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G
ration qui est déployée ne l’est jamais au maximum 
de ses capacités telles qu’elles ont été pensées par 
les chercheurs. On met d’abord en place la version 0, 
puis on la fait évoluer. La 3G et la 4G qu’on a connues 
au début ne sont pas celles qu’on connaît aujourd’hui. Ce 
sera pareil pour la 5G (dont les premiers forfaits devraient 
être disponibles fin 2020, NDLR). C’est lié selon moi à 
la stratégie commerciale des opérateurs de télécoms 
qui, même s’ils ont la capacité de donner la technologie, 
cherchent à ce que leurs réseaux précédents soient déjà 
bien amortis avant d’en déployer un nouveau. A contrario, 
si cela devient la volonté d’un État, qui établit que dans 
l’année il faut déployer la 5G version avancée, les opéra-
teurs vont se mettre en ordre de marche et obéir. Typi-
quement, les Asiatiques déploient les nouveautés assez 
vite : c’est souvent là-bas que les choses naissent, et les 
États ont sûrement intérêt à déployer ces technologies 
chez eux pour en montrer le potentiel.

LAL : Le déploiement de la 5G va-t-il nécessiter  
l’installation de nouvelles infrastructures ou est-elle 
compatible avec l’existant ?
G. F. : La 5G n’est pas compatible avec les équipements de 
téléphonie mobile actuels. Il faut de nouvelles antennes, 
car on n’utilise pas les mêmes bandes de fréquence que 
pour les générations précédentes. Aussi, la façon de créer 
l’onde électromagnétique n’est pas du tout la même. 
Donc mis à part les structures métalliques sur lesquelles 
les antennes sont posées, et les cabanes dans lesquelles 
se trouvent les ordinateurs qui font office de démodula-
teur-modulateur, il faut tout changer, y compris les télé-
phones portables. En revanche, la 5G ne sonne pas la fin 

Alors que les enchères pour l’attribution  
des fréquences 5G ont battu des records en  

rapportant près de 3 milliards d’euros 
 à l’État, l’enseignant-chercheur bordelais,  

Guillaume Ferré, spécialiste des télécoms  
et résolument optimiste, pose les bases d’un débat 

éclairé autour de ce « saut technologique ». 
 Et évoque la 6G, sur laquelle les chercheurs 

commencent déjà à travailler. Entretien.

Par Jennifer WUNSCH

Les Annonces Landaises : Les capacités  
décuplées de la 5G constituent un saut technologique 
important. Quelles en sont les applications possibles ?
Guillaume Ferré : Les applications qui sont citées 
aujourd’hui pour motiver l’arrivée de la 5G sont la voiture 
totalement autonome ou la télémédecine. Par exemple, 
un chirurgien pourra effectuer une opération à cœur 
ouvert à des milliers de kilomètres à l’aide d’un joystick. 
Dans ce cas, le réseau doit faire la même chose que lui au 
moment où il le fait. On peut aussi imaginer le pilotage, 
à distance et simultanément, de dizaines de moisson-
neuses-batteuses ou de drones. La 5G englobe tout le 
phénomène de l’Internet des objets (IoT). Du côté des 
entreprises, la 5G peut servir de socle technologique à l’in-
dustrie du futur ou l’industrie 4.0, au concept de jumeau 
numérique…

LAL : Cela ne semble pas si révolutionnaire…
G. F. : Des détracteurs de la 5G disent que finalement, 
elle va juste permettre de télécharger un film porno dans 
l’ascenseur ! Mais la réduction de la latence touche des 
applications qu’on n’a pas encore imaginées. Je vois la 5G 
comme une opportunité : on met dans la main des gens 
un outil, à eux d’inventer le monde de demain. La limite 
de ce que vous allez pouvoir produire, c’est la limite de ce 
que vous allez pouvoir imaginer. 

LAL : D’après le ministère de l’Économie,  
les capacités de la 5G ne seront pleinement atteintes 
que d’ici 2023. Comment l’explique-t-on ?
G. F. : Depuis l’avènement du numérique dans les com-
munications mobiles (à partir de la 2G), chaque géné-
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de la fibre – qui elle a signé la fin de l’ADSL. La 5G repré-
sente en communication ce qu’en mobilité on appelle le 
« dernier kilomètre ». Elle va se connecter au réseau exis-
tant de fibre, en wifi, et exploiter ses capacités. Donc tous 
les déploiements de fibre auxquels on assiste aujourd’hui 
préparent l’arrivée de la 5G. 

LAL : Le déploiement de la 5G va donc  
représenter un coût important. Sur qui va-t-il reposer ?
G. F. : Le coût est à la charge des opérateurs, et indirecte-
ment des consommateurs, qui paieront un abonnement. 
La France est l’un des pays où les prix des abonnements 
sont les moins chers au monde. J’ai tendance à penser 
que les opérateurs vont maintenir des prix constants, car 
l’adoption de la technologie ne se fera pas si les prix sont 
élevés. Aussi, il faut savoir que derrière les prix, il y aura 

LA 5 G C’EST QUOI ?
Le terme 5G fait référence à la cinquième génération des communications mobiles terrestres.  

Il n’y a pas de consensus sur sa définition, mais on peut dire qu’elle se distingue des générations précédentes à 
 quatre niveaux. La 5G se distingue de la 4G par un débit environ 10 fois plus rapide : elle permet donc  

de télécharger plus vite, d’avoir des images de meilleure définition... Cela constitue un saut important qu’on n’avait  
pas constaté de la 3G à la 4G. La 5G repose sur la convergence des technologies de communication  

et des réseaux, pour les rendre interopérables les uns avec les autres : avec la 5G, on sera en mesure de se connecter 
 à n’importe quel réseau pour faire passer l’information. Avec la 4G, on ne pouvait pas communiquer sans capter  

la 4G. La 5G augmente largement le niveau de saturation : elle permet une densité d’objets connectés et de  
communications au mètre carré bien plus importante. Cela s’explique par le fait que jusqu’ici, un téléphone portable 

communiquait en envoyant des ondes électromagnétiques en demi-sphère dans toutes les directions  
de l’espace, dans une bande de fréquence donnée, limitée en capacité. Avec la 5G, on envoie les informations en 

générant des faisceaux d’ondes électromagnétiques hyper étroits, à l’instar d’un faisceau laser,  
à des fréquences beaucoup plus hautes. La 5G divise par 10 la latence de la communication (le temps entre  

le moment où on donne un ordre et le moment où il s’exécute) qui tend vers la milliseconde.

plusieurs niveaux de 5G, comme il y a plusieurs niveaux 
de 4G, qui sont liés à la proximité du signal, mais surtout 
à l’opérateur qui a la capacité de régler les débits, un peu 
comme on ouvre un robinet d’eau, en fonction des utili-
sateurs. 

LAL : Il y a trois équipementiers 5G : les Européens 
Nokia et Ericsson, et le Chinois Huawei, que certains 
voient comme une menace. Comment est traitée la 
question de la sécurité des données sur le réseau 5G ?
G. F. : Je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je 
peux vous dire que les réseaux de téléphonie mobile font 
partie des réseaux les mieux sécurisés au monde, avec 
notamment une encryption faite grâce à la carte SIM du 
téléphone. La cryptologie utilisée est assez puissante, et 
rares sont ceux qui peuvent se vanter d’avoir réussi à hac-
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« LA 5G REPRÉSENTE EN 
COMMUNICATION CE QU’EN MOBILITÉ ON 

APPELLE LE DERNIER KILOMÈTRE »
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GUILLAUME FERRÉ
Maître de conférences, Guillaume Ferré partage son temps entre  

son activité d’enseignant dans le département Télécommunications de  
l’Enseirb-Matméca, école d’ingénieurs membre de Bordeaux INP,  

et son rôle de chercheur. Membre du laboratoire de recherche sur l’Intégration 
 du matériau au système (IMS), une unité mixte de recherche (UMR) du  

CNRS qui compte environ 400 personnes et 10 groupes 
 de recherche, Guillaume Ferré chapeaute la partie Télécoms  

et communication numérique du groupe  
Signal et Image. 

« CELA FAIT  
DÉJÀ PRÈS D’UN 
AN QUE NOUS, 
LES CHERCHEURS, 
ENTENDONS PARLER 
DE L’APRÈS-5G »

ker des réseaux de téléphonie mobile. Aujourd’hui, pour 
réussir à écouter des télécommunications ou lire des SMS, 
il faut être opérateur de téléphonie mobile, diligenté par 
le gouvernement, sinon c’est impossible. 

LAL : Les enchères pour l’attribution des  
fréquences 5G ont eu lieu le 29 septembre.  
En quoi consistent-elles ?
G. F. : Les fréquences appartiennent à l’État d’un pays. 
C’est lui qui définit, conjointement avec l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des 
postes (Arcep) en France, l’utilisation d’une bande fré-
quence et par qui. Ces experts définissent combien de 
hertz sont réservés à un opérateur de téléphonie mobile 
pour qu’il puisse faire de la 5G, puis les hertz sont mis aux 
enchères. Mais ces dernières sont toutes relatives, puisque 
tous les acteurs identifiés comme opérateurs de télépho-
nie mobile doivent avoir accès à la ressource fréquentielle. 
Et dans un contexte de concurrence loyale, il est obliga-
toire que tous les opérateurs aient une part équilibrée du 
gâteau. 
Les ordres de prix auxquels ça s’obtient sont faramineux.  
Le prix est fixé au plus juste par l’État et l’Arcep, au regard 
du retour sur investissement prévu : il ne s’agit pas d’as-
sommer les opérateurs, puisque le prix sera répercuté sur 
les consommateurs finaux. 

LAL : La 5G est au cœur d’un débat. Elle est  
notamment sous le feu des critiques de citoyens et 
d’élus français, dont le nouveau maire écologiste  
de Bordeaux Pierre Hurmic et le conseil de Bordeaux 
Métropole, qui réclament un moratoire. Différentes 
raisons sont invoquées, comme les risques sanitaires. La 
5G est-elle dangereuse pour la santé ?
G. F. : Les ondes électromagnétiques dont il est question 
pour la 5G sont comprises entre 3,5 GHz et 30 GHz. Plus 
on monte en fréquence, moins elles pénètrent dans le 
corps. De plus, grâce au numérique, on émet à des puis-
sances de plus en plus faibles et de façon beaucoup plus 
précise. Et puis il faut faire comprendre aux gens qu’ils 
baignent dans une atmosphère où ces ondes sont déjà 
présentes : dans leur salon, via les box Internet récentes 
avec wifi très haut débit. Ou dans leurs voitures, où elles 
sont utilisées par les radars de régulation de vitesse, par 
exemple.

On peut me répondre que c’est la multiplicité des com-
munications qui va contrebalancer ces améliorations,  
mais je ne suis pas convaincu. À titre de comparaison, 
pendant des dizaines d’années, les générations  
précédentes ont regardé la télévision analogique, 
qui fonctionnait grâce à des émetteurs très basse  
fréquence, dont les ondes sont extrêmement puissantes.  
Et nous n’avons pas constaté une explosion des problèmes 
d’électrosensibilité ou de maladies liées. Ce qui est sou-
vent mis en lumière, ce sont des outliers (des valeurs aber-
rantes, NDLR) : des gens qui se situent sur les extrémités 
de la loi. Et dans ce cas, de nombreux facteurs sont à 
prendre à compte. Un certain nombre d’études scienti-
fiques ont été financées pour essayer d’évaluer la dange-
rosité des ondes électromagnétiques. Si l’une d’elle l’avait 
clairement établie, je ne vois pas un État déployer ces nou-
veaux réseaux malgré tout, et risquer de rendre les gens 
malades. Néanmoins, il faut qu’on en discute et qu’on 
expose les faits d’une manière factuelle, c’est important. 

LAL : Outre les risques sanitaires, certains évoquent 
les conséquences environnementales de la 5G. Elle va 
effectivement nécessiter un important changement de 
matériel. Mais aussi engendrer une consommation de 
données et donc d’énergie décuplée…
G. F. : Concernant le matériel, des filières se mettent 
en place pour recycler les métaux précieux des télé-
phones portables. Concernant les serveurs qui 
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hébergent les données, une partie des chercheurs 
travaillent à la dispersion des calculs (ledge compu-
ting), pour ne pas les concentrer au même endroit 
(cloud computing). Mais il faut une prise de conscience  
collective de l’impact de nos actions. Par exemple, quand 
on parle à son téléphone pour envoyer un message  
plutôt que de l’écrire, on fait appel à une IA sur un  
serveur situé à des milliers de kilomètres… Et si dans le cas 
de la 5G on est sur des volumes de données beaucoup  
plus importants, d’ordre industriel, je reste malgré tout 
optimiste. Certes, il faut une énergie monumentale pour 
faire fonctionner le système, mais dans nos démocraties,  
l’opposition des citoyens permet de faire évoluer les 
choses. Dans les pays scandinaves par exemple, Google  
a été poussé à installer des panneaux solaires et à utiliser  
l’énergie des serveurs pour chauffer des serres posées à 
côté. Ceux qui gèrent les data centers sont nombreux à 
avoir une démarche tournée vers l’écologie. Ce sont certes 
les profits qui font tourner les choses, mais il y a aussi une 
prise de conscience collective qu’on vit sur une planète qui 
a des ressources épuisables.

LAL : Le gouvernement français, lui, est très  
favorable à son déploiement. Quels sont les arguments  
qui vont dans le sens du tournant de la 5G ?
G. F. : Un chercheur a fait cette comparaison : ne pas vou-
loir prendre le tournant de la 5G, ce serait faire une faute 
de saut technologique, comme si on n’avait pas voulu 
avoir l’électricité au moment de la révolution industrielle. 
Je pense que c’est assez juste. Moi je n’ai aucun intérêt 
dans la 5G, mais j’y crois. Outre l’aspect financier, je pense 
que l’État y voit un potentiel technologique, de nouvelles 
applications, et derrière tout cela, la création de richesses, 
qui rapportera de la TVA, de l’impôt, etc. D’autant qu’au 
niveau français, on est extrêmement fort en matière d’in-
novation technologique, on a de très bonnes idées, de 
superbes start-ups. Et s’il est vrai que dans chaque chose 
il y a un côté noir, l’important est de pouvoir en discuter 
avec arguments, contre-arguments et que tout le monde 
se fasse son propre avis.

