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Quoi de neuf ?

FOCUS LANDES

France Ginseng maîtrise l’agro-chaîne
de ses compléments alimentaires de la graine
au produit fini, commercialisé sous la
marque « Jardins d’Occitanie ».

L’ÉNERGIE DU

GINSENG

Reconnu pour ses propriétés dynamisantes,
le ginseng est majoritairement cultivé en Asie, d’où il est originaire.
Mais depuis une dizaine d’années, la plante médicinale
se développe également dans les Landes, sous des ombrières
photovoltaïques. Ces projets mêlant agriculture et
production d’énergie renouvelable sont soutenus par la
Région Nouvelle-Aquitaine.

© France Ginseng

Par Cécile AGUSTI
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à Rion-des-Landes

É

nergisant, antifatigue, stimulant des performances physiques et de la récupération musculaire, booster des défenses immunitaires…
les propriétés thérapeutiques du ginseng lui
valent d’être très utilisé en phytothérapie.
« Mais tous les compléments alimentaires à base de ginseng ne se valent pas, prévient Sylvain Latapie, directeur de la société France Ginseng, seule productrice de
ginseng en France et en Europe. La teneur en principes
actifs peut beaucoup varier d’un produit à l’autre ».
Créée à Seysses (Haute-Garonne) en 2010 et présidée
par l’ancien international de rugby et ingénieur agricole
de formation, Yannick Jauzion, l’entreprise s’est donné
pour mission de développer des produits santé à base
de ginseng, haut de gamme et 100 % français. « Notre
particularité est de maîtriser l’agro-chaîne, de la graine
au produit fini, entièrement en France. Nous sommes
à l’opposé du « frenchwashing » qui consiste à qualifier
un produit de français uniquement parce que les gélules
sont fabriquées dans l’Hexagone, alors que le ginseng
a été cultivé en Chine pendant six ans… ».
Sylvain Latapie note que pour les produits d’importation, « les conditions de culture sont bien souvent
méconnues et peuvent diverger de la réglementation

européenne en vigueur. En outre, un certain flou est
entretenu sur la qualité des molécules d’intérêt présentes dans les racines de ginseng ainsi que les produits
finis en contenant ». France Ginseng a donc décidé de
proposer une alternative en cultivant un ginseng bio et
français pour en assurer la traçabilité jusqu’à sa commercialisation sous la marque de compléments alimentaires « Jardins d’Occitanie ».

LES LANDES, L’AUTRE PAYS DU GINSENG

Si une partie de la production de ginseng est réalisée
sur le site de Seysses, la plus grosse part est cultivée
dans les Landes sur deux exploitations situées à Riondes-Landes et Sorde-l’Abbaye. La première est partenaire de France Ginseng depuis le départ, la seconde
depuis 2015. « Les Landes offrent des conditions et
des typologies de sols tout à fait adaptées à la culture,
explique Sylvain Latapie. Et la proximité de Seysses facilite le suivi technique des plantations ». La production
nécessite en effet « une rigueur et un suivi extrêmes ».
À Rion-des-Landes, Thierry Larrivière et Guillaume

« UNE SYNERGIE INGÉNIEUSE ENTRE
INNOVATION AGRICOLE ET PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE »
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Dezes, associés au sein de l’EARL Biofarm, en savent
quelque chose. Depuis 10 ans, ils exploitent 8 hectares
de ginseng pour le compte de France Ginseng. Au quotidien, ils doivent surveiller la plantation, maîtriser l’irrigation et combattre l’enherbement des sols. Et comme
la production est biologique, toutes les opérations de
désherbage sont manuelles. « C’est clairement le plus
gros poste de dépenses de l’exploitation, témoignentils. Il faut compter 300 à 400 heures de main d’œuvre
par hectare et par an ». La récolte des racines se fait au
bout de cinq ou six ans, « en fonction de la demande
commerciale ».
L’avantage de cette production est que tout se fait à
l’abri. Très fragile, le ginseng meurt s’il est exposé directement à la lumière du soleil. La culture se fait donc
sous ombrières. « En Chine, les producteurs utilisent
des filets d’ombrage, reprend Sylvain Latapie. Mais ici,
la main d’œuvre nécessaire à leur entretien serait trop
coûteuse. De plus, les filets laissent passer la pluie. Les
ombrières permettent de s’en prémunir et ainsi de protéger la plante contre les maladies. C’est précieux car
nous n’utilisons pas de pesticides ».
Pour financer leur implantation, les ombrières sont
couvertes de panneaux photovoltaïques. La société
Solvéo Énergie réalise la construction des bâtiments
qu’elle met gratuitement à disposition des producteurs
en échange de l’exploitation des panneaux solaires. Au
terme d’un bail emphytéotique de 30 ans, les ombrières
sont rétrocédées aux agriculteurs. « C’est une synergie ingénieuse entre innovation agricole et production
d’énergie renouvelable ». Un partenariat gagnant-gagnant auquel la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas
indifférente (encadré p. 5).

DÉVELOPPEMENT À VENIR

Distribuée dans 170 officines en France, la marque
« Jardins d’Occitanie » connaît une forte progression. « La demande est telle que nous devons augmenter les surfaces cultivées ». D’ici la fin de l’année,
15 hectares supplémentaires viendront s’ajouter aux
13 déjà en production. Dans les Landes, cela représentera
6 hectares supplémentaires à Rion-des-Landes et
4 de plus à Sorde-l’Abbaye, sur l’exploitation de Lionel
Vergez qui en compte déjà deux. Et dans les deux ans,
France Ginseng aimerait encore augmenter les superficies pour atteindre 50 hectares au total.
Avis aux agriculteurs intéressés… « Nous sommes
ouverts à tous les bons partenariats, assure Sylvain
Latapie. Nous portons l’investissement, fournissons le
matériel spécifique et assurons le suivi technique. Le
producteur de son côté doit disposer d’un tracteur pour
les semis, apporter l’irrigation sur les parcelles et assurer les opérations de désherbage mécanique. C’est une
agriculture de précision, mais s’il travaille correctement,
il obtient un revenu sécurisé de 2 000 euros par hectare
et par an ».

Les 6 hectares de panneaux
photovoltaïques qui couvrent
les ombrières installées à
Rion-de-Landes représentent
une puissance de 8,7 MW.
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« LA DEMANDE EST TELLE
QUE NOUS DEVONS AUGMENTER
LES SURFACES CULTIVÉES »

FOCUS LANDES

LA RÉGION AU SOUTIEN

© France Ginseng

Lancé en avril 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine, le fonds régional d’investissement
public-privé Terra Énergies n’existait pas encore quand les premières ombrières
photovoltaïques pour la production de ginseng ont été installées dans les Landes. Mais il a
tenu à soutenir financièrement l’extension des deux sites, prévue cette année.
« Terra Énergies fonctionne comme un levier dans les territoires
pour accompagner les acteurs de la région qui s’engagent
Les racines de ginseng sont récoltées
dans la transition énergétique, indique son directeur, Mathieu
au bout de cinq ou six ans, en fonction de la
Goddefroy. Nous investissons directement dans le capital
demande commerciale.
des projets qu’ils soient photovoltaïques, éoliens, ou qu’ils
concernent la méthanisation, la biomasse, l’hydrogène ou
le stockage d’énergie renouvelable ».
« Notre priorité est bien sûr la sobriété énergétique en
encourageant la réduction des consommations, précise Françoise
Coutant, vice-présidente du conseil régional en charge
de la transition énergétique. Mais à partir du moment où l’on
consomme de l’énergie, il faut la produire. La feuille de route
de la Région prévoit 45 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2030.
Nous étions à 25 % en 2018. Il faut poursuivre les efforts ».

