues (en copie) en Mairie de Commensacq, sous pli 
cacheté par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas l’enve-
loppe extérieure devra être anonyme et elle portera la mention « candidature pour l’ex-
ploitation et la gestion de la base nautique  communale de COMMENSACQ : MEXICO,». 

La langue pouvant être utilisée par les candidats : le français.
Unité monétaire : l’euro.
Date limite des candidatures : 2 octobre 2020 à 12 h
Date d’envoi du présent avis : 20 août 2020
20400657-0

MARCHÉ DE TRAVAUX
MAIRIE DE LE VIGNAU

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

Objet du marché à procédure adaptée : HABITAT ALTERNATIF-INCLUSIF : 
construction de 4 logements T2 et d’une salle commune n° 18082020

Type de procédure : Procédure Adaptée telle que définie aux dispositions des 
articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande publique.

Le marché est alloti et comporte plusieurs lots :  Lot 1 : Gros-œuvre - VRD.  
Lot 5 : Menuiserie intérieures bois. Lot 9 : Peinture 

Modalités d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec leur pondération) :  Prix 
des prestations : 60 % - Références : 20 % - Délais d’exécution : 20 %

Retrait du dossier de consultation des entreprises : le dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématéria-
lisation à l’adresse suivant : https://marchespublics.landespublic.org/.

Financement du marché : Fonds propres, subventions et emprunt
Lieu d’exécution du marché : Commune de LE VIGNAU 
Date limite de réception des offres : 7 septembre 2020 à 12 h
Modalités de paiement : paiement par mandat administratif
Renseignements complémentaires : Monsieur le Maire de Le Vignau :  

06 83 86 18 81
Date d’envoi à la publication : 18 août 2020
20400656-0
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
unique préalable à un défrichement de 14 ha 16 a 27 ca  

et à un permis de construire pour un projet de création d’une  
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de  

Rion-des-Landes
Demandeur : SASU ENGIE PV LAURENS 215 rue Samuel Morse,  

Le Triade II, 34000 Montpellier representée par M. Jérôme LORIOT

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique durant 31 jours consécutifs du lundi 07 
septembre 2020 à 09 h au mercredi 07 octobre 2020 à 17 h 45.

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

M. Philippe CORREGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E2000047/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 30 
juillet 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’im-
pact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage : 

- Sur support papier : à la mairie de Rion-des-Landes, siège de l’enquête publique 
unique aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 
08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
et le samedi de 09 h à 12 h. 

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 07 septembre 
2020 à 09 h au mercredi 07 octobre 2020 à 17 h 45, être : 

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

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mai-
rie de Rion-des-Landes 148 avenue Albert Poisson 40370 Rion-des-Landes. 

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le mercredi 07 
octobre 2020 à 17 h 45. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de RION-DES-LANDES Déf + PC).

M. Philippe CORREGE, recevra le public à la mairie de Rion-des-Landes aux dates 
et heures suivantes : lundi 07 septembre 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 17 septembre 
2020 de 14 h 30 à 17 h 30 - samedi 26 septembre 2020 de 09 h à 12 h - mercredi 07 
octobre 2020 de 14 h 45 à 17 h 45.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, SASU ENGIE PV LAURENS 215 rue Samuel Morse, Le Triade II, 34000 
Montpellier, Tél : 04 99 52 85 15 – laurent.bianciotto@engie.com .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Rion-des-Landes, 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
20400653-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
TERRES DE CHALOSSE

Reprise de l’enquête publique unique du projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de 

Montfort-en-Chalosse, et du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron et de l’Elaboration 

des Zonages d’Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales des 
communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse

Par arrêté N°ACC_2020_06_248 en date du 23 juin 2020 le Président de la Communauté de 
Communes Terres de Chalosse a ordonné la reprise de l’enquête publique unique relative aux 
projets des Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) de l’ancienne Communauté de 
Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse et de l’ancienne Communauté de Communes 
du Pays de Mugron, et des projets des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales des communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse. 

Pour rappel, cette enquête publique avait été initialement ouverte par arrêté du Président de 
la Communauté de Communes Terres de Chalosse n°ACC.2020.01.041 en date du 30 janvier 
2020. Cette enquête publique devait se dérouler du lundi 9 mars 2020 à 9 h jusqu’au vendredi  
10 avril 2020 à 12 h inclus, pour une durée de 33 jours. Compte tenu du contexte exceptionnel lié 
à l’épidémie de COVID-19, sur les 33 jours d’enquête publique ce sont seulement 8 jours qui ont 
été effectués conformément aux dispositions réglementaires et aux modalités actées par arrêtés 
(entre le 9 mars et le 16 mars 2020 inclus). Ainsi, au travers de cette reprise d’enquête publique 
unique, les 25 jours d’enquête publique restants seront ainsi effectués.

L’enquête publique relative au projet de PLUi de l’ancienne Communauté de Communes 
du Canton de Montfort-en-Chalosse et au projet de PLUI de l’ancienne Communauté de Com-
munes du Pays de Mugron est organisée de manière unique avec l’enquête publique relative 
à l’élaboration des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales des com-
munes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, conformément à 
l’article L.123-6 du Code de l’Environnement.

L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le souhaite de 
porter des observations sur les dispositions de ces documents. Les Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUi), futurs documents d’urbanisme intercommunaux ont pour objet d’établir 
un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable au travers de différents documents, et 
notamment les Projets d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les documents 
graphiques, les règlements écrits, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Ces PLUi une fois approuvés serviront de cadre pour la délivrance des différentes autorisations 
d’urbanisme. En parallèle à l’élaboration des PLUi, pour les communes membres de l’ancienne 
Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse et de l’ancienne Commu-
nauté de Communes du Pays de Mugron, la Communauté de Communes Terres de Chalosse 
a procédé à l’élaboration des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
afin de définir en cohérence avec les futures zones constructibles des PLUi, les zones qui seront 
desservies par de l’assainissement collectif et par de l’assainissement autonome.

L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 7 septembre 2020 à 9 h jusqu’au 
jeudi 1er octobre 2020 à 12 h inclus, pour une durée de 25 jours, au siège de la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse et au sein des mairies des communes membres de la Com-
munauté de Communes Terres de Chalosse, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze jours 
au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête publique, 
dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.

Cet avis sera affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique au siège de 
la Communauté de Communes Terres de Chalosse, en mairies des communes membres de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse et publié sur le site Internet communautaire, à 
l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr, et sur le registre d’enquête publique déma-
térialisé à l’adresse suivante : https ://www.registre-dematerialise.fr/1896.

A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de Plans Locaux d’Urbanisme intercom-
munaux de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse et de 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron seront soumis à l’approbation du 
conseil communautaire de la Communauté de Communes Terres de Chalosse. 

A l’issue de l’enquête publique unique, les projets des zonages d’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales des communes membres de la Communauté de Communes Terres 
de Chalosse seront soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Terres de Chalosse. 