« NE PAS  
VOULOIR PRENDRE 

LE TOURNANT 
DE LA 5G, CE 

SERAIT FAIRE UNE 
FAUTE DE SAUT 

TECHNOLOGIQUE, 
COMME SI ON 

N’AVAIT PAS 
VOULU AVOIR 

L’ÉLECTRICITÉ »

LA 5G NE PASSERA  
PAS ENTRE LES GOUTTES !

Selon Guillaume Ferré, aux fréquences utilisées en 5G, les ondes  
électromagnétiques ne pénètrent quasiment pas dans l’eau. « Ça a été  

un gros problème pour les chercheurs, car quand il pleut, les ondes  
ne peuvent pas se propager. C’est pourquoi la 5G fonctionnera mal quand  

il pleuvra : la communication aura du mal à passer entre les gouttes  
ou à travers les arbres dont les feuilles sont gorgées d’eau », assure-t-il.  

Selon lui, les humains, constitués à 60 % d’eau, sont même des  
« barrières à ces fréquences : elles ne pénètrent quasiment pas dans la  

peau. Une étude dans laquelle quelqu’un a été exposé à un faisceau  
5G directif pendant un certain temps a constaté une augmentation de la 

température de seulement un demi-degré à 1 mm sous sa peau ».©
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LAL : Pour les chercheurs, la 5G est déjà dépassée : ils 
évoquent déjà l’après. Alors, à quoi ressemblera la 6G, 
et à quel horizon sera-t-elle disponible ?
G. F. : En effet, cela fait déjà près d’un an que nous, 
les chercheurs, entendons parler de l’après-5G. Nous 
sommes déjà en train de travailler sur la suite, on brain- 
storme, on s’oppose. C’est de ce débat contradictoire 
que les idées vont germer. Tout ce que l’on sait pour 
l’instant, c’est que l’on veut faire mieux que la 5G : la 
6G offrira donc la capacité de communiquer encore 
plus rapidement, avec des délais de latence encore plus 
faibles, le tout en consommant encore moins d’éner-
gie, etc. On va aussi se servir des retours sur la 5G pour 
que l’adoption du grand public soit meilleure. Parmi 
nous, il y a des gens très engagés, notamment du côté 
de l’écologie, qui ont des propositions très intéres-
santes… Et si l’on en croit la durée de vie des précédentes  
générations, elle devrait voir le jour à l’horizon 2030. 
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ACTU LANDES

Agilité, adaptabilité,  
flexibilité pour assurer la  

reprise, au programme  
de la journée « Action au  

féminin » qui proposait,  
le 13 octobre, de suivre  

10 créatrices d’entreprise  
dans la période de  

confinement. Témoignages.

Par Nelly BÉTAILLE

Et si l’entrepreneuriat, c’était aussi apprendre 
à transformer une période de crise en oppor-
tunité, aussi bien professionnelle que person-
nelle ? « On parle trop souvent de frein. Tout 
est dans l’état d’esprit. Un frein peut aussi 

devenir une expérience sur laquelle on capitalise », rele-
vait Véronique Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax, 
entre deux témoignages des 10 créatrices d’entreprise 
sur leur traversée du confinement, à l’occasion 
de la journée « Agir au féminin », proposée par 
BGE Tec Ge Coop, en partenariat avec la délé-
gation départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes, le 
13 octobre à Saint-Paul-lès-Dax. Le « plafond de 
verre » auquel elles se heurtent encore souvent 
dans leur parcours de création, ne semble pas 
avoir entamé leur détermination même dans 
la crise sanitaire. Et parce que « l’entreprise 
n’est pas une équation mathématique, qu’elle  
s’intègre dans un parcours de vie », comme 
le rappelait Sylvie Dupeyron, directrice de la 
structure d’insertion par la création d’entre-
prise, chacune a réagi en fonction de son sec-
teur d’activité et de sa personnalité.

CRÉATRICES  
  D’ENTREPRISE  
DANS LA CRISE

TRANSFORMER LA CRISE EN OPPORTUNITÉ
Le boom des outils de visioconférence n’a pas échappé 
à Julie Tournier-Lapique qui vient de lancer son acti-
vité de sophrologue à Dax. Elle propose ses séances 
collectives à distance et intègre un groupe national de 
professionnels via ce nouveau mode de communication 
qu’elle compte bien développer. 
En mode confiné, les Landais comme l’ensemble des 
Français se tournent vers les circuits courts ? Élodie 
David, à la fois assistante administrative et pâtissière 
avec les Pots de Milhòc, se concentre sur sa première 
activité auprès de ses clients agriculteurs, prend part 
au développement de la vente directe de leurs produits 
en assurant leur mise en relation et parfois la livraison. 
« La Petite épicerie » ambulante de produit locaux 
d’Amandine Touyères à Téthieu, qui a pris la route il y a à 
peine un an, élargit sa tournée sept jours sur sept. « J’ai 
proposé des paniers sur Facebook où la demande a lit- 
téralement explosé. Au-delà de nourrir, j’apportais du 
lien social à des gens qui ne voyaient personne pendant 
la semaine », résume-t-elle. Le marché des masques de 

protection se développe ? 
Sylv ie Berthiaume qui 
vient de créer, en janvier 
à Dax, sa ligne de bijoux 
et d’objets de décoration 
« La Québecoise made in 

Amandine  
TOUYÈRES
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ACTU LANDES

France », intègre un groupe de couturières fabriquant 
des masques pour la mairie de Hinx. Cindy Boulignat, 
qui a repris les Broderies landaises à Castets, depuis 
mars 2019, se lance dans la fabrication et le flocage de 
masques et de casquettes à visière.

REDÉCOUVRIR L’ENTRAIDE,  
SOURCE D’UN NOUVEL ÉLAN
Vanessa Hary, créatrice de la Savonnerie des intrépides 
à Messanges en 2018, avait lancé sa boutique en ligne, 
commercialisé sa gamme de savons artisanaux dans dif-
férents points de vente, participait à des marchés de 
créateurs… Et puis plus rien. « J’ai d’abord vécu le confi-
nement en configuration claustrophobe comme un 
moment de frustration, l’imagination créative en berne, 
confie-t-elle. Entre colère et apaisement, j’ai choisi de 
me mettre au service des autres en participant à l’éclair-
cissement des kiwis. Et faire du bien m’a fait du bien ». 
Son activité relancée avec une saison d’été réussie, 
« dire que je ne suis pas inquiète pour la rentrée serait 
mentir », poursuit-elle. Mais, les commandes des comi-
tés d’entreprise commencent à arriver pour la fin d’an-
née et les discussions vont bon train pour nouer un par-
tenariat avec l’association bordelaise « Toutes à l’abri » 
qui accueille les femmes et enfants en situation de pré-
carité, et elle se forme aujourd’hui à l’aromathérapie. La 
formation c’est aussi l’option choisie par Sabine Houry. 
La première sidération passée après 
la fermeture momentanée de son 
cabinet d’orthopédie spécialisé 
dans le sur-mesure, installé à 
Gamarde-les-Bains en 2018, 
elle plonge tête baissée dans 
la dernière phase de son 
diplôme de réflexologie, tout 
en proposant à ses voisins 
d’Ozourt confinés de faire leurs 
courses. « J’étais si bien accueillie 
que j’ai parfois frôlé l’overdose de 

café, sourit-elle. Aujourd’hui, je propose des séances 
gratuites de réflexologie pour restituer le bien-être qui 
m’a été alors délivré ». 

BOOSTER SON PROJET
Valérie Boyard, éducatrice canine à Saint-Aubin, pro-
fite de ce temps hors du temps pour prendre du recul, 
dresser le bilan de la nouvelle voie qu’elle a choisie, et se 
décide à acquérir 5 hectares pour développer un parc 
canin aux multiples fonctions. Camille Andueza, du haut 
de ses 24 ans, a ouvert son salon de beauté « Regard 
parfait », en janvier à Dax… Elle a consacré la période 
à l’intensification de sa communication sur les réseaux 
sociaux, passant de 200 abonnés sur Instagram à 2 000 
en deux mois, et à l’aménagement de son premier 
local. Quelques mois plus tard, ses liftings colombiens, 
blanchiments dentaires et autres 
nouvelles techniques de soins 
remportent un franc succès. 
Elle s’apprête à ouvrir un 
second salon à Mont-de-
Marsan et a embauché 
cinq personnes.

Lauréate symbolique  
l’événement, Karine BUREAU,  
interface en langue des signes,  
a vécu le confinement comme une  
parenthèse d’introspection pour  
avancer et se (re)trouver.

10 créatrices d’entreprise réunies, le 13 octobre  
à la Grange de Christus, à Saint-Paul-lès-Dax, en présence  

de Véronique Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax

Camille 
ANDUEZA
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ACTU LANDES

À Mont-de-Marsan, 15 ans après le démé-
nagement de la Clinique des Landes et 
six ans après la démolition de ses anciens 
locaux, l’espace encadré par le boulevard 
Lacoste, la rue Henri-Duparc et la rue de 

l’Adjudant-Chef Clapot, va reprendre vie. Les travaux 
de construction d’une résidence seniors y ont débuté 
le 14 septembre. 
Le projet, développé par le groupe immobilier ID&AL, 
avec le concours de l’atelier Schweitzer Architectes, 
prévoit la réalisation de 114 logements, du T1 au  
T3, à destination des 

      MONT-DE-MARSAN
UNE RÉSIDENCE  
  SENIORS 
   EN CONSTRUCTION

seniors autonomes. L’objectif de cette résidence ser-
vices est d’offrir une solution intermédiaire d’habitat 
aux personnes trop âgées pour conserver leur maison 
souvent isolée en périphérie de Mont-de-Marsan mais 
encore trop alertes pour avoir besoin d’intégrer un 
Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). 

UN INVESTISSEMENT  
DE 15 MILLIONS D’EUROS
Situé en plein cœur de ville, le programme facilitera 
l’accès de ses occupants aux commerces, transports, 
loisirs et dispositifs médicaux proposés à proximité. Il 
leur offrira également un cadre rassurant et convivial 
grâce à de multiples services et aménagements. Un 
espace d’accueil, un restaurant, un bar, une piscine, 

une salle de fitness, une salle de détente et un bou-
lodrome seront notamment mis à leur disposition.
D’un coût de 15 millions d’euros, la future résidence 

a déjà trouvé preneur. La Banque des territoires, 
filiale de la Caisse des Dépôts, a acheté la tota-

lité du programme. Elle en restera l’unique 
propriétaire après la livraison pré-

vue en septembre 2022, et 
louera les appartements 

aux seniors désirant les 
occuper.

La construction d’une résidence seniors vient d’être  
lancée sur le site de l’ancienne clinique de Mont-de-Marsan. 

 114 logements, destinés à la location, verront le jour  
d’ici septembre 2022.

Par Cécile AGUSTI
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FORMATION 

TAPAS AU MENU
Pour préserver une ambiance de fête en fin d’année, la  
CCI des Landes et son chef Jean-Pierre Diger proposent  
aux restaurateurs un atelier culinaire sur les tapas  
et pintxos, les 16 et 17 novembre, à Mont-de-Marsan.  
La formule, particulièrement rentable, importée  
d’Espagne mêlant snacking et convivialité se taille déjà  
un franc succès dans les bars et restaurants landais  
de plus en plus nombreux à l’adopter. Au programme de  
la formation destinée aux chefs de cuisine, seconds  
de cuisine, cuisiniers confirmés, gérants de bar et cavistes : 
réaliser différents niveaux de pièces froides et chaudes 
valorisant les produits du Sud-ouest, innover sur les 
textures, les goûts, les couleurs ou la présentation avec la 
mise en place de fiches techniques et d’un book « tapas ».
CCI des Landes - avenue du Maréchal-Foch - Mont-de-Marsan  
Inscriptions : 05 58 90 42 97 / 06 30 56 34 73 
davina.molines@landes.cci.fr

LIBE-LIBRE !
LE 1ER CHÈQUE-
LIVRE EN OCCITAN
L’Office public de la langue occitane (OPLO)  
lance son dispositif Libe-Libre !, un chèque livre  
de 20 euros dédié aux ouvrages jeunesse  
en occitan. Dans les Landes, près de 400 élèves  
scolarisés en section bilingue dans 12 écoles  
de Dax, Magescq, Montfort-en-Chalosse, Morcenx,  
Saint-Martin-de-Seignanx, Soustons, Tartas,  
Vieux-Boucau et Geaune pourront en bénéficier  
jusqu’au 30 novembre. Concrètement,  
l’achat des ouvrages s’effectue sur la base  
d’un catalogue où figure l’ensemble des titres 
sélectionnés dans quatre librairies landaises : 
Campus à Dax, Caractères à Mont-de-Marsan,  
Le Plumier d’Eugénie à Mugron et  
Le Vent délire à Capbreton. Le dispositif 
subventionné à hauteur de 55 000 euros  
par la Région Nouvelle-Aquitaine  
est issu d’un partenariat entre l’OPLO et 
l’association des Librairies indépendantes  
de Nouvelle-Aquitaine (LINA).

DAX
12E PRIX DES RENCONTRES À LIRE LANCÉ

Qui succédera à Philippe Gerin, lauréat du 11e prix des Rencontres à Lire 2020 avec « Les voyages de Cosme K » 
(éditions Gaïa) ? Cinq romans sont en lice pour le prix du prochain salon du livre dacquois qui se déroulera du 9 au  

11 avril 2021 : « Piero Solitude » de Leonor Baldaque, (éditions Verdier), « Monde ouvert » d’Adrien Girault (éditions 
L’Ogre), « L’Empire et l’absence » de Léo Strintz, (éditions Inculte) et deux premiers romans : « Mauvaises herbes » de  

Dima Abdallah (éditions Sabine Wespieser), « Le Dit du Mistral » d’Olivier Mak-Bouchard (éditions Le Tripode).

