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FOCUS LANDES

À Soorts-Hossegor, la marque  
Une à Une (3 millions d’euros de chiffre  
d’affaires) capitalise sur les vertus  
des pierres fines qui composent  
ses bijoux-talismans pour combattre  
la crise. Elle compte sur sa capacité  
d’adaptation pour assurer le lancement,  
en décembre, de sa première collection  
pour homme.

Par Nelly BÉTAILLE

Elle court, elle court Rachel Guérin et rêve de 
vacances. La créatrice de la marque Une à 
Une n’a guère le temps de souffler, entre la 
boutique en nom propre qu’elle est en train 
de lancer à Biarritz, après Hossegor, Bor-

deaux, Toulouse, et Lyon en franchisé, ses corners dans 
les grands magasins à Paris, Lille, Metz et Toulon, et 
son atelier-centre logistique installé dans les replis 
de la zone Pédebert à Soorts-Hossegor qui dessert  
600 points de vente en France, en Europe, au Japon et 
en Chine. À l’issue du confinement, ses bijoux tout en 
finesse sur lesquels les pierres fines sont enfilées une 
à une, jouant sur les couleurs, les formes, les textures 
mais aussi sur le pouvoir énergétique que leur prête la 
lithothérapie, ont connu un nouvel engouement. 
« Aujourd’hui, on veut acheter quelque chose qui ait 
du sens. Nos clients recherchent plus qu’un bijou… ils 
veulent un talisman. Si le choix est d’abord esthétique, 
la vertu de chaque pierre lui confère aussi une véritable 
symbolique. À chaque personnalité sa pierre. Elle nous 
appartient et fait peu à peu partie de nous. La mienne, 
par exemple, reste le quartz rose que j’ai découvert 
quand j’étais enceinte et qui m’a toujours apaisée », 
confie-t-elle. 

« AUJOURD’HUI,  
ON VEUT ACHETER 
QUELQUE CHOSE  
QUI AIT DU SENS »

Après avoir essuyé la crise sanitaire, l’entreprise qui 
compte 25 personnes et réalise 3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, s’est rapidement relancée, avec des 
progressions de 30 % à 40 % par rapport à 2019 sur 
les boutiques du littoral, à Hossegor notamment. « Si 
nous enregistrons une baisse d’activité de 60 % sur nos 
points de vente parisiens et si l’export s’est réduit de 
moitié, notamment en raison de la flambée des coûts 
de transport, notre site e-commerce a en revanche 
explosé en doublant son activité », calcule Marine  
Le Petit, responsable des achats. 

    BIJOUX

UNE À UNE 
RELANCE EN
    FINESSE
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FOCUS LANDES

PARTENARIAT  
AVEC UNE 

COOPÉRATIVE 
DE FEMMES AU 

MAROC
C’est au cours du rallye  

Roses des sables auquel elle a  
participé il y a deux ans  

au Maroc que Rachel Guérin  
a découvert à Marrakech  

une coopérative de femmes  
spécialisée dans la  

fabrication de paniers en  
raphia. Ce sont elles qui  
ont réalisé la quinzaine  

de modèles qu’elle a dessinés  
pour l’été. C’est aussi  

désormais au Maroc que sont  
fabriqués les sacs en cuir  

de vache lancés il y a cinq ans  
par Une à Une avec  

la pochette-bijou « Goa ».

« Nous devons 
aujourd’hui
nous concentrer 
sur la clientèle 
française ».
RachelGUÉRIN
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«  N o u s  d e v o n s 
a u j o u r d ’ h u i  n o u s 

concentrer sur la clien-
tèle française, retravail-

ler l’image en revenant 
à la source », poursuit 

Rachel Guérin. La source 
se niche à Santa Teresa 

au Costa Rica, son village 
d’adoption sur les rives du 

Pacifique, où en 2012, après 
un parcours de formatrice dans 

l’univers de la coiffure, elle crée 
sa première pépite. Une pierre, 

taillée en forme de goutte en par-
tenariat avec l’université d’orfèvre-

rie de San José, enfilée sur un fil 
particulièrement résistant dont elle 

est la seule à détenir le secret. Décliné 
dans toutes les couleurs de l’arc-en-

ciel, en cornaline, calcédoine verte, 
jaune ou bleu ciel, topaze, rubis… le col-

lier goutte fait son entrée intemporelle 
au cou des femmes. « Je voulais un bijou 

qui aille à tout le monde que l’on porte de 
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6 à 77 ans, aussi bien dans l’eau 
en maillot de bain qu’en tenue 
de sport ou avec une robe de 
soirée ». À l’époque, elle grave 
patiemment elle-même chaque 
petite plaque en argent doré à 
l’or 18 carats, rivée au bijou en 
guise de signature. 

La quête se poursuit en Inde où 
elle se rend plusieurs fois par an 

pour sélectionner ses pierres, en 
dénicher de nouvelles et les travail-

ler dans les ateliers de Delhi et Jaipur au Rajasthan, 
où chaque pièce est réalisée à la main par des artisans. 
« J’ai gardé mes premiers fournisseurs. Ils m’ont expli-
qué les significations des pierres, nous avons évolué 
ensemble sur les bains d’or, les sertissages, les sou-
dures », rembobine-t-elle. Pour la collection « Jaipur », 
elle y a aussi puisé l’inspiration dans la multitude des 
couleurs des parures de fêtes religieuses, comme les 
bijoux incas lui avaient soufflé la ligne « Machu Picchu » 
et ses disques dont les combos de teintes en ont fait le 
best-seller de l’été. Déjà bouclées, la collection d’hiver 
et celle de l’été 2021, avec leurs 600 références chacune, 

« RETRAVAILLER L’IMAGE  
EN REVENANT À LA SOURCE »
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dévoileront les joncs en fil d’or fin, les menus écrous, les 
médailles et les abécédaires inspirés par Pondichéry et 
l’Égypte ancienne à cette voyageuse dans l’espace et 
les époques. 
À un shooting prévu sur les Ramblas à Barcelone, en 
septembre, succèdera une série de showrooms à Paris, 
Marseille, en Corse et en Belgique. « La réussite d’Une 
à Une c’est que je la crée et que je la vends aussi. J’aime 
raconter son histoire. Avec le report des salons qui ont 
porté la marque depuis ses débuts, nous devons nous 

LA SYMBOLIQUE 
DES PIERRES

« La lithothérapie, on y  
croit ou on n’y croit pas », lance  

Rachel Guérin. Et elle, elle  
croit au fait que les pierres semi- 
précieuses relaient ces vibrations  

émises par l’environnement  
auxquelles l’homme est sensible.  

Pour les adeptes de plus en  
plus nombreux, chacune dispose  

de vertus particulières. Selon  
le marque-page sur lequel elle en  

décline une trentaine, la cornaline  
rouge serait symbole de joie, de  

spontanéité et calmerait les colères,  
le chrysoprase vert de confiance  

en soi et d’apaisement, la pierre  
de lune blanche signe d’intuition  

et protectrice… Le mantra de la  
créatrice quoi qu’il en soit :  

« apporter du bonheur et du rêve ». 

adapter et nous réorganiser ». D’autant plus qu’elle 
compte bien lancer en décembre UàU sa première 
collection pour homme, déclinée autour du lapis- 
lazuli, de la malachite et de l’onyx noir. « J’y travaille 
avec Olivier, responsable logistique de l’entreprise, 
musicien rock à ses heures, autour des quatre éléments. 
Et avec mon fils de 17 ans, surfeur de haut niveau, qui 
mène ses recherches sur les dagues et les croix ». 
Dans quelques mois, comme chaque année, elle se 
posera (enfin !) dans les replis de la zone Pédebert, 
ouvrira ses carnets de tendances élaborés au gré de 
ses pérégrinations, d’une exposition, d’un défilé de 
mode, de bijoux anciens qu’elle réinventera, et créera 
de nouveaux prototypes en glissant ses pierres une à 
une sur l’or fin.

« AVEC LE REPORT 
DES SALONS, NOUS 

DEVONS NOUS 
RÉORGANISER »
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ACTU LANDES

       THERMALISME grand-dax

UNE CHARTE POUR
      AFFICHER LA SÉCURITÉ

Sur le Grand-Dax, les établissements thermaux  
et leurs partenaires économiques ont signé la Charte  
sanitaire nationale station thermale. Une garantie  
supplémentaire donnée aux curistes, à la veille de l’habituel  
temps fort de l’activité à l’automne.

Par Nelly BÉTAILLE
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Signature de la Charte sanitaire  
nationale station thermale, le 20 août,  

aux Thermes, à Dax.
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ACTU LANDES

Alors qu’à l’issue du confinement, les pers-
pectives s’annonçaient particulièrement 
sombres pour le thermalisme, la réouver-
ture des établissements mi-juillet sur le 
Grand-Dax semble avoir permis d’éviter 

le pire. Et, derrière les masques de rigueur, lors de la 
signature officielle de la Charte sanitaire nationale sta-
tion thermale, le 20 août, aux Thermes, à Dax, le sou-
lagement des acteurs du secteur était palpable. Cette 
charte, coup de pouce à la communication à la veille de 
la haute saison de l’activité, en réaffirmant la mobilisa-
tion des acteurs locaux autour des bonnes pratiques, 
permettra-t-elle de conforter les premières estimations 
des taux d’occupation pour l’automne qui oscillent entre 
60 % et 70 % des chiffres habituels, laissant augurer 
des pertes records de l’ordre de 50 % sur cette année 
à hauts risques ? « Cette fréquentation a néanmoins 
le mérite de donner un peu d’air aux trésoreries. Le 
dispositif de chômage partiel est prolongé jusqu’à fin 
décembre pour notre secteur qui fait partie du plan de 
relance du tourisme, mais les frais fixes courent tou-
jours », rappelle Jean-Charles Pressigout, directeur des 
thermes Borda et président de l’association qui réunit 
les 16 établissements thermaux et l’hôpital thermal sur 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax. « Cette initiative vise à ras-
surer les curistes en assurant leur sécurité sanitaire de 
leur arrivée à leur départ, et à soutenir l’emploi dans ce 
secteur économique fort du territoire », confirme Julien 
Dubois, maire de Dax et président de l’agglomération 
du Grand-Dax. 

DES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
« Nous avons réagi de manière forte dès le mois de 
février pour créer un référentiel sanitaire spécifique, 
élaboré avec l’Agence régionale de santé et la Direc-
tion générale de Santé. Mais, quand les soins durent 
deux à trois heures par jour, il faut aller au-delà pour 
garantir la sécurité des curistes 24 heures sur 24 et 
contrôler le virus », martèle Michel Duprat, président 
du syndicat des médecins thermaux. L’occasion de 
rappeler les protocoles spécifiques mis en œuvre par 
les établissements thermaux depuis leur réouverture, 

MOBILISER  
LE TERRITOIRE

Fédérer les professionnels de  
santé, hébergeurs, restaurateurs,  

commerces, prestataires  
de loisirs et transporteurs pour  

assurer la continuité de  
la sécurité sanitaire de l’arrivée  

au départ des curistes, c’est  
l’objectif de la charte sanitaire  

nationale station thermale.  
Élaborée par le Comité national  

des établissements thermaux  
(Cneth), avec l’appui de la Société  

française de médecine  
thermale et du syndicat des  

médecins thermaux, elle  
s’articule autour de quatre  

engagements : le renforcement  
de l’hygiène, la protection  

des curistes pendant leur séjour, la  
protection des employés de  

la station, et les mesures visant à  
limiter la propagation du virus.