Par décision n°E19000199/64 du 9 décembre 2019 du Président du Tribunal Administratif de 
Pau, la Commission d’Enquête Publique est composée de Monsieur Pierre Jacques LISSALDE, 
en qualité de Président, de Madame Virginie ALLEZARD et de Monsieur Philippe LAFITTE en 
qualité de membre titulaires.

Les dossiers d’enquête publique, composés des projets de Plans Locaux d’Urbanisme inter-
communaux de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse 
et de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron, des avis des Personnes 
Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC), et les réponses apportées à ces avis par la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse, des projets des zonages d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales des communes membres de la Communauté de Com-
munes Terres de Chalosse, ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par la Commission d’Enquête, seront déposés au siège de la Communauté de Com-
munes Terres de Chalosse et dans les communes membres de la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse du lundi 7 septembre 2020 à 9 h jusqu’au jeudi 1er octobre 2020 à 12 h 
inclus, pour une durée de 25 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Etant précisé qu’une version papier des dossiers complets de PLUi et des zonages d’assai-
nissement des eaux usées et des eaux pluviales sus-visés seront consultables au siège de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse, et en version numérique sur le site Internet 
communautaire, à l’adresse suivante : https://www.terresdechalosse.fr, et sur le registre d’en-
quête publique dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1896, et 
qu’une version adaptée par commune de ces mêmes dossiers en version papier sera déposée 
pour la bonne appropriation des documents par le public dans chaque commune membre de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :

- Sur support papier complet, au siège de la Communauté de Communes Terres de Cha-
losse, et sur support papier adapté pour la bonne compréhension des documents par le public 
dans les 34 mairies désignées comme lieux d’enquête,

- Sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : https ://www.terresdechalosse.fr, 
onglet Urbanisme Habitat, rubrique PLUi SDA enquête publique unique,

- Sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1896,

- Sur un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse aux jours et heures habituels d’ouverture,

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :

- Au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse et dans les mairies des 
communes membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux,

- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, soit 
le jeudi 1er octobre 2020 à 12 h avec pour objet soit « Observations enquête publique – Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de 
Montfort-en-Chalosse ou de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de MUGRON », 
soit « Observations enquête publique – projet de zonage d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales de la commune de… (la nommer impérativement) »

o Par écrit à Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, au siège de la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse, Pôle des services, 55 place Foch, 40380 Montfort-en- 
Chalosse,

o Sur le registre d’enquête dématérialisé ouvert à l’adresse dédiée suivante :  
https://www.registre-dematerialise.fr/1896, du lundi 7 septembre 2020 à 9 h jusqu’au jeudi 1er 
octobre 2020 à 12 h inclus,

o Par mail à l’adresse suivante : enquete-publique-1896@registre-dematerialise.fr.

Les observations transmises par courrier postal, sur le registre dématérialisé, sur les registres 
papiers ouverts dans toutes les communes et au siège de la Communauté de Communes Terres 
de Chalosse, seront étudiées par la Commission d’Enquête dans le cadre de l’enquête publique. 

A noter que l’ensemble des observations transmises par courrier postal, sur le registre 
dématérialisé, sur les registres papiers ouverts dans toutes les communes et au siège de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse entre le 9 mars et le 16 mars 2020 inclus sera 
également étudié par la Commission d’Enquête dans le cadre de l’enquête publique. 

En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces des dossiers 
dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

Lors de la phase 1 de l’enquête publique à savoir du 9 mars 2020 au 16 mars 2020 inclus les 
membres de la Commission d’Enquête ont réalisé les permanences suivantes : 

En mairie de Mugron le lundi 9 Mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
En mairie de Baigts le mardi 10 Mars 2020 de 9 h à 12 h 
En mairie de Hauriet le mardi 10 Mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
En mairie de Cassen le mercredi 11 Mars 2020 de 9 h à 12 h 
En mairie de Garrey le mercredi 11 Mars 2020 de 9 h à 12 h
En mairie de Saint-Geours-d’Auribat le mercredi 11 Mars 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
En mairie de Louer le jeudi 12 mars 2020 de 9 h à 12 h
En mairie de Lourquen le jeudi 12 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30
En mairie de Poyartin le vendredi 13 mars 2020 de 15 h à 19 h
En mairie de Caupenne le vendredi 13 Mars 2020 de 9 h à 12 h
En mairie de Saint-Jean-de-Lier le lundi 16 Mars 2020 de 14 h à 17 h
En mairie de Vicq-d’Auribat le lundi 16 Mars 2020 de 9 h à 12 h.
Pour la reprise de l’enquête publique unique (phase 2) les membres de la Commission 

d’Enquête se tiendront à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes 
Terres de Chalosse : Le vendredi 18 septembre 2020 de 9 h à 12 h - Le jeudi 1 er octobre 
2020 de 9 h à 12 h.

Pour les communes de l’ancienne Communauté de Communes du canton de Mont-
fort-en-Chalosse :

En mairie de Clermont jeudi 10 septembre 2020 de 9 h à 12 h 
En mairie de Gamarde-les-Bains mercredi 9 septembre 2020 de 9 h à 12 h et lundi 21 

septembre 2020 de 14 h à 17 h
En mairie de Gibret vendredi 25 septembre 2020 de 14 h à 16 h
En mairie de Goos vendredi 25 septembre 2020 de 8 h 30 à 11 h 30
En mairie de Gousse lundi 7 septembre 2020 de 14 h à 17 h
En mairie de Hinx jeudi 10 septembre 2020 de 14 h à 17 h et jeudi 17 septembre 2020 de  

9 h à 12 h.
En mairie de Montfort-en-Chalosse mardi 29 septembre 2020 de 14 h à 17 h
En mairie de Nousse mardi 29 septembre 2020 de 9 h à 11 h 30
En mairie d’Onard mardi 08 septembre 2020 de 9 h à 12 h
En mairie d’Ozourt jeudi 10 septembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 30
En mairie de Poyanne samedi 12 septembre 2020 de 8 h 30 à 11 h 30
En mairie de Préchacq-les-Bains, mercredi 16 septembre 2020 de 13 h 30 à 16h 30
En mairie de Sort-en Chalosse samedi 19 septembre 2020 de 9 h à 12 h
Pour les communes de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron :
En mairie de Bergouey jeudi 17 septembre 2020 de 9 h à 12 h
En mairie de Doazit vendredi 11 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
En mairie de Lahosse mardi 15 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
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En mairie de Larbey jeudi 17 septembre 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
En mairie de Laurède mercredi 23 septembre 2020 de 14 h à 17 h
En mairie de Maylis mercredi 23 septembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30
En mairie de Mugron samedi 26 septembre 2020 de 9 h à 12 h
En mairie de Nerbis mardi 15 septembre 2020 de 14 h à 17 h
En mairie de Saint-Aubin jeudi 24 septembre 2020 de 13 h 45 à 16 h 45
En mairie de Toulouzette jeudi 24 septembre 2020 de 9 h à 12 h.
Afin de tenir compte du contexte exceptionnel lié à la pandémie de COVID-19 dans lequel se 

déroulera cette enquête publique, et afin de respecter l’ensemble des mesures gouvernemen-
tales et d’assurer la protection sanitaire de tous, un protocole d’accueil spécifique à l’accueil du 
public sera mis en place. 

