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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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COMPROMISE PAR
 LA CRISE ?
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La Cour des comptes a publié début juillet son  
rapport sur la situation financière et la gestion des  

collectivités territoriales, en 2019. Elle anticipe  
pour 2020 un certain nombre de risques liés à l’impact  

de la crise sanitaire.

Par Miren LARTIGUE

Selon le bilan dressé par les magistrats de la 
Cour des comptes, l’épargne brute des col-
lectivités territoriales a progressé de 8,8 % 
en 2019, après avoir enregistré une précé-
dente augmentation de 5,9 %, en 2018. Cette 

progression très significative de leur épargne résulte 
de l’accélération de la croissance des recettes et de la 
maîtrise de l’évolution des dépenses, et elle « a contri-
bué au financement de l’investissement local, en forte 
hausse ces deux dernières années », souligne le rapport 
« Les Finances locales 2020 ».
« Dans l’ensemble, les collectivités locales abordent 
l’année 2020 et la crise liée à l’épidémie de coronavirus 
dans une meilleure situation que l’État », pointe la Cour 
des comptes. Mais si la situation financière globale 
des collectivités territoriales s’est améliorée, une ana-
lyse plus détaillée met en évidence une forte diversité 
des situations entre catégories de collectivités (com-

UNe FORTE  
DIVERSITÉ DE  
SITUATIONS  
ENTRE 
COLLECTIVITÉS

sociales) qu’en recettes (baisse des produits de droits 
de mutation à titre onéreux, notamment) ». De leur 
côté, les régions, dont les recettes sont très dépen-
dantes du contexte économique, « devraient voir 
leur épargne se contracter dès 2020 (TICPE, Taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergé-
tiques, TVA) et plus encore en 2021 (CVAE,Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises) et alimenter la 
reprise de leur endettement, sauf à réduire leur niveau  
d’investissement ». 
Enfin, si la situation financière globale des communes 
et des groupements de communes semble la plus favo-
rable, elle est en réalité marquée par une grande dispa-
rité. « De nombreuses communes (notamment de petite 
taille) abordent cette crise dans des conditions déjà dif-
ficiles. Et elles « pourraient voir leur situation financière 
se dégrader dès 2020 », avertit la Cour : certaines sont 
en effet plus exposées « du fait de l’importance de leurs 
produits et charges sensibles à l’activité économique 
(communes touristiques, collectivités d’outre-mer), à 
plus forte raison si leurs finances étaient déjà dégradées 
en 2019 ».

DES MESURES DE SOUTIEN  
AU SECTEUR PUBLIC LOCAL
Pour pallier l’impact de la crise sanitaire, le gouver-
nement a proposé plusieurs mesures de soutien au 
secteur public local dans le cadre du troisième projet 
de loi de finances rectificative pour 2020 (adopté le  
23 juillet). Pour les communes et les groupements de 
communes, ce dernier prévoit « une compensation 
partielle des pertes de recettes fiscales (0,75 milliard 
d’euros) et une majoration de la dotation de soutien 
à l’investissement local (+ 1 milliard d’euros) », et les 
départements pourraient, quant à eux, bénéficier  
« d’avances sur leurs produits de droits de mutation à 
titre onéreux, dans la limite de 2,7 milliards d’euros ».

munes et groupements de communes, départements, 
régions), ainsi qu’au sein de chacune de ces catégories. 
« De grandes disparités subsistent et la crise liée à l’épi-
démie de coronavirus devrait affecter diversement les 
collectivités, selon la nature de leurs dépenses et de 
leurs recettes ».

2020, ANNÉE À RISQUES  
POUR LES FINANCES LOCALES
Les départements se révèlent ainsi très exposés à un 
retournement de conjoncture économique : « leurs 
finances devraient être fortement affectées par la crise 
liée à l’épidémie de coronavirus, et ce dès 2020, tant 
en dépenses (risque d’augmentation des dépenses 
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INTERVIEW

LA RELANCE  
PASSERA PAR  
LA COMMANDE  
PUBLIQUE »

Alors que les collectivités locales se sont retrouvées en première  
ligne pendant la crise sanitaire, elles s’apprêtent à jouer un rôle-clé dans la 

relance. Tour d’horizon avec Hervé Bouyrie, réélu à la présidence de  
l’Association des maires des Landes (AML), le 1er août.

Par Nelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises : Quelles sont les principales 
missions de l’Association des maires des Landes qui 
réunit les maires et président(e)s de communautés de 
communes ?
Hervé BOUYRIE : L’Association des maires des Landes 
est l’interlocuteur de l’État par l’intermédiaire de la 
préfecture, du département et de la région sur tous 
les sujets qui touchent au fonctionnement des collec-
tivités. Nous faisons remonter les problématiques des 
élus dans les domaines juridiques, économiques, de la 
fiscalité et des dotations. Lorsque le gouvernement 
prend de nouvelles mesures qui nous sont opposables, 
nous tâchons de les faire évoluer dans le bon sens, nous 
sommes là pour défendre les intérêts de nos collègues 
et des territoires. On est souvent entre le marteau et 
l’enclume, en sachant que l’État a ses objectifs, que 
nous avons les nôtres. 
L. A. L. : Comment est intervenue l’AML pendant la 
crise sanitaire ?
H. B. : Sur l’aspect sanitaire global, nous étions là pour 
acter et diffuser les préconisations de l’État, respon-
sable de façon régalienne de la sécurité sanitaire. Dans 
les Landes, nous avons l’habitude de jouer de manière 
collective pour gérer efficacement les situations. Asso-
ciés au département, nous avons assuré la logistique 
sur l’approvisionnement de la population en masques, 
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et participé à la distribution de la dotation de l’État 
qui est arrivée plus tardivement. Nous avons beaucoup 
travaillé sur les protocoles qui touchaient l’occupation 
de l’espace collectif, comme les marchés, les plages, les 
lieux de visite, pour rassurer l’État sur nos capacités à 
accueillir de façon organisée et sécure les populations 
qui les fréquentent, en assurant notamment notre pou-
voir de police local dans le respect des règles sanitaires.

« LA COMMUNE  
ET LES INSTANCES 
MUNICIPALES SONT  
LE LIEN INDISPENSABLE 
AU BON FONCTION-
NEMENT DE NOTRE 
DÉMOCRATIE »

«
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INTERVIEW

HERVÉ BOUYRIE
Maire de Messanges, il a succédé  

à Jean-Yves Montus (Soustons) en 2016, à la 
présidence de l’Association des  

maires des Landes qui regroupe les  
327 maires landais et les 18 président(e)s 

 de communautés de communes et 
d’agglomération. Seul candidat, il a été 
réélu le 1er août 2020 à la tête d’une liste 

d’union. Il est membre du comité directeur 
de l’Association des maires de France (AMF) 
où il copréside la commission des communes 

littorales avec Dominique Cap, maire de 
Plougastel-Daoulas (Finistère). Il préside 
également le comité départemental du 

tourisme des Landes, le syndicat mixte de 
gestion des baignades landaises et vient 

d’être élu vice-président au développement 
économique de la communauté de 

communes Maremne Adour-côte sud.
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L. A. L. : Quelles sont les solutions envisagées  
pour les collectivités face aux conséquences budgétaires 
de la crise ?
H. B. : Nous avons alerté le gouvernement sur l’inci-
dence financière de la crise sanitaire sur les budgets 
des collectivités. Nous avons eu une écoute attentive 
puisque, dans un premier temps, le gouvernement a 
acté le maintien des recettes fiscales et domaniales 
pour 2020, dans le cadre du troisième projet de loi 
de finances rectificative, voté par les deux chambres, 
le 23 juillet. Ces mesures vont permettre de continuer 
à faire fonctionner les collectivités et de maintenir la 
commande publique. 
L. A. L. : Avez-vous constaté une évolution  
de l’attitude de l’État à l’égard des collectivités  
au cours de la crise sanitaire ?
H. B. : Au début du mandat du président de la Répu-
blique, nous avons assisté à un processus de maire-
bashing qui aurait pu faire penser que l’on souhaitait 
la disparition des collectivités de proximité. Il y a eu 
une réaction assez vive et légitime de l’Association des 
maires de France et des associations départementales 
sur ce sujet. Deux crises successives, les Gilets jaunes 
et la Covid-19 ont fait comprendre au président de la 
République et à son gouvernement que la commune et 
les instances municipales étaient le lien indispensable au 
bon fonctionnement de notre démocratie, parce que 
c’est l’échelon de proximité. Nous sommes les premiers 
à recevoir le mal-être de nos concitoyens, à déceler 
les dysfonctionnements et à apporter des réponses, 
notamment dans le domaine social. 
L. A. L. : Quel rôle les collectivités  
vont-elles jouer dans la relance économique ?
H. B. : Nous sommes persuadés que la relance se fera 
en priorité à travers la commande publique. Il faudra 
anticiper certains investissements pour relancer l’acti-
vité. C’est l’un des leviers potentiels, avec l’aide de l’État 
qui participe au financement des travaux via les dota-
tions. La relance était d’ailleurs la thématique centrale 
du Carrefour landais des collectivités (Calac), prévu le 
8 octobre, que nous avons dû annuler en raison des 
mesures sanitaires. Au cœur de la crise, les organisa-
tions professionnelles nous ont beaucoup sollicités pour 
booster l’activité en maintenant la commande publique 
et en leur permettant de travailler cet été dans les sta-
tions balnéaires. La sphère privée compte sur les collec-
tivités pour l’accompagner. 

« LA SPHÈRE PRIVÉE COMPTE SUR LES  
COLLECTIVITÉS POUR L’ACCOMPAGNER »

L. A. L. : Comment les communautés de  
communes et d’agglomération, qui disposent  
de la compétence économique, peuvent-elles  
accompagner la relance ? Quels sont les grands  
projets de développement dans les Landes ?
H. B. : Les Établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI), en collaboration avec la région, 
peuvent relancer l’activité économique en accompa-
gnant les entreprises qui en ont besoin, en anticipant 
ou en initiant la commande publique. Aujourd’hui dans 
les Landes, chaque territoire a ses propres projets de 
développement, il manque une visibilité globale. J’es-
père qu’à travers une structure départementale, avec 
tous les EPCI et les chambres consulaires, on arrivera 
à recenser tout le foncier disponible pour le dévelop-
pement économique et à aller chercher les porteurs de 
projets. C’est l’objectif de la marque Landes qui va être 
relancée après avoir été mise en sommeil pendant la 
crise sanitaire.  
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L. A. L. : La carte intercommunale actuelle  
dans les Landes vous semble-t-elle pertinente  
pour faire face aux enjeux ? 
H. B. : La structuration des EPCI des Landes me semble 
cohérente du point de vue économique. Certaines sont 
même un peu trop grandes en termes de taille physique 
du territoire, notamment au nord des Landes. Je nous 
vois mal nous relancer dans une nouvelle campagne de 
fusions et de regroupements, avec les contraintes que 
cela génère. Le processus nécessite une pause. 
Je pense que le niveau départemental a sa raison d’être 
sur des sujets qui nous touchent tous, pour lesquels on 
aurait peut-être besoin d’une mutualisation supérieure. 
La gestion des ordures ménagères, par exemple, pour 
rationaliser les flux, de l’eau pour éviter les difficultés 
d’alimentation à certaines époques à certains endroits, 
ou de l’assainissement. Il serait pertinent de générer 
une meilleure mise en réseau pour favoriser le maillage 
et les interconnexions entre les différents syndicats. 
Cette solution avait été proposée par le département 
et refusée par les collectivités. Mais, compte tenu de 
problèmes rencontrés sur les territoires, elle nécessite, 
de mon point de vue, une nouvelle réflexion. 
L. A. L. : Quels sont aujourd’hui les relations  
qu’entretiennent entre elles les différentes collectivités ?
H. B. : La loi NOTRe (Nouvelle organisation territo-
riale de la République) a fait beaucoup de dégâts en 
incitant les différentes strates de la pyramide à tirer la 
couverture à soi. Chacune a voulu retirer le maximum 

SERVICES PUBLICS, FINANCES, ÉCOLES… 
LES GRANDS CHANTIERS DE L’AML

« Parmi les sujets importants dans les Landes, l’AML est intervenue sur la présence des 
services publics dans les zones rurales, les finances et les écoles. Les gros dossiers ces 

derniers temps ont concerné la fiscalité, avec la réforme liée à la taxe d’habitation sur laquelle 
nous avons eu des échanges avec l’État pour aplanir les désaccords. Ils ont débouché sur la 
compensation de la taxe d’habitation et une réflexion en cours sur la refonte de la fiscalité 

locale. Nous nous sommes opposés à la carte scolaire prévue dans la Charte de la ruralité dans 
la mesure où elle risquait de générer des diminutions du nombre de postes d’enseignants dans 
les zones rurales. Dans le département, nous avons obtenu le maintien de quasiment tous les 
effectifs. Et au niveau national, une négociation annuelle est désormais mise en place sur la 

carte scolaire. Très actifs sur le réseau de la présence postale, nous sommes en négociation 
permanente avec La Poste pour le maintien des services et des effectifs ». Hervé BOUYRIE

FORMATION  
DES ÉLUS

L’Association des maires  
des Landes est un organisme de 

formation agréé en partenariat avec 
l’université de Bordeaux pour des 

sessions destinées aux élus  
en urbanisme, sur le fonctionnement 

des assemblées, la responsabilité  
des élus, les finances, le budget ou  

la gestion de la dette.