       THERMALISME grand-dax

UNE CHARTE POUR
      AFFICHER LA SÉCURITÉ

qui passent notamment par une désinfection systéma-
tique et l’adaptation des postes de soins, le zonage en 
zones sèches et humides, la limitation des effectifs en 
bassin et le respect d’une distance d’un mètre entre les 
baigneurs… S’ils sont unanimement approuvés par les 
curistes, selon Virginie Bérot des thermes Bérot, ils ont 
impliqué surcoûts, réorganisations et investissements 
en formation pour les établissements. « Tous ne seront 
probablement pas en mesure, de prolonger l’activité 
jusqu’au 19 décembre, comme nous y autorise cette 
année la Caisse nationale d’assurance maladie, observe 
Jean-Charles Pressigout. C’est maintenant à la saison 
prochaine qu’il faut nous préparer ».
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ON EN PARLE

EN CHIFFRES
1 MILLION 
D’EUROS :  

le chiffre d’affaires induit par  
l’opération bons d’achat lancé par la Ville  

de Mont-de-Marsan pour dynamiser  
le commerce de centre-ville. L’idée : doubler  

la mise des chèques cadeaux achetés  
par les particuliers sur la plateforme Beegift,  

valable dans les 124 boutiques  
participantes. La dotation de 300 000 euros  

engagée par la commune a été  
épuisée le 10 août alors que l’opération  

était initialement prévue jusqu’au  
15 septembre.

BIEN VIEILLIR
« ARTHROSE TV »  
NOMINÉE AU FESTIVAL 
SILVER ÉCO 
Gisèle, Bernard, Ginette et leurs complices d’« Arthrose TV »,  
la « télé qui déride », sortiront-ils vainqueurs de la Silver Night  
du festival Silver éco dédié au bien vieillir, à Cannes le  
10 décembre prochain ? Le journal pas comme les autres, lancé  
en janvier dernier par l’équipe et les résidents de l’Ehpad  
du Chant des pins de Mimizan y est en effet nominé dans la  
catégorie loisirs/culture. Entre la couverture de la sortie  
à la plage, des Gilets jaunes à l’Ehpad, de la pénurie de personnel,  
du troisième âge 3.0, le remake de « Brice de Nice » avec  
Alban de Mimizan… Nul doute que la première édition de ce  
journal télévisé aussi hilarant que tendre, présente de  
nombreux atouts pour remporter le trophée. Les amateurs  
peuvent aussi voter pour le coup de cœur du public sur  
www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-le-chant-des-pins/ 

TAUROMACHIE
DAX AURA  

SA CORRIDA LE 
27 SEPTEMBRE

La commission taurine et la Ville  
de Dax ont annoncé pour le 27 septembre  

une novillada piquée (11 h) et une  
corrida (17 h) avec les toros de Luis Uranga,  

Pedraza de Yeltès, présents dans 
les cartels de la cité thermale depuis 
2014. Quatre novillos de l’élevage de  

Salamanque se retrouveront face  
à Maxime Solera, Francisco Montero,  

El Rafi et José Fernando Molina  
pour la novillada piquée et six toros  
face à Daniel Luque, Alberto López  

Simon et Álvaro Lorenzo pour la corrida.  
Si le visuel de l’affiche, issu du fonds  

d’archives taurines de la ville, veut  
symboliser à la fois l’ancrage dans la 

tradition taurine et le soutien à la  
filière et à ses acteurs, en raison de la  

situation sanitaire, seulement  
4 000 places seront mises en vente  

pour chaque spectacle. Le port  
du masque sera obligatoire et la  

distanciation dans les arènes  
sera assurée avec une place vacante  

entre chaque personne, y compris  
pour les groupes. 

Billetterie des arènes, boulevard  
Paul-Lasaosa - Tél. 05 58 90 99 09 

Du lundi au vendredi de 9 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 -  

le samedi 6 septembre de  
9 h 30 à 13 h 30
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ON EN PARLE

EMPLOI
« UN JEUNE, UNE SOLUTION » :  
MODALITÉS DE L’AIDE À L’EMBAUCHE
Les entreprises et associations disposent de six mois, à compter du 1er août, pour embaucher un jeune de moins  
de 26 ans et bénéficier de l’aide à l’embauche du plan « Un jeune, une solution », mis en place par le gouvernement pour  
faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Cette aide forfaitaire d’un montant de 4 000 euros sur un an pour  
un salarié à temps plein permet de compenser pendant la première année les cotisations sociales pour un jeune rémunéré  
jusqu’à deux fois le montant du SMIC horaire, embauché en CDI ou CDD d’une durée d’au moins trois mois. Elle est  
versée par tranche trimestrielle au prorata du temps de travail et de la durée du contrat. « J’encourage toutes les entreprises  
du département à se saisir de cette opportunité. L’emploi des jeunes dans cette période de crise est l’affaire de tous »,  
souligne Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes. La plateforme de téléservice permettant le dépôt de la demande, auprès  
de l’Agence de services et de paiement, sera ouverte à partir du 1er octobre 2020, pour obtenir le versement d’un premier  
paiement trimestriel. Les entreprises et les associations disposent d’un délai de quatre mois à compter de l’embauche  
du salarié pour déposer leur demande d’aide.
Information auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) : 0809 549 549

AGROALIMENTAIRE
PRIX DE 
L’INNOVATION 
AGROLANDES #1 
Le technopôle Agrolandes (Haut-Mauco) lance  
la première édition de son prix de l’innovation, doté  
de 30 000 euros. Le principe : sur les fondamentaux  
du développement durable, de l’économie circulaire,  
détecter et récompenser les entreprises de moins  
de cinq ans et les porteurs de projets innovants en  
matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Les  
projets pourront notamment porter sur l’agriculture  
numérique, l’économie circulaire et la valorisation  
des produits connexes, la gestion raisonnée de l’eau,  
les nouveaux intrants fertilisants, les nouveaux  
composés alimentaires, les matériaux biosourcés,  
le biocontrôle ou l’énergie, l’agroéquipement  
et la robotique.
Candidature jusqu’au 30 septembre sur  
www.agrolandes.fr/grand-prix-innovation-agrolandes
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NUMÉRIQUE : PROPOSITIONS POUR  

    « LE MONDE D’APRÈS »
L’association France Digitale, qui réunit  

un vaste réseau de start-ups et d’investisseurs français,  
formule une quinzaine de propositions à l’attention  

des décideurs publics pour tirer les leçons de la crise sanitaire,  
en matière de numérique et mieux préparer l’avenir. 

Par Miren LARTIGUE

Des solutions pour le monde d ’après  
Covid-19. C’est ce que contient le fascicule 
intitulé « Alternatives », récemment publié 
par France Digitale après cette période de 
confinement sans précédent, qui « restera 

comme le plus grand moment d’accélération digitale 
de notre histoire », estime cette association d’entrepre-
neurs et d’investisseurs très impliquée dans le dévelop-
pement de l’économie numérique en France. 

UN VÉRITABLE  
BOND EN AVANT NUMÉRIQUE
Basculement des entreprises dans le 100 % digital en 
l’espace de quelques jours, explosion du nombre de 
télétravailleurs, des connexions via un VPN, des trans-
ferts de données sur le cloud et du recours à des outils 
de travail et de communication à distance, mais aussi  
forte croissance des achats en ligne, des paiements 
sans contact, de l’enseignement et de la formation 
à distance, de la téléconsultation médicale, des jeux 
en ligne… Cette formidable accélération des usages 
numériques, aussi bien professionnels que personnels, 
s’est toutefois souvent faite au détriment des règles de 
base de la cybersécurité et de tous ceux (particuliers, 
entreprises, services publics) qui n’ont pas la culture, les 
compétences, l’équipement, ou encore une connexion 
assez performante pour profiter de ce « bond en avant 
numérique ».
Cette transition numérique s’est également opérée au 
profit des géants technologiques américains, ce qui, 
selon France Digitale, « pose la question de la souve-
raineté européenne et de l’investissement que les pou-
voirs publics sont prêts à prioriser pour faire émerger 
de leurs écosystèmes nationaux de start-ups des cham-
pions technologiques continentaux ». C’est pourquoi 

l’association propose d’explorer « des alternatives » aux 
solutions extra-européennes et d’adopter « un vaste 
plan de réarmement technologique », afin de mettre à 
niveau les infrastructures, les équipements et les orga-
nisations en France et en Europe.

DIX MILLIARDS D’EUROS  
POUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
Ce plan suggère tout d’abord à l’État et aux collecti-
vités d’investir 10 milliards d’euros sur deux ans pour 
accompagner la transformation numérique de la 
France. Objectifs : couvrir 100 % du territoire en Inter-
net très haut-débit, équiper 100 % des ménages en 
matériel informatique (en instaurant, par exemple, un 
crédit d’impôt « dépenses d’équipement informatique 
ou écologiques » et un dispositif de prime à la casse 
pour l’électronique), financer la transition numérique et 
la cybersécurité de 100 % des entreprises (via, notam-
ment, des aides d’État et des crédits d’impôt). 
Autre grand axe des propositions de France Digitale : 
développer l’écosystème local des start-ups, lesquelles 
ont su montrer pendant la crise que la technologie 
pouvait être au service du bien commun, mais sont 
désormais confrontées à une raréfaction des finance-
ments. Qui plus est, alors que la crise a provoqué une 

DÉVELOPPER 
L’ÉCOSYSTÈME 
LOCAL DES  
START-UPS

ENTREPRISE
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NUMÉRIQUE : PROPOSITIONS POUR  

    « LE MONDE D’APRÈS »
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forte hausse du chômage, « les start-ups sont parmi 
les premiers créateurs nets d’emplois en France », rap-
pelle l’association, et doivent donc « être considérées 
comme une partie de la réponse ». Son plan propose 
notamment de libérer 10 milliards d’investissement 
privé dans les start-ups via, par exemple, la recapitali-
sation de Bpifrance (partenaire financier des start-ups 
et des fonds de venture capital) et le renforcement du 
réseau national de business angels (pour l’accès au capi-
tal d’amorçage).
France Digitale propose également d’engager « un 
vaste plan d’alphabétisation numérique de la popula-
tion » : prolongement du chômage partiel en « congé 
formation numérique », équipement de toutes les écoles 
en outils numériques, formation de tous les élèves aux 
bases de la programmation informatique, de la cyber-
sécurité, de l’intelligence artificielle et de la technolo-
gie de stockage et de transmission d’informations de la 
blockchain… Enfin, l’association suggère de mettre les 
outils numériques au service de la transition écologique 
et solidaire en créant, par exemple, un programme  
d’accompagnement des start-ups « à impact », un fonds 
dédié à la transformation digitale et environnementale 
des infrastructures industrielles dans chaque région, un 
taux de TVA réduit pour l’achat et la réparation d’objets 
électroniques reconditionnés…

UN PLAN  
DE SOUTIEN AUX 

ENTREPRISES 
TECHNOLOGIQUES
Le ministre de l’Économie et des Finances,  

Bruno Le Maire et Cédric O, secrétaire d'État au 
Numérique, ont annoncé le 5 juin un plan  

d’aide aux entreprises technologiques qui ont été 
fortement touchées par la crise sanitaire.  