Ainsi, concernant la réception du public, des principes spécifiques visant à la mise en œuvre 
de mesures barrières devront être respectés dans chaque lieu d’enquête public.

Toute personne se déplaçant dans le cadre de cette enquête publique, soit au siège de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse, soit dans une des 34 mairies membres, devra 
se conformer aux mesures déjà définies et mises en place dans ces lieux publics (salle d’attente, 
port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique, …).

Les lieux définis comme lieu d’enquête publique, et permettant la consultation des dossiers, 
des registres papiers ou des permanences d’un des membres de la Commission d’Enquête 
Publique seront situés dans une ou des pièces qui feront l’objet d’aération à intervalles réguliers. 
En complément, après chaque journée ou demi-journée d’enquête publique, ils feront l’objet d’un 
nettoyage et d’une désinfection conformes aux dispositions sanitaires et au protocole définis par 
le gestionnaire du lieu d’enquête publique.

Les personnes devront porter un masque et se munir de leur stylo personnel afin de pouvoir 
le cas échéant, déposer une observation sur le registre d’enquête publique.

Dès leur arrivée, les personnes renseigneront la fiche de renseignements mise en place dans 
ce cadre, en précisant notamment leur nom, prénom, le jour et l’heure d’arrivée (Ces données 
à caractère personnel seront traitées de manière conforme au règlement général sur la protec-
tion des données de la CNIL). Cette fiche de renseignements permettra de définir un ordre de 
passage pour la consultation des dossiers ou la rencontre avec un membre de la Commission 
d’Enquête lors de ses permanences. Etant précisé que la consultation des dossiers tout comme 
les rendez-vous avec les membres de la Commission d’Enquête seront individualisés (une seule 
personne voire deux personnes maximum à la fois). Les personnes devront ainsi attendre leur 
tour, en respectant l’ordre d’arrivée, soit dans une salle ou un lieu dédié à cet effet (salle d’attente 
par exemple) ou soit à l’extérieur du bâtiment si rien n’a été prévu.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Président de la 
Commission d’Enquête. Celle-ci disposera de huit jours à compter de la remise des registres 
et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des observations 
recueillies, au responsable des projets. Ce dernier produira ses observations éventuelles dans 
les quinze jours suivants.

Le Président de la Commission d’Enquête transmettra au Président de la Communauté de 
Communes Terres de Chalosse et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses 
conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de l’enquête. 

Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président de la 
Communauté de Communes à Madame la Préfète des Landes, et à chaque maire concerné.

Le rapport et les conclusions motivées de la Commission d’Enquête seront tenus à la dispo-
sition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, 
en mairies des communes membres et en Préfecture des Landes, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes Terres de Chalosse. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal de l’ancienne Communauté de Communes du Canton de Mont-
fort-en-Chalosse a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Nouvelle Aquitaine a rendu un avis le 30 
octobre 2019. Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté 
de Communes du Pays de Mugron a également été soumis à évaluation environnementale. 
Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Nouvelle Aqui-
taine a rendu un avis le 16 octobre 2019.

L’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées à ces procédures, 
dont les avis de la MRAE, est intégré aux dossiers soumis à enquête publique.

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’Environnement, 
les projets des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales des communes 
membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse n’ont pas été soumis à éva-
luation environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas suite à la décision en date 
du 8 janvier 2020 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine, 
intégrée aux dossiers soumis à enquête publique.

Les réponses de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle Aquitaine 
seront intégrées aux dossiers soumis à enquête publique.

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, compétent 
en matière de Plan Local d’Urbanisme, d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales, 
peut être consulté à ces sujets au siège de la Communauté de Communes, 55 place Foch, 
40380 Montfort-en-Chalosse. Les maires des communes concernées peuvent également être 
consultés sur ces projets. 

Le Président de la Communauté de Communes, Vincent LAGROLA

20400654-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
mise à jour du plan d’épandage agricole rattaché à la plateforme

de compostage d’AQUITAINE COMPOST (Société SEDE ENVIRONNEMENT)
sur la Commune de Cestas

Installations classées pour la protection de l’environnement

Par arrêté inter préfectoral du 05 août 2020, une enquête publique est prescrite 
sur la demande formulée par la société SEDE ENVIRONNEMENT en vue d’obtenir 
l’autorisation de mettre à jour le plan d’épandage agricole rattaché à la plateforme de 
compostage d’AQUITAINE COMPOST sur la commune de Cestas.

Les communes concernées par le plan d’épandage sont : 
Département de la Gironde : Cestas, Le Barp, Ambarès-et-Lagrave, Saint-Louis-

de-Montferrand, Parempuyre,
Département des Landes : Pissos, Saugnac-et-Muret,
Département de la Charente-Maritime : Brizambourg, Chaniers, Chérac, Colom-

biers, Courcoury, Dompierre-sur-Charente, Ecoyeux, Juicq, Le Jard, La Chapelle-des-
Pots, Le Douhet, Les Gonds, Preguillac, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saintes, 
Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Sauvant, Tesson, 
Thénac, Vénérand.

Pendant l’enquête qui se déroulera du 11 septembre au 2 octobre 2020, le dossier 
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé 
dans les mairies de Cestas (33), Saugnac-et-Muret (40) et Saintes (17) où le public 
pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à 
cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet du registre électronique 
à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/plan-epandage-sede et sera 
accessible via ce lien, sur les sites internet des services de l’État de la Gironde, des 
Landes et de la Charente- Maritime : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica-
tions-Légales www.charente-maritime.gouv.fr/Publications/Consultations-du-public  
http://www.landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicitées 
auprès du responsable de projet M. Patrick FOUSSATS (patrick.foussats@sede.fr /  
05 55 70 12 90) et M. Lewis CUINET (lewis.cuinet@sede.fr / 05 55 70 12 90).

Le public pourra adresser ses observations :
- Par correspondance, à l’attention de la commission d’enquête, aux mairies de Ces-

tas, Saugnac-et-Muret et Saintes,
-  Par voie dématérialisée, sur le registre électronique à l’adresse suivante :  

https://www.registre-numerique.fr/plan-epandage-sede ou par voie électronique à 
l’adresse mail suivante : plan-epandage-sede@mail.registre-numerique.fr

Ces observations seront consultables sur le site internet du registre électronique 
pendant la durée de l’enquête.

Une permanence sera assurée aux dates suivantes par les membres de la commis-
sion d’enquête dans les mairies de Cestas, Saugnac-et-Muret et Saintes

Saugnac-et-Muret : M. Yves LE CANN : Vendredi 11 septembre de 09 h à 12 h  
- Mardi 15 septembre 14 h à 17 h - Jeudi 24 septembre de 09 h à 12 h - Vendredi 02 
octobre de 14 h à 17 h

Cestas : M. Hugues MORIZOT : Vendredi 11 septembre de 09 h à 12 h - Jeudi  
17 septembre de 14 h à 17 h - Mardi 22 septembre de 09 h à 12 h - Vendredi 02 octobre 
de 14 h à 17 h.