« LES RELATONS ENTRE LES COMMUNES  
ET LES INTERCOMMUNALITÉS SE LISSENT  

DE PLUS EN PLUS, DANS LE RESPECT  
DES COMMUNES ».

de compétences au détriment des autres. Progressive-
ment, chacun a trouvé sa place, la région par rapport 
aux départements, les EPCI par rapport aux communes. 
Les relations entre les communes et les intercommuna-
lités se lissent de plus en plus, dans le respect des com-
munes. Les règles évoluent puisque la loi Engagement 
et Proximité, promulguée en décembre 2019 donne 
plus de poids aux maires au sein des EPCI en rendant 
le conseil des maires obligatoire. Le curseur de la loi 
NOTRe a tendance à s’inverser.
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ON EN PARLE

AGENDA
23 SEPTEMBRE  

FORUM DE L’EMPLOI-SAINT-SEVER
Le tiers-lieu Le 9 et l’agence Samsic Emploi organisent leur premier  
forum de l’emploi, en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale.  
Mercredi 23 septembre – de 10 h à 16 h 
Le 9 - 9 rue du Tribunal – Saint-Sever 

1ER OCTOBRE
PETIT DÉJEUNER DOMOLANDES-SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Pour son « Petit déjeuner » de rentrée, le technopôle Domolandes propose  
un atelier sur « Le brevet d’invention, à quoi ça sert ? », avec Hélène Gros,  
déléguée territoriale sud Nouvelle-Aquitaine.  
Jeudi 1er octobre – 9 h – Domolandes - 50 allée de Cérès - Saint-Geours-de-
Maremne

15 OCTOBRE 
LES RENCONTRES NUMÉRIQUES PAYS BASQUE
CITÉ DE L’OCÉAN À BIARRITZ
La 11e édition de l’événement annuel dédié à la culture numérique sera consacrée 
aux « solutions numériques d’avenir, plus accessibles, plus propres, plus durables ». 
Notamment au programme de la journée : ateliers et tables rondes sur le numérique 
créateur de lien social, dématérialisation et circulation des données, les usages 
numériques intelligents pour une ville durable, le numérique inclusif au service 
des usagers, comment mieux choisir son matériel technologique, ses logiciels, 
ses e-services pour diminuer les forts impacts sur nous-même et sur la planète. 
L’événement sera retransmis gratuitement sur une Web TV dédiée.  
Jeudi 15 octobre - de 9 h à 19 h - Cité de l’Océan - Biarritz 
Rencontres.antic-paysbasque.com

CORRIDA
MADELEINE :  
LE TANDEM 
LARTIGUE-
JALABERT 
RECONDUIT 
Seuls candidats à leur succession, 
l’ancien torero Jean-Baptiste 
Jalabert (Peliz organisation), 
directeur des arènes d’Arles et le 
Bayonnais Alain Lartigue (Tomefra) 
viennent d’être reconduits par la 
commission d’appel d’offres de 
la Ville de Mont-de-Marsan pour 
programmer les spectacles taurins 
de la Madeleine 2021. Ils avaient 
en effet été choisis, fin 2019, pour 
assurer la programmation de la 
Madeleine 2020 qui n’a pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire, à 
la suite du non renouvellement du 
contrat passé avec la société Kika, 
représentée par Marie Sara qui 
avait assuré les programmes des 
corridas pendant 10 ans.

« 48 H NATURE »
RENDEZ-VOUS LANDAIS
La troisième édition des « 48 H Nature » proposée par la Région Nouvelle-
Aquitaine, les 26 et 27 septembre, se décline dans les Landes avec un chantier 
nature d’arrachage des plantes invasives aux abords de l’étang de Léon  
(le 26, de 9 h 30 à 12 h), une balade contée sur les secrets et les mystères de 
la forêt landaise et du courant d’Huchet, à Moliets-et-Mâa (le 26, de 14 h 30 à 
16 h 30). La réserve naturelle du marais d’Orx qui abrite plus de 240 espèces 
d’animaux sur 774 hectares propose un atelier sur la protection de la biodiversité 
(le 27, de 9 h 30 à 12 h). La réserve naturelle régionale de Tercis invite, quant à 
elle, à un voyage dans le temps dans l’ancienne carrière de pierres vers l’époque 
des dinosaures, à travers la découverte de l’évolution de la roche et ses terres 
depuis 75 millions d’années, et la recherche de fossiles et de plantes et animaux 
présents sur le site (le 27, de 9 h 45 à 12 h).
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ACTU LANDESON EN PARLE

RELANCE
CHARTE PARTENARIALE RÉGIONALE

Accompagner les entreprises dans la reprise… C’est l’objectif de la charte partenariale régionale signée par  
Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, président du conseil régional, le 3 septembre,  

en présence des fédérations du bâtiment, des transports, de l’industrie, de l’agriculture et de l’agroalimentaire,  
de l’hôtellerie-restauration et des chambres consulaires. Trois objectifs prioritaires y sont déclinés : une mobilisation pour  

préserver l’emploi et les compétences, accompagner la transition et la relance d’activité en sécurité en favorisant  
le dialogue social, et promouvoir la mise en œuvre d’un plan de transition et de reconstruction indispensable  

au redressement de l’économie, dans le respect du développement durable.

ENTREPRISE
APPEL À PROJETS  
LES AUDACIEUSES#3
La Ruche, réseau national d’incubateurs d’entreprises  
responsables, lance la troisième édition de son programme  
« Les Audacieuses, Nouvelle-Aquitaine », dédié aux femmes  
qui portent un projet à impact social ou environnemental dans 
la région. Les cinq lauréates bénéficieront d’un accompagnement  
de neuf mois, à partir du 4 novembre 2020, pour leur permettre  
de consolider et structurer leur projet afin notamment d’aller  
chercher leurs premiers clients. Au programme : un suivi mensuel  
individualisé par les équipes de l’incubateur bordelais, un  
programme de mentorat stratégique avec un entrepreneur  
expérimenté, un coaching personnalisé pour renforcer son  
leadership, plusieurs heures de conseil avec des experts métiers  
et trois séminaires de formations collectives à La Ruche Bordeaux. 
Candidature jusqu’au 4 octobre sur  
https://la-ruche.net/les-audacieuses-nouvelle-aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE
SEMAINE  
COULEUR CAFÉ
Importateurs, torréfacteurs, baristas, coffee Shops…  
Ils sont 30 acteurs néo-aquitains de la filière (sur plus  
de 300 en France), dont le torréfacteur Le Bonifieur  
à Saint-Paul-lès-Dax, à se mobiliser pour proposer au  
grand public des dégustations, animations, ateliers,  
initiations à la torréfaction, du 28 septembre au 30 octobre.  
L’opération « Les Journées du café », pilotée par le  
Collectif café, marque du Comité français du café, sera  
placée en 2020 sous le signe du développement  
durable et de l’engagement, avec la Colombie en  
invitée d’honneur.
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ÉCONOMIE

 LE PLAN DE RELANCE  

FAIT DÉBAT
Baisse des impôts de production, conditionnalités  

des aides, caractère réellement écologique de sa démarche...  
dans le monde économique, sociétal et institutionnel, 

le plan de relance à 100 milliards d'euros suscite des débats...  
qui ne font que commencer.

Par Anne DAUBRÉE

Vu son ampleur, son ambition de transformer 
la France, c'est fort logiquement que le plan 
de relance, annoncé par le gouvernement 
à la rentrée, a suscité une avalanche de  
réactions... Toutes les parties prenantes de 

la société, et notamment les institutions, associations et 
acteurs du monde économique, ont exprimé leurs points 
de vue, critiques ou positifs. 
Ainsi, dans leur ensemble, les instances de représentation 
patronales ont salué l'envergure du plan (100 milliards  
d'euros), ses orientations vers une économie plus éco-
logique et relocalisée, ainsi que la méthode, centrée 
sur le soutien aux entreprises. Parmi les mesures adop-
tées, la baisse des impôts de production, en particu-
lier, fait l’unanimité. Par exemple, le Medef estime qu'il 
s'agit d'un « premier pas qui va permettre de remonter 
les marges et donc à terme de (re)créer des emplois, 
notamment industriels », quand la CPME, confédé-
ration des petites et moyennes entreprises, quali-
fie le dispositif d'« avancée majeure ». Plus globale-
ment, le réseau des CCI, chambres de commerce et  
d'industrie, fait le constat « d’une mobilisation de 
moyens sans précédent à l’appui d’une démarche 
orientée vers la transformation de l’économie et la 
co-construction avec les territoires ». 
En dépit de son accueil favorable au plan, le monde 
économique affiche une certaine méfiance sur sa mise 
en œuvre effective. En particulier, l'U2P, union des 

entreprises de proximité, demande l'instauration d'un 
comité de suivi, inquiète du fait que « l’ensemble des 
catégories d’entreprises, notamment les 3 millions  
d’entreprises de proximité, soient bien associées à la 
relance ». Quant à la CPME, qui approuve certains 
points de méthode retenus, à l'image des conventions 
avec les collectivités locales et la réaffectation des cré-
dits non utilisés dans les délais impartis, elle ne s'en pré-
pare pas moins à rester « particulièrement vigilante » 
sur la manière dont les TPE et les PME bénéficieront 
du plan. D'après elle, la relocalisation de la production 
industrielle ne pourra advenir que si les contraintes 
administratives sont allégées, et les achats publics et 
des collectivités locales, orientées « prioritairement » 
vers les entreprises françaises. Quant au Medef, il met 
en garde : « la mobilisation de l’enveloppe doit être très 
rapide pour faire repartir la croissance de notre éco-
nomie. Il faut absolument éviter les travers d’une mise 
en œuvre trop lente, comme ce fut le cas de certaines 
mesures du plan de relance en 2008 ». 

LE PLAN  
DE RELANCE A  

SUSCITÉ UNE  
AVALANCHE  

DE RÉACTIONS
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Au-delà de cette vigilance, les organisations patronales 
pointent aussi des manques. Par exemple, la CPME, 
inquiète de la situation de la trésorerie des petites 
entreprises, souhaite la « mise en place d’un « prêt 
consolidation » permettant à toutes les entreprises, y 
compris les plus petites, de regrouper leurs échéances 
bancaires ou liées aux aides publiques (reports de 
charges…) consenties à l’entreprise pendant la crise, 
avec un remboursement à moyen terme ». Quant 
au Medef, il demande la prolongation des mesures  
d'urgence du printemps pour les secteurs particulière-
ment touchés par la crise. 
Du côté des syndicats salariés, les critiques au plan 
portent en particulier sur l'insuffisance de contrepar-
ties en matière d'emploi aux aides aux entreprises, par 
exemple concernant la baisse des impôts de produc-
tion, et les aides à la trésorerie. Cette critique est très 
largement partagée, de la CGT à CFE-CGC, en passant 
par FO et la CFDT.

VERT OU PAS VERT ? 
Parmi les réactions que suscite le plan, la question de la 
conditionnalité des aides aux entreprises n'est pas posée 
uniquement sur le volet social. Elle l'est aussi sur celui 
écologique, présenté comme l'axe structurant dans le 
plan France relance, avec 30 milliards d'euros qui lui sont 
consacrés. Une priorité affichée qui provoque des réac-
tions diverses. Du coté du monde économique, globale-
ment acquis au projet, par exemple, le Medef « s’inscrit 
complétement dans l’objectif d’une économie décarbonée 
et souveraine », précise le syndicat patronal. En revanche, 
dans l'univers associatif, les réactions s'avèrent nettement 
plus critiques. Le WWF, par exemple, « appelle le gou-
vernement à veiller à ce que l’ensemble de l’argent public 
investi puisse servir la transition écologique. La France ne 
peut pas dans le même temps investir 30 milliards pour la 
transition et attribuer des aides aux grandes entreprises 
de l’autre, sans contreparties écologiques et sociales ».  
L'association regrette aussi « le manque de moyens mobili-
sés pour les énergies renouvelables ». Quant à la fondation 
Nicolas Hulot, elle évoque un plan « historique par son 
montant mais miné par trop d'incohérences ». Comme 
celle de la temporalité : le plan n'évoque pas les inves-
tissements après 2022, « alors même que la transition  
écologique ne se fera pas en deux ans »... 

Reste les collectivités locales, en première ligne depuis 
le début de la pandémie, et qui se sont également 
exprimées sur le plan de relance. L'AMF, l'Associa-
tion des maires de France, s'est déclarée en « désac-
cord total » avec le gouvernement, par la voix de son 
vice-président, André Laignel. En cause : la baisse des 
impôts de production qui devrait représenter une perte 
de 3,3 milliards d'euros par an pour les communes, vue 
comme une « recentralisation par la pénurie financière ».  
À contrario, sur le même sujet, « les Régions se féli-
citent de la baisse spectaculaire des impôts de produc-
tion qui constitue un soutien massif à l’industrie et en 
particulier aux TPE, PME et ETI de leurs territoires »,  
expose un communiqué de Régions de France. L'asso-
ciation, qui avait signé un accord de méthode avec le 
gouvernement durant l'été, annonce que les régions 
sont prêtes à signer les contrats de plan État-Régions 
en augmentant de 30 % (de 14 à 20 milliards d’euros) 
leur participation, à gérer les fonds européens et à ser-
vir de relais pour l’exécution des mesures sectorielles 
du plan de relance.

« ÉNORME 
DÉCEPTION » DES 
ASSOCIATIONS

Le plan constitue une  
« énorme déception » pour les 

associations, d'après Christophe 
Devys, président du collectif 

d'associations de lutte contre la 
pauvreté Alerte (« La Croix » du  

4 septembre). Pour lui, il manque 
une « dimension sociale forte en 

faveur des plus précaires ».