Il prévoit un soutien sous forme d’investissements, 
de prêts et d’aides, dont un fonds d’investissement  

géré par Bpifrance destiné aux entreprises  
développant des technologies d’avenir souveraines 

(French Tech Souveraineté), un renforcement  
des dispositifs d’aide à l’innovation (nouvelles  

dotations pour le Programme de soutien  
à l’innovation majeure, le concours i-Nov, le  

Challenges IA), ou encore le lancement d’une offre 
de prêts (géré par Bpifrance et d’un total de  

100 millions d'euros), pour les start-ups 
prometteuses, mais en difficulté et ne pouvant 

accéder au prêt garanti par l’État (PGE).

ENTREPRISE
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DROIT

Dans le cadre de la 
relance économique, le 

gouvernement augmente 
temporairement le seuil 

pour certains marchés 
publics. Les procédures 

sont simplifiées pour  
les marchés de travaux  

et de l’alimentaire.

Par Nicolas TAQUET, juriste

MARCHÉS PUBLICS

CERTAINS SEUILS RELEVÉS

En 2019, les marchés publics de travaux repré-
sentaient en France près de 28 milliards d’eu-
ros. L’accès à ces marchés constitue un enjeu 
fondamental pour les entreprises du secteur. 
Toutefois, la réglementation de la commande 

publique est un frein pour les PME qui ne disposent pas 
forcément des effectifs ou des capacités pour mener à 
bien des candidatures. Afin de leur faciliter cet accès, 
le gouvernement mène donc une politique d’augmen-
tation des seuils à partir desquels une mise en concur-
rence est obligatoire.

Initialement fixé à 4 000 euros en 2004, le seuil 
en dessous duquel les « petits marchés » sont 
dispensés de tout formal isme a été relevé à 
15 000 euros en 2011, puis à 25 000 euros en 2015. 
Par un décret du 12 décembre 2019 (n° 2019-1344),  
i l  a  de nouveau été augmenté pour passer à 
40 000 euros, depuis le 1er janvier 2020. Enfin, 
dans un objectif de relance de l ’économie et de 
lutte contre le gaspillage alimentaire, par décret  
n° 2020-893 du 22 juillet 2020, le gouvernement vient 
de fixer ce seuil à 70 000 euros pour les marchés de tra-
vaux et à 100 000 euros pour les marchés de fourniture 
de denrées alimentaires, dont la vente a été perturbée 
par la crise sanitaire.
Concrètement, cela signifie que lorsqu’un acheteur 
public estime que les travaux qu’il envisage sont d’un 

montant inférieur à 70 000 euros, ou que la commande 
alimentaire qu’il prévoit n’excède pas 100 000 euros, 
aucune publicité ni aucune mise en concurrence préa-
lable ne sont obligatoires. Il pourra directement contac-
ter la ou les entreprises qu’il souhaite, pour demander 
un devis et le signer.
Lorsque plusieurs lots sont identifiables dans un mar-
ché, c’est en théorie la valeur estimée de tous les lots 
qui doit être prise en compte pour calculer le seuil, et 
non pas la valeur des lots séparés. Toutefois, le décret 
prévoit, dans son article 1er, que « ces dispositions sont 
applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont 
le montant est inférieur à 70 000 euros hors taxes, à 
condition que le montant cumulé de ces lots n’excède 
pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ». 
Une disposition similaire existe pour les marchés de 
denrées alimentaires : le seuil des lots est alors fixé à 
80 000 euros HT.

LES LIMITES DE LA MESURE
L’augmentation du seuil de publicité ne signifie pas non 
plus que les acheteurs publics jouissent d’une liberté 
sans limite pour choisir leur cocontractant. En guise 
de respect des principes généraux de la commande 
publique, le décret indique que « les acheteurs veillent 
à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utili-
sation des deniers publics et à ne pas contracter systé-
matiquement avec un même opérateur économique, 
lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de 
répondre au besoin ».
De plus, cette augmentation des seuils n’est que pro-
visoire : elle n’est valable que jusqu’au 10 juillet 2021 
inclus, pour les marchés de travaux (c’est alors la date 
de conclusion du marché qui est prise en compte), et 
jusqu’au 10 décembre 2020 pour les marchés de four-
niture de denrées alimentaires (c’est la date de livraison 
qui est prise en compte).
Bien que limitée dans le temps, cette mesure vise à 
permettre aux acheteurs publics de contracter plus 
rapidement avec des entreprises, afin d’accélérer la 
reprise économique, en particulier dans deux secteurs 
prioritaires et fortement impactés par la crise, le BTP 
et l’alimentaire.
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François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

TRAVAIL DISSIMULÉ : 
PAS D’AUDITION SANS 
CONSENTEMENT 
En l’espèce, selon la lettre d'observations, 
le redressement opéré à l'encontre  
de la société était fondé sur 
l'exploitation d'un procès-verbal de 
police établi dans le cadre de la lutte 
contre le travail illégal et transmis au 
procureur de la République, après 
constatation de délits de travail 
dissimulé par dissimulation d'emploi 
salarié. Or, à l'examen du procès-verbal 
de l'Urssaf, une personne auditionnée 
n'avait pas donné explicitement son 
consentement ; il était donc nul et de 
nul effet. Dès lors que le montant du 
redressement a été établi sur la seule 
base d'un procès-verbal nul et de nul 
effet, le redressement devait être 
annulé. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13,  
22 mai 2020, RG n° 17/03970)

PEU IMPORTE L'ABSENCE  
DE SIGNATURE DE  
L'AVIS DE RÉCEPTION D’UNE 
MISE EN DEMEURE
Le fait que les mises en demeure n'ont 
pas été remises à la cotisante n'affecte 
pas leur validité. Et, dès lors qu'elles 
ont bien été envoyées à l'adresse de la 
débitrice qui était connue de la caisse, 
elles ont produit leur effet interruptif 
de la prescription ; peu importe  
le motif de leur non-distribution ou 
l'absence de signature de l'avis de 
réception. (Angers, Chambre sociale, 
29 mai 2020, RG n° 18/00674)

UNE DIFFÉRENCE DE 
NUMÉROTATION ENTRE 
MISE EN DEMEURE ET 
CONTRAINTE N’ENTRAÎNE 
PAS NÉCESSAIREMENT LA 
NULLITÉ DES DOCUMENTS
Les différences de numérotation entre 
les mises en demeure et la contrainte, 

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

COTISATIONS SOCIALES

qui s'expliquent par un changement 
d'organisation de la caisse, ne sont pas 
de nature à faire grief à la débitrice ni 
à affecter la validité de la procédure, 
dès lors que, conformément à l'article 
R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, 
la cotisante a été mise en mesure 
de connaître la cause, la nature et 
le montant des sommes réclamées, 
ainsi que la période à laquelle elles se 
rapportent. (Angers, Chambre sociale, 
29 mai 2020, RG n° 18/00674)

LE FORMALISME 
LIGHT DE LA CONTRAINTE
La contrainte doit être signée par le 
directeur de l'organisme de sécurité 
sociale ou par la personne à qui il 
a délégué spécialement une partie 
de ses pouvoirs ou sa signature, la 
personne délégataire devant alors 
justifier d'une délégation de pouvoir 
ou de signature concomitante ou 
antérieure à la date à laquelle la 
contrainte a été établie. Par ailleurs,  
si l'article L 212-1 du Code des relations 
entre le public et l'administration 
énonce que toute décision prise 
par une administration comporte la 
signature de son auteur, ainsi que 
la mention, en caractères lisibles, 
du prénom, du nom et de la qualité 
de celui-ci, ces obligations  ne sont 
assorties d'aucune sanction. (Lyon, 
Protection sociale, 12 mai 2020,  
RG n° 18/08351)

RECOURS
Le cotisant peut présenter  
de nouvelles pièces justificatives 
devant le tribunal
L'article R 243-59 du Code de la 
sécurité sociale fait obligation à la 
personne contrôlée de remettre aux 
agents de contrôle tous documents 
et de permettre l'accès à tout support 
d'information demandé par ces agents, 
comme nécessaires au contrôle. Mais, 

aucun texte n'interdit à l'employeur 
de présenter de nouvelles pièces 
justificatives devant la juridiction saisie 
de son recours. (Lyon. Protection 
sociale, 7 avril 2020, RG n° 18/09005)

Quand peut-on faire  
opposition à contrainte ?
L'opposition à contrainte est possible 
même si le débiteur n'a pas contesté  
sa dette en saisissant la Commission  
de recours amiable (CRA), dans  
les deux mois suivant la notification  
de la mise en demeure. L'employeur  
ou le cotisant ne peut contester  
le principe de sa dette en formant 
opposition à contrainte, si sa 
réclamation suite à la mise en demeure 
a été rejetée par la CRA et s'il n'a pas 
exercé le recours contentieux dans  
le délai indiqué contre cette décision 
de la Commission. (Riom, 4e chambre 
civile (sociale), 26 mai 2020,  
RG n° 17/02559, 18/00176)

Opposition à contrainte : quelques 
mots peuvent tout changer...
L'acte de signification de la contrainte 
doit mentionner que l'opposition  
à contrainte doit être motivée à peine 
d'irrecevabilité, comme l'a rappelé  
la Cour de cassation. En l'espèce, si la  
contrainte du 14 octobre 2015 et  
l'acte de signification du 8 décembre 
suivant indiquent que l'opposition  
à contrainte doit être motivée, l'acte 
de signification de la contrainte ne 
mentionne pas que l'opposition devait  
être motivée à peine d'irrecevabilité :  
les modalités du recours ouvert  
au cotisant n'étaient pas indiquées de 
manière complète. L'opposition  
à la contrainte, même non motivée,  
doit en conséquence être déclarée 
recevable. (Paris, Pôle 6 chambre 12,  
29 mai 2020, RG n° 17/03569)

JURISPRUDENCE
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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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Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SCP LALANNE – JACQUEMAIN-LALANNE
Avocats au Barreau de Dax

6 rue du Mirailh 40100 Dax – Tél. 05 58 74 58 44

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

UNE MAISON  
À USAGE 

D’HABITATION
40230 SAUBION 

1851 route de Tyrosse

MISE À PRIX : 150.000 €
Avec possibilité de baisse du quart et le cas échéant de moitié

le jeudi 08 octobre 2020 à 10 h

Le cahier des conditions de vente  
contenant les clauses et conditions de  
la vente peut être consulté au Greffe du Tri-
bunal Judiciaire de Dax ou au cabinet de 
Me Philippe LALANNE, Avocat poursuivant,  

6 rue du Mirailh à Dax.