1 MILLION D’EUROS INVESTIS
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Lorsqu’il soutient un projet, Terra Énergies s’assure de son acceptabilité
sur le terrain. « Produire de l’énergie renouvelable, c’est bien. Mais il ne
faut pas que ce soit au détriment d’autre chose ou que cela ait des
impacts collatéraux ». Pour les centrales photovoltaïques, les terres
artificialisées sont d’ordinaire privilégiées. Mais les projets d’ombrières
photovoltaïques portés par Solvéo Énergie font exception. « Il y a une
réelle complémentarité dans ces projets, reprend Mathieu Goddefroy.
Les ombrières sont indispensables à la culture du ginseng qui nécessite
un fort ombrage et un contrôle minutieux des apports en eau ». Terra
Énergies a donc investi 1 million d’euros sur les 11 qu’ont coûté les projets.
Le premier, dont la construction est achevée, est situé sur la commune
de Rion-des-Landes et représente une puissance de 8,7 MW. Le second
est situé sur la commune de Sorde-l’Abbaye pour une puissance
de 1,5 MW. Sa construction sera achevée au second semestre 2020.
Ces deux projets génèreront 12,1 GWh d’électricité soit la
consommation annuelle de 2 750 foyers néo-aquitains (chauffage
électrique inclus) grâce à environ 32 000 panneaux photovoltaïques
(10 hectares) du fabricant français Voltec Solar.
Les retombées de ces projets sont multiples. Un an de travaux a été
nécessaire pour construire les centrales. Environ 80 000 euros par an
de recettes fiscales sont attendues par le Département, les
communautés de communes et les communes. Quant à l’exploitation
des terres agricoles, elle pérennise l’emploi de 10 personnes.

ON EN PARLE

RENTRÉE

© N.B.

INAUGURATION
DU COLLÈGE
D’ANGRESSE

© N.B.

465 élèves d’Angresse, Tosse, Saubion,
et Bénesse-Maremne, dont 11 dans l’Unité
locale d’inclusion scolaire (Ulis) ont fait
leur rentrée dans le 39e collège départemental,
inauguré à Angresse, le 31 août. Sur une parcelle de 10 hectares cédée et viabilisée par la
commune, l’établissement de 4 900 m2 sur un étage, conçu par les architectes Michel Daries
(Soustons) et Lionel Voinson (Dax), fait la part belle au bois, à la lumière du jour et à
une solution énergétique par géothermie. Le gymnase de 2 800 m2, doté d’un mur à gauche,
et le terrain de grand jeu pour les pratiques du football et du rugby ont fait l’objet
d’un partenariat avec la commune et seront également ouverts aux associations locales.
Si le Département a voté une autorisation de programme de 17 millions d’euros pour
l’ensemble des travaux, la participation de la commune sur le gymnase s’élève à 1,66 million d’euros
(sur un budget total de 2,88 millions d’euros) avec un cofinancement de l’État à hauteur de
400 000 euros. Pour le terrain de grand jeu (510 000 euros) la commune intervient à hauteur
de 357 000 euros et l’État de 100 000 euros. La communauté de communes Maremne
Adour côte sud a pour sa part versé un fonds de concours de 736 000 euros en lien avec
l’ensemble des investissements de la commune sur ce projet.

AMÉNAGEMENT

AIRE DE COVOITURAGE
DU CALOY
À proximité de l’autoroute A65 (Langon-Pau) sur la
commune de Gaillères, l’aire de covoiturage du Caloy propose,
depuis le 26 août, 40 places de stationnement gratuit,
deux places pour les personnes à mobilité réduite et trois arrêts
minute. L’aire, déjà utilisée par les automobilistes pour des
déplacements plus écoresponsables, est désormais aménagée,
identifiée et dotée de l’éclairage public. Son coût :
235 000 euros TTC pris en charge par Mont-de-Marsan
Agglomération, l’État (Dotation de soutien à l’investissement
local), le Sydec et le Département des Landes.

GOLF

© D. R.

L’ÉLITE EUROPÉENNE
À HOSSEGOR
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Le golf d’Hossegor a été choisi par la Fédération européenne de
golf pour accueillir du 10 au 12 septembre 2020 le championnat d’Europe
seniors (plus de 50 ans) amateurs dames et hommes. 120 joueuses et
joueurs, sélectionnés en fonction de leur classement au niveau européen,
participeront à l’épreuve.
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ON EN PARLE

AGRICULTURE DURABLE

APPELS À PROJETS

La Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine
lance l’appel à projet « Cap sur l’agriculture durable », doté de 1 500 euros
à 2 000 euros, ouvert aux agriculteurs ayant innové sur leur exploitation pour
améliorer sa durabilité aussi bien sur le plan économique, qu’environnemental
et social. La fondation accompagne également les doctorants dont les travaux
concourent à identifier des pistes pouvant améliorer la durabilité de l’agriculture
en Nouvelle-Aquitaine. Les lauréats bénéficieront d’une bourse de 2 500 euros.

© D. R.

Candidature sur www.agridurableaquitaine.com jusqu’au 11 septembre
pour « Cap sur l’agriculture durable » et jusqu’au 30 octobre pour les doctorants

FILIÈRE BOIS

LA FORÊT FACE AU DÉFI CARBONE
Situation sanitaire oblige, le 21e Xylodating, initialement prévu le 19 mars, se déroulera
le 22 septembre en visioconférence. Au programme de l’événement proposé par le pôle de
compétitivité Xylofutur : « les acteurs du bois face au défi carbone : quelles innovations ? ».
Les intervenants proposeront aux professionnels de la forêt et aux acteurs de la R&D un
aperçu des initiatives de recherche, développement et innovations, centrées sur le
carbone forestier ou intégrant plus largement l’ensemble des émissions (carbone renouvelable
et fossile) liées aux activités des professionnels de l’amont forestier. L’après-midi
sera consacrée à des rendez-vous BtoB de 15 minutes via la plateforme BIZZ Connect.

© Shutterstock

Inscriptions sur xylofutur.fr/21eme-xylodating/
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ENTREPRISE

EXONÉRATIONS
ET REMISES DE

COTISATIONS
La 3e loi de finances
rectificative pour 2020
prévoit un dispositif
d'exonération, de remises
et d'apurement des
cotisations sociales des
employeurs et des
travailleurs indépendants
les plus affectés par
la crise sanitaire.
Par Stéphane BOURSE
et Vincent ROUSSET

8

LES

ANNON CES

A

près les mesures de report de paiement dont
les entreprises ont pu bénéficier à partir de
mars 2020, le projet de troisième loi de
finances rectificative pour 2020 prévoit plusieurs mesures visant à alléger les cotisations
sociales des employeurs et travailleurs indépendants : exonérations, réductions de cotisations et plans d'apurement
sans pénalités. Le dispositif est ciblé sur les entreprises qui
ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire, soit
en raison de la fermeture administrative de leurs locaux,
soit qu'elles exercent une activité dans un secteur économique particulièrement affecté.
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ENTREPRISES CONCERNÉES

La loi distingue ainsi deux catégories d'entreprises :
- les entreprises de moins de 250 salariés dans
les secteurs prioritaires et dépendants,
- les TPE de moins de 10 salariés dans les
autres secteurs.
Les secteurs prioritaires sont les secteurs
les plus touchés par la crise sanitaire et qui
seront définis par décret (45 secteurs seraient
concernés : hôtellerie, restauration, tourisme,
sport, culture, évènementiel, transport
aérien…).
Les entreprises des secteurs dépendants de
l’activité des secteurs prioritaires bénéficient
des mêmes mesures dès lors qu'elles ont subi
une très forte baisse de leur chiffre d’affaires
pendant la période de confinement (du
15 mars au 15 mai 2020). Le niveau de perte
de chiffre d'affaires ouvrant droit aux différents dispositifs sera précisé par décret pour
chaque secteur d'activité. Une liste indicative
de 42 secteurs dépendants a été publiée par
communiqué : vigne, pêche, cinéma, stationsservice, commerce de gros (fruits et légumes,
textile)... Dans les autres secteurs, ni prioritaires ni dépendants, le dispositif ne concerne
que les TPE de moins de 10 salariés dont
l’activité a été interrompue du fait des
mesures sanitaires de confinement (fermeture administrative ou autre mesure). La fermeture volontaire de l'entreprise ne permet
en revanche pas de bénéficier des différents
dispositifs.