ÉCONOMIE
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  AVOCATS, LES PROPOSITIONS 
DE LA MISSION PERBEN

Commandé en mars dernier par Nicole Belloubet, alors  
ministre de la Justice, et remis le 26 août dernier au garde des  
Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le rapport sur l’avenir de  
la profession d’avocat formule treize propositions, dont la  
plupart correspondent à des demandes portées, depuis  
un certain temps déjà, par l’institution représentative de la 
profession.

Par Miren LARTIGUE

Le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat 
élaboré par la mission présidée par l’ancien 
ministre de la Justice Dominique Perben vient 
s’inscrire dans la longue liste de précédents 
travaux traitant plus ou moins du même sujet 

(rapports Darrois, Haeri, Gauvain…), et restés sans 
suite. Mais la particularité de cet énième rapport est 
qu’un grand nombre de ses recommandations concerne 
des mesures réclamées par l’instance représentative de 
la profession d’avocat, le Conseil national des barreaux 
(CNB). 

UNE « CRISE DE L’OFFRE », AVANT TOUT
Dans son rapport, la mission Perben constate tout 
d’abord que si le mouvement de grève contre la 
réforme des retraites et la crise sanitaire ont profon-
dément affecté la situation d’un grand nombre de 
cabinets, en réalité, « les difficultés que rencontre la 
profession d’avocat sont beaucoup plus anciennes ».  
Et structurelles. En 20 ans, ses effectifs ont doublé 
et son chiffre d’affaires a triplé. Mais les inégalités se 
sont creusées : « 63 % de la population déclare 25 % 
du revenu global » et « 3,2 % de la population déclare 
à elle seule 25 % des revenus de la profession », pointe 
le rapport. Des disparités qui « jouent notamment au 
détriment des collaborateurs, des femmes, des avocats 
de province, des avocats exerçant à titre individuel et 
des activités judiciaires ». En cause, selon le rapport : la 
conception trop traditionnelle du droit qu’ont les avo-
cats français, trop axée sur le judiciaire et pas assez sur 
le conseil, et insuffisamment investie sur les nouveaux 

champs d’activité que s’approprient les legaltechs… 
Selon la mission, la crise de la profession est avant tout 
« une crise de l’offre ».

BARÈME DE L’AJ, ARTICLE 700,  
GARANTIE PERTE DE COLLABORATION… 
Parmi les propositions émises pour améliorer la situa-
tion économique des avocats, la mission préconise, 
notamment, une revalorisation de l’aide juridictionnelle, 
en faisant passer l’unité de valeur de 32 à 40 euros et 
en augmentant le nombre d’unités de valeur pour cer-
taines missions (médiation ordonnée par le juge, assis-
tance éducative, rétribution de l’avocat de la victime…). 
Le tout financé par la réintroduction d’un timbre fiscal 
de 50 euros pour les contentieux d’un montant supé-
rieur à 5 000 euros, et par le produit de la taxe sur les 
contrats de protection juridique.
Autres pistes : réformer l’article 700 du Code de pro-
cédure civile de façon à augmenter les montants versés 
pour couvrir les frais de défense (sur présentation des 
factures par les avocats), accorder l’exécution provisoire 
aux ordonnances de taxation des honoraires émises par 
les bâtonniers, afin d’améliorer la trésorerie des avocats, 
et rendre obligatoire la souscription par les barreaux 
d’une garantie « perte de collaboration » collective 
(dont le coût serait réparti entre tous les avocats). 

ÉLARGIR L’OFFRE DE SERVICES,  
CONSOLIDER LES STRUCTURES D’EXERCICE
Le rapport suggère également des réformes visant les 
structures d’exercice de la profession. Il propose ainsi 
d’autoriser l’apport de capitaux extérieurs (limité, et 
sans droit de vote pour les associés exerçant une pro-
fession non juridique et judiciaire), de moderniser le 
régime juridique de la société d’exercice libérale (SEL) 

             
DROIT
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  AVOCATS, LES PROPOSITIONS 
DE LA MISSION PERBEN

EN 20 ANS,  
LES EFFECTIFS ONT  

DOUBLÉ ET LE CA 
A TRIPLÉ, MAIS LES 

INÉGALITÉS SE 
SONT CREUSÉES

et de la société de participation financière de profes-
sions libérales (SPFPL), afin d’encourager l’exercice 
groupé, ou encore de réfléchir à l’instauration d’une 
rémunération de l’apport d’affaires entre avocats.
Autre proposition : conférer la force exécutoire aux 
actes contresignés par avocats dans le cadre des modes 
amiables de règlement des litiges, lorsqu’ils constatent 
l’accord réalisé entre les parties. Le Conseil supérieur 
du notariat (CSN) a immédiatement réagi à cette der-
nière préconisation en rappelant, dans un communiqué, 
qu’attribuer la force exécutoire à l’acte d’avocat « serait 
contraire à la Constitution » et que « l’avocat, compte 
tenu de son indépendance, n’est pas et ne saura jamais 
être dépositaire de l’autorité de l’État ».
La mission écarte en revanche l’idée de créer un statut 
d’avocat en entreprise, estimant le sujet trop clivant au 
sein du Barreau, ou d’instaurer un taux de TVA réduit 
sur les honoraires d’avocats, car cette mesure est pour 
l’instant « incompatible avec la directive 2006/112/CE 
relative au système commun de TVA », laquelle est 
actuellement en cours de révision. 

APAISER LES RELATIONS  
AVOCATS-MAGISTRATS, MIEUX PROTÉGER 
LE SECRET PROFESSIONNEL
Autre axe d’amélioration préconisé par les membres de 
la mission Perben : favoriser le dialogue entre magis-
trats et avocats, dont les rapports se sont dégradés 
dernièrement. Elle suggère d’instaurer, par exemple, 
des rencontres régulières entre chefs de juridiction 
et bâtonniers, ainsi qu’une conférence annuelle entre 

magistrats et avocats, et de faciliter la passerelle  
vers la magistrature en dispensant les avocats du stage 
probatoire.
Enfin, le rapport conseille de renforcer le secret pro-
fessionnel des avocats, tant en matière de défense que 
de conseil, d’enquêtes préliminaires ou d’instructions, 
en renforçant le pouvoir du juge des libertés et de la 
détention (JLD) en ce qui concerne les mesures coerci-
tives visant des avocats, ainsi que le pouvoir du bâton-
nier dans le cadre des perquisitions dans les cabinets. 
Une préconisation qui devrait interpeller le ministre de 
la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui fait partie des avo-
cats dont les factures téléphoniques ont été épluchées 
par le parquet national financier, dans le cadre de l’af-
faire dite des « fadettes ».
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L’ AVIS DE CONTRÔLE NE 
DOIT PAS NÉCESSAIREMENT 
INDIQUER LES 
ÉTABLISSEMENTS 
CONTRÔLÉS...
Il est de jurisprudence constante que l'avis 
préalable au contrôle « doit être adressé 
exclusivement à la personne qui est tenue, 
en sa qualité d'employeur, aux obligations 
afférentes au paiement des cotisations et 
contributions qui font l'objet du contrôle ». 
Mais il n'a pas à préciser, le cas échéant, 
ceux des établissements susceptibles de 
faire l'objet d'un contrôle. (Amiens,  
2e protection sociale, 7 juillet 2020,  
RG n° 19/03343)

...ET  PEUT ÊTRE  
DÉLIVRÉ PAR TOUT MOYEN
L’avis avant contrôle peut être délivré par 
l’Urssaf par tout moyen permettant de 
rapporter la preuve de sa réception. (Cass 
civ.2e, 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-13706)

POINT DE DÉPART DES  
MAJORATIONS DE RETARD
Les majorations de retard commencent 
à courir dès le lendemain de la date 
d'exigibilité des cotisations, sans aucune 
formalité, notamment, sans que soit 
nécessaire l'envoi d'une mise en demeure 
et jusqu'à leur paiement complet.  
(Nîmes, 5e chambre sociale, 7 juillet 2020, 
RG n° 18/00916)

LA MISE EN DEMEURE N’EST 
PAS UN ACTE DE PROCÉDURE
Les dispositions des articles 640 à 694 
du Code de procédure civile ne sont pas 
applicables à la mise en demeure : quels 
que soient les modes de délivrance, les 
mises en demeure envoyées à l'adresse 
du débiteur ne peuvent que produire 
effet. La validité de la mise en demeure 
qui n'est pas de nature contentieuse, 
obéit à un formalisme moins rigide que 
celui applicable à la contrainte et n'est pas 
affectée par son défaut de réception par 
le destinataire. Ainsi, dès lors que la mise 
en demeure a été envoyée à l'adresse du 
redevable, le motif de la non distribution, 

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

COTISATIONS 
       SOCIALES

l'absence de signature de l'avis de 
réception ou de l'identité du signataire de 
l'avis sont à cet égard indifférents.  
(Nîmes, 5e chambre sociale, 7 juillet 2020, 
RG n° 18/04443)

Selon l'article L. 244-2 du Code de 
la sécurité sociale, toute action en 
recouvrement est obligatoirement 
précédée d'une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée au 
travailleur indépendant. Il importe peu 
que l'avis de réception de la mise en 
demeure ait été retourné à la caisse avec 
la mention « pli avisé et non réclamé » 
dès lors que la lettre de mise en demeure 
a été correctement envoyée à la seule 
adresse connue du débiteur. (Amiens, 
2e protection sociale, 7 juillet 2020,  
RG n° 19/04500)

Si la loi n° 200-321 du 12 avril 2000, 
relative aux garanties des droits 
des usagers dans les relations avec 
les administrations, applicable aux 
organismes de sécurité sociale, stipule 
que toute décision prise par une autorité 
administrative doit comporter outre 
la signature de son auteur, les nom, 
prénom et qualité de son auteur, et que 
la mise en demeure doit comporter ces 
éléments, pour autant l'omission de ces 
mentions n'affecte pas sa régularité dès 
lors que celle-ci précise la dénomination 
de l'organisme qui l'a émise. La mise 
en demeure adressée par l'organisme 
de recouvrement en application des 
dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 
du Code de la sécurité sociale n'est pas 
de nature contentieuse. Il est dès lors 
indifférent que la signature de l'avis de 
réception ne soit pas celle du cotisant 
désigné comme destinataire. (Toulouse,  
4e chambre sociale section 3, 10 juillet 
2020, RG n° 19/00711)

PEU IMPORTE QUE LA  
DÉCISION AMIABLE SOIT 
IRRÉGULIÈRE
La circonstance que la commission de 
recours n'ait pas, comme en l'espèce, 
rendu de décision explicite, mais aussi le 
fait que celle-ci n'ait pas été régulièrement 

constituée ou ne l'ait été qu'après le 
recours effectué par la société concernée 
est indifférent à la régularité de la saisine 
du tribunal des Affaires de sécurité 
sociale. Cette juridiction est en effet 
tenue de statuer sur le fond du litige, 
indépendamment de la régularité de la 
procédure amiable afférente au recours 
gracieux. (Caen, Chambre sociale  
section 3, 2 juillet 2020, RG n° 17/01277)

UNE CONTRAINTE QUI  
FAIT RÉFÉRENCE À UNE MISE 
EN DEMEURE RÉGULIÈRE… 
EST RÉGULIÈRE
Est valable une contrainte qui fait 
référence à une mise en demeure dont 
la régularité n'est pas contestée et qui 
permet à l'assuré de connaître la nature, 
la cause et l'étendue de son obligation. 
(Nîmes, 5e chambre sociale, 7 juillet 2020, 
RG n° 18/04443)

À L'OPPOSANT À CONTRAINTE 
À APPORTER LA PREUVE  
DU CARACTÈRE ERRONÉ DE 
 LA CRÉANCE
Il est de principe qu'il appartient à 
l'opposant à contrainte d'apporter la 
preuve du caractère erroné de la créance 
dont le recouvrement est poursuivi par 
l'organisme social. (Amiens, 2e protection 
sociale, 7 juillet 2020, RG n° 19/04500)

SI LE COTISANT N’A PAS  
SAISI LA CRA, LE CONTENTIEUX 
EST CLOS
Il résulte des dispositions des articles  
R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la 
sécurité sociale que le cotisant qui n'a 
pas contesté en temps utile la mise en 
demeure qui lui a été adressée au terme 
des opérations de contrôle, ni la décision 
de la commission de recours amiable 
(CRA) saisie à la suite de la notification de 
la mise en demeure, n'est pas recevable 
à contester, à l'appui de l'opposition à la 
contrainte décernée sur le fondement de 
celle-ci, la régularité et le bien-fondé des 
chefs de redressement qui font l'objet de 
la contrainte. (Versailles, 5e chambre,  
2 juillet 2020, RG n° 18/05303)

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

14



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

15

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.

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 2 4 - S E M A I N E  D U  1 9  A U  2 5  S E P T E M B R E  2 0 2 0

LEGALIA MONT DE MARSAN ET DAX
SELARL TOURRET CAPES

Avocat au barreau de MONT DE MARSAN
91 avenue du Colonel Rozanoff - 40000 MONT-DE-MARSAN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Devant le Juge de l’Exécution de MONT-DE-MARSAN

Palais de Justice - 10 rue Maubec

UN LOCAL 
PROFESSIONNEL

À USAGE DE 
HANGAR OU 

D’ATELIER, D’UNE 
SURFACE 

CONSTRUITE 
D’ENVIRON 180 M²

Commune de MONT-DE-MARSAN (40000)
55, boulevard des accacias,

MISE À PRIX : 20 000 €
le 22 octobre 2020 à 14 h 30

Visite le jeudi 8 octobre 2020 de 14 h à 
15 h par la SCP GETTE PENE ANDRAL 
huissiers de justice à TARTAS

Le Cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution de Mont-de-Marsan 

(RG 19/00060) ou sur le site du Conseil 
National des Barreaux AVOVENTES  
(https://avoventes.fr - Barreau : MONT-
DE-MARSAN)

20400735

Me Olivier LOUBERE, Avocat, 91 avenue du Colonel Rozanoff  
40000 Mont-de-Marsan

tél. 05 58 75 45 45

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 

siégeant dite ville, 5 rue du 8 mai 1945.