Visite : le jeudi 24 septembre 2020 de  
14 h à 15 h

20400665-13

SCP de BRISIS-ESPOSITO
2 rue Dominique de Gourgues 40000 Mont-de-Marsan 

Tél : 05 58 46 56 57
Mail : info@debrisis.fr

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

Au Palais de Justice de ladite ville, 10 rue Maubec

MAISON 
INDIVIDUELLE  
AVEC JARDIN

Commune de PARENTIS-EN-BORN (40160) 
19 avenue du Maréchal Foch

MISE À PRIX : 70 000 € 
(frais de poursuite en sus du prix d’adjudication)

Le jeudi 8 octobre 2020 à 15 h 15

Du bien immobilier situé à Parentis-
en-Born (40160), 19 avenue du Maré-
chal Foch, figurant au cadastre de 
ladite commune sous les références 
suivantes :

Section : AB - N° : 1264 - Nature : 
bien immobilier (maison individuelle 
avec jardin) - Occupation : Occupé par 
un locataire 

Mise à prix : 70 000 € (frais de pour-
suite en sus du prix d’adjudication)

Les clauses et conditions de la vente 
sont contenues dans le Cahier des 

Conditions de Vente qui a été dressé 
par Maître Henry de BRISIS, associé 
de la SCP DE BRISIS-ESPOSITO, et 
déposé au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de Mont-de-Marsan, où toute 
personne intéressée peut en prendre 
connaissance. Il peut être également 
consulté au cabinet de Maître Henry 
de BRISIS, associé de la SCP DE BRI-
SIS-ESPOSITO, 2 rue Dominique de 
Gourgues, 40000 Mont-de-Marsan.

Visite des lieux : le jeudi 17 sep-
tembre 2020 à 14 h

20400677-13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1292 du 20 août 2020, Madame la Préfète des Landes 
met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur la Douze réalimentée 
par le réservoir de Saint-Jean en amont du ruisseau du Loumné 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).

20400666-0

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

À l’audiencedu Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

EN UN SEUL LOT
DE PARCELLES DE 

TERRES AGRICOLES
D’une contenance totale de  

9 ha 78 a 31 ca

ET D’UN BATIMENT 
D’EXPLOITATION
Commune de SAINT-MARTIN-D’ONEY (Landes)

« Lieudit Mounic »
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 90 000 € 
L’adjudication aura lieu le jeudi 8 octobre 2020 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), 
ès qualité de liquidateur désigné selon 
jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont-de-Marsan du 14 février 
2019 et selon ordonnance de Monsieur 
le Président du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont-de-Marsan en date du 
23 avril 2019, ayant pour avocat Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
SCP de BRISIS-ESPOSITO, avocat au 
barreau de Mont-de-Marsan, y demeu-
rant 2 rue Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 8 octobre 
2020 à 15 h 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 
Saint-Martin-d’Oney (Landes), « lieudit 
Mounic », des parcelles de terres agri-
coles d’une contenance totale de 9 ha 
78 a 31 ca cadastrées Section H n° 128-

129-130-131-134-135-153-155-157 et un 
bâtiment d’exploitation. Bien libre de 
toute occupation.

MISE A 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 :

Quatre-vingt-dix mille euros : 90.000 €
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 Mar-
san le 24 août 2020

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

Visite assurée le mercredi 23 sep-
tembre 2020 de 14 h à 15 h par la  
SCP COUCHOT-MOUYEN, Huissiers de 
Justice

20400679-13
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU  
ET ASSAINISSEMENT DES ESCHOURDES

38 Impasse du Belvédère, 40360 Pomarez
SIRET : 254 000 391 00014

Tél : 05 58 74 75 63 - Courriel : syndicatdeseschourdes@orange.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.marchespublics.landespublic.org.
Personne en charge du marché : Monsieur Le Président
Groupement d’acheteurs : non
Objet : Appel à candidature préalable à un marché de travaux relatif à la créa-

tion de l’assainissement collectif sur le bourg et la zone Ouest du bourg de la 
commune de Sort-en-Chalosse.

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Sort-en-Chalosse
Marché alloti : oui. 
Lot 1 : Création des réseaux de collecte - Lot 2 : Création des stations de traitement
La consultation comporte des tranches : non 
La consultation du lot 1 prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non 
La consultation du lot 2 prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non 
Caractéristiques principales du marché de travaux
Lot 1 : Création des réseaux de collecte
- Réseau de collecte secteur bourg : 300 ml en gravitaire et 140 ml en refoulement 

avec poste de refoulement à créer
- Réseau de collecte secteur ouest : 2 580 ml en gravitaire
Lot 2 : Création des stations de traitement
- Station de traitement secteur bourg : micro-station d’une capacité de 75 E.H.
- Station de traitement secteur ouest : filtres plantés de roseaux à deux étages d’une 

capacité de 300 E.H. extensible à 600 E.H.
Mode de passation : Marché de travaux passé en procédure adaptée soumise aux 

dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique. 
Procédure restreinte.

Technique d’achat : sans objet 
L’acheteur exige la présentation de variante(s) : non
L’acheteur accepte la présentation de variante : oui (une variante au maximum). 
Obligation de remettre une offre de base : oui
Réduction du nombre de candidats : oui 
Nombre maximum de candidats : 3
Critères de sélection des candidats admis à présenter une offre : 
Capacités techniques et professionnelles : pondération 60 %. 
-  Pondération 20 % : équipement technique pour la réalisation du marché public, 

effectifs moyens annuels et importance du personnel d’encadrement pendant les trois 
dernières années.

-  Pondération 30% : références présentées avec un minimum de 3 références four-
nies.

-  Pondération 10 % : niveau de qualification spécifié dans les certificats de qualifica-
tion professionnelle.

Capacité économique et financière de l’ensemble du groupement : pondération 40 %
-  Chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du 

marché public
Date et heure limites de réception des candidatures : le Mercredi 16 Septembre 

2020 à 12 h.
Date et heure limites de réception des offres : le Mercredi 14 Octobre 2020 à 12 h
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite 
Possibilité d’attribution sans négociation : oui
Critères d’attribution des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Valeur 
technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %.

Communications - Renseignements complémentaires :
Visite obligatoire : Non. Une visite facultative est fixée le Mercredi 02 Septembre 

de 14 h à 16 h.
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil acheteur
Lien vers le profil d’acheteur : http://www.marchespublics.landespublic.org.
Identifiant interne de la consultation : AC_SORT
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non
Dépôt des dossiers : le contenu des dossiers de candidatures à remettre est 

détaillé dans le règlement de consultation. Les candidatures seront remises par voie 
électronique via la plate-forme http://www.marchespublics.landespublic.org.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif  
peuvent être obtenus : Syndicat Intercommunal des Eschourdes, Aurélien 
CLAVE, 38 Impasse du Belvédère 40360 Pomarez, Tél : 05 58 74 75 63, Courriel :  
syndicatdeseschourdes@orange.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent 
être obtenus : SCE, Jean-Marc DESTANQUE, ZAC du Golf, 60 Chemin de l’aviation, 
64200 Bassussarry, Tél : 05 59 70 33 61, jean-marc.destanque@sce.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : Jeudi 20 Août 2020
20400667-0

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 2 octobre 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

COMMUNE DE MIMIZAN (40200)
AVIS AU PUBLIC

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) INSTAURATION

Par délibération n° 18-061 en date du 26 avril 2018 le conseil municipal de la 
commune de Mimizan a décidé d’instituer le Droit de Préemption Urbain (DPU) simple 
sur les zones urbaines U et AU conformément aux plans annexés et intégrés au Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 18/12/2018.

Cette délibération et son dossier sont affichés en Mairie de Mimizan et consultables 
pendant un mois aux heures d’ouverture et sur le site de la commune à l’adresse 
suivante : https://www.mimizan.fr/cadre-de-vie/urbanisme/139-le-plu.html 

Le Maire, Frédéric POMAREZ
20400678-0
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 14/02/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI LMBL

Siège social : 188 Route du Vicot 40230
Saint-Jean-de-Marsacq. Capital : 500 €.
Objet social : L'acquisition, par voie
d’achat, d’apport ou autrement, la déten
tion, l'administration, la restauration et/ou
la construction de tous immeubles bâtis
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location. Gérance : M.
LAHILLADE Benoît demeurant 188 Route
du Vicot 40230 Saint-Jean-de-Marsacq,
Mme LEJEUNE Magali demeurant 188
Route du Vicot 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq. Cession de parts sociales :
Toute cession est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax.

20AL02115

Par ASSP en date du 19/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

TAPOTOUR'40

Siège social : 363 Rue des Écoles
40110 Onesse-et-Laharie. Capital : 8.000 €.
Objet social : Plaquiste-plâtrerie, jointeur
et isolation. Président : M. DANGER Jé
rôme demeurant 363 Rue des Écoles
40110 Onesse-et-Laharie élu pour une
durée illimitée. Directeur Général : M.
COULIBALY Morade demeurant 2 Les
Touleuses Pourpres 95000 Cergy. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02171

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 août 2020 à Dax, il a été constitué
sous la dénomination NATHALIE CLE-
MENT AVOCAT une Société d'Exercice
Libérale à Responsabilité Limitée ayant
pour objet : l'exercice en commun de la
profession d'avocat telle que définie par
la loi. Elle ne peut accomplir les actes de
cette profession que par l'intermédiaire de
ceux parmi ses membres ayant la qualité
pour l'exercer. Et généralement toutes
opérations civiles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement à
l'objet social. Le siège de la société a été
fixé au 17 place du Mirailh, résidence
Gourdon 40100 Dax. Le capital de la so
ciété est de 2.000 €. La durée de la société
qui prendra cours à dater de son immatri
culation au RCS de Dax est fixée à 99 ans.
Les fonctions de gérant sont confiées à
Madame Nathalie CLEMENT domiciliée 4
rue Eugène de Gardilanne 40100 Dax.