FILIÈRE BOIS
LE VILLAGE 
LANDAIS 
ALZHEIMER 
LABELLISÉ PEFC
Le Village landais Alzheimer vient de  
recevoir le label PEFC construction bois  
100 % pin maritime, à l’issue de l’audit  
réalisé par l’organisme Qualisud. Cette  
certification, unique en France pour  
une construction de cette ampleur, garantit  
l’approvisionnement en bois certifié,  
mais également qu’il soit issu de forêts  
gérées durablement et de sources  
contrôlées. Pour rappel, la part bois du  
Village concerne 14 % de la construction  
et aura consommé 650 m3 de pin  
maritime provenant de scieries landaises 
certifiées 100 % PEFC. 
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ON EN PARLE

AGENDA

LE MOIS DE LA  
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Quatre rendez-vous dans les Landes pour sensibiliser et  

informer grand public et chefs d’entreprise sur les aides mobilisables 
pour transmettre ou reprendre une entreprise et proposer  

des rencontres entre repreneurs et cédants.

24 OCTOBRE - SEIGNOSSE
COMPÉTITION DE GOLF AU PROFIT DE L’APESA

Le Rotary de Dax et de la Côte d’argent organise le 24 octobre au golf de Seignosse, sa compétition de golf 2020  
avec quatre étapes gourmandes, au profit de l’Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë (Apesa 40).

Inscriptions : 05 58 41 68 30

MARDI 3 NOVEMBRE  
À DAX
Conférence débat avec Marc Chamorel,  
directeur de « Reprendre & Transmettre magazine » :  
« Ce que le tsunami du Covid-19 va changer  
pour les cédants et repreneurs », suivie de rencontres 
entre cédants et repreneurs.
De 11 h à 16 h 30  
CCI - 128 avenue Georges-Clemenceau - Dax

LUNDI 16 NOVEMBRE  
À MONT-DE-MARSAN
VILLE ET VILLAGES 
DE LA REPRISE 
ARTISANALE - CMA 40
14 h Intervention de la Carsat : « à quel âge partir ? »,  
« le relevé de carrière », « quel montant ? », « transmission 
de l’entreprise », « tutorat », « retraite progressive »,  
« aide au départ »…
16 h Témoignages d’artisans repreneurs 
De 14 h à 16 h 30 
Salle Georges-Brassens 
rue Pierre-Benoit - Mont-de-Marsan

©
 D

.R
.
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ON EN PARLE

VENDREDI 29 NOVEMBRE  
À TARNOS

Webinaire : L’accompagnement et le  
financement d’un projet de transmission en SCOP 

De 10 h 30 à 12 h – inscription : jebernard@scop.coop

LUNDI 30 NOVEMBRE  
À HAGETMAU
ATELIER « TRANSMISSION » - CMA 40
Partenaires présents pour conseiller les artisans sur la transmission d’entreprise :  
la Région Nouvelle-Aquitaine, experts-comptables, banquiers, avocats, notaires, partenaires 
sociaux, Pôle emploi, la Carsat.
De 14 h à 17 h – Salle Alain Dutoya – La Rotonde- 50 allée de Turre - Hagetmau

DU 23 AU  
28 NOVEMBRE

JOURNÉES 
NATIONALES DE  

LA MACULA
« La covid n’arrête pas les maladies de  

la macula », alerte l’Institut d’éducation  
médical et de prévention. Du 23 au  

28 novembre, il propose dans ses centres 
partenaires le dépistage des  

pathologies touchant cette minuscule  
mais primordiale zone de la rétine  

responsable de la vision et susceptible  
de causer des dommages irréversibles.  

Parmi les patients à risque : les personnes 
de plus de 55 ans, les patients souffrant  

de forte myopie ou de diabète.
www.journees-macula.fr – 0 800 002 426
Dans les Landes :  vendredi 27 novembre 

de 14 h à 16 h – Centre hospitalier de Dax 
Sur rendez-vous : 05 58 91 48 01
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Personnes vulnérables

fin de l’activité 
partielle

Depuis mai 2020, les personnes vulnérables 
présentant un risque de développer une 
forme grave d'infection au virus de la 
Covid-19 pouvaient être placées en acti-
vité partielle. Il en a été de même pour les 

personnes partageant leur domicile.
Ce dispositif a pris fin en septembre 2020, sauf pour les 
personnes vulnérables particulièrement fragiles dont la 
liste vient d'être publiée par décret. Il s'agit des personnes 
souffrant des pathologies suivantes :
- cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, 
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des  
CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- insuffisance rénale chronique sévère ou dialyse.

Figurent également au nombre des personnes vulnérables 
particulièrement fragiles, les personnes âgées d'au moins 
65 ans, affectées d'un diabète associé à une obésité, ou de 
complications micro ou macro-vasculaires.
Les personnes bien que vulnérables mais non mention-
nées sur la liste du décret ne peuvent plus bénéficier de 
l’activité partielle.
Pour ces salariés, le ministère du Travail recommande de 
privilégier le télétravail. À défaut, la présence du salarié 
dans son lieu de travail doit faire l'objet de mesures de 
protection complémentaires, avec une sécurité renforcée.
Le poste de travail doit être aménagé (bureau dédié, 
écran de protection...).
Le salarié doit apporter une vigilance particulière à 
l’hygiène régulière des mains et porter un masque 
chirurgical. Le port du masque est recommandé, non 
seulement sur les lieux de travail, mais aussi dans les 
transports en commun que le salarié utilise à titre pro-
fessionnel ou pour les trajets du domicile au lieu de 
travail. Les masques sont fournis par l'entreprise, étant 
rappelé que la durée maximale du port d'un masque est 
de quatre heures.

Référence
Décret 2020-1098 du 29 août 2020

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AOÛT 2019 AOÛT 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,86 105,09 + 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,40 104,34 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

Les personnes vulnérables face à la Covid-19 ne bénéficient  
plus du chômage partiel sauf si elles sont particulièrement fragiles  

du fait d'une grave pathologie.

SOCIAL

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



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

13

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Déroulement l’enquête publique unique du projet  
de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de la révision du schéma 

directeur d’assainissement et élaboration du  
schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Pissos

Enquête publique unique du lundi 09 novembre 2020  
à 9 h jusqu’au jeudi 10 décembre inclus à 17 h

Enquête publique unique du projet de Plan Local d’Urbanisme, de la révision du 
schéma directeur d’assainissement et du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales de Pissos.

Par arrêté n°AR2020-10-01 en date du 12 octobre 2020, le Président de la 
Communauté de Communes Cœur Haute Lande a ordonné l’enquête publique unique 
relative aux projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU), et des projets de schéma 
directeur d’assainissement et d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales de Pissos.

L’enquête publique relative au projet de PLU de Pissos est organisée de manière 
unique avec l’enquête publique relative à l ’élaboration du schéma directeur 
d’assainissement et à l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
de Pissos, conformément à l’article L.123-6 du Code de l’environnement.

L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le 
souhaite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le Plan local 
d’urbanisme (PLU) a pour objet d’établir un projet global d’urbanisme et d’aménagement 
durable au travers différents documents, et notamment le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), les documents graphiques, le règlement écrit, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce PLU une fois approuvé 
servira de cadre pour la délivrance des différentes autorisations d’urbanisme. En 
parallèle à l’élaboration de PLU, la Communauté de Communes Cœur Haute Lande a 
procédé à a révision du schéma directeur d’assainissement et à l’élaboration du schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales afin de définir en cohérence avec les futures 
zones constructibles du PLU, les zones qui seront desservies par de l’assainissement 
collectif et par de l’assainissement autonome.

L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 9 novembre 2020 à 9 h 
jusqu’au jeudi 10 décembre 2020 inclus 17 h, pour une durée de 32 jours, au siège 
de la mairie de Pissos, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Cet avis sera affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique au 
siège de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, et en mairie de Pissos et 
publié sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : www.coeurhautelande.fr,  
et sur le site de la mairie de Pissos à l’adresse suivante : www.pissos.fr.

A l’issue de l’enquête publique unique, le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
Pissos sera soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Cœur Haute Lande.

A l’issue de l’enquête publique unique, le projet de révision du schéma directeur 
d’assainissement et de Pissos sera soumis à l’approbation du conseil communautaire 
de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.

A l’issue de l’enquête publique unique, le projet d’élaboration du schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales sera soumis à l’approbation du conseil municipal de la 
mairie de Pissos.

Par décision n° E20000055/64 du 09 septembre 2020 du Président du Tribunal 
Administratif de Pau, le Commissaire Enquêteur est M. Bernard SALLES, ingénieur en 
génie nucléaire à la retraite.

Les dossiers d’enquête publique, composés du projet de Plan Local d’Urbanisme 
de Pissos, des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC), 
et les réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande, des projets de révision du schéma directeur d’assainissement et d’élaboration 
du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Pissos, ainsi que les registres 
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, 
seront déposés en mairie de Pissos lundi 9 novembre 2020 à 9 h jusqu’au jeudi 10 
décembre 2020 inclus 17 h, pour une durée de 32 jours et ce aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux.

Etant précisé qu’une version papier du dossier complet du PLU, de la révision du 
schéma directeur d’assainissement et d’élaboration du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales de Pissos seront consultables au siège de la Communauté de 
Communes Cœur Haute Lande et en mairie de Pissos, et en version numérique sur le 
site Internet communautaire, à l’adresse suivante : www.coeurhautelande.fr, et sur le 
registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante : www.pissos.fr et qu’une 
version adaptée pour la commune de Pissos de ces mêmes dossiers en version papier 
sera déposée pour la bonne appropriation des documents par le public.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier complet, à la mairie de Pissos,
- Sur le site Internet de la mairie de Pissos à l’adresse suivante : www.pissos.fr,
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Pissos aux jours et heures 

habituels d’ouverture
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
- à la mairie de Pissos, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, 

soit le jeudi 10 décembre 2020 à 17 h, avec pour objet soit « Observations enquête 
publique – projet de Plan Local d’Urbanisme »,

« Observation enquête publique – projet de révision du schéma directeur 
d’assainissement »

« Observations enquête publique – projet de révision du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales »

- par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie de PISSOS 51 route de Daugnague 
40410 Pissos

- par mail à l’adresse suivante : mairie@pissos.fr

Les observations transmises par courrier postal, par mail et sur le registre papiers 
ouverts en mairie de Pissos, seront étudiées par le Commissaire Enquêteur dans le 
cadre de l’enquête publique.

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

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Pissos : 
Le lundi 9 novembre 2020 de 9 h à 12 h - Le mercredi 18 novembre 2020 de 14 h 
à 17 h - Le vendredi 27 novembre 2020 de 9 h à 12 h - Le jeudi 10 décembre 2020 
de 14 h à 17 h. 

Afin de tenir compte du contexte exceptionnel liée à la pandémie de COVID-19 dans 
lequel se déroulera cette enquête publique, et afin de respecter l’ensemble des mesures 
gouvernementales et d’assurer la protection sanitaire de tous, un protocole d’accueil 
spécifique à l’accueil du public sera mis en place.

Toute personne se déplaçant dans le cadre de cette enquête publique, devra se 
conformer aux mesures déjà définies et mises en place dans ces lieux publics (salle 
d’attente, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique…)

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

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le 
Commissaire Enquêteur. Celui-ci disposera de huit jours à compter de la remise des 
registres et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des 
observations recueillies, aux responsables des projets.

Ce dernier produira ses observations éventuelles dans les quinze jours suivants.
Le Commissaire Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de 

Communes Cœur Haute Lande et au Président du Tribunal Administratif, son rapport 
et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de 
l’enquête.

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

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes Cœur 
Haute Lande, en mairie de Pissos et en Préfecture des Landes, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Pissos a été soumis à évaluation environnementale.

Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la 
Nouvelle Aquitaine a rendu un avis le 11 juin 2020.

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

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de 
l’environnement, les projets de révision du schéma directeur d’assainissement et 
d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Pissos n’ont pas été 
soumis à évaluation environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas suite 
aux décisions en date du 15 juin 2020 et du 22 septembre 2020 de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine, intégrée aux dossiers soumis à 
enquête publique.

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

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, 
compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, d’assainissement des eaux usées et 
d’eaux pluviales de Pissos, peut être consulté à ces sujets au siège de la Communauté 
de Communes, Mairie de Sabres, 24 Place Gambetta 40630 Sabres. Le maire de 
Pissos peut également être consulté sur ces projets, à la mairie de Pissos, 51 route de 
Daugnague 40410 Pissos.

Fait Sabres, le 12 octobre 2020
Le Président de la Communauté de Communes,
Dominique COUTIERE
20400838-0

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

PUBLICATION DE VOTRE  
ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET  

Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de 

Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sur le secteur du 
BOURRET BOUDIGAU

Demandeur : Préfecture des LANDES Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer - 351 boulevard SAINT-MEDARD BP 369 -  
40012 Mont-de-Marsan cedex - Représentée par Madame la préfète

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Capbreton, siège de l’enquête publique durant 34 jours consécutifs du lundi 19 octobre 
2020 à 09 h au samedi 21 novembre 2020 à 12 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour approuver le Plan de Prévention 
des Risques Littoraux (PPRL) sur le secteur du Bourret Boudigau.