Saintes : M. Joseph PICO : Vendredi 11 septembre de 09 h à 12 h - Mercredi  
16 septembre de 14 h à 17 h - Lundi 21 septembre de 09 h à 12 h - Vendredi 02 octobre 
de 14 h à 17 h.

Le déroulement de l’enquête devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public 
sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative, Accueil DDTM,  
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront 
consultables pendant un an dans les mairies de Cestas, Saugnac-et-Muret et Saintes, 
à la DDTM et sur le site internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/
Publications-Légales.

La Préfète de la Gironde, la Préfète des Landes et le Préfet de Charente-Maritime 
sont compétents pour statuer sur l’autorisation environnementale sollicitée, soit par un 
arrêté d’autorisation assortie de prescriptions ou par un arrêté de refus.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

20400652-0

COMMUNE DE TOULOUZETTE (40250)
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal en date du 23-07-2020, le Maire de Toulouzette a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural de « Becaire »  
et M. Bernard SALLES domicilié à Mugron a été désigné Commissaire-Enquêteur.

L’enquête publique aura une durée de 15 jours, soit du 10-09-2020 au 24-09-2020
Le dossier sera disponible en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels au 

public.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie : Le 24-09-2020 de 10 h 30 

à 12 h 30.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur 

le registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à  
M. le Commissaire Enquêteur. 

Le Maire, Guillaume LALANNE
20400655-0

www.annonces-landaises.com

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1326 du 19 août 2020, Madame la Préfète des Landes 
met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur les bassins du Bahus 
réalimenté par la retenue de Miramont et ses affluents ainsi que du Bas réalimenté par 
la retenue de Miramont : 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).

20400658-0
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CONSTITUTIONS

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 12 août

2020, est constituée une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GROUPE LAFITTE

Capital : 1.000 €
Siège social : 32 Avenue de Terre

blanque 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : Acquisition par voie de souscrip

tion ou achat de valeurs mobilières et/ou
parts sociales et la gestion du portefeuille
de participations.  

Durée : 99 ans
Cogérants : M. Benoît LAFITTE demeu

rant 3 rue Casanau 40130 Capbreton, M.
Dominique LAFITTE demeurant 40 rue de
la Semie 40130 Capbreton.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL02329

Par ASSP en date du 10/08/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

MOROSI CONSTRUCTIONS

Siège social : 56 rue des Templiers
40660 Moliets-et-Maâ. Capital : 5.000 €.
Objet social : Entreprise Générale du bâ
timent. Gérance : M. David MOROSI de
meurant 56 rue des Templiers 40660
Moliets-et-Maâ. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL02334

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

en date du 14/08/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : COSY LINE
Capital social : 1.000 €
Siège social : 18 rue Desjobert, Appt

B4, Résidence Plein Soleil 40130 Capbre
ton.

Objet : En France et à l’étranger :
Toutes activités de marchands de biens
immobiliers.

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

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

Transmission des actions : les cessions
d’actions sont libres entre actionnaires.
Toute autre cession est soumise à l’agré
ment de l’unanimité des actionnaires.

Président : Monsieur Maxime PREUILH
demeurant à Capbreton (40130) 18 rue
Desjobert, Appt B4, Résidence Plein So
leil, est désigné statutairement en qualité
de Président pour une durée indétermi
née.

Pour avis, le Président
20AL02337

Par acte SSP du 13/08/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI CAP-MIZAN
Objet social : Acquisition de terrains,

immeubles et droits immobiliers et l'exploi
tation par location des immeubles.

Siège social : 25 avenue de Bayonne
40200 Mimizan

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. ROGER Arnaud demeu

rant 7 rue des Roses 40130 Capbreton,
Mme POLGE Eve demeurant 7 rue des
Roses 40130 Capbreton

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

20AL02340

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-

DEBAT

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-

DEBAT
Avocats

Résidence Bi Ahizpa
19 Avenue du Maréchal Soult

64100 Bayonne
Tél : 05 59 25 71 00 
Fax : 05 59 59 79 62

21 Place Charles de Gaulle
64220 St-Jean-Pied-de-Port

Tél /Fax : 05 59 37 38 94
cabinet@acbd-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Peyrehorade du 10 Août 2020, il a été
constitué une Société par Action Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EUPHORIA SPA

Siège social : Bénesse-Maremne
(40230) Chemin des Sablarets, RN 10

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

Objet social : Établissement de sports,
loisirs et détente. Discothèque, club, débit
de boissons sous licence de 4ème caté
gorie, vente de petite restauration sur
place et de glaces, snacking organisation
d’évènements, soirées et animations.
Soins corporels. Vente de gifts, vête
ments, bijoux.

Capital social : Dix mille euros
(10.000 €) divisé en 1.000 actions de dix
euros (10 €)

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité du capital qu’elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix.

Cession d’actions : Toute cession
d’action hormis entre associés est sou
mise à agrément préalable des associés.

Direction de la société : la Société est
dirigée par une Présidente en la personne
de Madame Isabelle, Murielle RAYNAUD
épouse VINSONNEAU demeurant 146
Allée du Levant à Peyrehorade (40300) et
par un Directeur Général en la personne
de Monsieur David, Sébastien VINSON
NEAU demeurant 146 Allée du Levant à
Peyrehorade (40300) et ce pour une durée
illimitée.

RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, la Présidente
20AL02341

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ZENHRC

Forme : SARL
Capital : 2.100 €
Siège social : 3 place Raymond Poin

caré 40000 Mont-de-Marsan
Objet : toute activité de restauration à

consommer sur place ou à emporter y
compris la livraison à domicile

Gérants : M. Francescu GARRACIO et
Mme Pheap GARRACIO demeurant 57
Avenue de la Libération 33440 Ambarès-
et-Lagrave, M. Jérémy CHABRU demeu
rant 16 Avenue Pierre Brossolette 40000
Mont-de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL02353

24-26 avenue de Verdun24-26 avenue de Verdun
40130 Capbreton

Tél : 05 58 72 16 50

CARLOS MOURA
CONSTRUCTION
CARLOS MOURA
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 �

Siège social : 174 avenue des
Bûcherons 

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 8
août 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : CARLOS
MOURA CONSTRUCTION

Siège social : 174 avenue des Bûche
rons, 40150 Soorts-Hossegor

Objet social : Toutes activités de tra
vaux de maçonnerie générale, de travaux
de premier et second œuvre, la pose de
terrasses, la construction de pool house,
les travaux de petit terrassement ainsi que
la construction, le dépannage et l’entretien
de piscines et la vente de produits acces
soires.