EXONÉRATION TOTALE
DE COTISATIONS PATRONALES

La première mesure est une exonération
totale des cotisations patronales sur les
salaires de la période de confinement (maladie, vieillesse,
chômage, allocations familiales, accident du travail, aide
au logement...). Seules resteraient dues les cotisations
de retraite complémentaire obligatoires. L'exonération
s'appliquerait quel que soit le niveau de rémunération des
salariés. La période d'exonération serait différente selon
les secteurs. Dans les secteurs prioritaires et dépendants,
l'exonération s'appliquerait aux cotisations sur les salaires
de février à mai 2020 (dues aux mois de mars à juin 2020).
Dans les autres secteurs, elle concernerait les cotisations
sur les salaires de février à avril 2020 (dues de mars à mai
2020). L'exonération est acquise sans considérer si les coti-
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sations ont été payées, ou si elles ont été reportées ou
suspendues. Les mêmes entreprises bénéficieraient d'une
aide égale à 20 % des rémunérations versées au cours
des périodes ouvrant droit à l’exonération exceptionnelle
(février à mai 2020 ou février à avril 2020 pour les TPE des
secteurs autres que prioritaires). Il s'agit d'un crédit imputable sur l’ensemble des sommes restant dues à l'Urssaf au
titre de l’année 2020, après application de l'exonération.

REMISES DE COTISATIONS

Les autres entreprises, exclues de l'exonération totale ou
du crédit de 20 %, pourraient demander une remise partielle des dettes de cotisations patronales dues au titre des
cinq mois de février à mai 2020. Elles devraient justifier
avoir subi une réduction de leur activité d’au moins 50 %
au cours de ces cinq mois par rapport à la même période
de 2019. La baisse d'activité est appréciée dans les mêmes
conditions que pour les aides du fonds de solidarité. La
remise des cotisations patronales serait proportionnée à
la baisse de chiffre d'affaires subie sans pouvoir excéder
50 % des sommes dues. Pour bénéficier de la remise, les
entreprises devront conclure et respecter un plan d’apurement de leurs dettes de cotisations.
La remise ne serait accordée qu'aux entreprises à jour
de leurs obligations déclaratives et de paiement pour les
périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 (sauf
conclusion, avant le 15 mars 2020, d'un plan d'apurement
effectivement respecté).

RÉDUCTION DE COTISATIONS
POUR LES INDÉPENDANTS

Les travailleurs indépendants des secteurs prioritaires et
dépendants et des autres secteurs dont l'activité a été
interrompue devraient également bénéficier d'une réduction exceptionnelle des cotisations sociales personnelles
dues au titre de l'année 2020 (hors régularisation des
cotisations de 2019). Le montant de la réduction de cotisations, fixé par décret, serait différent selon les secteurs
d'activité (abattement d'un tiers ou d'un quart selon les
secteurs). Pour un revenu de 20 000 euros, l'exonération
représenterait 2 400 euros dans les secteurs prioritaires, et
1 800 euros dans les autres secteurs affectés par les fermetures administratives. La réduction sera imputée sur les
cotisations dues au titre de 2020.
Les majorations de retard ne seraient pas applicables aux
revenus de l’année 2020. Pour les travailleurs indépendants au régime micro-social (auto-entrepreneurs), la
réduction des cotisations personnelles prendrait la forme
d'une exonération des cotisations des échéances de mars
à juin 2020. Le chiffre d'affaires de ces mois ne serait pas
retenu dans la base de calcul du micro-social de 2020.
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JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN
MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL.
LES LIMITES DE L’AVIS
DE CONTRÔLE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
MISE À PIED

Une sanction disciplinaire autre que le
licenciement ne peut être prononcée
contre un salarié par un employeur
employant habituellement au moins
20 salariés que si elle est prévue par le
règlement intérieur, et si ce dernier est
opposable au salarié. Ayant constaté,
en l’espèce, que le règlement intérieur
de l'entreprise était affiché dans la seule
salle de pause, en méconnaissance des
dispositions du Code du travail, en
sorte qu'il n'était pas opposable à la
salariée, la cour d'appel en a justement
déduit que la mise à pied disciplinaire
devait être annulée. (Cass. Soc.,
1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24556)

TEMPS DE TRAVAIL :
PERMANENCES DE NUIT

Dès lors que la sujétion imposée
au salarié de se tenir, durant les
permanences de nuit, dans une
chambre privative mise à disposition
au sein de l'établissement, afin
d'être en mesure d'intervenir en cas
d'urgence, ne l'empêchait pas de
vaquer à des occupations personnelles
et que les rondes, effectuées à sa
seule initiative, étaient sans utilité
démontrée et incombaient seulement
au personnel présent durant la
journée, la période litigieuse
ne constitue pas un temps de travail
effectif. (Cass soc., 1er juillet 2020,
pourvoi n° 18-21792)

LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE : OBLIGATION
DE RECLASSEMENT

La lettre de demande de recherche
de postes de reclassement, préalable
au licenciement économique, qui
comporte un tableau récapitulant par
département de l'entreprise, l'emploi
occupé par les salariés à reclasser et
le nombre de salariés concernés pour

10
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en congé annuel s'appliquent aux
congés annuels reportés. (Cass. Soc.,
8 juillet 2020, n° 18-21681)

chacun de ces emplois est suffisamment
personnalisée. (Cass. Soc.,
1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24608)
Les possibilités de reclassement
doivent être recherchées parmi les
sociétés dont les activités,
l'organisation ou le lieu d'exploitation
permettent d'effectuer la permutation
de tout ou partie du personnel. Dans
cette affaire, les juges ont constaté
que l'employeur était membre du
groupement dont les sociétés étaient
unies par des liens étroits, que figurait
sur le site Internet du groupement une
bourse aux emplois pour les magasins
à l'enseigne et que l'employeur n'avait
effectué aucune recherche
de reclassement au sein de ce
groupement. Dès lors, ils ont pu
déduire l'absence de recherche
loyale de reclassement. (Cass soc.,
24 juin 2020, pourvoi n° 18-25433)

ANNULATION
D’UNE AUTORISATION DE
LICENCIEMENT ET
RETRAITE : INDEMNITÉS

Le salarié licencié en vertu d'une
autorisation administrative
ultérieurement annulée, qui fait
valoir ses droits à la retraite, ne peut
demander sa réintégration dans
l'entreprise, mais peut prétendre, en
application de l'article L. 2422-4 du
Code du travail, à une indemnité égale
aux rémunérations qu'il aurait
dû percevoir de son éviction jusqu'à
l'expiration du délai de deux mois
à compter de la notification de la
décision d'annulation, sous déduction
des pensions de retraite perçues
pendant la même période, sauf s'il
atteint, avant cette date, l'âge légal de
mise à la retraite d'office. (Cass. Soc.,
8 juillet 2020, n° 17-31291)

SANTÉ AU TRAVAIL :
VISITE D’EMBAUCHE

Pour débouter la salariée de sa
demande de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi du fait
de l'absence de visite d'embauche, la
cour d’appel retient que l'employeur
ne conteste pas n'avoir pas mis en
œuvre les démarches permettant cet
examen médical ; la circonstance
que l'employeur offre 100 euros, à titre
de dédommagement, ne dispense
pas la salariée, qui sollicitait la somme
de 1 000 euros, de faire la preuve
du préjudice qu'elle aurait subi du fait
de ce manquement. (Cass.soc ,
24 juin 2020, pourvoi n° 17-28067)

LICENCIEMENT :
CESSATION D’ACTIVITÉ

Le fait que la cessation d'activité de
l'entreprise résulte de sa liquidation
judiciaire ne prive pas le salarié de la
possibilité d'invoquer l'existence
d'une faute de l'employeur à l’origine
de la cessation d'activité, de
nature à priver le licenciement de
cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc.,
8 juillet 2020, n° 18-26140)