M. Cyril CATALOGNE, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision 
n° E2000018/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 11 mars 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le projet de PPRL, le bilan de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration 
du projet de PPRL, les avis recueillis dans le cadre de la consultation des collectivités et 
des services : 

• sur support papier :
- à la mairie de Capbreton siège de l’enquête publique aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,le 
vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 09 h à 12 h ;

- à la mairie de Soorts-Hossegor aux jours et heures habituels d’ouverture des bu-
reaux, soit du lundi au vendredi de 08h30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ;

- à la mairie d’Angresse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit les 
lundi, mardi, jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h ;

• sur un poste informatique dans les mairies de Capbreton siège de l’enquête publique, 
d’ANGRESSE et de Soorts-Hossegor aux jours et heures habituels d’ouverture des bu-
reaux ;

• sur les panneaux publicitaires des communes d’Angresse, Capbreton et 
Soorts-Hossegor ;

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 19 octobre 2020 
à 09 h au samedi 21 novembre 2020 à 12 h, être :

- consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies de 
Capbreton siège de l’enquête publique, d’Angresse et de Soorts-Hossegor ;

- envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mai-
rie de Capbreton siège de l’enquête publique – Place Saint-Nicolas – BP 25 – 40130 
Capbreton ;

- transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le samedi  
21 novembre 2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
commissaire enquêteur (EP PPRL Bourret Boudigau ).

Monsieur Cyril CATALOGNE, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Capbreton, Permanences : Lundi 19 octobre 2020 de 09 h à 13 h
Mairie de Soorts-Hossegor, Permanences : Jeudi 22 octobre 2020 de 09 h à 12 h
Mairie de Angresse, Permanences : Mardi 03 novembre 2020 de 09 h à 11 h
Mairie de Soorts-Hossegor, Permanences : Lundi 16 novembre 2020 de 14 h à 17 h
Mairie de Capbreton, Permanences : Samedi 21 novembre 2020 de 09 h à 12 h
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du 

maître d’ouvrage, DDTM des LANDES – Service Aménagement Risques – 351 bou-
levard Saint-Medard –BP 369 – 40012 Mont-de-Marsan cedex – 05 58 51 30 73 –   
ddtm-sar-brd@landes.gouv.fr .

Copies du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront déposées à 
la mairie de CAPBRETON siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – service aménagement et risques 
(SAR) (05 58 51 30 73), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où 
elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête.

La préfète
20400837-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE SANGUINET
M le Maire, 1 place de la Mairie 40460 Sanguinet, 

Tél. : 05 58 82 11 97 -courriel : servicestechniques@sanguinet.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.landespublic.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des 

administrations publiques.
Objet du marché : Travaux d’extension de l’espace restauration et construction 

d’un préau
Type de marché de travaux : exécution - CPV - Objet principal : 45214200 
Lieu d’exécution : 50 rue de la Pirogue, 40460 Sanguinet.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : Le projet consiste en l’extension de 60 m² de la salle 

existante de restauration et construction d’un préau. 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : Les travaux s’effectueront pendant 

les vacances scolaires de janvier 2021 à novembre 2021 en respectant les phases 
d’intervention du lot 00 au CCTP. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : janvier 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques 

attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir 
adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est 
d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se 
conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : il est 
interdit aux candidats de présenter plusieurs offres sur un même lot en agissant à la 
fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et 

financières - Capacités professionnelles.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se 

reporter au règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Recours à la négociation possible sur les offres les mieux disantes mais suivant les 

offres initiales remises, le choix du titulaire pourra se faire directement sur celles-ci 
sans négociation.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Date limite de réception des offres : 20 novembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de 

réception des offres.
Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 

adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 2020- 06- DST. 
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation et les renseignements 

d’ordre technique et administratif sont obtenus : Plateforme de marchés publics,  
adresse internet : http://marchespublics.landespublic.org.

Adresser la remise de l’offre impérativement sur la plateforme de dématérialisation 
suivante :http://marchespublics.landespublic.org

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Pau cours 
du Maréchal Liautey 64000 Pau, Tél. : 05 59 02 61 98, Télécopieur : 05 59 02 61 98 
adresse internet : http://www.ta-pau.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Interrégional 
de Règlements des litiges Aquitaine 103 bis rue de Belleville 33063 Bordeaux Cedex,  
Tél. : 05 57 01 97 51.

Renseignements relatifs aux lots : Les travaux sont répartis en 10 lots :
Lot 00 : Dispositions Communes à tous les lots. Lot 01 : Gros œuvre – Maçonnerie. 

Lot 02 : Ossature Métallique. Lot 03 : Charpente Bois – Bardage Bois. Lot 04 : 
Supprimé. Lot 05 : Menuiseries extérieures. Lot 06 : Plâtrerie. Lot 07 : Courants Forts 
et Faibles. Lot 08 : Chauffage ventilation. Lot 09 : Menuiseries intérieures. Lot 10 : 
Peinture. Lot 11 : Sols souples.

Le lot principal est le lot 1. Le lot 4 zinguerie peu important a été regroupé avec le 
lot n° 3.

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Date d’envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2020.
20400846-0

COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE
ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la désaffectation à l’usage du public de tout ou partie  
des chemins ruraux dits de TRAOUCQ, de PATIENCE, du MARSAN, de 

HAOURET, de BASQUIN, de GACHON et de DOAT, pour aliénation

Par arrêté n° 2020-ENQPU1 en date du 13/10/2020, M. le Maire a ordonné l’ouverture 
de ladite enquête publique.

A cet effet, M. Philippe FAYE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
M. le Maire, responsable du projet.

L’enquête publique se déroulera du 12 novembre (14 h) au 27 novembre 2020 (17 h), 
soit pendant une durée de quinze jours consécutifs.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public en mairie de Sainte-
Colombe : Le jeudi 12 novembre 2020 de 14 h à 15 h 30 - Le vendredi 27 novembre 
2020 de 15 h 30 à 17 h

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, seront tenus à la disposition du public 
en mairie de Sainte-Colombe pendant toute la durée de l’enquête.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces documents à la 
mairie, aux jours et heures habituelles d’ouverture au public.

Elles pourront consigner leurs observations sur le registre d’enquête spécifique 
déposé en mairie ou les adresser par correspondance à l’attention du Commissaire 
Enquêteur à la mairie de Sainte-Colombe (siège de l’enquête).

A l’issue de l’enquête publique, le projet de désaffectation et d’aliénation de tout 
ou partie des chemins ruraux dits de Traoucq, de Patience, du Marsan, de Haouret, 
de Basquin, de Gachon et de Doat sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

Le rapport sur le déroulement de l’enquête et les conclusions motivées du 
Commissaire Enquêteur pourront être consultés par le public, à la mairie, durant un an.

20400839-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Cauneille (40) du 09 octobre 2020, il a
été constitué pour une durée de 99 ans et
au capital de 10.000 €, une Société à
Responsabilité Limitée dénommée MV
ATLANTIQUE, dont le siège social est fixé
à Cauneille (40300) 561 route de Sorde
l’Abbaye et dont l’objet social est l’activité
de débit de boissons bar, snack, et l’ex
ploitation à destination du public et dans
le respect de la règlementation de tous
jeux et paris, PMU et activités connexes
et annexes se rattachant directement ou
indirectement à ces activités.

Madame Maureen Audrey Laureen
CLOCHET LE NOAC’H épouse VIERA
demeurant à Cauneille (40300), 561 route
de Sorde l’Abbaye, a été nommée Gé
rante.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax (40).

20AL03011

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FRANCK BRIOLE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Siège social : 43 Rue Pierre Lisse,

Résidence Saint Médar, Appart. 503,
40000 Mont-de-Marsan

Objet : Peintures extérieures et inté
rieures, pose de revêtements au sol.

Durée : 99 ans
Capital : 2.500 €
Gérance : Monsieur Franck BRIOLE

demeurant 43 rue Pierre Lisse, Résidence
Saint Médar, Appart. 503, 40000 Mont-de-
Marsan

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL03014

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à Saint-Cricq-du-Gave

du 09/10/2020, il a été constitué, pour une
durée de 99 années, une Société Coopé
rative Artisanale à Responsabilité Limitée
à capital variable dénommée

Réno & 9
au capital initial et minimum de

12.000 €, dont le siège est à Labatut
(40300) 130 Route de Pouillon, ayant pour
objet de faciliter à ses membres l'exercice
de leur activité professionnelle par la re
cherche, la négociation, la prise de com
mandes et de marchés de travaux ou
fournitures auprès de tous clients, pour les
faire exécuter par ses sociétaires artisans,
et dont M. Jérôme LE GOULVEN demeu
rant à Saint-CRicq-du-Gave (40300) 595
Route de Massey, M. Franck DARJO de
meurant à Labatut (40300) 617 Route de
Habas, Miramont et M. Laurent CAS
TILLON demeurant à Misson (40290) 25
Chemin de Camparadé sont les cogérants.
La Société sera immatriculée au RCS de
Dax. La Gérance

20AL03017

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

François CAPDEVILLE, Notaire associé à
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE en date
du 3 octobre 2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ARTCHALIA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : DEUX CENTS EUROS
(200,00 €).

Siège social : VIEUX-BOUCAU-LES-
BAINS (40480) 9 boulevard du Marensin.

Objet social :l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Gérance : Mme Christiane MEROT
demeurant à VIEUX-BOUCAU-LES-
BAINS (40480) 9 boulevard du Marensin.

Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraor
dinaire.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
Le Notaire

20AL03026

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

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 16 Octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CHURRASQUEIRA TRASMON-
TANA. Siège : 183 avenue de la Résis
tance - 40990 SAINT PAUL LES DAX. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 150 euros. Objet : Rô
tisserie, petite restauration, vente de
boissons alcoolisées (licence III), vente de
plats à emporter et à consommer sur
place. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Madame Maria NUNES, demeu
rant 5 Rue d'Albret, 40180 SAUGNAC et
CAMBRAN. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de DAX. POUR AVIS

Le Président
20AL03029

Par acte SSP du 17/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

CASTAIGNÈDE

Nom commercial : CASTAIGNÈDE
Siège social : 750 avenue de la plage

40600 BISCARROSSE
Capital : 10.000 €
Objet : -Restauration sur place et à

emporter Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à: -La
création, l'acquisition, la location, la prise
en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus

Président : CASTAIGNEDE Laurent
750 avenue de la plage 40600 BISCAR
ROSSE

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

20AL03068

CONSTITUTIONS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :

BERNOS ENERGIES
Forme : Société à responsabilité limi

tée. Capital : 2.000 €. Siège social : 51
chemin du Basque 40280 Haut-Mauco.
Objet : activité d’électricité, climatisation,
domotique, aérothermie, pompes à cha
leur, géothermie. Durée : 50 années. Gé
rance : M. Quentin BERNOS demeurant à
Haut-Mauco (40280), 51 chemin du
Basque. Immatriculation : au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03062

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas (Landes), le 15 octobre 2020, en cours
d’enregistrement, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI NARROSSE

Forme : Société civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil.

Siège social : Narrosse (Landes), 56
route de Sort

Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société.

Durée : 99 ans
Capital : Apports en numéraire de

1.200 €
Gérance : Monsieur Philippe DUROU

demeurant à Narrosse (Landes) 8 rue
Gustave Eiffel.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
20AL03008

Le 18.09.2020 a été constituée la SAS
HEADING WEST AERO, capital 20.000 €
siège : 92rt d'Arengosse 40630 Luglon est
nommé président Jérôme HURET sis 92
rt d'Arengosse 40630 Luglon, objet : né
goce de moteurs aéronotiques, essais en
vol, achat/vente/location d’aéronefs, du
rée 99 ans. RCS Mont-de-Marsan.

20AL02799

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/10/2020, il a été

constitué une EURL dénommée :
ELLE IMMOBILIER

Capital : 2.500 €
Objet : Transaction immobilière
Siège social : 33 avenue des Tisse

rands, ZA Pedebert 40150 Soorts-Hosse
gor

Gérance : Valérie GELEDAN résidant
1707 avenue Charles de Gaulle 40510
Seignosse.

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

La Gérante
20AL03093

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
RÉGIE DES EAUX DE MORCENX
Monsieur Paul CARRERE, Maire

20 place Léo Bouyssou, 40110 Morcenx  
Téléphone : 05 58 04 14 61 - mail : service-eaux@morcenxlanouvelle.fr

Objet du marché : Pose nouvelles canalisations PVC réseau d’eau usée 
Type de marché de Travaux : CPV 45232410
Zones des Travaux : Tranche ferme : Chemin des Compagnons (section entre rue 

des Pinsons à rue des Bouvreuils) - Rue des Bouvreuils - Rue des Bécasses - Impasse 
des Colverts

Tranche Optionnelle : Rue Pierre de Coubertin (pour partie)
Caractéristiques principales : 420ML PVC 200mm / 634ML PVC 160 / 13 regards 

de visite plastique 600mm / 3 regards de branchements 400mm / 34 regards de bran-
chements 315mm.

Prestations divisées en lots : Non
Délai des travaux : 3 mois à compter de la notification (hors période de préparation)
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Janvier 2021
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la 

langue française : Aucune
Dossiers à retirer et à déposer uniquement sur le site landespublic.org
(https://marchespublics.landespublic.org)
Pièces à fournir : Conformément à l’article 45 du Code des Marchés Publics
Critères de sélection des candidatures : Références professionnelles et moyens 

financiers.
Critères d’attribution : Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le règlement de consultation : 
1 : Prix pour 0 à 3 points pondéré à 60 %
2 : Délai d’exécution pour 1 à 3 points pondéré à 25 %
3 : Mémoire technique (planning détaillé, moyens matériels et humains, fiches  
matériel et matériaux,…) pour 0 à 3 points pondéré à 15 %

Financement du Marché : fonds propres et libres de la Régie des Eaux Paiement à 
30 jours par virement administratif + éventuelle subvention de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne.

Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’article L2123-1 du code 
de la Commande Publique

Date limite de réception des offres : Vendredi 20 novembre 2020 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : Jeudi 15 octobre 2020
Le Maire, 
20400840-0
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SCI DE FARGEOTSCI DE FARGEOT
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 20 Rue de la
Forge 40320 Arbaoucave 
RCS de Mont-de-Marsan

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

en date à Arboucave du 24 août 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI DE FARGEOT
Siège : 20 Rue de la Forge à Arboucave

(40320).
Objet : Acquisition et administration de

biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

Capital : Mille (1.000) €
Gérance : M. BOULIN Jérôme demeu

rant 21 Rue Georges Clemenceau à Biza
nos (64320), et Mme BOULIN Alexandra
demeurant 2 Avenue Trianon à Pau
(64000).

Pour avis, la Gérance
20AL03039

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée 
Dénomination : BIGGER ISLANDS

Capital : 2.000 €
Siège social : 13 avenue des Gurbettes

40510 Seignosse
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, les activités de
distribution, l’achat revente de tous pro
duits textiles, maroquineries, bagages,
masques de protection respiratoire.

Durée : 50 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.

Agrément : Toute cession ou transmis
sion entre vifs, volontaire ou forcée, à titre
onéreux ou gratuit, quelle que soit sa
forme, alors même qu’elle ne porterait que
sur la nue-propriété ou l’usufruit, s’effectue
librement entre associés. Toute autre
cession ou transmission d’actions (y
compris au profit du conjoint, des ascen
dants et des descendants de l’associé ti
tulaire des actions à transmettre s’ils n’ont
pas déjà la qualité d’associé) est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
2/3 des actions détenues par les associés
présents ou représentés, l’associé cédant
pouvant participer au vote et ses actions
étant retenues pour le calcul de la majorité.

Présidente : Madame PALUDAN Mee
lah, épouse PINDER, demeurant 13 ave
nue des Gurbettes 40510 Seignosse.

RCS Dax.
20AL03040

Par ASSP en date du 15/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

C.I.S.

Siège social : 460 Chemin de l'Estey
40460 Sanguinet. Capital : 100 €. Objet
social : Fourniture de prestations de ser
vices et de conseils aux entreprises dans
le domaine des systèmes d’information et
du test applicatif. Revente de matériel
informatique. Gérance : M. Stéphane
LORIN demeurant 460 Chemin de l'Estey
40460 Sanguinet. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL03004

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles
Www.erecapluriel.fr

Par acte SSP en date à Sainte-Eulalie-
en-Born du 15 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL MAXIME
Siège social : 321 Route du Lac 40200

Sainte-Eulalie-en-Born
Objet social : paysagiste, création,

aménagement et entretien de jardins et
d’espaces verts, vente de végétaux, de
produits, de matériels pour espaces verts,
d’outillage et de mobilier de jardin, et plus
largement réalisation de toutes prestations
de services et commercialisation de tous
produits ou articles relatifs au secteur du
paysage et des espaces verts.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Maxime PUYBERTIER

demeurant 321 Route du Lac 40200
Sainte-Eulalie-en-Born, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03042

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

établi à Mont-de-Marsan en date du 15
octobre 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination :

ZANZIMEE
Siège social : 19 rue Dominique de

Gourgues, Mont-de-Marsan (Landes).
Objet : L'acquisition, la propriété, la jouis
sance, l'administration, la gestion de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 1.000 € apports en
numéraire. Gérance : Mme Sandrine RI
BOU demeurant 13 rue Joseph Darque,
Dax (Landes). Agrément des cessions :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. Immatriculation : Au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis,
L'associé fondateur mandaté à cet effet

ou le gérant
20AL03049

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

établi à Mont-de-Marsan en date du
21/10/2020, il a été constitué une Société
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion :

ZANZI & CO

Siège social : 3 rue Dominique de
Gourgues, Mont-de-Marsan (Landes).
Objet principal : Exploitation d'un salon de
coiffure. Coiffure à domicile, prestations
esthétiques, vente de produits de beauté.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 5.000 €. Gérance :
Sandrine RIBOU demeurant 13 rue Jo
seph Darque, Dax (Landes), Immatricula
tion : Au registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis,
L'associé fondateur mandaté à cet effet

ou le gérant
20AL03053

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution pour 50 ans, de la SCI VFT

40, capital de 5.000 € par apports en nu
méraire. Siège social : Mimizan (40200),
29 rue des Roitelets. Objet : l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers. Les gérants sont :
Steven VILLAIN et Lisa VILLAIN sis au
siège. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l’AGE. Immatri
culation RCS Mont-de-Marsan.

20AL03054

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14 octobre 2020 à

Dax, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 15 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LE RAMUNTCHO
Forme : SARL Unipersonnelle
Capital : 300.000 € intégralement libéré

par l’apport en nature d’un fonds de com
merce de restaurant bar exploité sous le
numéro 793 426 313 00011 par M. Olivier
PONNOU-DELAFFON

Siège : 33 Avenue Victor Hugo 40100
Dax

Objet : Restauration traditionnelle, bar,
brasserie, concerts et animations de tous
types.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Olivier PONNOU-

DELAFFON demeurant 10 Rue Paul Cé
zanne 40990 St-Paul-lès-Dax

Immatriculation au RCS de Dax
20AL03059

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SOTEMA
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 5.000 €
Siège social : 5 rue des Glycines, Dax

(40100)
Objet : Toute activité de terrassement

et travaux préparatoires, assainissement,
VRD, travaux publics.

Durée : 50 années
Gérance : M. Ludovic LARRIEU de

meurant à Dax (40100) 5 rue des Glycines.
Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03069

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt, 27 rue de

Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

Par acte authentique du 16 octobre
2020 reçu par Me Paul-Mathieu CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes : Dénomina
tion :

PEPINIÈRE

Siège social : 13 place de la Pépinière
à Capbreton (40130). Capital social :
1.000 €. Objet : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers. Gérant :
Bertrand GARET demeurant 13 place de
la Pépinière à Capbreton (40130). Cession
de parts : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03073

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 30 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Dénomination sociale : DE MÉDECINS
PAOLI JABBARI

Siège social : 5 bis route de Tercis
40100 Dax

Objet social : La Société a pour objet
exclusif de faciliter l'activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession (locaux, matériels, mobi
lier, personne, etc..), sans que la société
puisse elle-même exercer celle-ci ni re
chercher de bénéfices autre que l'écono
mie qui pourra en résulter pour chacun
des associés, et sans que le capital investi
soit rémunéré.

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

Gérance : Monsieur Vincent PAOLI
demeurant 8 impasse du Clos Saint-
Vincent 40100 Dax, Monsieur Talal JAB
BARI demeurant 125 rue de la Résistance
40990 St-Vincent-de-Paul.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour ces
sions à associés. Cessibles, à titre gratuit
ou onéreux, à des tiers non associés avec
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

20AL03076

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés
Hôtel de la Forêt, 27 rue de

Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du
22/10/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination :

HOLDING MATTHIEU VISENSANG
Capital : 22.000 €. Siège : 30 rue du

Nouaou à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230). Objet : l'acquisition, la gestion, la
cession et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques. Durée : 99 années.
Admission aux assemblees et droit de
vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix. Agré
ment : Les cessions d’actions par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement. Président :
Matthieu VISENSANG demeurant 30 rue
du Nouaou à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230). Immatriculation : au RCS de Dax.

Pour avis
20AL03115
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42 Chemin d'Ornon 33610 Canejan42 Chemin d'Ornon 33610 Canejan
Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE CONSTITUTION
L'ART DE LA RENO. Société à Res

ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 4.000 €. Siège social : 304 rue
Lembarry 40300 Peyrehorade. Aux termes
d'un acte sous seing privé en date, à
Peyrehorade, du 01/10/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme juri
dique : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle. Dénomination : L'ART DE
LARENO. Nom commercial : L'ART DE
LARENO. Siège social : 304 rue Lembarry
40300 Peyrehorade. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 4.000 €. Objet : Travaux de me
nuiserie bois et PVC. Entreprise de second
œuvre spécialisée dans la rénovation du
bâtiment. Transmission des actions : La
cession de parts de l'associé unique est
libre. Gérant : Monsieur Arnaud ROUS
SEAU - BOUTTIER demeurant 304 rue
Lembarry 40300 Peyrehorade. La Société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax. Pour avis,
le Gérant

20AL03061

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 octobre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MEEKO BAT
Capital : 2.000 €
Siège social : 25 impasse Jean Labas

tie 40190 Villeneuve-de-Marsan
Objet : Dessinateur, bureau d’étude,

projeteur, plan d’architecture et structure
béton armé. Génie civil du bâtiment. Eco
nomie de la construction, métré. Maîtrise
d’œuvre, assistance maîtrise d’ouvrages
(AMO), maîtrise d’ouvrage déléguée
(MOD).

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

Présidente : Madame Jennifer LARTI
GAU demeurant 25 impasse Jean Labas
tie 40190 Villeneuve-de-Marsan

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
20AL03065

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 9 septembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NICOMAT
Capital : 5.000 €
Siège social : 20 rue Augustin Lesba

zeilles 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Promotion immobilière, vente en

l’état futur d’achèvement, lotisseur et
marchand de biens. Maîtrise d’œuvre,
assistance maîtrise d’ouvrages (AMO),
maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). Bu
reau d’étude, réalisation de dessins et
plans. Courtier, agent commercial et
commissionnaire pour tout bien et tout
service et dans tout domaine.

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

Président : Monsieur Matthieu GA
CHET demeurant 7 rue Cazaillas 40000
Mont-de-Marsan.

Directeur général : Monsieur Nicolas
DARSAUT demeurant à Nouméa (98800),
51 rue Higginson, vallée des Colons

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
20AL03081

Par ASSP du 22/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée

IRTSOFT

Siège social : 13 avenue de bordeaux
bat 9, 40200 Mimizan. Capital : 300 €. Ob
jet : l’édition et la commercialisation de
logiciels utilisés à des fins profession
nelles ou personnelles installés sur des
serveurs distants. Président : M. Jeremie
VILAINE, 158 chemin du Bagan 40200
Aureilhan. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de MONT-DE-MARSAN.

20AL02718

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte SSP en date à
Saugnac-et-Muret du 19/10/2020,il a été
constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : CARROSSE-
RIE CAMELEON

Siège social : Rue des Écoles 40410
Saugnac-et-Muret

Objet social : Tous travaux de carros
serie, de peinture, de tôlerie, pour tout type
de véhicules, à moteur ou non, poids
lourds et de loisirs, et de toutes activités
complémentaires se rapportant directe
ment ou indirectement à ces activités.
Commerce de tous véhicules d’occasion
et de pièces détachées.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : M. Yann, Frédéric, Michel

LOPEZ demeurant 120 Rue Lamartine
40160 Parentis-en-Born et M. Dorian
BOUVIER-PEYRET demeurant 15 Ave
nue Frédéric Bastiat 40160 Ychoux.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

La Gérance
20AL03080

I.N.LI.N.L
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 299 Chemin de

Pousquère 40350 Pouillon

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pouillon du 08/10/2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : I.N.L
Siège social : 299 Chemin de Pous

quère 40350 Pouillon
Objet social : Acquisition, gestion, mise

en valeur, transformation, construction,
aménagement, réfection, rénovation, ad
ministration, location de tous biens et
droits immobiliers, de tous autres im
meubles bâtis ou terrain dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, échange,
apport ou autres.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Alexandra ADA
RIOU née JOULIN demeurant 299 Chemin
de Pousquère 40350 Pouillon, Monsieur
Imad ADARIOU demeurant 299 Chemin
de Pousquère 40350 Pouillon.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
sauf entre associés, conjoint ascendants
ou descendants du cédant et représentant
au moins les ¾ des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
20AL03089

SDC IMMOSDC IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 1375 Route des

Bois de Larchets 
40200 Mimizan

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan 40200 du
13/10/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SDC IMMO
Siège : 1375 Route des Bois de Lar

chets 40200 Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : achats de biens immobiliers

pour revente, promotions immobilières,
opérations de maîtrise d'œuvre et
construction vente.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Denis CUADRA
demeurant 1375 route des Bois de Lar
chets 40200 Mimizan

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

Pour avis, le Président
20AL03098

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 01 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Dénomination sociale : DURQUETY-
SOTOMAYOR

Siège social : Lieudit "Les Quatre Che
mins" 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Objet social : La Société a pour objet
exclusif de faciliter l'activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession, sans que la société puisse
elle-même exercer cette profession.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Margot DUR
QUETY demeurant 1090 avenue du Ma
réchal Foch, 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
Madame Céline SOTOMAYOR demeurant
8 rue du Maréchal Gallieni 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour ces
sions à associés. Cessibles, à titre gratuit
ou onéreux, à des tiers non associés avec
agrément des associés représentant la
majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote.

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

20AL03083

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

AS MENUISERIEAS MENUISERIE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 500.00 �
Siège social : 691 ROUTE DE

MAUREILHAN
40190 SAINT CRICQ

VILLENEUVE

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

établi à SAINT CRICQ VILLENEUVE en
date du 15/10/2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AS MENUISERIE,
Objet : Pose et vente de toutes menui

series bois, alu et PVC et tous autres
matériaux pouvant entrer dans la fabrica
tion de ces menuiseries. Pose de par
quets, cuisines, volets bois-alu-pvc, agen
cement intérieur, porte de garage, portail..