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 : 3.000 €
Gérance : Monsieur Carlos MOURA

demeurant 415 route d'Angresse 40230
Bénesse-Maremne, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
20AL02354

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 4août 2020 il a été

constitué :
Dénomination sociale : ISELANDE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 690 Route de Laubanère 40380

Louer
Objet : achat location et gestion de

biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Capital : 1.000 €
Gérance : Madame Iselande CIRIUS

ép. MIRAMBEAU née le 13 septembre
1989 à Maissade (Haiti) domiciliée 690
Route de Laubanère 40380 Louer

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
20AL02360

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

en date du 12/08/2020, il a été constitué
une SAS ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : QUIÉTUDE
IMMO. Objet social : L’acquisition, la
vente, la location, la gestion, de tous biens
et droits immobiliers, marchandage de
biens et lotisseurs et plus généralement
de toutes opérations immobilières. Siège
social : 49 allée Deison 40460 Sanguinet.
Capital : 2.000 €. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan. Président : Monsieur
NOËL Christophe demeurant 3 bis rue du
Lycée 33120 Arcachon. Admission aux
assemblées et droits de votes : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions. Clause
d’agrément : Les cessions d’actions par
les associés sont libres. En cas de plura
lité d’associés, toutes les cessions d’ac
tions, à titre onéreux ou gratuit, sont sou
mises à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés, statuant à la majorité
de la moitié des associés disposant du
droit de vote.

Pour avis
20AL02369
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MODIFICATIONS

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

JEAN BERNARD JEAN BERNARD 
SCI CAPITAL 5000�

1865 ROUTE DE LA GLACIERE
40990 SAINT VINCENT DE

PAUL
SIREN 790 013 221 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Christian
GINESTA, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 12/08/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Jeanne BAEUM
LER, demeurant 320 rue des Pélerins, Rés
les Carillons, Appt A29 40990 SAINT
VINCENT DE PAUL en remplacement de
M. Gilles dit Bernard BAEUMLER, décédé,
à compter du 13/03/2020. Mention sera
faite au RCS de DAX. Pour avis

20AL02331

SCI LES PINSSCI LES PINS
Société civile au capital de 100 �

4145 route d'Estang 
40240 Labastide-d'Armagnac

RCS Mont-de-Marsan 
819 132 960

Aux termes du procès verbal de l'As
semblée Générale du 06 Juillet 2020, les
associés ont pris acte de la décision prise
par Mademoiselle MADIC Nadège 3 im
passe des Gravières 40130 Capbreton, de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 13 Août 2020. Ils ont décidé
ensuite de conserver en qualité de seul
gérant pour la remplacer Monsieur HAL
LARD-CLOT Christophe, 4145 route
d'Estang 40240 Labastide-d'Armagnac.

20AL02333

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux

RABOPALERABOPALE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 150.000 �
Siège social : 2 Route

d'Escource 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

794 675 165

MANDATS DES CAC
Le Cabinet PAQUIER & ASSOCIÉS,

Société par Actions simplifiée, représen
tée par M. Vincent GERON ayant son
siège social à Bordeaux (33000) 57 rue
de Tivoli, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 318 123 205 a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société KPMG AUDIT SUD OUEST, pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
il n'y a pas lieu de remplacer KPMG AUDIT
SUD EST, conformément aux dispositions
de l’article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code
de commerce Commissaire aux Comptes
suppléant. RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Présidente
20AL02346

SCI DU DAÏ SCI DU DAÏ 
SCI au capital de 100 �

Siège social : 7 rue Joubert
18000 Bourges 

RCS Bourges  520 749 177

L'AGE du 30/07/2020 a transféré le
siège de la société au 290 impasse
Guillemet 40350 Pouillon à compter du
01/08/2020, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. Objet social : acqui
sition exploitation de tous immeubles et
biens immobiliers toutes opérations finan
cières mobilières à caractère civil. Durée :
jusqu'au 04/03/2109. Gérant : Mme Odile
DIMECH demeurant 634 av du 34ème RI,
40990 Saint-Paul-lès-Dax. Dépôt au RCS
de Dax.

20AL02348

LIONEL VASSEUR EURLLIONEL VASSEUR EURL
SARL au capital de 5.000 �

Siège social : 3 rue
Coutourlious 40230 Orx
RCS Dax 491 754 354

Aux termes d’une délibération extraor
dinaire en date du 03 août 2020, la col
lectivité des associés :

- A pris acte de la démission de Mon
sieur Lionel VASSEUR de ses fonctions
de gérant non statutaire en date du 03
août 2020.

- A nommé Monsieur Mickaël VAS
SEUR demeurant 1338 route du Lavoir à
40300 Orist, aux fonctions de gérant de la
Société pour une durée indéterminée à
compter du 03 août 2020.

- A transféré le siège social de la société
du 3 rue des Coutourlious à Orx (40230),
au 1338 route du Lavoir à Orist (40300),
à compter du 10 août 2020.

Pour avis, la Gérance
20AL02349

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

LAGUNAKLAGUNAK
Société Civile Immobilière 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 162 Avenue des

Sauges 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 450 312 665

L’Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 30 juillet 2020 a pris acte de la
démission de M. Jean COUET-LANNES
demeurant à Olhao 8700, 466 (Portugal)
Rua Dc Paula Nogueira 50 de son mandat
social de Gérant au 30 juillet 2020 et a
nommé le même jour en qualité de nou
veau Gérant M. Xavier COUET-LANNES
demeurant à Tarnos (40220) 69 Avenue
Lénine. Le dépôt légal sera effectué au
près du Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

20AL02350

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 17
août 2020, l’Assemblée Générale de la
société VISIO PLUS, SAS au capital de
16.000 € dont le siège social est sis Zone
Artisanale de la Faisanderie, allée du Broc
40090 Saint-Avit, immatriculée au Re
gistre du Commerce de Mont-de-Marsan
n° 394 979 298, a décidé de nommer, à
effet du même jour et sans limitation de
durée, en qualité de nouveau président la
société TOMTIB, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 50.000 € dont le
siège social est sis Zone Artisanale de la
Faisanderie, allée du Broc 40090 Saint-
Avit et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
sous le N° 883 537 565 en remplacement
de Monsieur Patrice JURQUET, démis
sionnaire.

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Patrice JURQUET demeurant à
Soorts-Hossegor (40150), 52 chemin de
Loustaou

Nouvelle mention : Présidente : La
société TOMTIB, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 50.000 € dont le
siège social est sis Zone Artisanale de la
Faisanderie, allée du Broc 40090 Saint-
Avit et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
sous le N° 883 537 565.

Le Président
20AL02355

POITOU CHARENTE
MAINTENANCE HAYONS

POITOU CHARENTE
MAINTENANCE HAYONS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 3.000 �

Siège social : 453 Chemin des
Mousquetaires 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 840 150 304

Suivant PV du 17 juillet 2020, l'AGE a
nommé en qualité de Gérant M. Vincent
GALLAIS 30 Rue des Aigrettes 17530
Arvert.