Pour avis et mention
20AL02384

CONSTITUTION
Suite à la décision de l’Agence Régio

nale de Santé Nouvelle Aquitaine du
23/01/20, il a été constitué un Groupement
de Coopération de santé,

Nom : GROUPEMENT DE COOPÉRA-
TION DU MARSAN

Capital : 1.000 €
Siège social : 250 rue Frédéric Joliot

Curie, CS 40250, 40281 St-Pierre-du-
Mont

Objet : établissement de santé privé
Administrateur : Frédéric PIGNY de

meurant 12 rue Saint-Cloud 64000 Pau.
20AL02394

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 aout 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MARTIN AM
Capital : 1.000 €
Siège social : Zone d’Activités d’Es

cales 40500 Saint-Sever
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Présidente : Madame Anne-Marie
MARTIN demeurant 10 rue Grégoire de
Montaner 40500 Saint-Sever

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
20AL02395

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 juillet 2020 à Coudures (40), il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOTRE FERME
JOYEUSE

Capital : 180.000 €
Siège sociaL : 80 chemin de Tambour

lan 40500 Coudures
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement. Et ce, au
moyen de ses capitaux propres ou au
moyen de capitaux d’emprunt, associé, le
cas échéant, à la constitution de toutes
garanties accessoires à des opérations
conformes au présent objet.

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

Gérant : Madame Caroline BERNARD
demeurant à Coudures (40500), 80 che
min de Tambourlan

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

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

La Gérance
20AL02396

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

tuée la
SCI IB FAMILLY

Siège : 18 Av Larreillet 40160 Ychoux
Objet : Acquisition, vente, gestion et

plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement, à l'exception de la lo
cation meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés.

Durée : 99 ans - Capital : 2.000 €
Gérant : M. Idriss IBROUCHENE, 8 Av

Larreillet 40160 Ychoux
Cessions de parts : Agrément des as

sociés, sauf pour les cessions entre asso
ciés, ascendants et descendants, ainsi
qu'au bénéfice du conjoint d'un associé.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL02401

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MD CONSULTING
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 5.000 €
Siège social : 282 Chemin de Molia

40700 Hagetmau
Objet : La prise d’intérêt sous quelque

forme que ce soit, la prise de participation
de la Société par tous moyens, et notam
ment par souscription ou achat de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, artisanales, agricoles, financières,
immobilières ou autre, de droit français ou
étranger

Durée : 99 années
Gérance : M. Maxime, Albert DURBAN

demeurant 282 Chemin de Molia 40700
Hagetmau

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL02406

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 aout 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE RIAD
Capital : 1.000 €
Siège social : 20 rue Montluc 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Restauration, traiteur, salon de

thé. Evènementiel, bar. Coiffeur, barbier.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Monsieur Abdelhak BAAYAOUI
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 48
avenue de Sabres

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
20AL02434

ABONNEMENT

1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan
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Par acte SSP du 03/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :

MIMILANDE

Siège social : 168 rue des Forages
40200 MIMIZAN

Capital : 1.000 €
Objet: -L'acquisition d'un immeuble sis

à 168 Rue des Forages, 40200 Mimizan,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, -éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Gérant : M. DELLAMARIA Vincent 92
Allée des Alizées 40200 AUREILHAN

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément sauf toutefois les cessions
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

20AL02414

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile SCI LA DATCHA au capital
de 1.000 €, apports en numéraire unique
ment, dont le siège est à Mimizan
(Landes), 9 avenue du Courant. Objet :
l’acquisition, l’administration, la gestion
par location, la mise à disposition gratuite
aux associés de tous immeubles et biens
immobiliers tant à usage professionnel
qu’à usage d’habitation. Durée : 50 an
nées. Gérant : M. Mathieu MIRANDA de
meurant à Mimizan (Landes), 3 rue des
Galips. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02421

Par acte SSP du 22/07/2020, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
PROGRESSIO. Objet social : Conseil pour
les entreprises en stratégie développe
ment commercial, internationalisation,
optimisation de l'organisation, audit de
performance commerciale, performance
administrative et des SI. Siège social :
2003 avenue de la Plage 40440 Ondres.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Dax. Au
capital de : 1 500 €. Clause restreignant
la libre cession des actions : les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres. Président : M. LA
MARQUE JEAN MICHEL demeurant
CALLE SANTA MARIA 32 ATICO ES
PAGNE 08340 BARCELONE.  

20AL02424

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 21 août 2020, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 5.000 €, une SAS Uniperson
nelle dénommée SOPHIE BERGERON,
dont le siège social est fixé à Bénesse-
Maremne (40) 112 impasse Saint-Joseph
et dont l’objet social est l’activité de ges
tion immobilière, transactions immobi
lières, syndic de copropriété, formation et
toutes activités accessoires ou connexes.

Madame Sophie BERGERON demeu
rant à Bénesse-Maremne (40) 112 im
passe Saint-Joseph a été nommée Prési
dente et exercera également la direction
générale de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

20AL02430

SCP Stéphane VIAUD et
Anne MONTESINOS 

SCP Stéphane VIAUD et
Anne MONTESINOS 

Notaires Associés 
22 Allée des Coustous

65200 Bagnères-de-Bigorre

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

VIAUD, Notaire à Bagnères-de-Bigorre, le
18 août 2020, il a été constitué la Société
Civile suivante :

Dénomination : SCI JAC

Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
Civil et par les statuts.

Siège : 43 avenue des Guêpes 40150
Soorts-Hossegor

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

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers ; au moyen de ses
capitaux propres ou d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet.

Capital social : Mille deux cents euros
(1.200 €)

Apports en numéraire : M. Alain GAU
BERT demeurant à Soorts-Hossegor
(40150), 43 avenue des Guêpes, M. Jean
DAMBAX demeurant à Lannemezan
(65300), 390 rue du 8 Mai et M. Christophe
VIDAL demeurant à Lannemezan (65300),
791 boulevard du Général de Gaulle, ap
portent chacun la somme de quatre cents
euros (400 €).

Gérants : M. Alain GAUBERT, M. Mi
chel DAMBAX et M. Christophe VIDAL, ci-
dessus nommés et domiciliés.

Clause d'agrément : Toute cession est
soumise à agrément des associés. Imma
triculation au RCS de Dax.

Pour avis et mention
Me Stéphane VIAUD, Notaire
20AL02444

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/08/2020, il a été

constitué une SAS dénommée :
HESTIA

Siège social : 6 Place Charles de
Gaulle 40000 Mont-de-Marsan. Capi
tal : 10.000 €. Objet : La société a pour
objet l'activité de marchand de biens.
Président : M. Pierre DUPONG 2 Rue
Dominique de Gourgues 40000 Mont-de-
Marsan. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées et participe au
vote sur la base des droits liés aux caté
gories d'actions détenues. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL02447

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ELVEMY CONSEILS

Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 8 rue de Serres 40120

Arue
Durée : 99 ans
Objet : le courtage en assurances et

assurances de prêts, l’audit et le conseil
en protection sociale (prévoyance, re
traite) l’audit et le conseil en stratégie de
rémunération, la distribution et la commer
cialisation de contrats d’assurance, d’as
surance vie, de santé, de prévoyance, de
retraite et de tous produits et services de
protection sociale, le conseil et l’assis
tance à la recherche de financements
privés et professionnels, les activités de
placement financier et d’épargne à titre
privé ou professionnel, la gestion de pa
trimoine, l’ingénierie financière, l’assis
tance et le conseil aux entreprises, la
gestion de portefeuilles.

Président : M. Jean Laurent LACOU
DANNE demeurant 8 rue de Serres 40120
Arue

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
20AL02453

MODIFICATIONS

TATTOO COMPRISTATTOO COMPRIS
SARL au capital de 100 �

52 Avenue de la République
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
879 965 895

DÉMISSION COGÉRANTS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 20 Juillet 2020, et de
cessions de parts sociales, M. Jean-
François CAYRE, Cogérant, a démis
sionné de ses fonctions en date du
30/06/2020 ainsi que Mme Ziva EDERY
Cogérante, en date du 20/06/2020.

A la suite de ces deux démissions, seul
M. Jérôme DUBROCA assure la Gérance.

Les articles 8 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
20AL02383

SCI HARLEMSCI HARLEM
SCI au capital de 1 524,49 �

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

RCS Dax 439 574 807

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

- Constater la nouvelle répartition du
capital social :

Ancienne mention : M. Robert LABEY
RIE propriétaire de 1 part, Mme LABEY
RIE née DUBERTRAND propriétaire de 1
part, SAS FINANCIÈRE LABEYRIE pro
priétaire de 98 parts. Pour un total de 100
parts

Nouvelle mention : Succession M. Ro
bert LABEYRIE propriétaire de 2 parts,
SAS FINANCIÈRE LABEYRIE propriétaire
de 98 parts. Pour un total de 100 parts.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Mettre à jour l’adresse du siège social
au 19 rue de la Gare à St-Geours-de-
Maremne (40230). L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

- Nommer la FINANCIÈRE LABEYRIE
SAS immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 343 870 044 représentée par son
président Mme Nadine LABEYRIE épouse
MADRID, née le 27/04/1953 à Dax, de
meurant à Bordeaux (33300) 17 rue Borie,
comme gérant de la SCI HARLEM pour
une durée indéterminée en remplacement
de M. Charles Henri Robert LABEYRIE,
gérant décédé le 22 juin 2020.

Pour avis, le Gérant
20AL02387

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 7 août 2020,
l’associée unique de la société EURL
SOLEIL, Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 7.623 €, dont
le siège social est sis 33 et 35 rue Montluc
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san N° 418 567 848, a décidé de transfé
rer le siège social à Mont-de-Marsan
(40000) 21 allée Raymond Farbos à
compter du 1er septembre 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 33 et 35 rue
Montluc 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 21 allée
Raymond Farbos 40000 Mont-de-Marsan.

La Gérante
20AL02385

SCI DE BERNATHAOUSCI DE BERNATHAOU
SCI au capital de 1 524,49 �

Route de la Gare
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax 381 898 246

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 30 juin 2020, il a été
décidé de nommer la FINANCIÈRE LA
BEYRIE SAS immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 343 870 044 représentée
par son Président Mme Nadine LABEYRIE
épouse MADRID, née le 27/04/1953 à
Dax, demeurant à Bordeaux (33300) 17
rue Borie, comme gérant de la SCI DE
BERNATHAOU pour une durée indétermi
née en remplacement de M. Charles Henri
Robert LABEYRIE, gérant décédé le 22
juin 2020.

Pour avis, le Gérant
20AL02386

SCI RUE MONSARRAT N27SCI RUE MONSARRAT N27
SCI au capital de 47 259,20 �

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

RCS Dax 348 184 433

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

- Constater la nouvelle répartition du
capital social :

Ancienne mention : M. Maurice LABEY
RIE usufruitier de 300 parts, M. Robert
LABEYRIE nu propriétaire de 300 parts,
Mme LABEYRIE née DUBERTRAND
propriétaire de 7 parts, Mme LABEYRIE
Nadine propriétaire de 1 part, Mme LA
BEYRIE Fabienne propriétaire de 1 part,
M. LABEYRIE Vincent propriétaire de 1
part. Pour un total de 310 parts

Nouvelle mention : Succession M. Ro
bert LABEYRIE propriétaire de 7 parts,
Mme MADRID LABEYRIE Nadine proprié
taire de 101 parts, Mme LABEYRIE Fa
bienne propriétaire de 101 parts, M. LA
BEYRIE Vincent propriétaire de 101 parts.
Pour un total de 310 parts

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Mettre à jour l’adresse du siège social
au 19 rue de la Gare à St-Geours-de-
Maremne (40230). L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

- Nommer la FINANCIÈRE LABEYRIE
SAS immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 343 870 044 représentée par son
Président Madame Nadine LABEYRIE
épouse MADRID, née le 27/04/1953 à
Dax, demeurant à Bordeaux (33300) 17
rue Borie, comme gérant de la SCI RUE
MONSARRAT N27 pour une durée indé
terminée en remplacement de M. Charles
Henri Robert LABEYRIE, gérant décédé
le 22 juin 2020.