PARCELLE  
DE TERRAIN 

sise à MIMIZAN (40200),
120bis avenue de la Plage

MISE À PRIX : 12 000 €
l’adjudication aura lieu  

le jeudi 22 octobre 2020 à 15 h 15

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie 
par les articles L. 512-2 et suivants du 
code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Popu-
laires et aux établissements de crédit, 
immatriculée au RCS BORDEAUX sous 
le n° 755 501 590, dont le siège social est 
10 quai de Queyries 33072 BORDEAUX 
CEDEX.

DESIGNATION

Une parcelle de terrain sise sur la com-
mune de MIMIZAN (40200), 12bis avenue 
de la Plage, cadastrée section AN n° 310 
pour 4 a 34 ca. 

MISE A PRIX

Les enchères s’ouvriront sur la mise 

à prix de : DOUZE MILLE EUROS, ci  
12 000,00 €

MONT DE MARSAN, le 16 septembre 
2020

Signé : Me OIivier LOUBERE
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Me Olivier LOUBERE, 
Avocat poursuivant, lequel, comme tous 
les autres Avocats au Barreau de MONT 
DE MARSAN, pourra être chargé d’en-
chérir pour toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Tribunal Judi-
ciaire de MONT DE MARSAN, service 
civil, spécialisé Juge de l’exécution, 5 rue 
du 8 mai 1945 (réf. 19/00062) et au cabi-
net de Me LOUBERE.

visite libre sur place.
20400732

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

de Mont de Marsan

D’UNE MAISON 
ANCIENNE À USAGE 
D’HABITATION AVEC 

DÉPENDANCES
Commune de AUDIGNON (40500)

523 route de Doazit

MISE À PRIX : 35 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur

l’adjudication aura lieu  
le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures 30

VISITE ASSUREE LE VENDREDI 
9 OCTOBRE 2020 de 11 heures à 12 
heures Par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à Dax

MISE A PRIX : TRENTE CINQ MILLE 
EUROS 35.000 €

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

Le cahier des conditions de vente 

déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont de Mar-
san, par Maître Henry de Brisis, avocat 
de la SCP de Brisis-Esposito, peut être 
consulté audit greffe et au Cabinet de 
l’avocat poursuivant, avocat au barreau 
de Mont de Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues.

20400731

Maître Zelda GRIMAUD 
SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET 

avocat au barreau de Mont de Marsan 
16 rue du Général Lasserre 40000 Mont-de-Marsan cedex 

Tél. 05.58.46.48.62 - avocats@lhs40.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

D’UNE MAISON  
À USAGE 

D’HABITATION
Commune de LESPERON (40260)

1450 Chemin de Peyrin

MISE À PRIX : 60 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur

Avec une faculté de baisse de mise à prix de deux fois un 
quart à défaut d’enchères

l’adjudication aura lieu  
le jeudi 22 octobre 2020 à 14 heures 45

VISITE ASSUREE LE MERCREDI 
7 OCTOBRE 2020 de 11 heures à  
12 heures

MISE A PRIX : SOIXANTE MILLE 
EUROS 60.000 € Avec une faculté de 
baisse de mise à prix de deux fois un 
quart à défaut d’enchères

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

Le cahier des conditions de vente 

déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont de Mar-
san, par Maître Zelda GRIMAUD, avocat 
associé de la SELARL LAFITTE-HAZA 
SERIZIER GRIMAUD MOULET, peut être 
consulté audit greffe et au Cabinet de 
l’avocat poursuivant, avocat au barreau 
de Mont de Marsan, y demeurant 16 rue 
du Général Lasserre.

20400737

www.annonces-landaises.com
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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
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

EN UN SEUL LOT
D’UNE PARCELLE DE 
TERRES AGRICOLES 

Lieudit «Rebert » 
Section B n° 267 d’une contenance de 38 a 29 ca

Commune de MONTEGUT (40190)

ET
D’UNE PARCELLE DE  
TERRES AGRICOLES 

Lieudit « Moulin » 
Section B n° 296 d’une contenance de 2 ha 39 a 79 ca

Commune de MONTEGUT (40190)

MISE À PRIX : 8 000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur
Avec une faculté de baisse de la mise à  

prix d’un quart

l’adjudication aura lieu  
le jeudi 22 octobre 2020 à 14 heures 30

VISITE ASSUREE LE MERCREDI 
7 OCTOBRE 2020 de 14 heures à 15 
heures Par la SCP COUCHOT-MOUYEN, 
huissiers de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de la SELARL EKIP’ représentée 
par Maître Christophe MANDON, man-
dataire judiciaire, demeurant 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont de Marsan (40000), 
en qualité de liquidateur désigné selon 
jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de Mont de Marsan du 14 juin 2018 
et ordonnance en date du 23 avril 2019, 
ayant pour avocat Maître Henry de Brisis, 
avocat associée de la SCP de Brisis-Es-
posito, avocat au barreau de Mont de 
Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de 
Gourgues, 

Il sera procédé le JEUDI 22 OCTOBRE 
2020 à 14 Heures 30 en l’audience du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de Mont de Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, 10 rue Maubec, à la vente 
aux enchères publiques par suite de liqui-
dation judiciaire, EN UN SEUL LOT, au 
plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

DESIGNATION
Sur la Commune de MONTEGUT 

(40190), une parcelle de terres agricoles 

lieudit « Rebert » cadastrée Section B n° 
267 d’une contenance de 38 a 29 ca et 
une parcelle de terres agricoles cadas-
trée Section B n° 296 d’une contenance 
de 2 ha 39 a 79 ca. Biens libres de toute 
occupation.

MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et condi-

tions énoncées au cahier des conditions 
de vente déposé au Greffe du Juge de 
l’exécution du Tribunal 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 poursui-
vant, les enchères seront portées par 
ministère d’avocat exerçant près ledit Tri-
bunal sur la mise à prix de :

HUIT MILLE EUROS 8.000 €
Avec une faculté de baisse de la mise 

à prix d’un quart
Frais Emoluments et enregistrement 

TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé par 

l’Avocat soussigné à Mont de Marsan le 
15 septembre 2020

Henry de BRISIS avocat associé de la 
SCP de Brisis-Esposito

70400733

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE LAGRANGE
AVIS AU PUBLIC - ENQUÊTE PUBLIQUE 

Relative à l’aliénation du chemin de Pourqué

Par arrêté municipal en date du 10 août 2020, le Maire de la commune de Lagrange a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant aliénation du chemin dit du «Pourqué».

Monsieur Frédéric PITOUX a été désigné Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Lagrange du jeudi 1er octobre 2020 au 

jeudi 5 novembre 2020 (12 h 30), aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public à la mairie de Lagrange, le jeudi  

5 novembre 2020 de 08 h 30 à 12 h 30.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 

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

20400703-0

COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
AVIS AU PUBLIC

Projet de déclassement anticipé du domaine public 
communal de différentes emprises place Georges Bouchard, 

place Général de Gaulle, av. Léopold Darmuzey.
Enquête publique préalable en application des articles 

L.141-3 et R.411-4 à R.141-10 du code de la voirie routière.

Madame le Maire de Parentis-en-Born a prescrit par arrêté n°2020/149 en date du  
14 septembre 2020 l’ouverture d’une enquête publique préalable au déclassement 
anticipé du domaine public communal d’une partie de la place Georges Bouchard, de la 
place Général de Gaulle et de places de stationnement av. Léopold Darmuzey, en vue 
de sa cession à la société LINKCITY pour la construction d’un ensemble immobilier.

L’enquête se déroulera à la mairie de Parentis-en-Born, siège de l’enquête, du lundi 
5 octobre 2020 à 10 h au lundi 19 octobre à 17 h 30.

Par arrêté du Maire, Monsieur Philippe CORRÈGE, ingénieur géologue conseil, 
en retraite, figurant à la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire 
enquêteur du Département des Landes pour l’année 2020, est désigné commissaire 
enquêteur pour cette enquête.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de 
Parentis-en-Born et mis à la disposition du public pendant les 15 jours consécutifs aux 
jours et heures habituels d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier ou par voie 
dématérialisée (un poste informatique sera mis à disposition en mairie) et sur le site 
internet de la mairie : www.parentis.com.

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en 
mairie, ou les adresser par écrit à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : « M. le commissaire enquêteur - déclassement du domaine public - mairie de 
Parentis-en-Born - avenue du Maréchal FOCH – BP42 – 40161 PARENTIS-EN-BORN 
CEDEX », ou par voie électronique à l’adresse suivante : sce-courrier@parentis.com.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations aux jours et heures suivants :

- Lundi 5 octobre de 10 h à 12 h,
- Lundi 19 octobre de 15 h 30 à 17 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 

du public à la mairie de Parentis-en-Born pendant un an. Ils seront également 
consultables sur le site internet de la ville : www.parentis.com.

Le conseil municipal est l’autorité compétente qui décidera par délibération du 
déclassement au vu du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur.

20400734-0

AVIS DE PUBLICITE
Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur :  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DES ESCHOURDES

38, Impasse du Belvédère - 40 360 Pomarez
Tél : 05.58.74.75.63 - mail : syndicatdeseschourdes@orange.fr

Personne Responsable du Marché : Monsieur Pascal CASSIAU, en qualité de Pré-
sident du Syndicat

Maître d’œuvre : SAS ATEI « Le Cédis » - 56, Rue Berlioz - 64000 Pau - Tel : 
05.59.84.44.73 - Mail : atei.etudes@gmail.com

Type de Marché : Accord-Cadre de Travaux - Minimum 600.000 € HT et Maximum 
1.000.000 € HT.

Procédure de Passation : Procédure Adaptée avec Possibilité de Négociation (voir 
Règlement de Consultation) en vertu des articles L 2123-1, R 2123-1 et 2123-4, R 2123-5 
du code de la commande publique.

Objet du Marché : Marché de Travaux d’A.E.P. sur l’Ensemble du Territoire Syndical
Allotissement : Lot Unique
Tranches : Tranche Unique
Variantes : Non Autorisées
Options : Néant
Nomenclature CPV : 41110000-3 
Nature des travaux : Travaux d’Extension et de Renouvellement du Réseau d’Eau 

Potable
Date Prévisionnelle de Début de Travaux : octobre 2020
Critères de Jugement du Marché :
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères :
- Prix Noté de 1 à 10 Coefficient 50 %
- Technique Noté de 1 à 10 Coefficient 35 %
- Délai Noté de 1 à 10 Coefficient 15 %
La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.
Durée du Marché : Un an non renouvelable
Condition de Retrait du Document de Consultation des Entreprises (DCE) : 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électro-

nique via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublics.org
Renseignements Complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06 12 90 53 59 

ou 05 59 84 44 73 – Mail : atei.etudes@gmail.com
Date Limite de Réception des Offres : vendredi 02 octobre 2020 a 12 h
Condition de Remise des Offres : La remise des offres se fera par voie électronique 

sur la plateforme du Profil Acheteur : https://marchespublics.landespublics.org. 
Aucune offre papier ne sera acceptée.
Date d’Affichage de la Publication : Vendredi 11 Septembre 2020
Instance chargée des Procédures de Recours : 
Greffe du Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50 Cours Lyautey – BP 43 - 64010 Pau cedex
Tél : 05.59.84.94.40 – Fax : 05.59.02.49.93 – Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
Adresse Internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
20400722-0
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CONSTITUTIONS

TEN FRANCETEN FRANCE
SCP d'avocats

23 rue Victor Grignard, Pôle République  2
86000 Poitiers

BIDOUSEBIDOUSE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 10.000 �
606 Avenue Brémontier 
40160 Parentis-en-Born

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

en date à Parentis-en-Born du 01/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société Civile Immobilière. Dé
nomination sociale : BIDOUSE. Siège
social :606 Avenue Brémontier 40160
Parentis-en-Born. Objet social : l'acquisi
tion d'un immeuble sis 531 Route de Bi
douse 40160 Parentis-en-Born, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital social : 10.000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Thierry SOULIE
demeurant 140 bis rue Saint-Barthélemy
40160 Parentis-en-Born. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales, requis dans tous
les cas. Immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan. La Gérance.

20AL02522

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée HOLDING
LALA au capital de 1.000 €, d’apports en
numéraire, dont le siège est à Gaujacq
(40330), 440 Avenue Crestian. Objet : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion, de tous biens mobiliers
et valeurs mobilières dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale. Et, généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. Durée :
50 années. Président : Monsieur Domi
nique LABORDE, Directrice Générale :
Madame Marie LAMARQUE demeurant
tous deux à Gaujacq (40330), 440 avenue
Crestian. Agrément pour cession d’ac
tions : toute transmission est soumise à
agrément préalable des associés. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Chaque
action donne droit à une voix. La société
sera immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02569

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labenne du 10 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : EVENTICK
Siège social : 5 bis route du Lac

d'Yrieux 40530 Labenne
Objet social : la vente de billets pour le

compte d'organisateurs, le conseil et
l’accompagnement en développement
billetterie et CRM, l'accompagnement di
rectement ou par le biais d'un prestataire
en communication, l'accompagnement et
le conseil directement ou par le biais d'un
prestataire en évènementiel.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : M. Guillaume BOURGIER

demeurant 5 bis route du Lac d'Yrieux
40530 Labenne, assure la gérance.