CDD : RUPTURE

Selon les dispositions de l’article
L. 1243-1 du Code du travail, la rupture
d'un commun accord du contrat à
durée déterminée ne peut résulter
que d'un acte clair et non équivoque
exprimant la volonté des parties
de mettre fin aux relations
contractuelles. (Cass. Soc.,
8 juillet 2020, n° 18-22068)

CONGÉS PAYÉS :
REPORT, ORDRE DES DÉPARTS

Compte tenu de la finalité qu'assigne
aux congés payés annuels la directive
2003/88/CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003,
les droits à congés reportés ou acquis
ont la même nature, de sorte que les
règles de fixation de l'ordre des départs
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE SAUBRIGUE

Enquête publique unique relative aux projets
de modifications n° 2 et 3 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint-Sever (40)
Par arrêté n°2020-URBA-06 en date du 29 juillet 2020, la Présidente de la Communauté de Communes Chalosse Tursan a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
unique relative aux projets de modifications n° 2 et 3 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint-Sever (40).
L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter
des observations sur les dispositions de ces documents.
L’enquête publique unique sera ouverte à compter du 21 septembre 2020 à 9 h
jusqu’au 23 octobre 2020 à 17 h inclus, pour une durée de 33 jours, en mairie de
Saint-Sever.
A l’issue de l’enquête publique unique, les projets de modifications n° 2 et 3 du Plan
Local d’Urbanisme de Saint-Sever seront soumis à l’approbation du conseil communautaire. M. Claude LABAOU a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 25 février 2020.
Les projets de modifications n° 2 et 3 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Sever,
ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la mairie de Saint-Sever, du 21 septembre 2020 à 9 h
jusqu’au 23 octobre 2020 à 17 h inclus, pour une durée de 33 jours, et ce aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier, à la mairie de Saint-Sever, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- Sur le site Internet de la Communauté de Communes Chalosse Tursan :
www.chalossetursan.fr et sur celui de la mairie de Saint-Sever : www.saint-sever.fr.
- Sur un poste informatique mis à disposition à la mairie de Saint-Sever, aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux.
- Sur demande et à ses frais auprès de l’autorité compétente, dès la publication de
l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête :
- À la mairie de Saint-Sever, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, soit le 23 octobre 2020 à 17 h, avec pour objet « Observations enquête publique
- modification n° 2 », ou « observations enquête publique – modification n° 3 »,
o Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Communauté de Communes Chalosse
Tursan, 1 rue de Bellocq 40500 Saint-Sever,
o Par mail à l’adresse suivante : plu.saintsever@chalossetursan.fr.
- Les observations ainsi transmises (registre, courrier postal ou mail) seront versées
régulièrement au registre ouvert pour l’enquête publique unique relative à la procédure
précitée, ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes Chalosse Tursan et sur le site Internet de la mairie de Saint-Sever.
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de
Saint-Sever : Le lundi 21/09/2020 de 9 h à 12 h - Le samedi 10/10/2020 de 9 h à 12
h - Le vendredi 23/10/2020 de 14 h à 17 h.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire
Enquêteur qui transmettra à la Présidente de la Communauté de Communes Chalosse
Tursan, à la Présidente du Tribunal Administratif, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. Une copie du rapport et de ces conclusions motivées
sera adressée à Madame la Préfète des Landes et à Madame la Présidente de la Communauté de Communes Chalosse Tursan.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la
disposition du public, pendant un an, à la Communauté de Communes Chalosse Tursan
et en mairie de Saint-Sever, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur
le(s) site(s) Internet de la Communauté de Communes Chalosse Tursan et sur le site
Internet de la mairie de Saint-Sever. Les personnes intéressées pourront en obtenir
communication.
Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, les modifications n° 2 et 3
du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Sever ont été soumises à l’examen au cas par cas
de l’autorité environnementale. Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale n’a pas soumis à évaluation environnementale ces deux procédures lors de
ses décisions du 5 novembre 2019 et du 6 février 2020.
L’ensemble des avis des personnes publiques associées ainsi que l’avis de la MRAe
sont intégrés aux dossiers soumis à enquête publique unique.
Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants, la mise en œuvre des mesures barrières de prévention contre le Covid-19 devra être assurée par la collectivité
gestionnaire du site de l’enquête. Celles-ci devront être strictement respectées.
Madame la Présidente peut être consultée à ce sujet (à la Communauté de Communes Chalosse Tursan, 1 rue de Bellocq 40500 Saint-Sever).
La Présidente, Pascale REQUENNA
20400690-0

Objet : Réhabilitation de la maison Capulon en 4 logements
Les lots attribués sont
Lot 1 gros œuvre : SOMOBAT St-Paul-lès-Dax 83 063,85 € HT
Lot 2 couverture zinguerie : LABOUYRIE FRÈRES Orx 29 708,21 € HT
Lot 3 plâtrerie isolation : SASU NOTTELET Pontonx-sur-l’Adour 31 762,00 € HT
Lot 4 menuiserie intérieure : SOGEME Saubusse 7 113,08 € HT
Lot 5 menuiserie extérieure : PEDELUCQ FRÈRES Tercis-les-Bains 15 323,00 € HT
Lot 6 sols souples faïences : PAU SOLS SOUPLES Serres-Castet 9 309,25 € HT
Lot 7 peintures : MERLIN PEINTURE Saint-Martin-de-Seignanx 9 524,50 € TH
Lot 8 structure métallique : DL AQUITAINE Tercis-les-Bains 22 555,75 € HT
Lot 9 plomberie : SN FAUTHOUX Biarritz 32 813,59 € HT
Lot 10 électricité : XL LANDES ELEC Hinx 29 773,03 € HT
Date d’envoi de l’avis : 27 août 2020
20400691-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS GRENADOIS
INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
au sein de la Communauté de Communes
du Pays Grenadois dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant programme local de l’habitat
Par délibération en date du 2 mars 2020, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois a décidé d’instituer un Droit de Préemption
Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local d’Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) opposable aux tiers
Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption
Urbain sont tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes
du Pays Grenadois, et en mairies des communes membres, aux jours et heures habituels d’ouverture, et en Préfecture des Landes.
20400689-0

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

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

Pour votre
communication publicitaire
Tél. 07 85 39 64 49

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

publicite@echos-judiciaires.com
LES
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : contact@annonces-landaises.com - Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com

LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS

Par acte authentique en date du
27/08/2020, il a été constitué une SARL
dénommée :
CRAAFT DIGITAL
Sigle : CRAAFT. Siège social : 115 rue
Daniel Balavoine 40280 Saint-Pierre-duMont. Capital : 1.500 €. Objet social :
Toutes activités d'agence digitale, activité
de conseil en communication et marketing.
Gérance : M. Nicolas TUAL demeurant 60
rue Chantecrit 33300 Bordeaux, M. Theo
BERGER demeurant 60 rue chantecrit
33300 Bordeaux, M. Julien PERON de
meurant 4 impasse des Brises 17000 La
Rochelle. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.
20AL02455

LC & CO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 97 Rue des Naces
40600 Biscarrosse
RCS Mont-De-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Biscarrosse du 31 août 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LC & Co
Siège social : 97 rue des Naces 40600
Biscarrosse
Objet social :
La restauration rapide, la restauration
traditionnelle, la vente à emporter, bar, la
réception et l'organisation d'événements,
Hôtel, camping, glacier, chambre d’hôtes
Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame DECLE Laetitia,
demeurant 97 rue des Naces 40600 Bis
carrosse, née le 9 février 1969 à Abbeville,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.
Pour avis
La Gérance
20AL02477