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

Capital : 500  €
Gérance : Monsieur ALEXANDRE LU

CIEN GASTON SPONEM, demeurant
691  ROUTE DE MAUREILHAN, 40190
SAINT CRICQ VILLENEUVE,

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20AL03088
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 septembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PAQUELL

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : Hagetmau (40700), 7

lotissement Moundette, La Perligonnette
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Bernard DARZACQ
demeurant à Hagetmau (40700), 7 lotis
sement Moundette, La Perligonnette

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

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

La Gérance
20AL03107

Par ASSP en date du 19/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

CHEZ SOSO

Siège social : 255 bd Antoine Lacaze
40000 Mont-de-Marsan. Capital : 10 €.
Objet social : Vente en magasin au détails
de vêtements, prêt à porter, chaussures
et accessoires. Président : Mme COR
REIA Sonia demeurant 128 rte du Stade
40270 Maurrin élue pour une durée de
illimité. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

20AL03070

MODIFICATIONS

Par ASSP en date du 12/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

SISSI HOLDING

Siège social : 5 impasse Léon Joseph
Larrieu 40660 Moliets-et-Maâ. Capital :
1.000 €. Objet social : Propriété, acquisi
tion, prise de participations, management
et gestion de sociétés commerciales, ci
viles, biens et droits immobiliers, mobi
liers. Président : Mme POUMEYROL
Cindy demeurant 5 impasse Léon Joseph
Larrieu 40660 Moliets-et-Maâ élue pour
une durée indéterminée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : L'agré
ment résulte d'une décision collective des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des droits de vote. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

20AL03018

PASKAPPASKAP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 90.000 �
Siège social : 195 Route de la

Gare 40420 Labrit
RCS Mont-de-Marsan

803 331 941

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 30 septembre 2020 les associés ont
décidé de transférer le siège social de 195
route de la Gare 40420 Labrit à 27 Route
de Luxey 40420 Labrit à compter du 1
octobre 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

20AL03002

SCI KAMELANSCI KAMELAN
Société civile 

Au capital de 7.622 �  
Siège : Resis Toki Ona 

64100 Bayonne
RCS Bayonne 420 015 877

Par décision de l'AGE du 01/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 70 Chemin DE LAFARGUE 40300
LABATUT.

Gérant: Mme GOMEZ Nathalie 70
CHEMIN DE LAFARGUE 40300 LABA
TUT

Radiation au RCS de BAYONNE et ré-
immatriculation au RCS de DAX.

20AL03003

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

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

SARL ERROMARDIE 64SARL ERROMARDIE 64
Société à responsabilité limitée

Au capital de 265.000 �
Siège social : 20 Avenue Paul

Margueritte, Résidence
L'Esquiro, Appartement A1,

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 834 979 916

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 255, avenue
de la Molle, 40150 SOORTS-HOSSEGOR
à compter du 30/09/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis

20AL03005

AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET
TRAVAUX UNIVERSELS, SASU au capi
tal de 500 €. Siège social : Maison Herran,
1663 Route de Majuraou, 40700 Mant 882
502 131 RCS de Mont-de-Marsan. Le
20/09/2020, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit : Tra
vaux Forestiers (abattage, débardage,
élagage). Travaux viticoles et annexes,
terrassement et Import/export de mar
chandises non réglementées. Modification
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03007

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Les administrateurs de la société LA-
BAT MERLE, Société Anonyme au capital
de 1.007.080 €, siège social : RN 10
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, RCS
Dax 987 102 433 réunis en conseil le 25
avril 2019, constatant que le mandat du
commissaire aux comptes, la société
KPMG SA, 5 rue Szydlowski Technocité
64100 Bayonne venait à expiration lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
qu’il devait convoquer et que la société ne
satisfaisait plus les critères d’obligation de
nomination d’un commissaires aux
comptes, ont décidé de ne pas proposer
le renouvellement du mandat du commis
saire aux comptes à ladite assemblée.
Ledit mandat est donc venu à expiration
le 4 juin 2019, date de l’assemblée à la
quelle il venait à expiration. La société
LABAT MERLE n’a donc plus de commis
saire aux comptes.

Pour avis, le Président
20AL03009

TRANSFORMATION
Le 17.09.2020, les associés de la so

ciété SPORTS CAMPUS INTERNATIO-
NAL, SARL au capital de 7.500 €, sise 31
Rue de l’Union 64400 Oloron-Sainte-Ma
rie, immatriculée 482 051 075 RCS Pau,
statuant dans les conditions prévues par
les articles L. 223-43 et L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 17.09.2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7.500 €.

L’objet est modifié comme suit : « ex
ploitation d’un ou plusieurs centres ou
villages destinés à l’hébergement, aux
vacances, aux loisirs, aux stages sportifs
et à l’accueil de séminaires, de formations
et d’évènements ».

Le siège social devient le suivant : 3
rue Porteteni 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains.

La Société, immatriculée au RCS de
Pau, fera l’objet d’une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Dax.

Sous sa forme de SARL, la Société était
dirigée par :

Gérant de la société : Mme Fabienne
MANIER demeurant 1 rue Porteteni 40480
Vieux-Boucau-les-Bains. Les fonctions de
Gérant de Mme Fabienne MANIER ont pris
fin au 17.09.2020.

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

Président de la Société : La société
PLANÈTE VOYAGES, SARL au capital de
10.000 €, sise 24 Rue Principale 67310
Traenheim, 888 016 490 RCS Saverne,
représentée par M. Olivier FILLINGER,
cogérant

Directeur général : M. Jean-Marie
CASTERA demeurant 31 Rue de l’Union
64400 Oloron-Sainte-Marie.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché à l'action appartient à l'usufruitier
pour les décisions concernant l'affectation
des résultats et au nu-propriétaire pour
toutes les autres décisions.

Transmission des actions : agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des trois quarts des
associés.

Pour avis
Me Nicolas MULLER - Avocat
20AL03010

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15 octobre
2020, l’associé unique de la société

EXeVAL

Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 2.000 € dont le
siège social est sis 793 route de Loubit
40090 Uchacq-et-Parentis, immatriculée
au Registre de Commerce de Mont-de-
Marsan N° 801 061 573, ont décidé, à
compter du même jour, de :

- Transférer le siège social au 10 rue
Pierre Clostermann 40000 Mont-de-Mar
san,

- Modifier et d’étendre l'objet social aux
activités de développement de réseaux
dans tout domaine et notamment dans
celui de l’expertise immobilière, sous
franchise, commission-affiliation, partena
riat, concession de licence de droits de
propriété intellectuelle et accords de dis
tribution, développement et animation d'un
réseau de distribution ou de services, for
mation professionnelle.

Le Président
20AL03013

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BARON

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BARON
Capital Social : 600.000 �

Siège social : Herm (40990) 
631 avenue Joseph Lacoste

RCS Dax 812 988 533

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 août 2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à l’adresse suivante : Mar
seille 8eme (13008), 51 rue Jean Mermoz.
La société sera immatriculée au RCS de
Marseille.

Pour avis, la Gérance
20AL03015

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

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

SO-HO INVESTISSEMENTSO-HO INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 522 000 euros
Siège social : 20, avenue Paul

Margueritte – Résidence
l’Esquiro Appartement 1

40150 SOORTS-HOSSEGOR 
823 128 574 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social au 255, avenue
de la Molle, 40150 SOORTS-HOSSEGOR
à compter du 30/09/2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS

20AL03019

C & JC & J
Société à responsabilité limitée  

au capital de 150 euros
Siège social : 34 Avenue du Lac

40200 MIMIZAN
451234728 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 septembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Madame
Anne PETIT, demeurant 120 Chemin de
Mathiou 40600 BISCARROSSE en rem
placement de Madame Janet ANTICH,
démissionnaire à compter du 30 sep
tembre 2020.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le nom de Madame Janet ANTICH a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Madame Anne
PETIT

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL03020

ABONNEZ-VOUS 
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

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

SCI ROUSSEAU-HOUGASCI ROUSSEAU-HOUGA
Société civile immobilière
au capital de 13 200 euros

Siège social : 20, avenue Paul
Margueritte - Résidence

L'Esquiro - Appartement A1
40150 SOORTS-HOSSEGOR

445 354 715 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 255, avenue de la Molle
40150 SOORTS-HOSSEGOR à compter
du 30/09/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de DAX. Pour avis

20AL03021

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

Sigle : BISCARODIS H.D.
SARL au capital de 735.728 �
Siège social : 1001 Route de
Parentis 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
538 569 278

Par décisions du 30/07/2020, l'associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de Cogérant. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03022

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

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

SCI JALICOSCI JALICO
Société civile 

au capital de 304,90 euros
Siège social : 20, avenue Paul

Margueritte - Résidence
L'Esquiro - Appartement A1
40150 SOORTS-HOSSEGOR

412 537 912 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 255, avenue de la Molle
40150 SOORTS-HOSSEGOR à compter
du 30/09/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de DAX. Pour avis

20AL03024

PASSION JARDINS SAPPASSION JARDINS SAP
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3.000 �
Siège social : 11 rue Pierre

Dépruneaux
40000 Mont de Marsan

842 100 505
RCS MONT DE MARSAN

L’AGE du 07/08/2020 a pris acte de la
démission de M. Vincent TORRES de ses
fonctions de cogérant à compter du
07/08/2020 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

20AL03030

PASSION NATUREPASSION NATURE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 �
Siège social : 11 rue Pierre

Dépruneaux
40000 Mont de Marsan

842 067 126
RCS MONT DE MARSAN

L’AGE du 07/08/2020 a pris acte de la
démission de M. Vincent TORRES de ses
fonctions de cogérant à compter du
07/08/2020 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

20AL03031

2DSC2DSC
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 900.000 �
Siège social 20 Cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 493 035 414

L’assemblée générale ordinaire réunie
le 17/09/2020 a pris acte de la démission
de Benoit SEILLER domicilié 42 Bis Ave
nue Bougnard 33600 Pessac, de ses
fonctions de gérant à effet du 30/09/2020.
Le dépôt sera effectué au RCS de Dax.

20AL03033

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

SARL PHARMACIE DE
L’ADOUR

SARL PHARMACIE DE
L’ADOUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 79 Route de Dax
40180 HINX

533 634 226 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 12 Octobre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
de transférer le siège social du 79 Route
de Dax - 40180 HINX au 1 Chemin des
Bruyères - 40180 HINX à compter de cette
même date, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis, La Gérance 
20AL03035

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 16.439.472 �
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du 10 juillet

2020, le Conseil d’administration a
constaté la réalisation des opérations de
regroupement des actions de la Société
en date du 7 juillet 2020 de sorte que le
capital social s’élevant à 9.110.486 € s’est
trouvé divisé à l’issue des opérations en
4.555.243 actions d’une valeur nominale
de 2 € chacune.

Aux termes des décisions du président
directeur général du 10 juillet 2020, 15
juillet 2020, 16 juillet 2020, 17 juillet 2020,
20 juillet 2020, 27 juillet 2020 et 4 août
2020, il a été décidé d’augmenter le capi
tal de la Société d’une somme globale de
7.328.986 € pour le porter de 9.110.486 €
à 16.439.472 €.

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

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL03036

Aux termes d'une décision des associés
prise le 24/09/2020 le siège social de la
SARL dénommée LE DISTRIBUTEUR
LANDAIS au capital de 6.750 € qui était
à Peyrehorade (40300) 135 chemin du
Boudiguot a été transféré à Lherm (31600)
11 rue du Vieux Pont à compter du
24/09/2020. Cette société est immatricu
lée au RCS de Dax sous le n° SIREN 489
604 330 et sera immatriculée au RCS de
Toulouse comme conséquence de ce
transfert. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour unique insertion

20AL03037

3 Impasse des Tourmalines 3 Impasse des Tourmalines 
44300 Nantes

SCI LE CHÊNE VERTSCI LE CHÊNE VERT
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 24 rue de Lappe

75011 Paris
RCS Paris 804 205 433

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par procès-verbal d’assemblée du
08/10/2020, les associés ont transféré le
siège social au ZA de Laubian, 7 bis im
passe de la Lande 40510 Seignosse à
compter du 08/10/2020 et modifié en
conséquence l’article 5 des statuts. Le
gérant est M. Charles PAGES demeurant
ZA de Laubian, 7 bis impasse de la Lande
40510 Seignosse.

La société qui était immatriculée au
RCS de Paris fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

20AL03038

SCI LES PLUVIERSSCI LES PLUVIERS
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000 �
Siège social : Quartier Les
Houssats 40630 Trensacq

RCS Mont-de-Marsan
479 408 718

Aux termes d'un procès verbal de déli
bération du 1er septembre 2020, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de la société à  Mimizan (40200) 51
avenue Maurice Martin  à compter du 1er
septembre 2020.

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

Objet social de la société : Achat vente
gestion de biens immobiliers

Durée de la société : 90 ans.
Modification au RCS de Mont-de-Mar

san.
Pour avis, la Gérance
20AL03044

TRANS AQUITAINE
SERVICES 

TRANS AQUITAINE
SERVICES 

Société à responsabilité limitée
Au capital de 141.600 �

Siège social : Le Moulin à Vent
40300 Bélus

RCS Dax 354 012 361

Aux termes d'une délibération en date
du 13 octobre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Sabine GOURG demeurant Les
Chênes 40300 Bélus, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.

Pour avis, la Gérance
20AL03057

PH TRANSPORTPH TRANSPORT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 24.000 �
Siège social : Les Chênes 

40300 Bélus
 RCS Dax 491 630 976

Aux termes d'une délibération en date
du 13 septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Sabine GOURG demeurant Les
Chênes 40300 Bélus, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.

Pour avis, la Gérance
20AL03058

EARL DU RECOINEARL DU RECOIN
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 �

Siège social : Au Recoin 
40320 Arboucave 

RCS Mont-de-Marsan
444 867 113

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d'une A.G.E. en date du
30/09/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Philippe DUBROCA de ses fonctions de
gérant à compter du 30/09/2020 et a dé
cidé de nommer Madame Catherine DU
BROCA demeurant 180 rue de l’École
40320 Arboucave en qualité de nouvelle
gérante.

Pour avis, la Gérance
20AL03064

VET ALIENORVET ALIENOR
SELARL au capital de 40.000 �

Siège social : 2095 avenue John
Fitzgerald Kennedy 

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

529 269 045

Aux termes des délibérations en date
du 29 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire statuant dans les
conditions prévues par la Loi, a décidé, la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau, ce qui a mis fin aux fonctions des
cogérants. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :

Président : M. Patrick GOVART demeu
rant 78 rue Gabriel Péri 78420 Carrières-
sur-Seine

Admission aux Assemblées Générales
et exercice du droit de vote : Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions de l'assemblée par un autre associé.
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Le transfert
des actions s'opère sans restriction sous
réserve des restrictions applicables aux
AO et ADP B par des accords entre les
associés de la Société.