Le Mandataire
20AL02362

MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire de la société SAS AUTO-
MOBILE DACQUOISE – S.A.A.D Société
par Actions Simplifiée sise à Mées (40990)
510 route de Stanquet, 335 200 309 RCS
Dax, il a été décidé de nommer en qualité
de Président la société MENOUX & CIE 
sise 510 route de Stanquet 40990 Mées,
RCS Dax 411 304 587 à compter du
25/06/2020 en remplacement de Monsieur
Jean-Pierre MENOUX Président démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Dax.            

Pour avis
20AL02366

SCI BAUDOIN PASCALINSCI BAUDOIN PASCALIN
SCI au capital de 1.000 � 

Siège social : 380 route du Palot
40270 Le Vignau 

RCS Mont-de-Marsan
819 377 698

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 15/08/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : location d'appartements meublés,
location de locaux à usage commercial.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02371

AB.COIFFUREAB.COIFFURE
SASU au capital de 2.500 �

17 Place des Ormes 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 07 Août 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AB.COIFFURE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.500 €.
Siège social : 17 Place des Ormes

40200 Mimizan
Objet : Salon de coiffure femmes,

hommes, enfants. Vente de produits ac
cessoires liés à la coiffure.

Président : Mme Angelina BERTRAND
demeurant 134 rue des Gemmeurs 40200
Ste-Eulalie-en-Born.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20AL02357

LEADER PRICE
TOURVILLE

LEADER PRICE
TOURVILLE

SAS au capital de 981.550 �
Siège social : route de

Bordeaux 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

528 745 821

Par décisions du 16/01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de Président
M. Bruno YECHE 23 Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine, en remplacement
de M. DOUGUI El Haj. Et, a nommé en
qualité de Directeur général M. Antoine
FERREIRA MARTINS 2 rue Troyon 92310
Sèvres. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL02374

AGENCE GRAPHICSAGENCE GRAPHICS
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

3.000 �  
Siège : 242 Avenue Georges

Clémenceau 40000 MONT DE
MARSAN

813426970 RCS de MONT-DE-
MARSAN

Par décision de l'AGE du 01/07/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au Avenue BONANZA 40600 BISCAR
ROSSE. Mention au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL02375

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

SOTRANSUD 40SOTRANSUD 40
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital nouveau de 34.000 �
Siège social : Zone Industrielle

Route de Cazalis 
40700 Hagetmau 

RCS Mont-de-Marsan
884 204 181

Par décisions extraordinaires du 12
août 2020, l’Associé Unique a dé
cidé d’augmenter le capital de 29.000 €
pour le porter de 5.000 € à 34.000 € par
apport en numéraire de la somme de
29.000 € et élévation corrélative de la
valeur nominale des 500 actions compo
sant le capital de 10 € à 68 € chacune. De
modifier les articles 6 « Apports - Forma
tion du capital » et 7 « Capital social » des
statuts, l’article 7 nouveau étant rédigé
comme suit : Le capital social est fixé à la
somme de 34.000 €. Il est divisé en 500
actions de 68 € chacune de valeur nomi
nale entièrement souscrites et intégrale
ment libérées en numéraire, toutes de
même catégorie. Le dépôt légal sera ef
fectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

20AL02377

NOMINATION GÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale du 9

mars 2020, de la société LAPAS Société
Civile au capital de 38.000 € sise à Mées
(40990) 1527 route d’Angoumé, RCS Dax
448 981 548, les associés ont pris acte de
la nomination de Mme Catherine LABEY
RIE  demeurant à Rivière-Saas-et-Gourby
(40180) 525 route de Bergeras aux fonc
tions de gérant, à compter de ce jour. La
société sera gérée par M. André LABEY
RIE, Madame Jeanine LABEYRIE et Mme
Catherine LABEYRIE à compter de ce
jour. RCS Dax.

Pour avis
20AL02379
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Le 30.06.2020, l'associé unique de la
SARL ASIAN FIRE FOOD, capital
15.000 €, siège social 17 pl Fernand La
fargue 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
804 495 174, transfère le siège social au
domicile du gérant Eric LACOMBE sis 71
Rue des Grives 40600 Biscarrosse. Rad
Bordeaux. Immat Mont-de-Marsan.

20AL02143

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Les associés  de la société GERMAIN 
Société Civile au capital de 1.000 €. Siège
social : 8 avenue des Gurbets 40510
Seignosse, 834 386 401 RCS Dax ont
décidé modifier la dénomination sociale
en date du 29.07.2020.

Ancienne mention : GERMAIN
Nouvelle mention : LES QUATRE

VENTS ODEON
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence. RCS Dax.
Pour avis
20AL02342

LCB EL TXULETLCB EL TXULET
SAS au capital de 1.000 � 
Siège social : 49 Rue de

l'industrie 64700 Hendaye 
RCS Bayonne 880 517 388

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 11/08/2020, il a été décidéde
transférer le siège social au 14 Rue des
Carmes 40100 Dax à compter du
11/08/2020. Présidence : M. MALAISE
Florian demeurant 3 Route du Houssat
40380 Poyanne. Radiation au RCS de
Bayonne et immatriculation au RCS de
Dax.

20AL02344

ELYMARELYMAR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 725.000 �
Siège social : 406 Route de
Cornalis, Lieudit Bourdiou
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan 
850 421 728

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

17/08/2020, le siège social a été transféré
de Morcenx-la-Nouvelle (40110) 406
Route de Cornalis, Lieudit Bourdiou à
Deshaies (97126) Domaine Karaïbes, La
Coque, 162 Route du Plaisir, à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL02356

NORMANDIE
MAINTENANCE HAYONS

NORMANDIE
MAINTENANCE HAYONS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 3.000 �

Siège social : 453 Chemin des
Mousquetaires

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 837 690 106

Suivant PV du 7 juillet 2020, l'AGE a
nommé en qualité de Gérant M. Maxime
FRANCOIS 15 Passage de Luciline, App
153, 76000 Rouen.

Le Mandataire
20AL02363

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 21/07/2020 de la société
BTB Société à Responsabilité Limitée,
siège social : 402 Chemin des Mousque
taires 40990 St-Paul-lès-Dax, 489 007 054
RCS Dax, il a été décidé de nommer en
qualité de cogérant M. David REIN demeu
rant à Poyanne (40380) 3 route du Hous
sat aux lieu et place de M. Jean-Pierre
BOISELLE, gérant démissionnaire, et ce
à compter du 21/07/2020.

La société sera désormais gérée par
Messieurs Florent ROUVRAIS, Nicolas
TASTET, Mickaël BELLOCQ et David
REIN.