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Saint-Sever (40500) du 25 août 2020,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
L’ATOUT TRAVAUX
Capital social : 2.000 € divisé en 200
actions de dix euros chacune, entièrement
libérées
Siège social : 2 Rue Isidore Salles
40500 Saint-Sever
Objet social : L’activité de marchand de
biens, de promotion immobilière, de réno
vation et gestion d’immeubles
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
sociétés
Président : Monsieur Thomas GUILLER
MIN demeurant 2 Rue Isidore Salles
40500 Saint-Sever
Directrice générale : Mme Corinne
GUILLERMIN demeurant 212 Avenue de
la Forêt de Maucor 40500 Bas-Mauco
Cessions d’actions : Les actions sont
librement cessibles entre associés, toutes
les autres cessions ou transmissions sont
soumises à l’agrément des associés.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL02475
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LES

Par ASSP du 25/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SERENITY LOC. Siège social : 139 rue des
Fauvettes, Bât C, 40990 Saint-Paul-lèsDax. Capital : 5.000 €. Objet : les services
de conciergerie pour logements courtes et
moyennes durées, à destination des par
ticuliers et entreprises, et toutes presta
tions de services associés s'y rappor
tant. Gérance: M. Cyrille LETELLIER 139
rue des Fauvettes, Bât C, 40990 SaintPaul-lès-Dax. Mme Clothilde RENAUD
139 rue des Fauvettes, Bât C, 40990 SaintPaul-lès-Dax. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de Dax.
20AL02474

D-FACILITIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 45 bis Rue de la
forêt
40230 Saint-Geours-deMaremne
RCS DAX

Siège social : 4 rue des Galips, Rés.
l'Aubier A 01, 40510 Seignosse. Capital :
10.000 €. Objet : Pizzeria sur place ou à
emporter. Vente boissons avec ou sans
alcool sur place ou à emporter. Plats du
jour, salades. Gérance : M. Franck RI
VET, 4 rue des Galips, Rés l'Aubier A 01,
40510 Seignosse. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de Dax.
20AL02240

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MMF.
Siège social : 33 rue Desbiey 40600 Bis
carrosse. Capital : 20.000 €. Objet : Pose
menuiserie Alu, Bois, PVC, Métal. Pose
garde-corps. Métallerie. Serrurerie. Pré
sident : M. Andrija MIRKOVIC 33 rue
Desbiey 40600 Biscarrosse. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de Mont-deMarsan.
20AL02486

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint-Geours-de-Maremne du
24 août 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : D-FACILITIES
Siège social : 45 bis Rue de la forêt
40230 Saint-Geours-de-Maremne
Objet social :
- le nettoyage, l’entretien, la vitrerie et
la remise en état de tous locaux commer
cial et industriel, particulier.
- les prestations multi-services de petits
travaux, entretien d’espaces verts, appli
cation de produits anti-nuisibles, vitrerie.
- l’installation, maintenance et vente de
systèmes de détection intrusion et incen
die, de vidéosurveillance, de contrôle
d’accès, d’automatismes et dans la domo
tique. Surveillance humaine ou sur
veillance par des systèmes électroniques
de sécurité ou de gardiennage de biens
meubles ou immeubles, ainsi que la sécu
rité des personnes se trouvant dans ces
immeubles
- les prestations de conseil en Res
sources Humaines
- activité de transport routier, de fret et
services de déménagement
- marquage et sérigraphie publicitaire
Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance :
Monsieur David SOURIGUES-GAVI
NET,
demeurant 45 bis Rue de la forêt 40230
Saint-Geours-de-Maremne,
né le 26 avril 1989 à BORDEAUX,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.
20AL02459

Par ASSP en date du 29/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
TTL
Siège social : 99 impasse du Goubar
dey 40180 Siest. Capital : 501 €. Objet
social : Toutes prestations de conseils,
d'études et d'audit dans les domaines du
digital et des nouvelles technologies, ainsi
que tous services y attachés. Président :
M. TIXIER LAMAISON Thomas demeu
rant 99 impasse du Goubardey 40180
Siest élu pour une durée illimitée. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque action donne droit à une
voix et à la participation dans les décisions
collectives. Clauses d'agrément : Les ac
tions et valeurs mobilières émises par la
Société sont librement cessibles et trans
missibles. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Dax.
20AL02253
ANNON CES

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

Par ASSP du 30/07/2020, il a été
constitué une EURL dénommée
PIZZERIA MARIA

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : DUCK LAB
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège : 6 avenue des Elfes 40280 SaintPierre-du-Mont
Objet : La propriété, la gestion et l’ex
ploitation par location ou autrement de
tous locaux de stockage. La vente et la
location de fournitures et la prestation de
services destinés au stockage.
Durée : 99 années
Président : M. Thibault LABARTHE
demeurant 5 place Francis Planté 40000
Mont-de-Marsan
Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : Tout associé a droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses titres de capital sont inscrits
en compte à son nom.
Transmission d'actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société. L’agrément est donné par déci
sion collective extraordinaire.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
20AL02489

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée :
PLÂTRERIE DU NORD DES
LANDES
Nom commercial : PLÂTRERIE DU
NORD DES LANDES
Siège social : 413 rue des bruyères
40430 SORE
Capital : 12.000 €
Objet : -travaux de platrerie -La partici
pation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Gérant : M. DUBOURG Joël 413 Rue
des Bruyères 40430 SORE
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN
20AL02481
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 21 août 2020, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la construction, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration, la vente et la location, la mise à
disposition gratuite au profit d’un ou plu
sieurs associés, de tous biens et droits
immobiliers, en ce compris les immeubles
sociaux, même s’il constitue le seul actif
de la société, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. L’organisation du
patrimoine ainsi constitué en vue de faci
liter sa gestion et sa transmission et afin
d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de
l’indivision. La constitution, l’administra
tion et la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières ou immobilières de
placement en direct ou de manière indi
recte.
La dénomination sociale est : SCI DES
VIEUX CHÊNES
Le siège social est fixé à : LIPOSTHEY
(40410), 545 rue du Vieux Marché.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont exclusivement en
numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Patrick LARRERE, et
Madame Marie LALANNE, son épouse,
demeurant ensemble à LIPOSTHEY
(40410) 545 rue du Vieux Marché.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes)
Pour avis
Le notaire
20AL02495

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 31 août 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : POMME DE PIN
Siège : 56 rue Sainte-Hélène 40260
Castets
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 8.000 €
Objet : commerce de gros et détail de
fleurs naturelles et artificielles, plantes
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Cession d’actions en cas de pluralité
d’associés soumise à l’agrément de la
société.
Président : Madame Sonia, Jamy,
Paule, PAIRAUD ép. FARGUES née le 15
novembre 1963 à Fontenay-le-Comte
domiciliée 151 Rue des Coudeytes 40260
Castets
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Président
20AL02504

ABONNEZ-VOUS
2020

le 03.08.2020 l'associe unique de la
SASU TURNKEY 305r St-Jean 71290
Simandre, capital 10.000 € RCS 490 916
954 Chalon-sur-Saône, transfère le siège
au domicile du gérant Fréderic FARRE sis
340 rt du Vignau 40150 Angresse. Rad
Chalon-sur-Saône. Immat. Dax
20AL02330

SCI DIGA

SCI au capital de 100 
Siège social : 7 rue Joubert
18000 Bourges
RCS Bourges 829 222 462

EURL CVCAP

SARL au Capital de 8.000 .
Siège social : 1 rue Madan,
40130 Capbreton
499 283 067 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L'AGE du 30/07/2020, a décidé de
transférer le siège social de la société au
290 impasse Guillemet 40350 Pouillon à
compter du 01/08/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Objet
social : achat location de biens immobi
liers Durée: jusqu'au 24/04/2116 Gérant :
M. DIMECH Matthieu demeurant 290 im
passe Guillemet 40350 Pouillon. Dépôt :
RCS Dax
20AL02345

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et
Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex
8 Rue Faraday 64140 Billère