Les actions ne peuvent être cédées à
un tiers non associé qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la double majorité prévue par
les statuts.

RCS de Mont-de-Marsan.
20AL03071
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SETRADASETRADA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 45.152 �
Siège social : avenue de 1er Mai

40220 Tarnos
RCS Dax 325 282 366

Suivant procès-verbal en date du 18
septembre 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire prend acte de la démission de
Monsieur Christian MATEO en qualité de
cogérant. Mention sera portée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

20AL03075

POWERMATPOWERMAT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social : Ondres (40440)

1054 Chemin du Claous 
 RCS Dax 841 936 327

Aux termes d'une délibération en date
du 12 octobre 2020, la collectivité des
associés a désigné en qualité de Pré
sident, pour une durée indéterminée à
compter du 1er octobre 2020, Mme Isa
belle MARTIN-LAPRADE épouse BROS
SET, née le 3 mai 1958 à Pau (P.A), de
meurant à Malausanne (P.A) Quartier
Piffou, de nationalité française en rempla
cement de Monsieur Philippe BROSSET,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Dax.
La Présidente
20AL03085

SELARL PHARMACIE DE
SAMADET

SELARL PHARMACIE DE
SAMADET

SELARL au capital de 60.000 �
Siège social : 268 rue du Tursan

40320 Samadet
RCS de Mont-de-Marsan

833 233 836

L'AGE du 12/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société
Espace commercial de Tursan, 40320
Samadet, à compter du 02/11/2020. Men
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03090

ACTACT
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros
Siège social : 80 chemin des

Lezes, 
40160 PARENTIS EN BORN 
832175954 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 SEPTEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés a
décidé

de transférer le siège social du 80
chemin des Lezes, 40160 PARENTIS EN
BORN au 154 rue du Ciste 40600 BIS
CARROSSE à compter du 30 septembre
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

 Monsieur Arnaud CRESPI, demeurant
154 rue du Ciste, 40600 BISCARROSSE
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Madame Charlotte
CRESPI, démissionnaire.

 L'article 37 des statuts a été modifié et
le nom du Président et du Directeur Gé
néral a été retiré des statuts sans qu'il y
ait lieu de le remplacer.

Pour avis
20AL03099

EXTENSION OBJET
SOCIAL

FIELD ACTIV', SARL au capital de
280.000 €. Siège social : 3376 route de
Mont-de-Marsan à Sabres (40360), 817
423 551 RCS Mont-de-Marsan. Suivant
décisions de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28 août 2020, l'objet social
de la société a été étendu, à compter du
28/08/2020, aux activités suivantes : La
location et la mise à disposition de ma
chines et équipements pour l'agriculture,
la sylviculture et la viticulture, avec ou sans
opérateur. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

20AL03084

MDT COIFFUREMDT COIFFURE
SARL au capital de 7.800 �

Centre Cial Les Ormes 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
442 013 520

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 30 Sep
tembre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social à Parentis-en-Born 40160,
Centre Commercial Brémontier, 606 Ave
nue Brémontier, à compter du 30/09/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
20AL03086

SCI D’ALOTZSCI D’ALOTZ
SCI au capital de 1.524,49 �
Siège social : ZI Ambroise

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 322 397 449

Le 1er Octobre 2020, les associées ont
décidé de nommer la société HARMONIE
ASSOCIÉS, SAS, sise « L’Atrium » 1
Avenue Gustave Eiffel 28000 Chartres
(493 877 815 RCS Chartres) en qualité de
Gérant en remplacement de M. Gérard
VANDAMME, démissionnaire.

20AL03087

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

JETPUMAJETPUMA
SCI CAPITAL 874 300�

21 RUE DE TENIC 40140
SOUSTONS

SIREN 525 274 601 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-
DELMAS, notaire à MONT DE MARSAN,
le 01/10/2020, il a été décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de
106.800 € par voie d'apport en nature. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 981.100 €. L’article 7 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de DAX. Pour avis

20AL03091

MIMILANDEMIMILANDE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 168 Rue des Forages

40200 MIMIZAN
888334778 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGE du 30/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 268 Rue des Forages 40200 MIMIZAN.
Mention au RCS de MONT-DE-MARSAN.

20AL03100

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 20
octobre 2020, l’Assemblée Générale de la
société TECHNI-CONFORT DE L’HABI-
TAT, SAS au capital de 10.000 € dont le
siège social est sis 2 avenue du Chourié
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
828 912 204, a pris acte de la démission
de Monsieur Daniel LATAMBAS de ses
fonctions de Directeur général et ce à
compter du même jour.

Le Président
20AL03101

HOLDING MELISSA HOLDING MELISSA 
SARL en cours de

transformation en SAS
Au capital de 1.000 �

Siège social : 5 rue Barrasquit
40130 Capbreton

RCS Dax 837 537 067

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 15.09.2020, il résulte que l’as
socié unique de la société HOLDING
MELISSA a décidé de la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 15.09.2020.

La dénomination, le capital social, le
siège social demeurant inchangés. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée à associé unique
Administration
Anciennes mentions : Gérant : M.

Christophe TROUILLARD
Nouvelle mention : Président : Chris

tophe TROUILLARD demeurant à Soorts–
Hossegor (40) 176 rue de la Haute Landes.

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

Agrément : Les cessions d’actions
s’effectuent librement.

Mention sera faite au RCS : Dax        
Pour avis
20AL03104

MDT IMMO MDT IMMO 
SCI au capital de 133.000 �

17 Place des Ormes 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
478 765 043

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 30 Sep
tembre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 244 Rue des Majorelles
40160 Parentis-en-Born à compter rétro
activement du 12 Septembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
20AL03113

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

NL40NL40
SCI au capital de 67.600 �
Siège social : 90 allée des

Rameaux 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

880 087 275

Par Assemblée Générale du 1er-10-2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social actuel au 19 rue de la Ferron
nerie 40600 Biscarrosse à compter du
même jour et de modifier en conséquence
les statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

20AL03111

LARTIGUE ET FILSLARTIGUE ET FILS
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 55.000 �

Siège social Pontonx-sur-
l’Adour (40465), Lieudit Mas

Zone d’Entreprises,
RCS Dax 328 812 409

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 aout  2020 la société : LARTIGUE
VENTE DIRECTE, Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de
1.000 €, siège social Pontonx sur l’Adour
(40465), Lieudit Mas Zone d’Entreprises,
RCS de Dax 820 038 693

A fait apport, à titre de fusion, à la
société LARTIGUE ET FILS 

De tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes sociaux arrêtés au
30.09.2019, avec stipulation que toutes
les opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte de la société LAR
TIGUE VENTE DIRECTE.

La valeur de l’actif net apporté s’établit
191.137 €

L’absorption par voie de fusion de la
société LARTIGUE VENTE DIRECTE par
la société absorbante est devenue défini
tive à la date du 1er octobre 2020 ainsi
qu’il résulte des décisions de l’associée
unique du 1er octobre 2020 des sociétés
LARTIGUE VENTE DIRECTE et LAR
TIGUE ET FILS.

L’associée unique de la société LAR
TIGUE ET FILS a modifié en conséquence
l’article 6  des statuts relatif aux apports.

Mention sera faite au RCS : Dax
            

Pour avis
20AL03108

FUSION

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

ASSISTANCE MATÉRIEL
MÉDICAL A DOMICILE

ASSISTANCE MATÉRIEL
MÉDICAL A DOMICILE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 60.000 �

Siège social : 3 place Roger
Ducos 40100 Dax

RCS Dax 412 892 929

Aux termes d'une délibération en date
du 01 octobre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Anne TERRAL de démission
ner de ses fonctions de gérante à compter
du 30 septembre 2020 et a nommé en
qualité de nouvelle gérante Madame Ma
thilde TERRAL demeurant 2 avenue Jules
Guesde 33130 Bègles, pour une durée
illimitée à compter du 01 octobre 2020.

20AL03114
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DISSOLUTIONS

LA MER PARTICIPATIONS LA MER PARTICIPATIONS 
SAS au capital de 31434 �
60 avenue de l'Océan, ld

Bordères 
40530 LABENNE OCEAN

RCS Dax 432 799 047

AVIS DE DISSOLUTION

L'AGE du 12/10/20 a décidé la disso
lution de LA MER PARTICIPATIONS,SAS
au capital de 31434 € - 60 avenue de
l'Océan, ld Borderes 40530 LABENNE
OCEAN - RCS DAX 432799047 Cette
dissolution est réalisée par application de
l'article 1844-5 du code civil Elle entraî
nera la transmission du patrimoine de la
société dissoute au profit de la société
PIERRE HOUE ET ASSOCIES, SA au
capital de 1874000€ - 73 parc d'activités
de l'argile 06370 MOUANSSARTOUX -
RCS CANNES 312382757 Les créanciers
disposent d'un délai de 30 jours à compter
de la parution de la présente annonce pour
faire opposition auprès du tribunal de
commerce de DAX.

20AL02961

SCI SJBSCI SJB
SCI au capital de 1.700 �

Siège social : ZA du Tuquet
40150 Angresse

RCS  Dax 421 458 175

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31 août 2020, l'Assem

blée générale Extraordinaire a décidé la
dissolution de la société à compter du 31
août 2020 et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Johannes BAUMANN, associé gérant,
demeurant 3 avenue du Clercq à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230), 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 ave
nue ZA du Tuquet 40150 Angresse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Le Liquidateur
20AL03012

GIMGIM
SASU au capital de 1.000 �  
Siège : 17 AVENUE JOSEPH
PONSOLLE 40220 TARNOS

877537704 RCS de DAX

Par décision de l'associé unique du
20/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. GELLIS Alexandre 17 AVENUE JO
SEPH PONSOLLE 40220 TARNOS, et fixé
le siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de DAX.

20AL03034

SARL LE STOPSARL LE STOP
Au capital de 7.623 �

Lapeyrade 40240 Losse
RCS Mont-de-Marsan 

326 785 094

Suivant délibération de l’AGE du
30/06/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30/06/2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Brigitte THON
NERIEUX demeurant Lapeyrade 40240
Losse. Le siège de la liquidation a été fixé
à l'adresse du siège social. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

20AL03045

SCI LE STOP 2SCI LE STOP 2
Au capital de 152.45 �

Lapeyrade 40240 Losse
RCS Mont-de-Marsan 

379 054 190

Suivant délibération de l’AGE du
30/06/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30/06/2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Brigitte THON
NERIEUX demeurant Lapeyrade 40240
Losse. Le siège de la liquidation a été fixé
à l'adresse du siège social. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

20AL03046

EURL DEYRIS PLOMBERIE, EURL au
capital de 4.000 €. Siège social : 774 rue
de l'Europe 40990 Saint-Paul-lès-Dax 480
246 560 RCS de Dax. Le 19/10/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Serge DEYRIS, 774 rue de l'Europe
40990 Saint-Paul-lès-Dax et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Dax.

20AL03105

LARTIGUE VENTE
DIRECTE

LARTIGUE VENTE
DIRECTE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique 

Au capital de 1.000 �
Siège social : Pontonx-sur-
l'Adour (40465), Lieudit Mas

Zone d’Entreprises
RCS Dax 820 038 693

Aux termes des décisions du
1.10.2020, l’associée unique de la société
a approuvé le traité de fusion par voie
d’absorption de sa société par la société
LARTIGUE ET FILS SAS au capital de
55.000 € dont le siège social est à Pon
tonx-sur-l’Adour (40465) Lieudit Mas,
Zone d’Entreprises Immatriculée au RCS
de Dax sous le n° 328 812 409.

Ce traité de fusion a été établi suivant
acte sous seing privé en date du 12 août
2020.

L’associé unique a décidé que la so
ciété serait dissoute et liquidée de plein
droit au 1er octobre 2020.

Et en outre, qu’il ne serait procédé à
aucune opération de liquidation de la so
ciété LARTIGUE VENTE DIRECTE, le
passif de cette société étant intégralement
pris en charge par la société LARTIGUE
VENTE DIRECTE. Il ne sera procédé à
aucun échange de titres.

La fusion et corrélativement la dissolu
tion de la société LARTIGUE VENTE DI
RECTE sont devenues définitives au 1er
octobre 2020 ainsi qu’il résulte des déci
sions de l’associée unique en date du 1er
octobre 2020 qui approuvé le projet de
fusion.

RCS Dax.
20AL03106

RENOV'MAISONRENOV'MAISON
SAS au capital de 1.000 �  

Siège : 16 HAMEAU DES OYATS
40130 CAPBRETON

803604248 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 19/10/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/06/2015,
nommé liquidateur M. FERNANDEZ Marc
1 bis rue des usines 64800 MIREPEIX, et
fixé le siège de liquidation à l'adresse du
liquidateur où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
DAX.