Pour avis, le Gérant
20AL02388
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SCI VIFANASCI VIFANA
SCI au capital de 1 524.49 �

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

RCS Dax 431 907 419

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

- Constater une modification du capital
social par voie de division et de cession
des parts puis une augmentation du capi
tal social

Ancienne mention : 1 524.49 €
Nouvelle mention : 356.000 €
- Constater la nouvelle répartition du

capital social :
Ancienne mention : M. et Mme Robert

LABEYRIE propriétaire de 10 parts, Mme
LABEYRIE Nadine propriétaire de 30
parts, Mme LABEYRIE Fabienne proprié
taire de 30 parts, M. LABEYRIE Vincent
propriétaire de 30 parts. Pour un total de
100 parts

Nouvelle mention : Mme MADRID LA
BEYRIE Nadine propriétaire de 23.350
parts, Mme LABEYRIE Fabienne proprié
taire de 23.350 parts, M. LABEYRIE
Vincent propriétaire de 23.350 parts. Pour
un total de 70.050 parts

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Mettre à jour l’adresse du siège social
au 19 rue de la Gare à St-Geours-de-
Maremne (40230). L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

- Nommer la FINANCIÈRE LABEYRIE
SAS immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 343 870 044 représentée par son
Président Madame Nadine LABEYRIE
épouse MADRID, née le 27/04/1953 à
Dax, demeurant à Bordeaux (33300) 17
rue Borie, comme gérant de la SCI VI
FANA pour une durée indéterminée en
remplacement de M. Charles Henri Robert
LABEYRIE, gérant décédé le 22 juin 2020.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant
20AL02389

SCI VITRAILSCI VITRAIL
SCI au capital de 1 524.49 �

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

RCS Dax 425 141 421

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

- Constater la nouvelle répartition du
capital social :

Ancienne mention : M. et Mme Robert
LABEYRIE propriétaire de 55 parts, Mme
LABEYRIE Nadine propriétaire de 15
parts, Mme LABEYRIE Fabienne proprié
taire de 15 parts, M. LABEYRIE Vincent
propriétaire de 15 parts. Pour un total de
100 parts.

Nouvelle mention : Mme MADRID LA
BEYRIE Nadine propriétaire de 33 parts,
Mme LABEYRIE Fabienne propriétaire de
33 parts, M. LABEYRIE Vincent proprié
taire de 33 parts. En indivision à concur
rence d’un tiers chacun 1 part. Pour un
total de 100 parts.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- Mettre à jour l’adresse du siège social
au 19 rue de la Gare à SSt-Geours-de-
Maremne (40230). L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

- Nommer la FINANCIÈRE LABEYRIE
SAS immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 343 870 044 représentée par son
Président Madame Nadine LABEYRIE
épouse MADRID, née le 27/04/1953 à
Dax, demeurant à Bordeaux (33300) 17
rue Borie, comme gérant de la SCI VI
TRAIL pour une durée indéterminée en
remplacement de M. Charles Henri Robert
LABEYRIE, gérant décédé le 22 juin 2020.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant
20AL02390

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 6 aout 2020,
l’associé unique de la société O COU-
RANT 40, Société à Responsabilité Limi
tée unipersonnelle au capital de
3.000 €dont le siège social est sis à Onard
(40380) 95 allée Nicoben, immatriculée au
Registre du Commerce de Dax N° 848 593
554, a décidé de transférer le siège social
au 622 route du Puntaou 40550 Léon, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : Onard
(40380) 95 allée Nicoben

Nouvelle mention : Siège : 622 route du
Puntaou 40550 Léon.

Le Gérant
20AL02391

SC HOLDING LA
FONCIÈRE 

SC HOLDING LA
FONCIÈRE 

68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 827 741 208

Suivant acte reçu par Maître DES
TOUESSE COLMANT, Notaire à
Bayonne, le 28 décembre 2019, contenant
donation  il a été constaté le changement
de siège social de la société dénommée
HOLDING LA FONCIERE, au capital so
cial de 150 €, comme suit :

Ancien siège : 2072 avenue du Quartier
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

Nouveau siège : 68 allée de Dadou
40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

Pour avis, le Gérant
20AL02392

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 27
juillet 2020, les associés de la société
NOUVELLE SOCIÉTÉ MORCENAISE
D’ELECTRICITE, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 8.000 € dont le
siège social est sis Rue Mallet 40110
Morcenx-la-Nouvelle, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
414 855 726, ont décidé, à compter du
même jour, la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée. Les
modifications des mentions antérieure
ment publiées qui sont frappées de cadu
cité sont les suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Didier DULUC demeurant à Saint-Pierre-
du-Mont (40280), 6 rue de la Dominante

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Didier DULUC demeurant à Saint-
Pierre-du-Mont (40280), 6 rue de la Domi
nante

Mentions complémentaires :
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.

 RCS Mont-de-Marsan
La Présidence
20AL02397

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

Tél : 05 58 74 98 01

GROUPEMENT DES
PROFESSIONNELS DE

SANTÉ DU TURSAN

GROUPEMENT DES
PROFESSIONNELS DE

SANTÉ DU TURSAN
G.P.S.T.

Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires
Au capital de 220 �

Siège social : 50 Rue des
Pyrénées 40320 Samadet

RCS Mont-de-Marsan
808 566 046

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 08 Juillet 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 20 euros par apports en numé
raire. En conséquence, l'article 12 des
statuts a été modifié.

Article 12 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux cents euros (200 €)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à deux cent vingt euros (220 €)
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, la Gérance
20AL02408

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 24 août 2020,
l’associée unique de la société AALL’EAU,
SARL Unipersonnelle au capital de
34.300 € dont le siège social est sis 4
allée du Broc, ZA de la Faisanderie 40090
Saint-Avit, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan sous le n°
421 621 756, a pris acte de la démission
de Monsieur Jean-Marc HUBERT de ses
fonctions de gérant et ce à compter du
même jour.

Ancienne mention : Gérants : Madame
Céline LUCY demeurant à Bascons
(40090), 3895 route de la Haute Landes
et Monsieur Jean-Marc HUBERT demeu
rant à Mont-de-Marsan (40000), 5 avenue
Auguste Soubiran.

Nouvelle mention : Gérante : Madame
Céline LUCY demeurant à Bascons
(40090), 3895 route de la Haute Landes.

Le Gérant
20AL02410

ARMAGNAC PAYSAGES
NATURE

ARMAGNAC PAYSAGES
NATURE

SARL au capital de 1.000 �
Siège social : Les Jouans de
Peyrecave 32150 Cazaubon

RCS Auch 798 773 040

L’associé unique en date du 1er août
2020 a décidé :

Le transfert du siège social de Cazau
bon (32150) Les Jouans de Peyrecave à
Saint-Pierre-du-Mont (40280) 48 rue
Claude Monet à compter de ce jour. La
Société sera désormais immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

La modification de la dénomination
sociale de ARMAGNAC PAYSAGES NA
TURE en ALIENOR FORMATION
CONSEIL et le sigle de APN en A.F.C

Le changement d’objet social : de Ser
vices d’aménagement paysagers en
toutes activités de formation et de conseil
en hygiène, en sécurité, en santé et en
prévention au travail.

Le Gérant est M. Nicolas PY demeurant
48 Claude Monet 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

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

Siège social :
Ancienne mention : Les Jouans de

Peyrecave 32150 Cazaubon
Nouvelle mention : 48 rue Claude Mo

net 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Dénomination sociale :
Ancienne mention : ARMAGNAC PAY

SAGES NATURE
Nouvelle mention : ALIENOR FORMA

TION CONSEIL
Sigle :
Ancienne mention : APN
Nouveau : AFC
Objet social :
Ancienne mention : Services d’aména

gement paysagers
Nouvelle mention : toutes activités de

formation en conseil en hygiène, en sécu
rité, en santé et en prévention au travail.

Pour avis
20AL02415

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

DENT D’ARGUINDENT D’ARGUIN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.200 �
Siège social : 45 avenue Pasteur

33260 La Teste-de-Buch
RCS Bordeaux 751 468 091

Aux termes d'une délibération en date
du 08.07.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 45 avenue Pasteur 33260
La Teste-de-Buch au 73 Avenue du Born
(40460) Sanguinet à compter du
08.07.2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
751 468 091 RCS Bordeaux fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 11.05.2012, a pour objet
social : l'acquisition, la propriété, la
construction et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tout bien immeuble
que ce soit à usage commercial ou d'ha
bitation et un capital de 1.200 € composé
uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
20AL02451

ABONNEZ-VOUS 
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NOMINATION COGÉRANT
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 21/07/2020 de la société
EUROMAGRI SARL au capital de 200.000 €,
siège social : 402 chemin des Mousque
taires 40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS Dax
387 672 934, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. David REIN
demeurant 116 rue de la Motte 40290
Estibeaux à compter du 21/07/2020.

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

Mention sera faite au RCS : Dax
             

Pour avis
20AL02393

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 6 aout 2020,
l’associé unique de la société EURL
PEREIRA VICTOR, SARL Unipersonnelle
au capital de 6.000 € dont le siège social
est sis 199 route de La Lande 40090 Saint-
Martin-d’Oney, immatriculée au Registre
du Commerce de Mont-de-Marsan n°
480 084 219, a décidé d’augmenter le
capital social de 14.000 € pour le porter à
20.000 € par voie d'incorporation de ré
serves, et par voie de création de 1.400
parts sociales nouvelles numérotées de
601 à 2.000. 

Ancienne mention : Capital social :
6.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
20.000 €

Le Gérant
20AL02400

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

LA RELANCELA RELANCE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 4 rue de la

Fontaine Chaude 40100 Dax
RCS Dax 829 308 493

Aux termes d'une délibération en date
du 26/10/2018, l'Assemblée Générale,
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, la Gérance
20AL02407

ANIMAIL SCI ANIMAIL SCI 
Au capital de 10.200 �

porté à 11.900 �
Siège social : 281 avenue du

Béarn 40330 Amou
RCS Dax 835 004 771

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er juillet 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 1.700 € par apports en numé
raire. Le capital social s’élève à11.900 € ;
divisé en 11.900 parts de 1 € chacune.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL02412

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau
05 58 79 48 88

SARL LOUSTAOU
ÉNERGIE

SARL LOUSTAOU
ÉNERGIE

Société à Responsabilité
Limitée transformée en Société

par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 �

Siège social : Lieudit Bourda
40700 Monget

RCS Mont-de-Marsan
530 775 709

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société sera LOUSTAOU
ÉNERGIE.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Monsieur Denis LAURETET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société : Monsieur De
nis LAURETET demeurant Maison Lous
tao, Quartier Peyroulic 40700 Monget.