SARL LE VERT GALANT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.800 
Siège social : Chemin des
Sablarets, RN 10
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax441 467 776
Aux termes d’une décision de la gé
rance en date du 16 Août 2020 il a été pris
acte de la démission de Monsieur JeanPierre DAURES de ses fonctions de co
gérant à compter du 29 Juillet 2020.
Pour avis
20AL02458

SELARL ACTION SANTE

SARL au capital de 160 
1125 Route de Bretagne
40280 BRETAGNE DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN
753 888 718

DÉMISSION COGÉRANTS
L’assemblée générale ordinaire du 30
décembre 2019 a pris acte des démissions
de MM. Maé PORTES et Maxime FERRER
de leurs fonctions de cogérants à compter
31 Décembre 2019.
La société continue à être gérée par un
collège de gérance dorénavant composé
de Mmes Isabelle INESTA et Sandrine
CLAVE
Pour avis, les Gérantes
20AL02461

AUTO SAM 40

SAS au capital de 2.000 
57 avenue René Coty
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
887 965 028
En date du 28/08/2020 l'AGE a décidé
à compter du 29/08/2020 de nommer en
qualité de Président, Mme Véronique
CLOUET demeurant 10 rue de Serres
40120 Arue en remplacement de M. Fré
dérick CLOUET.
20AL02472
LES

97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 1er janvier 2020,
l'associé unique a décidé, à compter du
1er janvier 2020, de transférer le siège
social à rue du Général de Gaulle, 40130
Capbreton. Article 4 Mention sera portée
au RCS de Tribunal de Commerce de DAX
20AL02464

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision en date du 29 juillet
2020, l’assemblée générale de la société
OCEAN IMMOBILIER, SAS au capital de
3.300.160 €, dont le siège social est sis
11 rue Jacques Choquard 40530 Labenne,
immatriculée au RCS de DAX sous le N°
504 861 501, a constaté la fin des mandats
des Commissaires aux Comptes titulaire
et suppléant, comme conséquence de leur
expiration.
Ancienne mention : Commissaire aux
Comptes titulaire : la société KPMG dont
le siège social est sis 1 777 avenue de la
Résistance 40990 Saint Paul les Dax
Nouvelle mention : Commissaire aux
Comptes titulaire : néant
Ancienne mention : Commissaire aux
Comptes suppléant : la société SALUS
TRO REYDEL dont le siège social est sis
3 Cours du Triangle, immeuble le Palatin
92939 PARIS La Défense
Nouvelle mention : Commissaire aux
Comptes suppléant : néant
La Présidence
20AL02465

SARL GARAGE DU
BOURRASSE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 
Siège social : 181 Rue Antoine
Becquerel
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
840 594 386
Suivant AGE du 14 août 2020, les as
sociés ont, à compter de cette date :
- Réduit le capital social pour le porter
à 500 € par voie de rachat et d’annulation
de 10 parts sociales.
- Constaté la démission de Monsieur
Thierry CALLANDRE de ses fonctions de
cogérant et n’ont pas procédé à son rem
placement, Monsieur Patrick LASSERRE
demeurant seul gérant
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
20AL02476

MAURICE DU TRACE, SCI au capital
de 960 €, siège social : 12 rue Thiers
40700 Hagetmau 381 458 132 RCS Montde-Marsan. Le 19/08/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
1 avenue de l'Aérodrome 33370 Yvrac à
compter du 19/08/2020. Radiation au
RCS de Mont-de-Marsan. Inscription au
RCS de Bordeaux.
20AL02457

ANNON CES

Par décision en date du 7 aout 2020,
l’assemblée générale de la société PEINTURE RENOV’AVENIR, SAS au capital de
5.000 € dont le siège social est sis Route
de Nadon 40110 Morcenx la Nouvelle,
immatriculée au RCS de Mont de Marsan
sous le N° 848 986 410, a décidé de nom
mer, à effet du même jour et sans limitation
de durée, en qualité de nouveau Directeur
général Monsieur Jimmy CLERFAYT de
meurant à Saint Yaguen (40400) 329 route
d’Ygos, en remplacement de Monsieur
Marcouf GUERIN, démissionnaire.
Le Président
20AL02467

MARQUESTAU & CO

SAS au capital de 10.000 
Siège social : 505 avenue
d'Aquitaine 40190 Hontanx
803 102 771
RCS MONT DE MARSAN
Suivants décisions de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 juillet 2020 :
transfert du siège social, à compter du
même jour, de Hontanx (Landes), 505
avenue d'Aquitaine, à Hontanx (Landes),
1095 Route de Marquestau.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.
20AL02468

L2B

SAS au capital de 100.000 
Siège social : 505 avenue
d'Aquitaine 40190 Hontanx
811 669 217
RCS MONT DE MARSAN
Suivant assemblée générale du
15 juillet 2020 : transfert du siège social,
à compter du 15/07/2020, de Hontanx
(Landes), 505 avenue d'Aquitaine, à Hon
tanx (Landes), 1095 Route de Marques
tau.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.
20AL02469

AGRI.ECO

SAS au capital de 3.000 
Siège social : 505 avenue
d'Aquitaine 40190 Hontanx
840 772 511
RCS MONT DE MARSAN
Suivant procès-verbal de l'assemblée
générale du 15 juillet 2020 : Transfert du
siège social, à compter du même jour, de
Hontanx (40190), 505 avenue d'Aquitaine,
à Hontanx (40190), 1095 Route de Mar
questau.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.
20AL02470

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire de la Société
par Actions Simplifiée TOURISME POUR
L'AVENIR, capital de 76.000 €, siège
social : Chemin de Sabas 40460 Sangui
net, RCS Mont-de-Marsan n° 441 103 595,
en date du 24 avril 2020, il résulte que :
les mandats de la société CAEC AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Olivier THIEBAUT, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
20AL02484

LANDAISES-3922-SEMAINE

DU

5

AU

11

SEPTEMBRE

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d’une délibération en date
du 24 août 2020 de l'assemblée générale
extraordinaire de la société CLAY, Société
civile au capital de 2.000 € dont le siège
social est sis 4 allée du Broc, 40090 Saint
Avit, immatriculée au registre de com
merce de Mont de Marsan n°822 776 647 :
- le capital social a été réduit de 1.000 €
pour le ramener de 2.000 € à 1.000 € en
conséquence de l’annulation de 100 parts
d'un nominal de 10 euros. Le capital social
a donc été ramené de 2.000 € à 1.000 €,
- les associés ont pris acte de la dé
mission de Monsieur Jean-Max HUBERT
de ses fonctions de gérant et ce à comp
ter du même jour.
Ancienne mention : capital social :
2.000 €
Nouvelle mention : capital social :
1.000 €
Ancienne mention : gérants : Madame
Céline LUCY demeurant à Bascons
(40090), 3 895 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), 3 895 route de la Haute Landes
La gérance
20AL02466

LAMOTHE

SARL au capital de 132 800.00 
Siège social : 505 avenue
d'Aquitaine 40190 Hontanx
RCS Mont-de-Marsan
791 833 825
Suivant décisions de l'associé unique
du 15 juillet 2020 : Transfert du siège
social, à compter du même jour, de 505
avenue d'Aquitaine à Hontanx (40190), à
1095 Route de Marquestau à Hontanx
(40190).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
20AL02473

MILLÉNIUM AUTO

SARL au capital de 2.000 
76 Allée de Solitude
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 829 339 720
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
06/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 76 Allée de Solitude
40390 Saint-Martin-de-Seignanx au 1 Al
lée de Saubeyres, ZA Saubeyres 40390
Saint-Martin-de-Seignanx à effet au
06/07/2020 et de modifier l'article 4 des
statuts en conséquence.
De changer la dénomination sociale de
la société qui devient GLOBAL CAR à
effet au 06/07/2020 et de modifier l'article
3.
Pour avis, le Gérant
20AL02478

PHARMACIE LEMARQUIS
SELARL au capital 531.324 
17-19 rue Carnot
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
813 095 825

Suivant PV de l’AGE du 27/06/2020
l’Assemblée a accepté la nomination de
Paul Eric Jean Robert LEMARQUIS,
pharmacien, demeurant à Duhort-Bachen
(40800) 2270 route d'Aire en qualité de
cogérant. M Philippe LEMARQUIS et Mme
Françoise LEMARQUIS restant cogé
rants.
Pour avis, la Gérance
20AL02471
2020
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ANNONCES LÉGALES

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

VADOLAC

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LANDES IMMO FINANCES

AUDICENTRE

SARL au capital de 4.000 
Siège social : 95 rue Antoine
Becquerel
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
832 609 531

EURL au capital de 5 000 
Siège social : 32 rue Camille
Claudel 40990 St-Paul-lès-Dax
Transféré 514 Route de la Gare
40180 Bénesse-les-Dax
RCS Dax 792 858 664

Les associés, par décision en date du
24 août 2020, ont décidé de nommer M.
Maxime DURBAN demeurant 282 Chemin
de Molia 40700 Hagetmau en qualité de
Gérant à compter de ce jour.