20AL03102

EURL MICHEL
ROQUELAURE
EURL MICHEL
ROQUELAURE

Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Au capital de 6.000 �

Siège social : 85 Route de
Lavielle 40380 Louer
RCS Dax 499 587 764

Le 9 Octobre 2020, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, avec effet au 1er Octobre
2020, et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Michel
ROQUELAURE demeurant à Louer
(40380), 85 Route de Lavielle a été nommé
liquidateur pour la durée de la liquidation
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03112

LIQUIDATIONS

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

Feuillet
40440 ONDRES

391 636 008 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/10/2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 14/10/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

20AL03006

TLBMTLBM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 152 euros
Siège : 42 impasse Jean

D'Arcet, 40210 LABOUHEYRE
Siège de liquidation : 42
impasse Jean d'Arcet
40210 LABOUHEYRE

435 127 386 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Bernard LAOUE de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
20AL03027

Centre Aldéan, 12 allée VégaCentre Aldéan, 12 allée Véga
64600 Anglet

DLMCRUZ DLMCRUZ 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège social : 60 Bis avenue
Salvador Allende 40220 Tarnos

Siège de liquidation : 60 Bis
avenue Salvador Allende 

40220 Tarnos
RCS Dax 808 157 927

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019 au siège social, l'as
sociée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Manuella CRUS demeurant 60
bis avenue Salvador Allende 40220 Tar
nos de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03032

SCI SECOPERSCI SECOPER
Société Civile Immobilière En

liquidation 
Au capital de 91.469,41 �
Siège Social : Dax (40)

40 Cours du Maréchal Joffre
Siège de la liquidation : 

St-Paul-lès-Dax (40)
10 rue de Lailletas

RCS Dax 408 785 293

L’Assemblée Générale réunie le 13
octobre 2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Christian SENTIS 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 liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis.

20AL03041

SARL LE STOPSARL LE STOP
Au capital de 7.623 �

Lapeyrade 40240 Losse
RCS Mont-de-Marsan 

326 785 094

Suivant l'AGE en date du 30/06/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de la date précitée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au GTC de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03047
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SCI LE STOP 2SCI LE STOP 2
Au capital de 152.45 �

Lapeyrade 40240 Losse
RCS Mont-de-Marsan 

379 054 190

Suivant l'AGE en date du 30/06/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de la date précitée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au GTC de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03048

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI DU BROY DE HAUTSCI DU BROY DE HAUT
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 1.524,49 �

Siège social : Zone Industrielle
du Broy de Haut 40100 Dax

Siège de liquidation : 40 rue des
Cités 40100 Dax

RCS Dax 379 150 055

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 09
octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Hervé BERNADET demeurant 40 rue des
Cités 40100 Dax, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 30 juin 2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

20AL03052

Me Patrick BESSEMe Patrick BESSE
30 Pl. Maréchal Joffre

40100 Dax
05 58 56 18 05

www.avocat-besse-patrick.com

MATÉCOLOMATÉCOLO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 78.000 �

Siège social : 300 route de la
Fontaine 40400 Tartas
RCS Dax 499 348 746

Suivant délibération en date du
22.04.2020, la collectivité des associés,
après avoir entendu le rapport de M. Sa
muel BROQUERES, liquidateur demeu
rant 199 avenue des Martyrs de la Résis
tance 40000 Mont-de-Marsan, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Le Liquidateur
20AL03077

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

LE CHINEUR LANDAIS LE CHINEUR LANDAIS 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 250 avenue du 14
Juillet 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 
30 route de Roupit 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

844 980 359

L'associé unique a approuvé le
07/09/2020 le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Guillaume
ROUFFORT de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
20AL03082

FLEUR DE CAFÉFLEUR DE CAFÉ
SARL au capital de 3.000 �
Siège social : 138 avenue

Georges Clemenceau, Rés Don
Gregorio, Maison 8

40100 Dax
512 258 997 RCS Dax

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/10/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 24/10/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

20AL03092

FONDS DE COMMERCE

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 14/10/2010 à
DAX enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 15/10/2020, M. Olivier PON-
NOU-DELAFFON demeurant 10 Rue Paul
Cézanne 40990 St-Paul-lès-Dax fait ap
port en capital à la société LE RAMUNT-
CHO, SARL Unipersonnelle au capital de
300.000 € dont le siège social sera situé
33 Avenue Victor Hugo 40100 Dax en
cours d’immatriculation au RCS de Dax
d’un fonds de commerce de restaurant,
bar qu’il exploite 33 Avenue Victor Hugo
40100 Dax et pour lequel il est immatriculé
sous le numéro SIRENE 793 426 313
00011.

La valeur de ce fonds de commerce est
estimée à 367.657 €. La société LE RA
MUNTCHO s’étant engagée à prendre en
charge le passif d’un montant de
67.603,57 €, le montant de l’apport net est
de 300053 € ramené à 300.000 €.

En échange de son apport, M. Olivier
PONNOU-DELAFFON sera propriétaire
de 3.000 parts sociales de 100 € de la
société LE RAMUNTCHO.

Les créanciers disposent d’un délai de
10 jours pour déclarer leurs créances et
pour faire éventuellement opposition à
l’apport auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

20AL03060

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-

DEBAT

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & BONNECAZE-

DEBAT
Avocats

Résidence Bi Ahizpa, 
19 Ave du Maréchal Soult

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

21 Place Charles de Gaulle
64220 St-Jean-Pied-de-Port
Tél /Fax : 05 59 37 38 94 
cabinet@acbd-avocats.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 30 Septembre 2020,
enregistré au SIE de Dax, sous le numéro
2020/00079395 le 15 Octobre 2020, la
société SARL LE VERT GALANT, SARL
au capital de 7.800 €, dont le siège social
est Chemin des Sablarets, RN10, 40230
Bénesse-Maremne, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 441 467 776, a
cédé à la Société EUPHORIA SPA, SAS
au capital de 10.000 €, dont le siège social
est 10 Chemin des Sablarets, RN 10,
40230 Bénesse-Maremne, immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 888 223
104,

Un fonds de commerce de Night-club,
discothèque, club privé, snack bar, licence
IV, sis et exploité Chemin des Sablarets,
RN 10, 40230 Bénesse-Maremne, connu
sous l'enseigne LIBERTY’S, au prix de
65.000 € (53.058 € pour les éléments in
corporels et 11.942 € pour les éléments
corporels).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Octobre 2020 à 00h01.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales chez Maître Virginie CAVAL
LARO, sise 17 rue Victor Hugo 40220
Tarnos.

20AL03074

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Claude RESBEUT, re

traité, né à Triel-sur-Seine (78510), le 11
juillet 1943 et Madame Monique Marie
MAGNIN, retraitée, née à Saint-Michel-de-
Maurienne (73140), le 30 août 1941, de
meurant ensemble à Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 11 avenue Napoléon 1er prolon
gée, mariés à la Mairie de Saint-Michel-
de-Maurienne (73140), le 21 août 1965,
initialement sous le régime légal de la
communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
15 Octobre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent 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 Alain DESMOLLES
20AL03078

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce LAL 103767 N°

20 AL02368 du 22.08.2020 relatif à la
SARL BTB lire : M. David REIN demeurant
à Estibeaux (40290) 116 rue de la Motte.

20AL03001

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

40240 Labastide-d'Armagnac

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 17

octobre 2019, Monsieur Philippe Louis
Roger CUIRY, né à Paris (75014), le 17
septembre 1939, demeurant 15 chemin du
Tay 40240 St-Justin, décédé à Bayonne
(64100), le 8 septembre 2020, a consenti
un legs universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt au rang des minutes de
Me Vincent WERY, Notaire à Labastide
d’Armagnac, suivant procès-verbal en
date du 16 octobre 2020, dont il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Vincent WERY, Notaire à
Labastide d’Armagnac, chargé du règle
ment de la succession.

Pour avis, Me Vincent WERY
20AL03079

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 4

juin 2014, Monsieur Jacques CAMPA-
GNÉ, retraité, célibataire majeur, demeu
rant à Sabres (40630), EHPAD du Peyricat
522 rue du Presbytère.

Né à Trensacq (40630), le 6 mars 1934.
Décédé à Sabres (40630), le 1er avril

2020
A institué deux légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Laetitia ELBEL-AU
ZERO, Notaire à Pissos, le 9 octobre 2020
dont une copie authentique a été adressée
au Tribunal de Grande Instance de Mont-
de-Marsan.

Les oppositions sont à former dans le
mois en l’étude de Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO, Notaire à Pissos, 670 route des
Lacs.

Pour avis
Maître Laetitia ELBEL-AUZERO
20AL03110
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE MONT-DE-MARSAN

S u i va n t  j u g e m e n t  e n  d a te  d u 
01/10/2020, le Tribunal de Commerce 
Spécialisé de Montpellier a prononcé le 
jugement de liquidation judiciaire au cours 
du redressement judiciaire sans activité 
- L631-15-II et K641-1-III à l’encontre de 
BÉTAIL VIANDES MONTOIS BEVIMO 
(SA) 109 rue de la Ferme de Fatigue 
40 0 0 0 Mont - de - Marsan,  897 250 
064 RCS Mont-de-Marsan a nommé 
liquidateur judiciaire Me Vincent AUSSEL 
ARCHE JACQUES COEUR 222 Place 
Ernest Granier 34000 Montpellier, Me 
Christine DAUVERCHAIN 2 rue St-Corne 
34000 Montpellier. les créanciers sont 
invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400841-12

Par jugement du 16/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de MARINEGANE 
(SARL), Hostellerie Landaise, lieudit 
Nautille 40120 Retjons. RCS Mont-de-
Marsan 753 161 256. Activité : hôtel, 
restaurant, traiteur, bar. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. A fixé au 01/01/2020 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400845-12 

Par jugement du 16/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de IMMOBILIÈRE 
DES LANDES (SARL) 8 rue de la Poste 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
487 715 757.

20400842-12

Par jugement du 16/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour extinction du 
passif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL AMBULAND 
(SARL) place de la Mairie 40320 Urgons.

20400843-12

Par jugement du 16/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de 3 RIVIÈRES IMMO (SARL) 
13 rue des Cordeliers 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 453 903 
734. Et a désigné la SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7b place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan en qualité de mandataire 
avec mission de poursuivre les instances 
en cours.

20400844-12

Dossier N° RG 18/00006. N° Portalis
DBYM-W-B7C-COYY. Par jugement en
date du 08 Octobre 2020, le Tribunal Ju
diciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé
la clôture pour insuffisance d'actif des
opérations de la liquidation judiciaire de la
Société SELARL CABINET D’INFIR-
MIÈRES LAVIGNE-SAINT PAUL, demeu
rant 2781 route de Lestrat, Grand Lestrat
40120 Lencouacq. Répertoire des Métiers
524 017 688. Activité : infirmières libé
rales. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 08 Octobre

2020, le Greffier
20AL03094

Dossier N° RG 19/00010. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CUZB. Par jugement en
date du 08 Octobre 2020, le Tribunal Ju
diciaire de Mont-de-Marsan a arrêté le
plan de redressement sur 9 années orga
nisant la continuation de l'entreprise de
Mme Patricia DELILLE, demeurant Mai
son Bouydie, 1515 route de Labayle 40280
Haut-Mauco. N° SIRET 439 400 128.
Activité : infirmière libérale. A nommé pour
la durée du plan Commissaire à l'exécution
du Plan : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. a maintenu
Juge Commissaire : Mme Sarah COUD
MANY. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 08 Octobre

2020, le Greffier
20AL03095

Dossier N° RG 19/00012. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CUZE. Par jugement en
date du 08 Octobre 2020, le Tribunal Ju
diciaire de Mont-de-Marsan a arrêté le
plan de redressement sur 9 années orga
nisant la continuation de l'entreprise de M.
François SZABO demeurant 206 chemin
de Cantaous 40270 Renung. N° SIREN :
415 126 572. Activité : médecin. A nommé
pour la durée du plan Commissaire à
l'exécution du plan : SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.
A ordonné la publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 08 Octobre

2020, le Greffier
20AL03096

Dossier N° RG 20/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7E-CXVB. Par jugement en
date du 08 Octobre 2020, le Tribunal ju
diciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire sur
conversion d'une procédure de redresse
ment judiciaire à l'égard de M. Julien
AUGUSTE, demeurant 162 route de Join
ville 01170 Gex. Répertoire des Métiers
514 351 469 00036. Activité : dessinateur
projeteur. A constaté l'état de cessation
des paiements au : 31/01/2020. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP'7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge Commissaire : Mme Sarah
COUDMANY. Commissaire Priseur : Mme
CARAYOL Marie-Françoise 6 allée de
l'Aéropostale 64200 Biarritz. Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de la SELARL EKIP'7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 08 Octobre

2020, Le Greffier
20AL03097

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

PARCELLES

A BETBEZER D’ARMAGNAC 

(40240)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 17-12-2020 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B PLACE SAINT-LOUIS

40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20864
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Ave Maria
Grandir dans la sagesse, sur le chemin de la Sainteté. C’est tout ce  
que demandait Sixtine, cette jeune femme élevée dans un milieu catholique  
fervent. Dès la première scène du mariage, le ton est donné : Marie-Sophie, 
accompagnée de ses huit enfants d’honneur entre dans l’église au bras de  
son père colonel. « Les chapeaux des invitées forment un arc-en-ciel  
sous la nef », la cérémonie « de rite tridentin, flamboyante liturgie,en latin ».  
Parmi les invités, Sixtine, discrète jeune fille fait la connaissance de Pierre-Louis Sue de La Garde. Et lorsqu’il lui  
offre son nom quelques mois plus tard, il ne lui en faut pas plus pour abandonner ses études à l’institut catholique de Rennes,  
afin de se dédier aux cinq ou six enfants qu’ils auront bientôt ensemble. Mais on le sait, les contes de fées sont souvent  
cruels, et la chute n’en est que plus dure. Sous l’emprise de sa belle-famille, adepte de la congrégation intégriste des Frères  
de la Croix, la jeune femme entame son chemin de croix. Mais c’est aussi un chemin de foi, et un chemin de soi. La foi  
justement, jamais moquée par l’auteure, qui ne fait que raconter les dérives fondamentalistes auxquelles elle peut donner  
lieu. On glisse d’un milieu traditionaliste à l’intégrisme, et la violence psychologique est omniprésente. Alors que la  
première partie s’écrit pratiquement comme un thriller, l’émancipation de la jeune femme guide toute la suite. Premier  
roman engagé et courageux, extrêmement bien documenté, roman d’initiation et de l’intime, « Bénie soit Sixtine » est  
une belle surprise de cette rentrée.
« Bénie soit Sixtine » de Maylis Adhémar (éditions Julliard)
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