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

20AL02570

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
Ilot Campus,

40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 91 76 89

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

en date du 11 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : L'OPTICERIE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 8 Avenue du Maréchal

Leclerc 40130 Capbreton
Objet : l'achat, l'importation, la vente,

la transformation de lunettes, montures,
verres correcteurs, lentilles et accessoires
divers, vente de matériels optiques tels
que loupes, jumelles, longues-vues, appa
reils photos et divers ; la vente de textiles
et accessoires de modes.

Président : M. Enzo MERCERON de
meurant 2 rue du Sporting app 11, 40510
Seignosse

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02591

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES

AVIS A LA PRESSE

La communauté de communes des grands lacs a déposé le 15 juin 2020, un dossier 
de déclaration pour des opérations de rechargements pluriannuels (2020 - 2023) en sable 
sur la plage de Biscarrosse s’inscrivant dans une déclaration d’intérêt général.

Le sable est prévu être prélevé sur l’estran de la plage Sud.
Le sable est prévu être déposé sur un linéaire d’un kilomètre au maximum allant de la 

descente de la plage sud à la descente de la plage nord.
Les rechargements sont réalisés sur la plage centrale au droit de 15 parcelles cadas-

trées contiguës.
Le maître d’ouvrage est la communauté de communes des grands lacs. Direction Dé-

partementale des Territoires et de la Mer des Landes.
20400724-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES

AVIS A LA PRESSE

La communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud en partenariat avec l’asso-
ciation Atlantique Landes Récifs (ALR) a déposé le 4 août 2020, une demande de conces-
sion d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sur les communes de 
Capbreton, Soustons, Vieux-Boucau, Messanges et Moliets-et-Maâ en vue de renouveler 
l’autorisation de mise en place de récifs artificiels au large de ces communes pour un 
suivi scientifique.

Les récifs sont en place sur 3 secteurs.
Les périmètres demandés représentent un carré de 400 mètres de côté pour une sur-

face totale de 48 hectares.
Le volume de récifs immergés est d’environ 2 500 m3 réparti sur trois secteurs. L’asso-

ciation Atlantique Landes Récifs (ALR) est le gestionnaire de ces aménagements.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes
20400736-0

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

JUNQUA-LAMARQUE &
Associés

JUNQUA-LAMARQUE &
Associés

SARL D’AVOCATS
Immeuble l’Alliance 3 Rue du

Pont de l'aveugle
64600 ANGLET 

tél : 05 59 52 04 44

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

en date à Pontenx-les-Forges du
09/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAISON DE
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DES
FORGES

Forme sociale : Société civile de
moyens à capital variable

Siège social : 40 Rue de la Callune
40200 Pontenx-les-Forges

Objet social : La mise en commun des
moyens utiles à l’exercice de la profession
de ses membres, sans que la société ne
puisse elle-même exercer celle-ci

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

Capital statutaire minimum : 100 €
Co-gérance : Madame Murielle LA

CROTTE, demeurant à Biscarrosse
(40600), 56 Rue du Capitaine Nemo, Appt
5. Monsieur Robert BENJAMIN, demeu
rant à Saint-Paul-en-Born (40200), 81
Avenue de Mimizan

Clauses relatives aux cessions de
parts : libre cession entre associés. Agré
ment requis à la majorité des 2/3 des
associés pour toute cession à toute per
sonne non associée.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont de Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL02621
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Par ASSP en date du 16/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

GENCIVES SURFBOARDS

Sigle : GNCVS SB. Siège social : 5 bis
rue Maryse Bastié 40510 Seignosse. Ca
pital : 900 €. Objet social : Vente de ma
tériel, de vêtements et accessoires de
sport au grand public, par internet aux
professionnels et revendeurs et commerce
de gros. Président : M BERTON Titouan
demeurant 6 bis rue Coysevox 75018
Paris 18 élu pour une durée de illimitée.
Directeur Général : M BOZZOLO Mathis
demeurant 5 bis rue Maryse Bastié 40510
Seignosse. Clauses d'agrément : Les ac
tions de la société ne peuvent être cédées,
y compris entre associés, qu'avec l'agré
ment préalable donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des actionnaires disposant du droit
de vote sachant que les actions du cédant
ne sont pas prises en compte pour le
calcul de cette majorité. Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Dax.

20AL02567

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/09/2020, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : BETETS Y SOU

Siège : 168 chemin de Téchené à Bor
deres et Lamensans (40270)

Durée : 99 ans
Objet : Exploitation de tous biens agri

coles et production d’énergie électrique
d’origine photovoltaïque

Capital social : 30.000 €
Apports en numéraire : 30.000 €
Gérant : Monsieur Franck DAYRE,

demeurant 80 chemin de Téchené à Bor
deres et Lamensans (40270).

La société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

Pour avis et mention, le gérant
20AL02575

ACTIPHY'TACTIPHY'T
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.000 �
Siège social : 1 rue d'Alma

Pôle Santé Alma
40390 St Martin de Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St Martin de Seignanx du
1er septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL Dénomination : Acti-
Phy't Siège : 1 rue d'Alma Pôle Santé
Alma, 40390 St Martin de Seignanx Objet :
l’encadrement des activités physiques
adaptées auprès d'un large public, colla
boration, échanges avec le corps médical
Durée : 99 ans Capital : 7.000 € Gérance :
DICHARRY Serge, demeurant 1744 Route
de Lannes 40390 St Martin de Seignanx,
a été nommé gérant.

Immatriculation au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL02585

Nicolas MAISSNER AvocatsNicolas MAISSNER Avocats
Spécialiste en Droit des
sociétés / Transmission

d’entreprises
1 avenue du Président Pierre

Angot - 64000 PAU

Avis est donné de la constitution le 11
septembre 2020 d’une Société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : N SOURIGUES-CHINON : Forme :
SARL, Siège social : 16 route de l’Arma
gnac 40270 Le Vignau, Objet : Acquisition,
propriété, gestion de droits sociaux ;
prises de participation dans des sociétés
existantes ou à créer ; développement et
animation des activités du groupe formé
par la société mère et ses filiales ; défini
tion des stratégies du groupe ; fourniture
de prestations de services financiers, de
management, de marketing et de conseils
de gestion à ses filiales Durée : 99 ans,
Capital : 10.000 €, Gérance : Nicolas
SOURIGUES-CHINON demeurant 3007
route de Larbey 40250 Maylis, Immatricu
lation : RCS MONT DE MARSAN.

20AL02586

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

établi à Saint-Martin-de-Seignanx en date
du 1er septembre 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée uni
personnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : C-DERMA

Siège Social : 1 place Jean Rameau,
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Objet : - Centre de beauté, de soins
esthétiques et manucure

- Parfumerie
- Vente de bijoux fantaisie et acces

soires divers
Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Gérance : Charlène DEROY, demeu

rant 8 rue Ravel, 64150 Mourenx
Immatriculation : RCS DAX.
Pour avis,
20AL02590

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 31 Août 2020 Il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée

Nom de la société : THE HAPPY SHOP
Siège Social : 31 Bis avenue du Maré

chal de Lattre de Tassigny 40140 Sous
tons

Au capital de : 1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : Le commerce de détail en bou

tique et par tout support numérique, et
notamment, mais non exclusivement le
commerce de détail d’articles de bazar, la
vente au détail de vêtements et d’articles
textile, la vente au détail d’articles de mode
et accessoires, la vente au détail d’articles
de décoration et de meubles.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Président : Tania le MENN  née ESKI
NAZI demeurant 31 Bis avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny 40140 Sous
tons

La société sera immatriculée au RCS
de DAX

Pour avis, le Président
             
20AL02596

Par ASSP en date du 22/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

MAXIME DUMAS

Siège social : 141 avenue Jean Bouin
40600 Biscarrosse. Capital : 200 €. Objet
social : vente de pergolas et matériel
d’aménagement de jardin, commerce de
gros. Gérance : M. Maxime DUMAS LO
GIEZ demeurant 141 avenue Jean Bouin
40600 Biscarrosse. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL02335

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
19 route de Montfort

40100 DAX

LALOUX KÉVIN
MENUISERIE

LALOUX KÉVIN
MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 �

Siège social 419 Chemin du
Bosc (40120) Roquefort

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Roquefort du 14 Septembre
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Dénomination sociale : LALOUX KÉ-
VIN MENUISERIE

Siège social : 419 Chemin du Bosc
(40120) Roquefort.

Objet social : L’entreprise de menuise
rie, bois, alu, PVC, fabrication et rénova
tion de meubles, cuisines, escaliers,
portes, fenêtres, parquets, vérandas, vo
lets roulants,etc….

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Kévin, Freddy LA

LOUX, demeurant 419 Chemin du Bosc
(40120) Roquefort, a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN

Pour avis, la Gérance
20AL02599

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LE PETIT PUGUESCI LE PETIT PUGUE
CAPITAL 1000�

1100 ROUTE DE LA PINEDE, LE
PETIT PUGUE

40400 MEILHAN
EN COURS

D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Karine DUVI

GNAC-DELMAS, notaire à MONT DE
MARSAN, le 14/09/2020, il a été constitué
la Société suivante : Dénomination so
ciale : SCI LE PETIT PUGUE ; Forme
sociale : SCI ; Capital : 1000€ ; Siège
social : 1100 route de la Pinède, Le Petit
Pugue 40400 MEILHAN; Objet social : La
propriété et la gestion, l'acquisition, la
prise à bail et à crédit bail, la vente à titre
exceptionnel, la construction, la réfection,
la rénovation, la réhabilitation, l'adminis
tration, la mise en valeur, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, ... ; Gé
rance : M. Fabrice CAPEL et Mme Sophie
MARCHON demeurants 48 rue des Erables
40280 SAINT PIERRE DU MONT ; Clause
d'agrément : Les parts ne sont librement
cessibles qu'entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'AGE
des associés ; Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de DAX. Pour avis

20AL02607

SASU GOLF & JARDINSSASU GOLF & JARDINS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1.000 �

Siège social : 80 Chemin du
Pouric 40800 Aire sur Adour
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 septembre 2020, il a été constitué
sous la dénomination GOLF & JARDINS
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle, régie par la loi et les dispositions
réglementaires en vigueur, dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Siège social : 80 Chemin du Pouric
40800 Aire sur Adour

Objet social : Entretien de golfs, entre
tien et réalisation de parcs et jardins, es
paces verts, plantations ornementales et
revente de plantes

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : Le capital social de la
société a été fixé à la somme de 1.000 €.

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi
rectement, à quelque titre que ce soit, à
un tiers, qu'après obtention de l'agrément
des associés, donné par décision collec
tive adoptée à la majorité des droits de
vote détenus par les associés présents,
représentés ou prenant part au vote par
tout autre moyen.

Président de la société : A été nommé
Président de la société Monsieur Pierre
LIAIGRE demeurant 80 Chemin du Pouric
40800 Aire sur Adour.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés : La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Mont de Marsan.

Pour avis et mention
20AL02613

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 septembre 2020, il a été
constitué sous la dénomination sociale
TANEZERT, une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Capital social : 5.000 €
Siège social : 2 bis rue du moulin neuf,

40200 Mimizan
Objet social : Bureau d'étude et conseil

aux particuliers et aux entreprises, Forma
tion, Activité immobilière, Domiciliation,
Hébergement d'entreprise, coworking

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.

Président : Monsieur RACHID BELA
ZIZ Demeurant 2 bis rue du moulin neuf,
40200 Mimizan de nationalité Francaise

Transmission des actions : Article n° 13
Toute transmission par quelque moyen
que ce soit d'actions ou de valeurs mobi
lières donnant accès au capital et ce y
compris entre Associés est soumise à
l'agrément préalable du Président.

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 dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Mont de Marsan.

Pour avis et mention, Monsieur RA
CHID BELAZIZ

20AL02618

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : « LE TERRIER »
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : C/O Monsieur Christophe

SENTI, 675 Route de Bayonne Résidence
Le Mardo Appt 440230 Benesse-Maremne

Objet : Activité de holding
Durée : 50 années
Gérance : Monsieur Christophe SENTI,

né le 16.07.1972 à Tarbes, de nationalité
française,célibataire, demeurant 675
Route de Bayonne Résidence Le Mardo
Appt 4 40230 Benesse-Maremne

Immatriculation : au RCS de DAX
Pour avis
20AL02626
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

Dénomination : NEO RESO

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 50 000 €
Siège social : 780 Avenue des Petites

Landes (40120) Pouydesseaux
Durée : 50 ans
Objet : Tous travaux publics et privés

d’installations électricité, d’éclairages pu
blics, de lignes aériennes électriques, de
canalisations souterraines, de réseaux de
télécommunication, de vidéosurveillance,
ainsi que tous travaux publics et privés
d’assainissement et de voirie,

Président : KORERO, SAS au capital
de 50 000 € ayant son siège social 236
Avenue de Canenx (40000) Mont de
Marsan RCS Mont de Marsan 843 630 765

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

RCS : MONT DE MARSAN
20AL02610

MODIFICATIONS

Le 28.07.2020, l'AGE de la SAS ANA-
SEED, capital 1.000 €, 12 r de l'Airial, bat
3, appt 26, 40220 Tarnos, RCS Dax 843
266 941, prend acte de la démission de
Nathalie POTIN de ses fonctions de Pré
sident, est nomme Président Samuel
FERRER sis 16r du Puits, Hameau du
Goue 16230 Mansle, qui quitte alors ses
fonctions de Directeur Général à compter
de cette même date. RCS Dax.