L’associé unique en date du 10 juillet
2020 a décidé le transfert du siège social
32 Rue Camille Claudel 40990 Saint-Paullès-Dax à 514 Route de la Gare 40180)
Bénesse-les-Dax à du 10 juillet 2020. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.
20AL02482

Gérance :
Ancienne
mention :
M.
Nicolas
BRETHES demeurant 6 rue Henry IV
64000 Pau
Nouvelle
mention :
M.
Nicolas
BRETHES demeurant 6 rue Henry IV
64000 Pau, M. Maxime DURBAN demeu
rant 282 Chemin de Molia 40700 Haget
mau
20AL02488

PCLANDES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4.000 
Siège social : 34 place Richard
Feuillet 40440 Ondres
RCS Dax 847 900 263
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 juillet 2020, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Julian GUEDES, en qualité de Directeur
Général de la SAS PCLANDES à effet du
30 juillet 2020.
En conséquence, les associés ont dé
cidé de modifier l’article 35 des statuts.
L’assemblée des actionnaires a décidé
de réduire le montant du capital social et
de le porter de 4.000 € à 2.000 € par voie
de rachat par la société de 200 actions,
en vue de leur annulation.
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30 août 2020, le Président a constaté
que le capital social est réduit de 4.000 €
à 2.000 € et divisé en 200 actions de 10 €
chacune.
En conséquence, le Président a décidé
de modifier les articles 6 et 7 des statuts.
Dépôt légal au RCS de Dax
Le Président
20AL02480

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique de la so
ciété TRAFIBA, société par actions sim
plifiée au capital de 534 638,70 euros,
dont le siège social est situé Rue de la
Gravière, ZAE Atlantisud, 40230 ST
GEOURS DE MAREMNE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés 414
243 709 RCS DAX, en date du 25 juin
2020, il résulte que les mandats de la
société ORCOM AGEN, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société ORCOM
AUDIT RSO, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas procédé au renouvellement de
leurs mandats en vertu de l’article
L227-9-1 du code de commerce.
Pour avis
Le Président
20AL02490

AB SERVICE PRO

SCI au capital de 1.500 
Siège social : 25 allée du Moura
64200 Biarritz
RCS Bayonne 534 065 412
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 25
avenue de la plage 40530 LABENNE à
compter du 01/09/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : acquisition, administration, gestion
par location ou autrement, valorisation,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, bâtis ou non, à usage d’habitation,
commerciaux ou industriels, en vue de leur
location en l’état ou aménagés. Radiation
au RCS de Bayonne et immatriculation au
RCS de Dax.
20AL02493

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI LBA

Au capital de 1.000 
Siège social : 1 Impasse du
Foyer 40280 Benquet
RCS Mont-de-Marsan
849 377 502

VOISIN CONSULTANT

Les associés en date du 1er août 2020
ont décidé le transfert du siège social de
Benquet (40280) 1 Impasse du Foyer à
Saint-Avit (40090) 784 Allée des Mé
sanges, Lieudit Mamoura à compter de ce
jour. Il résulte de cette décision, la modi
fication suivante des avis antérieurement
publiés :
Siège social

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 
Siège social : 553 Rue Bernard
Pallissy 40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 844 728 519

Ancien mention : 1 Impasse du Foyer
40280 Benquet
Nouvelle mention : 784 Allée des Mé
sanges, Lieudit Mamoura 40090 Saint-Avit
Pour avis
20AL02483

Aux termes d'une décision en date du
21.08.2020, l'associé unique, 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.
20AL02502
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LES

SARL au capital de 8.000 
4365 Route de l’Océan
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS de Dax 341 326 189

Aux termes de l'AGE du 31/08/20, il
résulte que le siège social a été transféré
du 5723 route des Lacs 40600 Biscarrosse
au 11 chemin des Chevreuils 33750 Ca
marsac à compter du 31/08/20. L'article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan et Bordeaux.
20AL02496

Suivant procès verbal de l’AGE en date
du 1er septembre 2020, il a été décidé :
Le siège social est transféré au 464 Che
min du Rancez 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis, la Gérance
20AL02501

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

DURANCEAU

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05.53.480.800
Bordeaux : 05.33.891.790
Pau : 05.59.82.82.83
Biarritz : 05.59.419.433
contact@avocats-etic.com

ANNON CES

AUTO-COURTAGE
INTERNATIONAL

SCI au capital de 1.000 
5723 route des Lacs
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
825 016 678

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de
Chirurgien Dentiste
Au capital de 2.500 
Siège social : 30 avenue de la
Maremne 40140 Magescq
RCS Dax 832 306 963
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2020, l'associé unique a décidé :
- De remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale DURANCEAU par
DURANCEAU-GUERLAIS et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
- De nommer en qualité de cogérante
Madame Julie GUERLAIS demeurant 35
allée Fontaine Laborde 64600 Anglet pour
une durée illimitée.
Pour avis, la Gérance
20AL02497

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE
PEYRANET

Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros
Siège social : Place des Arènes
40250 MUGRON
332 428 523 RCS DAX
Suivant PV de l’AGE en date du 8 août
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société à MEES
(40990) 101 route de Cazaous à compter
du 22 juillet 2020
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis
20AL02498

LG CONTRUCTION

Société à Responsabilité
Limitée à Associée Unique
Au capital de 7.000 
Siège social : 506 rue de
l’Industrie 40220 Tarnos
RCS Dax 493 410 823

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par suite de décisions extraordinaires
de l’associé unique en date du 31 août
2020, il a été décidé d’étendre l'objet social
à tous travaux de charpente, menuiserie,
couverture et zinguerie et toutes activités
de marchand de biens en immobilier, à
savoir l'achat de biens immobiliers en vue
de leur revente et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL02500

LANDAISES-3922-SEMAINE

DU
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Par décision en date du 31 aout 2020,
l’associé unique de la société SEJOKYLOU, SARL Unipersonnelle au capital de
3.000 € dont le siège social est sis 1685
route de Dax 40360 Tilh, immatriculée au
RCS de Dax n° 523 085 066, a décidé de
modifier et d’étendre, à compter du même
jour, l'objet social aux activités d’hôtel,
location de tous biens et droits immobi
liers, en meublé de chambres, d’apparte
ments, de gîtes ou de chambres d’hôtes,
accompagnée ou non de prestations parahotellières.
Ancienne mention : Objet social : Res
taurant de type traditionnel
Nouvelle mention : Objet social : Res
taurant de type traditionnel. Hôtel. Loca
tion de tous biens et droits immobiliers, en
meublé de chambres, d’appartements, de
gites ou de chambres d’hôtes, accompa
gnée ou non de prestations para-hotel
lières.
Le Gérant
20AL02494

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une AGE en date du 27
Août 2020, les associés de la SARL ATB
RENOVATION, au capital de 1.000 € sise
au 5 Rue de Pesson 40230 Tosse,RCS
Dax 848 036 026 ont décidé la dissolution
anticipée de ladite société. Monsieur
BUETAS Yoann demeurant 5 rue de
Pesson 40230 Tosse est nommé liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue de Pesson 40230 Tosse. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au RCS de Dax.
Pour avis
20AL02487