Pour avis, le Président
20AL02426

SCCV EDERRASCCV EDERRA
Société Civile Immobilière de

Construction Vente 
Au capital de 1.000 �

Siège social : 865 Chemin de
Bellegarde, ZI du Tinga 

40140 Magescq
RCS Dax 848 585 238

Suivant procès-verbal en date du 21
août 2020, les associés ont :

- Pris acte de la démission de M. Pas
cal SAGARDIA de ses fonctions de gérant.

- Décidé de nommer la société CRÉDIT
AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION,
Société par Actions Simplifiée à associé
unique, 12 Place des Etats-Unis 92545
Montrouge Cedex, 397 942 004 RCS
Nanterre en qualité de cogérant.

- Décidé de nommer la société SAGIM
IMMOBILIER, Société par Actions Simpli
fiée à associé unique, Zone Industrielle du
Tinga, 865 Chemin de Bellegarde 40140
Magescq, 812 226 967 RCS Dax en qua
lité de cogérant.

Mentions seront portées au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

La Gérance
20AL02437

MOTOCULTURE LANDAISEMOTOCULTURE LANDAISE
SARL au capital de 5.000 � 

Siège social : Avenue
d'Aspremont 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
RCS Dax 810 112 508

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
rue de l'Entreprise 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse à compter du 09/06/2020.
Modification au RCS de Dax.

20AL02432

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 26
août 2020, l’Assemblée Générale de la
société MAKASI, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis 40 place Joseph Pan
caut 40000 Mont-de-Marsan, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
885 237 313, a décidé de nommer, en
qualité de Président, Monsieur Logann
TURCIUS demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 9 rue Louis Saint-Sevin, sans li
mitation de durée, et ce à compter de ce
jour, en remplacement de Madame Del
phine LABEYRIE, démissionnaire.

Comme suite de cette nomination,
Monsieur Logann TURCIUS n’exercera
plus les fonctions de Directeur général
qu’il exerçait jusqu’à ladite date.

Aux termes de la même décision, l’As
semblée Générale de la société MAKASI,
susvisée, a nommé en qualité de Directeur
général Madame Delphine LABEYRIE
demeurant à Maillères (40120), 206 route
de Roquefort, à compter de ce jour.

Ancienne mention : Présidente : Ma
dame Delphine LABEYRIE demeurant à
Maillères (40120), 206 route de Roquefort.

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

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Logann TURCIUS demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 9 rue Louis
Saint-Sevin.

Directeur général : Madame Delphine
LABEYRIE demeurant à Maillères
(40120), 206 route de Roquefort.  

La Présidence
20AL02436

AEROCIELAEROCIEL
SARL au capital de 4.000 �

Siège social : 5 bis avenue de la
Gare 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

805 026 929

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires en date
du 25/07/2020 il a été décidé :

De transférer le siège au 6 rue Lamarée
40200 Mimizan.

La nomination d'un cogérant : M.
Laurent IGNACEL domicilié 6 rue Lamarée
40200 Mimizan à compter du 25/07/2020. 

De la modification de l'objet social pour
la rendre compatible avec l'ESS. Le nouvel
objet de la société est : " La Société
poursuit comme objectif principal la re
cherche d'une utilité sociale. Cet objectif
se manifeste sa volonté de : A contribuer
à la lutte contre les exclusions et les in
égalités sanitaires, sociales, économiques
et culturelles, à l'éducation à la citoyen
neté, notamment par l'éducation popu
laire, à la préservation et au développe
ment du lien social ou au maintien et au
renforcement de la cohésion territoriale. A
concourir au développement durable dans
ses dimensions économique, sociale,
environnementale et participative, à la
transition énergétique ou à la solidarité
internationale. Cet objectif se réalise no
tamment à travers les activités suivantes :
La conception, exploitation, maintenance,
restauration, formation professionnelle.
Achat-vente et location d’Aéronef habité
ou non.

20AL02441

LE GOALLE GOAL
Société par Actions Simplifié à

associé unique
Au capital de 1.000 �

Siège social : 781 route de
Puyoo 40290 Habas

RCS Dax 829 842 509

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique du 21 juillet
2020 de la Société ci-dessus désignée,
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 253.100 €, par voie d'apports
en nature, pour le porter de 1.000 € à
254.100 €. En conséquence, les articles 6
et 8 des statuts ont été modifiés.

Pour avis, le Président
20AL02439

DIVERSCAPDIVERSCAP
Société par Actions Simplifié à

associé unique
Au capital de 1.000 �

Siège social : 76 avenue du
Maréchal Foch, Bâtiment C

Local numéro C1-006
40130 Capbreton

RCS Dax 852 420 413

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique du 21 juillet
2020 de la Société ci-dessus désignée,
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 232.700 €, par voie d'apports
en nature, pour le porter de 1.000 € à
233.700 €. En conséquence, les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés.

Pour avis, le Président
20AL02440

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA

PERTE DE PLUS DE LA
MOITIÉ DU CAPITAL

SOCIAL
Dénomination : SARL LAGACHE

PEINTURE. Forme : SARL. Capital so
cial : 2.000 €. Siège social : 61 Rue du
Pont de l'Est 40150 Soorts-Hossegor. 751
950 254 RCS Tribunal de Commerce de
Dax. Aux termes de l'AGE en date du 20
avril 2018, l'associé unique a décidé mal
gré la perte de plus de la moitié du capital
social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer
la dissolution de la société.

20AL02422

LOLAROSELOLAROSE
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 50.000 �
97 rue Maréchal Foch 

65000 Tarbes
RCS Tarbes 879 163 277

Par décision de l'AGE du 07/07/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 97 rue Maréchal Foch 65000 Tarbes
au 1578 avenue du Tour du Lac 40150
Soorts-Hossegor. Mention au RCS de
TARBES et DAX

20AL02431
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MAHANA MAHANA 
Société Civile

Au capital de  1.159.680 � pour
être porté  1.1640.000 �

Siège social : 20 avenue des
Chênes Lièges 40230 Tosse

RCS Dax 879 770 097

 Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 10/04/2020, le
capital social a été augmenté de 4.320 €,
pour être porté de 1.159.680 € à
1.164.000 € par création de quatre mille
trois cent vingt (4.320) parts sociales. Il
est divisé en un million cent soixante
quatre mille (1.164.000) parts égales de
un (1) euro chacune numérotées de 1 à
1.164.000. Les articles 6 et 7 des statuts
sont modifiés en conséquence. RCS Dax.

Pour avis
20AL02445

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 18
aout 2020, les associés de la SOCIÉTÉ
LANGE ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 € dont le siège social est sis
à Bataillon 40250 Larbey, immatriculée au
Registre de Commerce de Dax N° 524 731
072, ont décidé de transférer le siège
social à Mugron (40250) Lotissement Ar
tisanal de Laouranne 1, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : Bataillon
40250 Larbey

Nouvelle mention : Siège : Lotissement
Artisanal de Laouranne 1, 40250 Mugron

Le Gérant
20AL02454

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

SARL PHITITIASARL PHITITIA
Au capital de 5.000 �

2 rue du Mirailh 40100 Dax
RCS Dax 503 304 560

Suivant délibération de l’AGE du
18/08/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 18/08/2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Michel ALCOUFFE
demeurant 49 route de la Parcelle 40100
Dax. Le siège de la liquidation a été fixé
à l'adresse du Liquidateur. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

20AL02398

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions unanimes des associés

du 06.08.2020 de la société VINOFRA-
TRIE SARL Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 10.000 €, siège social :
21 rue Cazade 40100 Dax, 505 095 877
RCS Dax, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
6.08.2020 et sa mise en liquidation.
Nommé Liquidateur M. Monsieur Jean-
Sébastien BANCONS demeurant 496
chemin d’Amburas 40350 Pouillon avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. La correspondance
et les notifications des actes et documents
concernant la liquidation devront être ef
fectuées à l'adresse du liquidateur 496
chemin d’Amburas 40350 Pouillon. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax. Mention sera
faite au Dax.

Pour avis
20AL02442

SARL PHITITIASARL PHITITIA
Au capital de 5.000 �

2 rue du Mirailh 40100 Dax
RCS Dax 503 304 560

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 18/08/2020.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Michel AL
COUFFE de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

Le Liquidateur
20AL02399

SARL LYLISARL LYLI
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 3 rue des
Chevreuils

40230 SAUBION
840 662 456 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Julie
ZAGO demeurant 3 rue des chevreuils,
40230 SAUBION 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 3 rue
des chevreuils 40230 SAUBION adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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 en sera faite au RCS de DAX.
20AL02449

CABANE DU BORD DU
LAC

CABANE DU BORD DU
LAC

SAS en liquidation 
Au capital de 1.000 �
5723 route des Lacs 

40600 Biscarosse
RCS Mont-de-Marsan

825140 981

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon l'AGO du 31/07/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur M. Domi
nique DUBOIS, demeurant 11 chemin des
Chevreuils 33750 Camarsac, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés
auGreffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS : Mont-de-Marsan.

20AL02448

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

C4MJC4MJ
SARL au capital de 5.000 �

38 rue de la Belette
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 808 771 562

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 18/08/2020 a décidé le transfert du
siège social à compter du 18/08/2020 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :

Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 38 rue de la Belette,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 8 rue des Compagnons
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de Dax tenue par le Greffe du Tribu
nal.

Mireille JENNEQUI
20AL02382

TRANSFERT SIÈGE
ELODIE COURTAGE SASU au capital

de 1.500 €. Siège social : 25 Grande Rue
91290 Arpajon, RCS Evry 832 601 744.
Par décision du président du 10/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 allée Artiguenave, ZA Artiguenave,
LANDBOX 40530 Labenne à compter du
25/08/2020. Présidence : Mme CHARRIT
Elodie demeurant 15 bis sentier du Parc
91290 La Norville. Radiation au RCS de
Evry et immatriculation au RCS de Dax.

20AL02429

Pierre GARCIAPierre GARCIA
Avocat

9 Boulevard Jean Lacoste
40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 06 52 52
secretariat.garcia@wanadoo.fr

ACCEPTATION DE
SUCCESSION À

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

DÉPÔT DE L'INVENTAIRE
Le 22 juillet 2020, Madame Céline

FRERET, née le 21 mai 1980 à Échirolles
(38), es qualité d'administrateur légal de
ses enfants mineurs, Medhy Oukhabou,
né le 1er décembre 2009 à Mont-de-
Marsan(40) et Assya OUKHABOU, née le
15 mai 2014 à Mont-de-Marsan (40), hé
ritiers légaux, au Greffe du Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a déclaré pour
leur compte et dans leur intérêt, accepter
à concurrence de l'actif net, la succession
de Monsieur Rachid OUKHABOU, né le
27 novembre 1987 à Dax (40), décédé à
Saint Perdon (40) le 10 décembre 2015.