20AL02443

Le 01.03.2020, l'associé unique de la
SARL à associé unique KUROS PRO,
capital 2.000 €, 5 r Balanque 40130 Cap
breton, RCS Dax 499 737 518, transfère
le siège au domicile du gérant Jean Michel
ROSSERO sis 110 che de la Plaine 40230
Orx à compter de cette même date. RCS
Dax.

20AL02450

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 10 septembre
2020, l’associée unique de la société SRZ
Architecture, Société par Actions Simpli
fiée au capital de  4.000 € dont le siège
social est sis 23 rue du 13 juin  40800 Aire-
sur-l'Adour, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan N°
818 041 675 a décidé de transférer le
siège social à Aire-sur-l'Adour (40800) 1
rue de la Libération, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Siège : 23 rue du
13 juin Aire-sur-l'Adour

Nouvelle mention : Siège : 1 rue de la
Libération Aire-sur-l'Adour

La Présidente
20AL02563

SELARL PHARMACIE DE
LA PLAGE

SELARL PHARMACIE DE
LA PLAGE

SELARL au capital de 100.000 �
Siège social : 802 Avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse Plage

RCS Mont-de-Marsan
510 495 799

Aux termes des délibérations en date
du 3 juin 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire a décidé la
transformation de la Société en Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
à compter du 1er septembre 2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société ce qui a mis fin aux
fonctions de la gérance.

La dénomination sociale a été modifiée
comme à compter du 1er septembre 2020
suit à compter du 1er août 2020 : SELAS
PHARMACIE DE LA PLAGE Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

Président : M. Alain LASBUGUES de
meurant 410 avenue de la Palombière
40600 Biscarrosse

Directeur général : M. Edouard BI
CHON demeurant 141 rue des Outardes
40600 Biscarrosse

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit d'assister aux assemblées géné
rales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Toute ces
sion d'actions à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
société résultant soit d'une décision col
lective prise à la majorité des deux tiers
des associés professionnels, soit du dé
faut de réponse dans le délai de trois mois
à compter de la demande.

Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan

20AL02566

ODBODB
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 180 Avenue de

Verdun, 40430 Sore
821 177 664

RCS MONT DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2020, l'associée unique a décidé,
d’une part, d'étendre l'objet social aux
activités de boulangerie, pâtisserie, salon
de thé, sandwicherie et snacking et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts et, d’autre part, de transférer le
siège social du 180 Avenue de Verdun,
40430 Sore au 8 rue du Pont Battant 40410
Pissos à compter du de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président

20AL02579

ANTARCTIC FOODS
AQUITAINE

ANTARCTIC FOODS
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.556.513 �

Siège social : Avenue
Brémontier 40160 Ychoux

403 932 130
RCS MONT-DEMARSAN

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 10
septembre 2020 et du Président du 10
septembre 2020 : le capital a été aug
menté d'une somme en numéraire de
389.769,18 €.

En conséquence, des nouveaux statuts
ont été adoptés article par article

Ancienne mention Capital : 1.556.513 €
Nouvelle mention Capital : 1.946.282,18 €
Mention sera faite au RCS de MONT-

DE-MARSAN
Pour avis, la Présidente
20AL02580

SAS LES HORTENSIASSAS LES HORTENSIAS
DU LAC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 49.980 �

Siège social : Avenue du tour
du Lac 40150 Soorts-Hossegor

353 036 056 RCS Dax

En application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce, l’associé unique a
décidé le 30 juin 2020 qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la Société.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL02583

HG SEIGNOSSE SASHG SEIGNOSSE SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : 1578 avenue

du Tour du Lac
40150 Soorts-Hossegor
880 303 029 RCS Dax

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 1er sep
tembre 2020,le siège social a été transféré
à Domaine de Fontenille 84360 LAURIS
à compter du même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
20AL02609

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :

LARROUY INVESTISSEMENT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 1083 Route de la Poste

40110 Onesse-et-Laharie
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, immobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
tout investissements dans des biens
meubles ou immeubles.

Durée :  99 ans
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 dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Président : Monsieur Arnaud, Jacques-
Marie LARROUY, demeurant au 1083
Route de la Poste 40 110 Onesse-et-La
harie

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL02634

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS de Dax, dénommée LOMAT IN-
VEST au capital de 2.000 € composé
exclusivement d’apports en numéraire,
dont le siège social est situé à Tosse
(40230) Lotissement des Étangs, 8 ave
nue des Iris, ayant pour objet la propriété,
l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation meublée ou non meublée, ou au
trement d’immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, par voie d’acquisition, vente,
échange, apport ou autrement ; et à titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

Les gérants sont : Monsieur Loïs CROS
demeurant Lotissement des Étangs, 8
avenue des Iris 40230 Tosse et Monsieur
Mathieu MENDIBOURE demeurant 22 rue
Xoko Berri 64240 Hasparren.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis
20AL02573

JUNQUA-LAMARQUE &
Associés

JUNQUA-LAMARQUE &
Associés

SARL D’AVOCATS
Immeuble l’Alliance 3 Rue du

Pont de l'aveugle
64600 ANGLET 

tél : : 05 59 52 04 44

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

en date à Pontenx-les-Forges du
09/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MÉDICALE DE
PONTENX

Forme sociale : Société civile de
moyens

Siège social : 40 Rue de la Callune
40200 Pontenx-les-Forges

Objet social : La mise en commun des
moyens utiles à l’exercice de la profession
de ses membres, sans que la société ne
puisse elle-même exercer celle-ci

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

Capital statutaire : 200 €
Co-gérance : Monsieur Guillaume

GAULUÉ, demeurant à Pontenx-les-
Forges (40200), 81 Rue des Acacias.
Monsieur Robert BENJAMIN, demeurant
à Saint-Paul-en-Born (40200), 81 Avenue
de Mimizan

Clauses relatives aux cessions de
parts : Libre cession entre associés.
Agrément requis à la majorité des 2/3 des
associés pour toute cession à toute per
sonne non associée.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, la Gérance
20AL02622

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : GFA DU MATTIN

Forme : Groupement Foncier Agricole
Capital : 1 500 €
Siège social : 1510 VC7 CR Cap du

Bos (40310) PARLEBOSCQ
Objet : La propriété, la jouissance,

l'administration par dation à bail ou mise
en valeur directe de tous biens et droits
immobiliers

Co-gérants :- M. Serge TINTANÉ, de
meurant 1510, VC7 CR Cap du Bos
(40310) PARLEBOSCQ - M. Mathieu
TINTANÉ, demeurant 54 Boulevard Saint
Martin (40310) GABARRET

Durée : 99 ans
RCS : MONT DE MARSAN
20AL02602

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous sein privé en date du

16 septembre 2020, a été constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LIS

Forme : Société par Actions simplifiée,
unipersonnelle

Capital : 4.800 €
Siège social : 410 rue Ulysse Pallu

40000 Mont de Marsan
Objet : achat de biens immeubles et

meubles en vue de la revente ou la loca
tion et activités annexes ou connexes

Durée : 99 années
Présidence : Madame Malika OUKHA

BOU, née le 25 novembre 1975 à Dax,
nationalité française, 410 rue Ulysse Pallu
40000 Mont de Marsan

Immatriculation : RCS Mont de Marsan
20AL02637
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ROM TP 42ROM TP 42
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 147 rue du

Rougerat 42380 Périgneux
RCS Saint-Etienne 849 045 513

Par décisions extraordinaires du
01/08/20 le siège social a été transféré à
Bénesse-Maremne (40230) 1401 B route
de Bayonne, local 4 et la dénomination
sociale a été modifiée comme il suit : ROM
TP 64. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Gérant : M. Romain ESTADES demeu
rant 632 route du Fronton 64480 Ustaritz.
La société sera immatriculée au RCS de
Dax.

La gérance
20AL02564

A.A.B & C, Société d’AvocatsA.A.B & C, Société d’Avocats
AVOCATS ASSOCIES 

BACCARRERE &
COSTEDOAT

Droit des affaires et fiscalité
des entreprises

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35

ETS CASTAING ET FILSETS CASTAING ET FILS
Société Anonyme

Au capital de 288.000 �
Siège social : 19 avenue de
l’Océan 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
896 150 042

L’Assemblée Générale Ordinaire an
nuelle du 3 septembre 2020 a pris acte de
la fin du mandat d’administrateur de Ma
dame Christel CASTAING, qui n’avait pas
sollicité son renouvellement.

20AL02587

ARENADOUR

Société par actions simplifiée
au capital de 17 350.000 � euros

Siège social :

5 Boulevard Saint Pierre
 40100 DAX

798 014 312 RCS DAX

Aux termes du PV du 23.06.2020, l'as
sociée unique a pris acte que suite à
l'Article L 823-1 du Code du Commerce,
il n'était plus nécessaire de nommer un
CAC suppléant. De ce fait, il a décidé de
ne pas renouveler le mandat du Cabinet
SALUSTRO REYDEL, CAC suppléant et
de ne pas pouvoir à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
20AL02592

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE ROLS HOTELSOCIETE ROLS HOTEL
SAS au capital de 1 590 000 �

Siège social : 339 route Nicolas
40320 Eugenie-les-Bains

379 019 532
RCS MONT DE MARSAN

L’assemblée générale en date du 30
août 2020 a décidé de ne pas renouveler
les mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant venus à
échéance.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Commissaire aux comptes
Ancienne mention :
Commissaire aux comptes titulaire : la

société SOMOGEC
Commissaire aux comptes suppléant :

M. Michel SOLE
Nouvelle mention
Commissaires aux comptes titulaire et

suppléant : néant
20AL02593

TAXIS D’EUGENIETAXIS D’EUGENIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 55.500 �
639 route des Baignauts
40320 Eugénie-les-Bains

RCS Mont-de-Marsan
790 341 333

Suivant décisions de l’associé unique
du 31 août 2020, il a été pris acte de la
démission en qualité de gérante de Ma
dame Elisabeth LUCMORT demeurant à
639 route des Baignauts 40320 Eugénie-
les-Bains au 28 août 2020. Monsieur Ju
lien LUCMORT reste seul gérant.

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

Pour avis
20AL02594

SCM LAKAZSCM LAKAZ
au capital de 600 � 

Siège social : Port de  Lanne
(40300) 40 Chemin de Dernis

792 945 180 RCS DAX

Par décision en date du 11 septembre
2020, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Maxime GUILLE
MOT de ses fonctions de cogérant à effet
du 1er septembre 2020, et ont en qualité
de nouveaux cogérants à effet de la même
date : Monsieur Sylvain PORTET, demeu
rant à Orthevielle (40300) 603 route du
Bayle et Madame Morgane LABAT-LE-
TACON, demeurant à Tarnos (40220)
3bis, avenue Salvador Allende.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
20AL02600

MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE

PORT DE LANNE

MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE

PORT DE LANNE
Société interprofessionnelle

de soins ambulatoires
au capital de 1.000 �

Siège social : Port de Lanne
(40300) 40 Chemin de Dernis

793 554 676 RCS DAX

Par décision en date du 11 septembre
2020, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Maxime GUILLE
MOT de ses fonctions de cogérant à effet
du 1er septembre 2020, et ont en qualité
de nouveaux cogérants à effet de la même
date : Monsieur Sylvain PORTET, demeu
rant à Orthevielle (40300) 603 route du
Bayle et Madame Morgane LABAT-LE-
TACON, demeurant à Tarnos (40220)
3bis, avenue Salvador Allende. Pour avis

20AL02603

Le 28 août 2020, les associés de SUD
OUEST CONTROLE, SELARL au capital
de 2.000 €, 641 route de Benzin, 40390
Sainte Marie de Gosse, 803 339 761 RCS
DAX, ont décidé d’augmenter le capital
d’une somme de 106.000 € pou être porté
à 108.000 € par incorporation de réserves.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Pour avis
20AL02605

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE ZENHRCSOCIETE ZENHRC
SARL au capital de 2 100 �

Siège social : 3 place Raymond
Poincaré 40000 Mont de Marsan

888 420 429
RCS MONT DE MARSAN

Les associés ont accepté la démission
de Mme Pheap GARRACIO, de son man
dat de gérant à compter du 1er septembre
2020. Il résulte de cette décision la modi
fication suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance :
Ancienne mention : Francescu GAR

RACIO et Mme Pheap GARRACIO de
meurant 57 Avenue de la libération
(33440) Ambares et Lagrave Jérémy
CHABRU demeurant 16 Avenue Pierre
Brossolette (40000) Mont de Marsan

Nouvelle mention : Francescu GARRA
CIO demeurant 57 Avenue de la libération
(33440) Ambares et Lagrave Jérémy
CHABRU demeurant 16 Avenue Pierre
Brossolette (40000) Mont de Marsan

20AL02606

NON DISSOLUTION
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 4 juillet 2020 de la société CHARMIN-
BRA Société par Actions Simplifiée au
capital de 55.000 €, siège social : Centre
Commercial Grand Mail 40990 Saint-Paul-
lès-Dax, 482 230 687 RCS Dax, les asso
ciés, statuant conformément à l’article
L225-48 l du Code de commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au RCS de Dax.

20AL02611

3 rue Pierre et Marie Curie3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

PDFPDF
SAS au capital de 50.000 �
Siège social : 5 rue Fénelon

33000 Bordeaux
815 393 269 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 31/08/2020, le Pré

sident de la SAS PDF, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social au 886 chemin
de Grandjean à St-Martin-de-Seignanx
(40390) à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 815 393 269
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de DAX.

Président : M. Philippe POURTAU,
demeurant 886 chemin de Grandjean à St-
Martin-de-Seignanx (40390).