LA PIZZE

Société à Responsabilité
Limitée Société en liquidation
Au capital de 3.000 
Siège social : 23 Avenue
Maurice Martin 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
495 375 255
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 Août 2020
et sa mise en liquidation.
L'associé unique Carlos MARTINS
demeurant Quartier Jouane, Route d'Es
cource, 40200 Mimizan exercera les
fonctions de liquidateur durant la période
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
Quartier Jouane, Route d'Escource 40200
Mimizan, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san. Mention sera faite au RCS : Mont-deMarsan
20AL02456
2020

SCICV LAGAGNON
En Liquidation
Au capital de 1.000 
640 Avenue du Pyla
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
823 950 910

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Lacanau - Lège Cap Ferret
Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

LE LAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 20
Août 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société DM2C.
L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur M. Daniel DAVID de
meurant au 640 Avenue du Pyla 40600
Biscarrosse, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
640 Avenue du Pyla 40600 Biscarrosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL02452

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
Au capital de 1.000 
Siège social et de liquidation :
45 Rue des Châtaigniers
40150 Angresse
RCS Dax 797 681 467

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO réunie le 24/08/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Corinne SEREYS, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Dax.
Le Liquidateur
20AL02425

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions unanimes des associés
du 01.08.2020 de la société HOLDING
HA SAS au capital de 40.204 €, siège
social : Hagetmau (40700) 73 rue Nugent,
401 903 380 RCS Mont-de-Marsan, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 01.08.2020 et sa
mise en liquidation. Nommé Liquidateur
Monsieur Bernard CASTETS demeurant
Hagetmau (40700) 30 Plaine du Louts
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 li
quidation devront être effectuées à
l'adresse du siège social, soit à Hagetmau
(40700) 73 rue Nugent.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Mention sera faite au RCS Mont-deMarsan
Pour avis
20AL02492

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE R.M.B.

SARL au capital de 5.000 
en liquidation Siège de la
liquidation : 115 Chemin de
Cigaille (40700) HORSARRIEU
794 496 141
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique, par décision en date
du 28 août 2020, a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30 juin 2020.Les comptes seront
déposés au RCS MONT DE MARSAN
20AL02462

LIQUIDATIONS

ABONNEZ-VOUS

ENZO SCI

En liquidation
Au capital de 100 
11 Avenue de Laouadie
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
488 507567

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 Août 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 Juin 2020 de la société
LAGAGNON.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL02427

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
Bureaux landais :
12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau
40100 Dax
Président honoraire :
Jean-Louis DUMOLIA

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
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La collectivité des associés de la so
ciété BCLS, SARL en liquidation au capi
tal de 5.000 € dont le siège social est sis
Centre commercial Carrefour BARBE
D’OR, Avenue de la Grande Lande et
Avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-deMarsan et immatriculée au RCS de Montde-Marsan sous le N° 829 885 904, réunie
le 30 avril 2020 au siège de liquidation, à
la diligence du liquidateur, Monsieur Sté
phane BEAU demeurant Cauna (40500)
1946 route de Goudosse, a approuvé le
compte définitif de liquidation, constaté
l’absence de produit net de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.
Le Liquidateur
20AL02479

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l’annonce n°20AL01949 parue
le 18-07-2020, concernant la cession de
fonds de commerce SASU CALINEDOU/
SARL CAPBURGER, il y a lieu d’ajouter :
Suivant acte rectificatif reçu par Maître
Philippe DUCASSE, le dix-sept août deux
mille vingt enregistré au SPFE de Montde-Marsan le 24 août 2020 Dossier 2020
62962 Référence 2020 N 00899, concer
nant la désignation il y a lieu de lire : Un
fonds de commerce de restaurant brasse
rie vente sur place ou a emporter connu
sous le nom de L'ESTANQUET situé et
exploité à Quai Bonamour Résidence Mille
Sabords I, 40130 Capbreton. Le reste de
l’annonce demeure inchangée.
20AL02460
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 31 Juillet 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 Juillet 2020 de
la société ENZO.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.
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QUOI DE NEUF ?

LES GRANGES
Landes musiques amplifiées
et Bienvenue à la ferme allient
leurs talents pour proposer
trois concerts à la ferme, le
5 septembre à Bénesse-lès-Dax,
le 20 à Bostens et le 26 à
Brassempouy.
Par Nelly BÉTAILLE

L

© D. R.

es Granges musicales ? « Une occasion unique
d’amener la musique là où on ne l’attend pas, au
sein d’exploitations agricoles en activité, de croiser les publics, les univers et les styles. D’aller voir
ce qui se passe sur notre territoire, de découvrir
où et comment les produits se fabriquent, dans des paysages extraordinaires, d’inciter à réfléchir différemment »,
énumère Catherine Guernion, pilote de l’opération chez
Landes musiques amplifiées (LMA). Au lendemain du
confinement qui a rimé avec engouement pour les circuits
courts, la première édition de ce festival créé en partenariat étroit entre l’association de développement des
musiques actuelles et Bienvenue à la ferme qui fédère des
agriculteurs autour de l’accueil du public, propose aussi
et avant tout, dans le respect des mesures sanitaires, « un
moment de fête, de bonne humeur, en famille ou entre
amis et d’être simplement heureux d’être là ».

© D. R.

MUSICALES#1
FESTIVAL EN CIRCUIT COURT
Il aura suffi d’un partenariat réussi avec la chambre
d’agriculture des Landes autour du « Plein des sens »,
une soirée organisée en avril 2019 à Périgueux qui mêlait
les groupes et les produits des Landes pour que les liens
se nouent.

À CHAQUE PRODUCTEUR
SON ESTHÉTIQUE MUSICALE

« Nous aimons sortir des salles de spectacle, les producteurs landais avaient envie de concerts, poursuit Catherine Guernion. Leur accueil constructif et leur motivation
ont favorisé la co-construction du programme de chaque
journée, avec initiation aux vendanges ou à la traite des
chèvres, repas, randonnées, visite de la ferme et marché
gourmand. Pour les concerts, chaque producteur a choisi
son esthétique ». Au domaine de Pribat à Bénesse-lèsDax, sur les coteaux de Gascogne qui ont donné leur
nom au vin de Bertrand Abadie, plusieurs fois primé au
Salon de l’agriculture, le 5 septembre, les Capbretonnais
de Repris de Justesse rythmeront l’après-midi de leurs
détournements de morceaux festifs. À Bostens dans
l’airial de la ferme des Neuf Fontaines où les chèvres
déambulent sous les pins, les six musiciens de Caps
Nègues arriveront de Bazas pour donner le ton sur le
mode gascon, le 20 septembre. Le 26, rendez-vous à
Brassempouy à la ferme Moulié Ducamp, pour une soirée rock à l’anglaise avec les Bordelais de Kill Billy, dans
un décor extérieur peaufiné dans un style guinguette. Et
si parmi la dizaine de fermiers motivés pour ouvrir leurs
portes cette année, plusieurs ont dû choisir d’autres priorités en raison de la crise sanitaire, un producteur d’armagnac, un éleveur de canards, un apiculteur sont d’ores et
déjà sur les rangs pour l’édition 2021.

Samedi 5 septembre : domaine de Pribat ,
Bénesse-lès-Dax, Repris de Justesse - 15h30
Dimanche 20 septembre : ferme des Neuf Fontaines,
Bostens, Caps Nègues - 15h30
Samedi 26 septembre : ferme Moulié Ducamp,
Brassempouy, Kill Billy - 20h
Programme des animations sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/landes
Réservation conseillée sur Lma.festik.net ou au 05 58 41 46 60

LES

ANNON CES

LANDAISES-3922-SEMAINE

DU

5

AU

11

SEPTEM BRE

2020