Mention sera faite au RCS : Dax
             

Pour avis
20AL02368

MAS SEEDS SAMAS SEEDS SA
Société anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 30.550.000 �

Siège social : Route de Saint-
Sever 40280 Haut-Mauco

RCS Mont-de-Marsan
423 000 553

Du procès verbal de la réunion du
Conseil d’administration du 29 mai 2020,
il résulte que M. Gael HILI demeurant
Szivvirag utca 21, Budapest 1029, Hon
grie, a été nommé en qualité d’Adminis
trateur, en remplacement de M. Justin
WOLFE. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan

Pour avis
20AL02373

DISSOLUTIONS

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

JEAN BERNARDJEAN BERNARD
SCI CAPITAL 5000�

1865 ROUTE DE LA GLACIERE
40990 SAINT VINCENT DE

PAUL
SIREN 790 013 221 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant acte reçu par Me Christian
GINESTA, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 12/08/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société JEAN BERNARD
à compter du 12/08/2020. Il a été a nommé
comme Liquidateur Mme Jeanne BAEUM
LER, demeurant au 320 rue des Pélerins,
Rés les Carillons, Appt A29 40990 SAINT
VINCENT DE PAUL, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
à l'adresse du liquidateur, à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
DAX. Mention sera faite au RCS de
DAX. Pour avis

20AL02332

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

ATLANTICAATLANTICA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 �
263 bis avenue des Muguets 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 381 739 614

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 16/07/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, l’actuel gé
rante, Mme Michelle CAILLAUD demeu
rant 263 bis avenue des Muguets à 40150
Soorts-Hossegor avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 263
bis avenue des Muguets à 40150 Soorts-
Hossegor, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
20AL02351SCI ROUXSCI ROUX

SC au capital de 18.000 �
Siège social : 4 rue de la
Couarte, ZA les 2 pins

40130 Capbreton
RCS Dax 448 594 705

Les associés en date du 30 décembre
2019 ont décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel. A été nommé
comme liquidateur, M. David ROUX de
meurant 514 route d’Angresse 40150
Soorts-Hossegor 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 au 514 route d’Angresse 40150
Soorts-Hossegor.

20AL02372

NOMINATION GÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale du 9

mars 2020, de la société LA BEY Société
Civile au capital de 765.400 € sise à Mées
(40990) route d’Angoumé RCS Dax
480 173 244, les associés ont pris acte de
la nomination de Mme Catherine LABEY
RIE  demeurant à Rivière-Saas-et-Gourby
(40180) 525 route de Bergeras aux fonc
tions de gérant, à compter de ce jour. La
société sera gérée par M. André LABEY
RIE, Mme Jeanine LABEYRIE et Mme
Catherine LABEYRIE à compter de ce
jour. RCS Dax.

Pour avis
20AL02380

DKP NETTOYAGEDKP NETTOYAGE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 10.000 �
Siège social : 17 boulevard du

Général de Gaulle
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 847 783 404

L’associé unique suivant décision du 17
juillet 2020, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02381

LIQUIDATIONS

SCI LE MOULIN DE SORESCI LE MOULIN DE SORE
Société en liquidation

Capital : 1.000 �
Siège Social : 829 avenue
Bernard Martin 40430 Sore

RCS Mont-de-Marsan  
449 349 646

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30/06/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Mme Natha
lie MELEY demeurant 529 rue des
Bruyères 40430 Sore et l'a déchargé de
son mandat, décidé la répartition du pro
duit net et de la liquidation, prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL02365

LE ROND POINTLE ROND POINT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 508.000 �

Siège social : Avenue du
Touring Club 40150 Hossegor

RCS Dax 440 087 542

L'Assemblée Générale par une déci
sion en date du 31 juillet 2020, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Joël
VERGEZ, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02370

LES MAGNOLIAS, SC au cap. de 20 €,
5 rue des Tourterelles 40510 Seignosse.
RCS n° 453 721 672. L'AGO du 02/06/20
à 20h a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur et prononcé la clôture de liquida
tion.

20AL02040

SCI DUCOURNEAUSCI DUCOURNEAU
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 2.000 �
Siège social : 9B rue Saint-

Vincent-de-Paul 
40500 Saint-Sever

Siège de liquidation : 9B rue
Saint-Vincent-de-Paul 

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

502 344 500

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26 juin
2020 au 9B rue Saint-Vincent-de-Paul
40500 Saint-Sever a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Eric DUCOURNEAU demeurant 9B rue
Saint-Vincent-de-Paul 40500 Saint-Sever,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de la diteassemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL02336
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CONVOCATIONS

LES CASTORS LANDAISLES CASTORS LANDAIS
Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital Variables 

Siège Social : 6 Place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
895 450 088

Mesdames et Messieurs les associés
coopérateurs sont convoqués à l'Assem
blée Générale de la Société à caractère
mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se
tiendra au siège social le 10 septembre
2020 à 10 h 15 à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration
sur l'exercice 2019

- Rapport du Commissaire aux comptes
sur ledit exercice

- Rapport du Commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées (art
225-38 du Code de Commerce)

- Approbation desdits comptes et quitus
aux administrateurs

- Affectation du résultat
- Non renouvellement du mandat des

commissaires aux comptes
- Prorogation de la durée de la Société
- Questions diverses
Le Conseil d'Administration
20AL02338

CASTORGECOOP  CASTORGECOOP  
Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital Variables 

Siège Social : 6 Place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
897 050 647

Mesdames et Messieurs les associés
coopérateurs sont convoqués à l'Assem
blée Générale de la Société à caractère
mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se
tiendra au siège social le 10 septembre
2020 à 11 H 15 à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration
sur l'exercice 2019

- Rapport du Commissaire aux comptes
sur ledit exercice

- Rapport du Commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées (art
225-38 du Code de Commerce)

- Approbation desdits comptes et quitus
aux administrateurs

- Affectation du résultat
- Non renouvellement du mandat des

commissaires aux comptes
- Prorogation de la durée de la Société
- Questions diverses
Le Conseil d'Administration
20AL02339

FONDS DE COMMERCE LOCATIONS-GÉRANCES

Société d’Avocats Isabelle OLLIVIER
Avocats & Associés

Société d’Avocats Isabelle OLLIVIER
Avocats & Associés

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

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3.000 €

17 rue de Navarre 64000 Pau
RCS Pau 445 337 249

Suivant acte sous seings privés en date
à Escource du 23 juillet 2020, la SAS 
GASCOGNE BOIS dont le siège est à
Escource (40210), Route de Cap de Pin,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
numéro 501 719 413 a cédé à la SASU
GASCOGNE FORET SERVICES, dont le
siège social est à Mimizan (40200) 68 rue
de la Papeterie, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan sous le numéro 882 809 619,
la branche complète d’activité de de ges
tion forestière, de certification de gestion
durable et de services environnementaux
aux producteurs, distributeurs et consom
mateurs à détacher du fonds de commerce
exploité à Escource (40) route de Cap de
Pin dont elle est propriétaire et pour lequel
elle est immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro 501 719 413
00012, moyennant le prix de 54.400 € se
répartissant comme suit : aux éléments
incorporels pour 30.000 €, et aux éléments
corporels pour 24.400 €. Le transfert de
propriété et l’entrée en jouissance ont été
fixés au 1er août 2020. Les oppositions,
s’il y lieu seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales au siège du fonds de l’activité
cédée à Escource (40) route de Cap de
Pin.