Pour avis, le Président
20AL02614

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE ABLSOCIETE ABL
SARL au capital de 5.000 �
Siège social : 469B, avenue

Georges Clemenceau
40000 Mont de Marsan

827 866 153
RCS MONT DE MARSAN

Les associés en date du 1er septembre
2020 ont décidé le transfert de siège de
la société de Mont de Marsan (40000) 469
B avenue Georges Clemenceau à Saint
Avit (40090) 784 Allée des Mésanges Lieu-
dit Mamoura à compter de cette date.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 469 B avenue

Georges Clemenceau (40000) Mont de
Marsan

Nouvelle mention : 784 allée des Mé
sanges Lieu-dit Mamoura (40090) Saint
Avit

Pour avis
20AL02617

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 25/06/2020 de la société DAX
AUTO Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 160.000 €.
Siège social : 510 route de Stanquet
40990 Mées, 985 820 083 RCS Dax , il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident la société MENOUX & CIE  sise 510
route de Stanquet 40990 Mées, RCS Dax
411 304 587, à compter du 25/06/2020 en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
MENOUX Président démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Dax              

Pour avis
20AL02624

ACQSOL 1ACQSOL 1
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5.000 �
Siège social au 37 Avenue de

Lattre de Tassigny
40130 Capbreton

Transféré au 9 Lotissement du
Pentzea 64310 Ascain
RCS DAX 511 609 125

Par décisions en date du 30 Juillet
2020, l’Associé Unique a décidé de trans
férer le siège social de la Société du 37
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Capbreton (40130) au 9 Lotissement du
Pentzea à Ascain (64310) et ceavec effet
au 30 Juillet 2020.L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

La gérance : Monsieur Sylvain ANTOL
demeurant 9 Lotissement du Pentzea à
AScain (64310).

En conséquence, la Société qui était
immatriculée au RCS de DAX fera l'objet
d'une immatriculation au RCS de
BAYONNE désormais compétent à son
égard. Mention sera faite au RCS de
BAYONNE et DAX.

Pour avis, la gérance
20AL02627

SELARL CATHY GARBEZ-
CHAMBAT

SELARL CATHY GARBEZ-
CHAMBAT

22 ter rue St Jean d’Août
40000 Mont de Marsan

RCS MONT DE MARSAN
843 932 765

Par décision de l’AGE du 1er septembre
2020, il a été modifié la dénomination
sociale qui devient SELARL Cathy GAR-
BEZ, à compter du 1er septembre 2020.

Modification au RCS de Mont de Mar
san

20AL02631
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SCI LAKAZSCI LAKAZ
au capital de 600 �

Siège social : Port de Lanne
(40300) 40 Chemin de Dernis

792 891 467 RCS DAX

Par décision en date du 11 septembre
2020, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Maxime GUILLE
MOT de ses fonctions de cogérant à effet
du 1er septembre 2020, et ont en qualité
de nouveaux cogérants à effet de la même
date : Monsieur Sylvain PORTET, demeu
rant à Orthevielle (40300) 603 route du
Bayle et Madame Morgane LABAT-LE-
TACON, demeurant à Tarnos (40220)
3bis, avenue Salvador Allende. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis

20AL02601

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

Aux termes d’une délibération en date
du 2 Septembre 2020, l’assemblée géné
rale extraordinaire de la société SUHAS
MATERIAUX, SAS au capital de 40.000 €
dont le siège social est à Peyrehorade
(40), 125 route de Bidache, RCS DAX
379 534 886 a décidé d’étendre l’objet
social aux activités d’installation, pose,
réparation de plomberie, sanitaire, chauf
fage et système de climatisation et a
modifié, en conséquence, l’article 3 des
statuts.

Pour avis.
20AL02608

AVIS

DOMATHI Société Civile Immobilière
Au capital de 900 € Siège social : 47
Avenue du Général de Gaulle 40230
Tosse 817 998 602 RCS DAX. Aux termes
d'une délibération en date du 2 mars 2020,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la société a décidé de trans
férer le siège social du 47 Avenue du
Général de Gaulle 40230 Tosse au 13
Avenue de Jean PETIT 40230 Tosse, avec
effet au 02 mars 2020, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis La Gérance

20AL02612

AVIS

SERVIS ELEC Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 € Siège social :
210 Chemin de Loustaou 40230 Tosse 852
534 619 RCS DAX. Aux termes d'une
délibération en date du 02 mars 2020,
l'Associé unique de la société à respon
sabilité limitée SERVIS ELEC a décidé de
transférer le siège social du 210 Chemin
de Loustaou 40230 Tosse au 30 rue
Nouaou 40230 St Vincent de Tyrosse, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

20AL02615

3 rue Pierre et Marie Curie3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

BORDEAUX ATLANTIQUE
BOIS SAS

BORDEAUX ATLANTIQUE
BOIS SAS

SAS au capital de 225.000 �
Siège : 5 rue Fénelon 

33000 Bordeaux
400 821 724 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 31/08/2020, le Pré

sident de la SAS BORDEAUX ATLAN
TIQUE BOIS SAS, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social au 886 chemin
de Grandjean à St-Martin-de-Seignanx
(40390) à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 400 821 724
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de DAX.

Président : M. Philippe POURTAU,
demeurant 886 chemin de Grandjean à St-
Martin-de-Seignanx (40390).

Pour avis, le Président
20AL02616

ACQSOL 2ACQSOL 2
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 20 �

Siège social au 37 Avenue de
Lattre de Tassigny
40130 Capbreton

Transféré au 9 Lotissement du
Pentzea 64310 Ascain
RCS DAX 514 519 545

Par décisions en date du 30 Juillet
2020, l’Associé Unique a décidé de trans
férer le siège social de la Société du 37
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
à Capbreton (40130) au 9 Lotissement du
Pentzea à Ascain (64310) et ce avec effet
au 30 Juillet 2020.

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

La gérance : Monsieur Sylvain ANTOL
demeurant 9 Lotissement du Pentzea à
Ascain (64310).

En conséquence, la Société qui était
immatriculée au RCS de DAX fera l'objet
d'une immatriculation au RCS de
BAYONNE désormais compétent à son
égard. Mention sera faite au RCS de
BAYONNE et DAX.

Pour avis, la gérance
20AL02628

ASFINASFIN
Société Civile

au capital de 560.000 �
Siège social au 37 Avenue 

de Lattre de Tassigny
40130 Capbreton

Transféré au 9 Lotissement 
du Pentzea 64310 Ascain

RCS DAX 798 984 175

Aux termes d'une délibération en date
du 5 Juin 2020, l'Assemblée Générale
Mixte des associés a décidé de transférer
le siège social de la Société du 37 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny à
Capbreton (40130) au 9 Lotissement du
Pentzea à Ascain (64310) et ce avec effet
au 30 Juillet 2020.L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

La gérance : Monsieur Sylvain ANTOL
demeurant 9 Lotissement du Pentzea à
Ascain (64310).En conséquence, la So
ciété qui était immatriculée au RCS de
DAX fera l'objet d'une immatriculation au
RCS de BAYONNE désormais compétent
à son égard.

Mention sera faite au RCS de
BAYONNE et DAX.

Pour avis, la gérance
20AL02632

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

SELARL d’Avocats
Droit fiscal et 

Droit des sociétés
8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne Cedex

8 rue Faraday 64140 Billère

ETCHALUS MATÉRIAUXETCHALUS MATÉRIAUX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 130.000 �
Siège social : 75 rue de

l'Hermitage
Zone d'Activités de Souspesse 

40390 St-Martin-de-Seignanx
 RCS Dax 821 322 054

Aux termes d'une délibération en date
du 31.08.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé, en remplace
ment de Monsieur François LARRA
BURRU, démissionnaire ; la société AU
DIT GENEVET CONSEIL SARL dont le
siège social est à Pau (64000) 22 rue
Johannes Kepler, bâtiment Eoss, commis
saire aux comptes suppléant, en qualité
de commissaire aux comptes titulaire à
compter du 31.08.2020.

Pour avis, la Gérance
20AL02636

DISSOLUTIONS

NACSONACSO
EURL au capital de 100 �

Siège social : 411 avenue des
Lièvres 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax  834 691 180

Le 31/03/2020, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Marion GARDES,
411 Avenue des Lièvres 40150 Soorts-
Hossegor et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de Dax.

20AL02367

ARAMISARAMIS
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000.000 �
Siège social : Route de Saint

Sever 40280 Haut Mauco
RCS MONT DE MARSAN 

512 113 481

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 4 septembre 2020, l'associé
unique personne morale de la SAS
AGROTIS a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de ladite société
à compter du 4 septembre 2020. Cette
dissolution entraîne la transmission uni
verselle du patrimoine de la société
AGROTIS au profit de la Société ARAMIS,
associée unique personne morale de
AGROTIS, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'opposition, que celles-ci soient reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées. Les opposi
tions seront reçues «  route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO ».

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan

Pour avis,
20AL02577

DISTRIBUTION
AUTOMOBILE DU TURSAN

DISTRIBUTION
AUTOMOBILE DU TURSAN
Société par actions simplifiée

au capital de 6.000 �
Siège social : rue du Jardin

Public 40800 Aire sur l’Adour
RCS MONT DE MARSAN

805 369 394

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 10-09-2020,
les actionnaires ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
L’assemblée générale extraordinaire a
nommé en qualité de liquidateur, Monsieur
BOUGUE Guy demeurant Rue du Jardin
Public 40800 Aire sur l’Adour, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les affaires sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège social de la liquidation a été
fixé Rue du Jardin Public 40800 Aire sur
l’Adour. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de commerce de Mont de Marsan.

Pour avis, le liquidateur.
20AL02588

SCP D’INFIRMIERS DE LA
MAISON DE SANTÉ

D’HAGETMAU

SCP D’INFIRMIERS DE LA
MAISON DE SANTÉ

D’HAGETMAU
société civile professionnelle en

liquidation
au capital de 51.200 � siège
social 160 avenue de la Gare

40700 Hagetmau  
RCS MONT DE MARSAN

 353 796 964

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision collective en

date du 16 juillet 2020  la collectivité des
associés de la société SCP d’infirmiers de
la Maison de santé d’Hagetmau a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 16-07-2020  et sa mise en li
quidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquida
teurs :

Madame Sandrine GAVELLE demeu
rant route de Brasempouy 40700 Saint
Cricq en Chalosse, Madame Patricia LA
BORDE  demeurant 577 chemin de Péliot
40700 Hagetmau, Madame Valérie ZY
GUEL demeurant 97 lotissement Hameau
du Louts 40700 Hagetmau et leur a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au 160 avenue
de la gare, 40700 Hagetmau.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont de Marsan

Pour avis, les liquidateurs
20AL02589

OCTAVE FEUILLETOCTAVE FEUILLET
SCI au capital de 15 244,90 �
Siège social : Place Octave

Feuillet
40440 ONDRES

391 636 008 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 11/09/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 11/09/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Annie
MENDY demeurant 109 Avenue des
Oyats, 40150 SOORTS HOSEGOR 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 109
Avenue des Oyats 40150 SOORTS HOS
SEGOR adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL02598
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LIQUIDATIONS

PIZZA DE LA PLAGEPIZZA DE LA PLAGE
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 2.000 �
Siège social : Centre

Commercial de la Plage, avenue
Julian Grimau 40220 Tarnos

RCS Dax 811 016 872

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/07/2020, l’assemblée a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé Ma
dame Christelle MANFREDI de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et la clôture de liqui
dation.

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

Le Liquidateur
20AL02576

MARCHE DE L'ORIENT
LANDAIS

MARCHE DE L'ORIENT
LANDAIS

SAS au capital 23.000 � Société
en liquidation siège social
109 avenue Claude Lorrin

40100 Dax 
RCS DAX 827 856 238

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
19-02-2020

Elle a approuvé le comte définitif de
liquidation, déchargé M. EL HAOUARI
ABDELLATIF de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Dax.

M. EL HAOUARI ABDELLATIF, liquida
teur

Pour avis
20AL02584

PINCEPINCE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 282.440 �
Siège social et siège de
liquidation : 177 Rue des

Tamaris, 40600 Biscarrosse
431 525 831

RCS MONT DE MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE réunie le 20/07/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame PINCE Laure, demeurant 106 rue
des Pinsons, 40600 Biscarrosse, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL02604

FONDS DE COMMERCECONVOCATION

SOCIETE DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST

SOCIETE DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST
SEFIBSO

S.A. au capital de 66.500 �
siège social : 1 Cours de Verdun

40100 Dax
985 820 620 RCS DAX

Les actionnaires de notre société sont
convoqués en assemblée générale ordi
naire annuelle, au  siège social le  30
septembre 2020  à 14 heures, à l'effet de
statuer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion du Conseil d’admi
nistration ;

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019 ;

Rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l’article L 225-38 et suivants du Code de
commerce ; approbation de ces conven
tions ;

Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
quitus aux administrateurs ;

Affectation du résultat ;
Renouvellement des administrateurs ;
Renouvellement du mandat des com

missaires aux comptes ;
Fixation des jetons de présence ;
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre de ses actions, peut prendre part
à cette assemblée ou s’y faire représenter
par un autre actionnaire, par son conjoint
ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un PACS.

Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à l’assemblée, tout ac
tionnaire doit avoir ses titres inscrits en
compte à la société au plus tard le jour de
l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration
20AL02582

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

SOTRANSUD 40SOTRANSUD 40
Société par Actions Simplifiée

unipersonnelle 
Au capital de 34.000 �

Siège social : Hagetmau (40700)
Zone Industrielle 
Route de Cazalis

884 204 181
RCS MONT-DE-MARSAN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 31
août 2020 à PAU enregistré au Service de
la Publicité foncière et de l’enregistrement
de Mont-de-Marsan le 7 septembre 2020
Dossier 2020 00066790 Référence
4004P01 2020 A 01742 la société SO-
TRANSUD, Société à responsabilité limi
tée au capital de 35.000 €, dont le siège
social est à Hagetmau (40700) - Zone
industrielle - Route de Cazalis, immatricu
lée 818 640 401 RCS Mont-de-Marsan, a
cédé à la société SOTRANSUD 40, So
ciété par actions simplifiée au capital de
34.000 €, dont le siège social est à Haget
mau (40700) - Zone industrielle - Route
de Cazalis, immatriculée 884 204 181
RCS Mont-de-Marsan, son fonds de com
merce de transports routiers de marchan
dises de plus de 3,5 tonnes, location de
véhicules industriels avec conducteurs,
stockage de matériaux divers, affrètement
de tous types exploité à Hagetmau (40700)
Zone industrielle Route de Cazalis, pour
lequel elle est inscrite au Registre du
commerce de Mont-de-Marsan sous le n°
818 640 401, moyennant le prix de
170.000 € s’appliquant aux éléments cor
porels pour 10.000 €, incorporels pour
109.000 € et à la valeur estimée des
contrats de crédit-bail pour 51.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
septembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse du fonds à Ha
getmau (40700) Zone industrielle Route
de Cazalis et pour la correspondance chez
la SCPA HIRIART-LEGRAND, Avocats à
Pau (64000) 17 rue de Navarre.

Pour avis
20AL02578

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Sandra
RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tartas
(Landes), 358 chemin de Jacques, le 15
septembre 2020 en cours d’enregistre
ment à Mont de Marsan.

La Société FRANCIS CRABOS MA-
CONNERIE, SARL au capital de 7.750 €
ayant son siège social à Saint Aubin
(Landes) 55 route du Prince identifiée sous
le numéro SIREN 843996281 RCS DAX.

A cédé à La Société NIPEREC MA-
CONNERIE, SARL au capital de 5.000 €
ayant son siège social à Prechacq les
Bains (Landes) 643 route des Forceries
identifiée sous le numéro SIREN
884213406 RCS DAX

Un fonds artisanal de maçonnerie situé
et exploité à Saint Aubin (40250), 55 route
du Prince.

Prix : 60.000 €
Jouissance : 15 septembre 2020
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en l’étude de Maître RAGUE-ES
TAUN, Notaire à Tartas, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire
20AL02625

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés
à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le sept septembre deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont de
Marsan le 11 Septembre 2020 Dossier
2020 68793 référence 2020 N 00979

La Société dénommée ARISTATATI,
Société en nom collectif au capital de
1.000 € ayant son siège social à Soustons
(40140 Landes) 3 rue Daste identifiée
sous le numéro SIREN 532 589 637 RCS
DAX.

A CEDE A : La Société dénommée LES
BOUCALAIS, Société en nom collectif au
capital de 10.000 € ayant son siège social
à Soustons (40140 Landes) 3 rue daste
identifiée sous le numéro SIREN 883 859
217 RCS DAX.

Un fonds de commerce de TABAC
LOTO CADEAUX PMU PRESSE CONFI
SERIE et de débit de tabacs connu sous
le nom de TOTEM situé et exploité à 3 rue
daste 40140 SOUSTONS.

Prix : TROIS CENT QUATRE VINGT
CINQ MILLE EUROS ( 385.000 € ) s'ap
pliquant savoir :

-  aux éléments incorporels pour TROIS
CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS
( 365.000 € )

- aux éléments corporels pour VINGT
MILLE EUROS ( 20.000 € )

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL02635

ABONNEZ-VOUS 

Pour vos  
Annonces légales

Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com
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LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes de la location gérance en
date du 13.07.2018 d’une branche de
fonds de commerce de restaurant, plats à
emporter, sédentaire et sur les marchés
sise et exploitée à Léon (40550), 1 Place
de l’Église connue sous l'enseigne A LA
PÊCHE AUX MOULES, d’une branche de
fonds de commerce de pizzeria, pizzas,
vente à emporter, sise et exploitée à Léon
(40550), 1 Place de l’Église connue sous
l'enseigne PIZZERIA DON LEONE et une
branche de fonds de commerce de bar
glacier, exploitée à Léon (40550), 1 Place
de l’Église connue sous l'enseigne LE BAR
DU COMMERCE enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan le 23.07.2018 Bordereau
n° 20818 28 319, consenti  par la société
SARL DU MUGUET, société au capital de
8.000 €, sise à Léon (40550), Place de
l’Église, RCS Dax 391 895 026, à la SAS
DILOU, société au capital de 5.000 €, sise
à Bagnères-de-Bigorre (65200), 5 Frédé
ric Frey, RCS Tarbes 827 599 564, a pris
fin à la date du 12.06.2020.

20AL02565

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance du fonds artisanal
de taxi sis 639 rue des Baignauts 40320
Eugénie-les-Bains, consentie par acte
sous seing privé en date à Eugénie-les-
Bains du 27 mars 2017, par Madame
Elisabeth LUCMORT, demeurant  639, rue
des Biagnauts 40320 Eugénie-les-Bains à
la Société TAXIS D’EUGENIE, SARL au
capital de 55.500 €, ayant son siège social
à 639, rue des Baignauts 40320 Eugénie-
les-Bains immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
790 341 333 RCS Mont-de-Marsan, a pris
fin à la date du 31 août 2020.

Pour insertion
20AL02595

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons, en
date du 8 Septembre 2020,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Sépa
ration de biens par Monsieur Didier Jean
DESPRES, retraité et Madame Souad
Dalila HAMROUCHE, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à Pey
(40300) 59 Impasse de la Matte.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Maître Olivier DARMAILLACQ
20AL02571

Monsieur Philippe René Robert POUS-
SIN, retraité, né à Tours (37000), le 22
juillet 1956 et Madame Nadine DUFAU,
retraitée, née à Linxe (40260), le 30 no
vembre 1957, demeurant ensemble à
Linxe (40260), 1510 route de Mixe, La
Bergerie, mariés à la Mairie de Linxe
(40260), le 26 novembre 1977, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 8 Sep
tembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane PETGES, Notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

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

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Stéphane PETGES

20AL02581

Monsieur Philippe René Robert POUS-
SIN, retraité, né à Tours (37000), le 22
juillet 1956 et Madame Nadine DUFAU,
retraitée, née à Linxe (40260), le 30 no
vembre 1957, demeurant ensemble à
Linxe (40260), 1510 route de Mixe, La
Bergerie, mariés à la Mairie de Linxe
(40260), le 26 novembre 1977, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 8 Sep
tembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane PETGES, Notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

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

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Stéphane PETGES

20AL02581

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 février 2010, Madame Ginette
Georgette FERU, en son vivant retraité,
demeurant à Sore (40430) 514 rue Brous
tra.

Née à Roye (80700), le 4 février 1928.
Veuve de Monsieur Jean Robert Henri

LAHONTA et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à Sore (40430) (France) en

son domicile, le 29 juin 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pascale DUBOST, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, Notaires», titulaire d’un
Office Notarial à Langon (Gironde), 53
cours Sadi Carnot, le 30 juillet 2020, et
d’un acte complémentaire en date du 28
août 2020 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Pascale DUBOST,
Notaire à Langon (33210), 53 cours Sadi
Carnot, référence CRPCEN : 33136, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament, copie de ce testament
et de l’acte complémentaire.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20AL02574

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF à l'annonce 20AL02389
parue le 29/08/2020, concernant la SCI
VIFANA, il fallait lire pour la nouvelle gé
rance : Par AGE du 30 juin 2020, il a été
décidé de nommer la société FINAN
CIERE LABEYRIE SAS au capital de
40.000 €, 19 rue de la gare 40230 Saint-
Geours-de-Maremne RCS Dax 343 870
044 représentée par Madame Nadine
LABEYRIE épouse MADRID, demeurant
à Bordeaux (33300) 17 rue Borie, comme
gérante de la SCI VIFANA pour une durée
indéterminée en remplacement de Ma
dame Nadine LABEYRIE épouse MA
DRID. L’article 17 des statuts a été modi
fié en conséquence

20AL02517

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 11-09-2020, le tribunal 
de commerce de Mont de Marsan a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée à l’encontre de : RENOLYA 
(SAS) 8 rue Larrebouille 40500 Saint-
Sever RCS MONT DE MARSAN 832 
256 606, Activité : Vente de travaux 
de ravalement, rénovation, toitures. 
Liquidateur : SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint Louis 40000 Mont-de-
Marsan a fixé au 01-05-2019, la date de la 
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.

20400725

Par jugement du 11-09 -2020, le 
tribunal de commerce de Mont de Marsan 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de : SAS CABALLERO (SASU) 
1216 avenue Maréchal Juin 40000 Mont-
de-Marsan RCS MONT DE MARSAN : 
830 228 664

20400728

Par jugement du 11-09 -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 CELINE JO 
(SARL) 79 rue Gambetta 40000 Mont-de-
Marsan

RCS MONT DE MARSAN : 477 823 082
20400729

Par jugement du 11-09 -2020, le 
tribunal de commerce de Mont de Marsan 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de : LE MONDE DE GAIA 
(SARL) 173 rue de la Poste 40600 
Biscarrosse RCS MONT DE MARSAN 
823 148 820

7040730

Par jugement du 11-09-2020, le tribunal 
de commerce de Mont de Marsan a 
prononcé la liquidation judiciaire de : 
SOCIETE D’EXPLOITATION BATIECO 
(SARL) 70 rue Gambetta 40000 Mont-
de-Marsan R.C.S. MONT DE MARSAN : 
343 344 412, Activité : Toutes études, 
recherches et prestations de services 
pour la réalisation de constructions 
de maisons individuelles, a mis fin à 
la mission du mandataire judiciaire, a 
désigné liquidateur : SELAS GUERIN 
ET ASSOCIEES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHUBORD, 2, rue 
du 49ème, 64100 Bayonne a mis fin à la 
mission de l’administrateur

20400727

Par jugement du 11-09-2020, le tribunal 
de commerce de Mont de Marsan a 
arrêté le plan de redressement de : A2C 
GASCOGNE (SARL) 41 rue Gambetta 
40800 Aire-sur- l ’Adour RCS MONT 
DE MARSAN : 509 277 372 Activité : 
Réalisation directe ou indirecte de toutes 
opérations de courtage d’assurance. A fixé 
à 6 ans la durée du plan de redressement 
A désigné : Commissaire à l’exécution du 
plan : SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHUBORD, 2, rue du 49ème, 64100 
Bayonne.

20400726
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QUOI DE NEUF ?

Recenser le patrimoine bâti, c’est décoder les 
traces du passé, les matériaux, les modes de 
construction, mais aussi les manières d’habiter 
de la société, aujourd’hui disparue, des bergers, 
des grands propriétaires, des métayers, des 

gemmeurs, et d’apprendre à lire un territoire qui n’existe 
plus », résume Hadrien Rozier. Historien d’art, il pilote 
de l’opération menée par ses soins, un second chargé de 
mission et deux stagiaires sur le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne pour dresser l’inventaire de son patri-
moine bâti. Dans le cadre de cette mission de service public, 
financée par la région Nouvelle-Aquitaine, les départe-
ments des Landes et de Gironde, les communautés de 
communes et certaines communes, ils recensent, décrivent 
et décryptent les constructions encore debout, antérieures 
aux années 1950 qui « correspondent à la césure historique 
de la fin de l’industrie de la térébenthine, du gemmage, 
avant la mécanisation des campagnes ». Un travail de longue 
haleine puisque, sur les 51 communes, une vingtaine auront 
été inventoriées au terme des trois premières années, en 
février prochain. 

UNE CARTE INTERACTIVE  
POUR PROTÉGER ET CONSERVER
« Dans la partie landaise, la richesse vient de la multitude 
de maisons agropastorales qui structure le territoire et 

crée une esthétique que l’on trouve peu ailleurs. Dans un 
espace naturel préservé, un urbanisme en ordre lâche sur 
cette clairière de chênes qu’est l’airial, avec des bâtiments  
agricoles de grande qualité, des matériaux locaux, des 
savoir-faire pleins de bon sens qui fonctionnent encore très 
bien aujourd’hui », observe-t-il. Parmi les matériaux locaux, 
la pierre de garluche ferrugineuse qu’on trouve sous le 
sable, et le calcaire dans les petites Landes, à proximité des 
carrières de Roquefort, l’argile qui servait à monter les pans 
de bois, prélevée au bord de la Leyre, cuite au four alimenté 
par le bois de la forêt autour de l’airial, les toits couverts de 
chaume de seigle alors fauché à la main. 
Si cet inventaire exhaustif a déjà contribué à alimenter une 
exposition au Pavillon de Marquèze*, et donne lieu à des 
conférences dans les communes ou aux archives départe-
mentales et à des articles dans des revues spécialisées, il 
doit également donner naissance à une carte interactive 
pour permettre aux communes de protéger et conserver 
leur patrimoine, dans le cadre des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux. À terme des fiches accessibles en ligne 
mettront l’ensemble des données collectées à disposition 
du grand public… comme autant de feuilles de route pour 
restaurer. 
*Exposition « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines »  
Pavillon de Marquèze - route de la gare – Sabres  
Jusqu’au au 1er novembre 2020 et du 27 mars au 31 octobre 2021

« DÉCODER  
LES TRACES DU PASSÉ »»

Plus qu’un simple recensement, l’inventaire du patrimoine bâti  
en cours sur le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, permet  

de décrypter des modes de vie disparus.

Par Nelly BÉTAILLE
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