Élection de domicile : Maître Philippe
CADILHAC, 2 rue du Corps Franc Pom
miés, BP 10, 65230 Castelnau-Magnoac.

L'inventaire a été dressé par Maître
Philippe CADILHAC le 21 juillet 2020 et
déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan le 22 juillet 2020.

Faute de déclaration au domicile élu
dans le délai de 15 mois à compter de la
publicité au BODAC, les créances non
assorties de sureté sur les biens de la
succession sont éteintes.

20AL02409
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FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
MAYSONNAVE, de la Société à Respon
sabilité Limitée « Laure LARRAN, Olivier
MAYSONNAVE et Hélène MOUNAIX »,
titulaire d’un Office Notarial à Peyreho
rade, 168 route de Bayonne, le 5 août
2020, enregistré à Mont-de-Marsan, le 18
août 2020 dossier 202061982, référence
4004P01 2020 N 882,

La Société à Responsabilité Limitée
dénommée GRAMELI, au capital de
1.000 €, dont le siège est à Saint-Lon-les-
Mines (40300), 360 route de Barrat Har
gou, identifié au SIREN sous le numéro
828 555 391 et immatriculé au registre du
Commerce et des Sociétés de Dax,

A cédé à la Société à Responsabilité
Limitée L’ANTRES POTES au capital de
5.000 €, dont le siège est à Saint-Martin-
de-Hinx (40390), 468 route du Pays de
Gosse, identifié au SIREN sous le numéro
884 797 861 et immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de Brasserie-Bar-Restaurant
sis Heugas (40180), 14 place de la Ge
louse, lui appartenant, connu sous le nom
commercial O’BISTROT, et pour lequel il
est immatriculé au Registre du Commerce
des Sociétés de Dax, sous le numéro 828
555 391.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signa
ture de l’acte. La jouissance par la prise
de possession réelle et effective à comp
ter du jour de la signature de l’acte.

Prix principal de trente-trois mille trois
cent quarante euros (33.340 €), s’appli
quant : aux éléments incorporels pour trois
mille six cent soixante-dix euros (3.670 €),
au matériel pour vingt-neuf mille six cent
soixante-dix (29.670 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

20AL02405

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M.Bernado RAMOS-GARCIA, PDG, né

à TARBES (65000), le 22 février 1929 et
Mme Nathalie JACQUES, peintre en bâti
ment, née à MONT DE MARSAN (40000),
le 10 avril 1973, demeurant ensemble à
HAURIET (40250), 346 route de Guilhem,
Lieu dit "Jouenport", mariés chacun en
secondes noces à la Mairie de HAURIET
(40250), le 21 octobre 2017, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens. L'acte a été reçu par Me André
BAUDOIN-MALRIC, notaire à MONT DE
MARSAN CEDEX, le 24 août 2020. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me André BAUDOIN-MALRIC, notaire à
MONT DE MARSAN CEDEX, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du Juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me André BAUDOIN-MALRIC

20AL02416

ENVOI EN POSSESSION

SCP François-Xavier
SEGURA

SCP François-Xavier
SEGURA

Notaire associé
455 la Grave

46140 Luzech

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Par testament olographe en date du 22
juin 2014, Madame Suzanne ROCHE,
retraitée, veuve de Monsieur Jacques
Etienne Marie Joseph BEZY, demeurant
à Pomarez (40360) 875 route des Pyré
nées, n'ayant pas conclu de pacte civil de
solidarité, née à Paris (75008), le 14 jan
vier 1923, de nationalité Française, décé
dée à Dax (40100), le 12 avril 2020, a
institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître François-Xavier SE
GURA, Notaire à Luzech (46140), suivant
procès-verbal en date du 17 août 2020
dont la copie authentique a été reçue par
le greffe du TGI de Dax le 20 août 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître SEGURA, Notaire Asso
cié à Luzech (46140), 455 la Grave, No
taire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis
Maître François-Xavier SEGURA
20AL02428

Avis de déclaration d'acceptation
d'une succession à concurrence de
l'actif net

Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
(40-Landes) 17 août 2020 Numéro de
succession : 020184 20 /000184. Informa
tion concernant le Défunt : PAPON Olivier.
Date de naissance : 20 Janvier 1966. Lieu
de naissance : Toulouse (31000). Date de
décès : 22 novembre 2019. Lieu de dé
cès : Whangarei (Nouvelle Zélande).
Adresse : 14 rue Puntet, 40160 Parentis
en Born. Domicile élu des héritiers (chez) :
CASPAR Jeanne, notaire. Adresse : 1 rue
Salisbury, 06310 Beaulieu sur Mer.

20AL02402

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce n° 454153 parue le
11 juillet 2020 dans Les Annonces Lan
daises relatif à la société SOCIÉTÉ D'IN-
JECTION DES LANDES. Mention addi
tive : Suivant la décision de l'associé
unique en date du 30 juin 2020, le capital
social est réduit par apurement des pertes
d'un montant de 496.000 € par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Le capital après réduction
est ramené à 124.000 €, divisé en 62.000
parts sociales de 2 €.

20AL02435

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société LES SETS DU 
PADEL (SARL) 453 chemin des Sports 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 829 329 309.

20400668-12

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
LARRIEU DISTRIBUTION (SARL) place 
du Chêne Rond, Anciennement au Bourg 
40240 Saint-Justin. RCS Mont-de-Marsan 
510 403 918.

20400669-12

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la Société AQUA 
PROS (SAS) 189 avenue du Maréchal 
Juin 40160 Parentis-en-Born. RCS Mont-
de-Marsan 842 079 204.

20400670-12

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la Société BISCA 
MINCEUR (SARL) 89 avenue du 11 
novembre 40600 Biscarrosse. RCS Mont-
de-Marsan 801 623 026.

20400671-12

Par jugement du 21/08/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la Société MOUN 
NUISIBLES (SAS) 1865 avenue du 
Président John Fitzgerald Kennedy 40280 
Saint-Pierre-du-Mont. RCS Mont-de-
Marsan 850 354 085.

20400672-12

Par jugement du 21/08 /2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de M. Pascal Jean 
DARMUZEY 20 rue des Genêts, Cabiro 
40410 Liposthey. RCS Mont-de-Marsan 
478 598 121.

20400673-12

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
GARAGE LE SOUQUET (SARLU) le 
Souquet 40260 Lesperon. RCS Mont-de-
Marsan 419 547 740. Registre des Métiers 
419 547 740.

20400674-12

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
la Société LO CARPENTEIR (SASU) 
résidence Les Grands Lacs, 49 allée 
Deison 40460 Sanguinet. RCS Mont-
de-Marsan 832 383 038. Répertoire des 
Métiers 832383038. Activité : Couverture, 
charpente, zinguer ie. L iquidateur : 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A 
fixé au 01/12/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400675-12

Par jugement du 21/08/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l ’encontre de la Société 
AGRIBEL (SARL) 15 rue des Résiniers 
40210 Escource. RCS Mont-de-Marsan 
832 971 766. Répertoire des Métiers 
832971766. Activité : Transformation, 
conservation de pommes de terre et 
autres légumes et fruits. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. A fixé ai 01/01/2020 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400676-12

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SCARLCV MAISONS SAB

Construction de maisons individuelles 
implantée sur côte sud des Landes et Côte Basque

Redressement Judiciaire du 11 mars 2020
Etablissement situé : 4 ter boulevard Jean-Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 1,8 M€ - Effectif actuel : 7

Date limite de dépôt des offres : 7 septembre 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7492
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires
Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 Rue Bernadou - 64100 BAYONNE 

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
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POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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QUOI DE NEUF ?

    SUR LES MICRO-
PLASTIQUES

Les opérations de ramassage de déchets sur les 
plages existent depuis des années. Armés de 
gants et de sacs-poubelle, de nombreux béné-
voles arpentent le littoral pour le débarrasser 
des reliefs de l’activité humaine. Ce genre de 

ramassage, Manon Desse et Géraldine Jourdan en ont 
fait beaucoup. Les deux Capbretonnaises ont le respect 
de l’environnement chevillé au corps. Mais fin 2019, elles 
ont décidé d’aller plus loin en créant Pick It Up.
L’association organise, au moins deux fois par mois, 
des ramassages de déchets dans les espaces naturels 
et dans les zones urbaines, et plus particulièrement sur 
les plages. Elle se concentre notamment sur les micro- 
plastiques, des déchets plastiques de quelques milli-
mètres qui échappent au ramassage mécanique. Mais 
plutôt que d’envoyer la récolte à l’enfouissement ou à 
l’incinération, l’association conserve tous les déchets 
ramassés par ses bénévoles. 

UNE ALERTE VISUELLE EN PRÉPARATION
« Nous voulons avoir une action un peu plus percutante 
que de simplement cacher les déchets à la vue de tous, 
expliquent les coprésidentes. Quand nous aurons un 
volume suffisant, nous créerons une alerte visuelle pour 
sensibiliser les élus et le grand public ».

PROCHAINES 
ACTIONS
30 août - de 10 h à 12 h 
Ramassage de déchets sur  
la plage sud d’Hossegor 
Du 19 au 23 septembre 
Participation à la semaine  
Eko Family organisée par  
le centre commercial 
Ametzondo Bayonne  
pour sensibiliser le grand 
public au respect  
de l’environnement.

Manon Desse et  
Géraldine jourdan  

coprésident l’association  
Pick It Up qui tente de  

sensibiliser élus et grand  
public sur la problématique  

des déchets marins. Leur  
objectif : qu’un processus  

de transformation soit  
développé sur la côte sud  

des Landes pour leur  
offrir une seconde vie.

Par Cécile AGUSTI

L’idée n’est pas de culpabiliser qui que ce soit mais  
d’envisager ces bâtons de coton-tige, médias filtrants 
et autres restes de filets de pêche, comme une matière 
première potentielle. « Quand on fait travailler des 
ingénieurs pour aller sur Mars, on 
doit pouvoir trouver des solutions 
pour recycler ces déchets ! »
Des initiatives existent déjà. À Bar-
celone, une société transforme ces 
plastiques en montures de lunettes. 
Et à Nice, l’association Earthwake 
produit un diesel de plastique qui 
alimente les camions-poubelles 
de la communauté de communes 
Alpes d’Azur. L’ambition de Pick 
It Up est qu’une solution se déve-
loppe également sur la côte sud 
des Landes.

Manon Desse (à gauche) et Géraldine Jourdan conservent les  
micro-déchets ramassés par les bénévoles de Pick It Up et espèrent  
trouver une entreprise qui leur donnera une seconde vie.

PICK IT Up
PLEIN PHARE
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