Pour avis
20AL02347

LOCATION GÉRANCE
En date du 18/08/2020, la SAS SOBA-

LARIC au capital de 78.000 €, rue Bré
montier 40990 Saint-Paul-lès-Dax, imma
triculée au RCS de Dax, représentée par
M. Joël CHASTENET a donné en location
gérance à Mme Mélanie COUSSEAU 
demeurant 6 rue de l'Indoun 40180 Sau
busse un fonds de commerce de Bar,
brasserie, restauration rapide sis rue
Brémontier 40990 St-Paul-lès-Dax et pour
lequel le bailleur est immatriculé au RCS
de Dax n° 722 004 355, pour une durée
de 1 an à compter du 01/09/2020 au
31/08/2021.

Pour avis
20AL02359

Me Muriel POZOULS
BOUNEL

Me Muriel POZOULS
BOUNEL

Notaire Associée
84 rue Nationale 

32110 Nogaro

Suivant acte reçu par Me Muriel PO
ZOULS BOUNEL, le 08/07/ 2020, Enr. à
Auch, le 23/07/2020, Dossier 2020
00023451 réf. 3204P01 2020 N 00411,

La société dénommée SURFLAND,
Société à Responsabilité Limitée, dont le
siège social est à Mimizan (40200), 31
avenue de l'Océan, immatriculée  au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 882 955
529 a cédé à la société dénommée RÉSI-
DENCE ARMAGNAC, Société par Actions
Simplifiée, au capital de dix mille euros
(10.000 €), dont le siège social est à Aire-
sur-l'Adour (40800), 11 rue Félix Despa
gnet, Immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro  882 955 529.

Le fonds de commerce de : Activités
para-hôtelières et de plein air, exploitant
de camping, mobil-home, habitations lé
gères etc…. exploité Barbotan-les-
Thermes (32150) Résidence Armagnac,
constituant l'établissement secondaire de
la société SURFLAND immatriculé au RCS
d'Auch sous le numéro 348 827 270,

Moyennant le prix de 50.000 €, sa
voir : - éléments incorporels : 40.000 € -
matériel et mobilier commercial : 10.000 €

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me BOUNEL Notaire à Nogaro (32) 84
rue Nationale où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me POZOULS BOUNEL
20AL02378

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 27 sep

tembre 2007, Madame Eugénie Marie
Madeleine CLAVERIE, née à IDRON, le
06 mars 1921, demeurant à MONT DE
MARSAN (40000), 532 avenue de No
nères, veuve de Monsieur André Marie
Joseph Emile POUGET, décédée à MONT
DE MARSAN, le 14 juin 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me André BAUDOIN-MALRIC,
suivant procès-verbal en date du 4 août
2020, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Les oppositions sont à former par tout
intéressé auprès du Notaire chargé du
règlement de la succession : Me André
BAUDOIN-MALRIC, Notaire à MONT-DE-
MARSAN CEDEX (40004), BP 50213, 266
rue Paul Lacôme, références CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal judiciaire de
MONT-DE-MARSAN, de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie du testament. En cas d'opposition,
le légataire sera soumis à la procédure
judiciaire d'envoi en possession.

Pour avis,
Me André  BAUDOIN-MALRIC
20AL02343

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20AL02308

parue le15/08/2020, concernant l'EURL
MOTU ONE, il y a lieu de lire : clôture de
la liquidation à compter du 30/06/2020.

20AL02352

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20AL02317

parue le 15/08/2020, concernant la SC LA
NOTRE, il y a lieu de lire : Objet social :
acquisition, administration, exploitation
par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non dont la société
pourrait devenir propriétaire par acquisi
tion apport échange ou autrement et plus
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet.

20AL02364
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QUOI DE NEUF ?

Par Nelly BÉTAILLE

listeLA de
nos envies

MONT-DE-MARSAN
MONT2 LIVRES #1

22 ET 23 AOÛT
Transformer la place Charles-de-Gaulle de Mont-de-Marsan  

en un vaste espace de rencontres autour du livre et soutenir les  
libraires, disquaires et acteurs culturels locaux, c’est l’ambition  

de la première édition de « Mont2livres ». Au menu, ce week-end,  
des rendez-vous avec près d’une trentaine d’écrivains. La librairie  

Lacoste y convie des auteurs de roman policier, Bulles d’encre de 
bande dessinée. Caractères les rassemblera autour de la  

littérature, la maison de la presse de la littérature régionale, 
Vynil café autour de la littérature et la musique. Le centre d’art  

contemporain Raymond Farbos et le musée Despiau-Wlérick y  
présenteront leurs catalogues d’exposition. Si cette première  
version est placée sous le sceau des mesures imposées par la  

crise sanitaire, avec port du masque obligatoire, la Ville annonce  
d’ores et déjà une deuxième édition étoffée en 2021.

www.montdemarsan.fr
EN VISITE À  
L’ABBAYE 
D’ARTHOUS
Huit cents ans d’histoire en  
80 pages, c’est le défi du guide de visite  
de l’abbaye d’Arthous, élaboré après  
deux ans de recherches par Stéphane  
Abadie, chercheur spécialisé en  
histoire médiévale. Nourri par une  
documentation inédite et les  
témoignages de ceux qui ont fait  
l’histoire récente des vestiges de  
l’abbaye, l’ouvrage livre les clés de ce  
site du XIIe siècle aux multiples  
facettes, connu pour ses chapiteaux  
sculptés d’animaux fantastiques,  
de personnages et de symboles de  
l’art roman. Ancienne étape  
sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, l’abbaye fut en effet  
habitée par des chanoines prémontrés,  
avant d’être transformée en  
exploitation agricole après la Révolution 
puis classée monument historique  
au XXe siècle, reconvertie en musée  
d’archéologie en 1974, avant de  
devenir Centre départemental du  
patrimoine en 2003.
À paraître en septembre 2020
« L’Abbaye d’Arthous »  
Stéphane ABADIE – éditions Le Festin

CONTIS SUR GRAND ÉCRAN
On connaît Contis pour le festival international du film créé par Betty Berr  
et Rainer Wothe qui séduit depuis 25 ans un large public d’amateurs. On savait  
moins que la passion du septième art s’y cultive depuis plus d’un siècle.  
Initiée en 1908 à Saint-Julien-en-Born, l’aventure se poursuit au pied des dunes  
sous l’impulsion d’Alice Caussèque, qui y installe le premier cinéma dans  
les années 1930 avant que Léo Dupis n’y inaugure Le Sélect. Au fil de son récit  
illustré d’une cinquantaine de photos d’archives et d’aquarelles, Julien Pitet  
redonne vie à ces figures locales qui portèrent aussi l’essor de cette station  
balnéaire devenue incontournable, avec le grand écran en fil rouge. 
« Contis et le cinéma » - Julien PITET – éditions du Carraou
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