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Vice-présidente du conseil  
départemental des Landes, déléguée  
à la culture, et maire de Bélus

Alors que 2020 marque la célébration des 10 ans  
de l’inscription du flamenco au patrimoine immatériel par  

l’Unesco, le festival montois Arte flamenco,  
porté par le Département des Landes, propose désormais  

une programmation à l’année à Mont-de-Marsan,  
Saint-Pierre-du-Mont, Labouheyre, Soustons, Saint-VINCENT-de-Tyrosse  

et Dax. Le point, avec Rachel Durquety, vice-présidente  
du conseil départemental, déléguée à la culture, sur le sens de  

ce déploiement sur le territoire.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

        LES LANDES
TERRITOIRE 
  FLAMENCO
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« UNE MANIÈRE  
DE FIDÉLISER LES 
PUBLICS ET  
D’EN CAPTER DES 
NOUVEAUX »

L. A. L. : Comment les acteurs culturels locaux  
se sont-ils approprié cette programmation ?
R. D. : Dès cette première édition, on sent bien une 
appétence du territoire à recevoir la programmation 
autour du flamenco, conjuguée avec des actions pour 
sensibiliser le public. Nous avons commencé par travail-
ler avec nos partenaires fidèles : l’Éducation nationale, 
les antennes du conservatoire des Landes, à Mont-de-
Marsan avec le caféMusic’, le musée Despiau-Wlérick où 
la magnifique exposition « Danse danse avec la Lune » 
croise les styles entre les sculptures issues du musée, des 
créations contemporaines en photographie et la créa-
tion numérique flamenca. Sur le cycle cinéma, le parte-
nariat s’est noué avec les acteurs du Grand-Dax avec qui 
nous proposions déjà des avant-premières, mais aussi 
de Labouheyre, Mont-de-Marsan et Soustons. Pour la 
diffusion des deux spectacles qui nous promettent aussi 
des beaux moments, nous nous sommes tournés très 
naturellement vers le Pôle à Saint-Pierre-du-Mont et la 
salle Roger-Hanin à Soustons qui inscrivent déjà la danse 
dans leur programmation. La volonté est bien sûr que ces 
partenariats se multiplient au fil des ans. 
L. A. L. : Les Landes 
accueillent des artistes  
en résidence pour les 
accompagner dans leur 
création. Quel est le  
but de cette action ?
R. D. : Il y a deux types de 
résidences. En lien avec 
l ’Éducation nationale, 
nous accueillons déjà des 
compagnies sur deux 
ans dans le cadre des 
résidences d’éducation 
artistique et culturelle 
qui irriguent le territoire. 
Cette année, la compa-
gnie José Galán, conti-
nuera à préparer le spec-
tacle « Con otro sentido » 
à Laglorieuse et Meilhan. 
Elle y conjuguera travail 
de création et représen-
tations publiques pour 
les enfants des écoles. 
Cette compagnie à la 
démarche particulière-
ment culturelle et inclu-
sive, en lien avec tous 
les publics, interviendra également à l’hôpital de jour 
de Mont-de-Marsan auprès des jeunes et enfants hos-
pitalisés pour une initiation à la musique et à la danse 
flamenca. En coproduction avec le Théâtre de Gascogne, 
nous recevrons de nouveau Patricia Guerrero, pour son 
prochain spectacle que nous espérons très fort accueil-
lir en ouverture du festival en 2022 en avant-première 

Les Annonces Landaises : La 32e édition du  
festival Arte Flamenco fait partie des nombreuses  
manifestations annulées l’été dernier.  
Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire  
sur l’ensemble des acteurs culturels locaux ?
Rachel Durquety : Certains évènements ont été annu-
lés, d’autres maintenus. La majorité des organisateurs 
ont fait le choix de conserver les cachets pour les 
intermittents et les compagnies engagés. Les acteurs 
culturels sont en train de faire leurs comptes. Si la plu-
part des associations disposaient de la trésorerie pour 
tenir un an, c’est maintenant que la situation devient 
très compliquée. Il y a des personnes qui ont besoin 
de culture et des professionnels du spectacle qui ont  
besoin de vivre.

L. A. L. : La crise a-t-elle contribué à accélérer 
 le déploiement de la programmation à l’année autour  
du flamenco dans les Landes ?  
R. D. : Effectivement, nous avions depuis quelques 
années la volonté de proposer à l’année et sur l’ensemble 
du territoire des manifestations qui vont conduire pro-
gressivement les spectateurs vers le point d’orgue du 
festival. Une programmation avait été travaillée par les 
services du Département, l’annulation du festival cet été 
en raison de la crise sanitaire, nous a permis d’avancer 
plus rapidement. 
L. A. L. : Quels sont les objectifs de cette démarche ?
R. D. : Arte flamenco était jusqu’ici une histoire très 
montoise. Compte tenu de l’ampleur du territoire lan-
dais, nous avons fait le constat que, même si l’on met 
des bus à disposition, les habitants ne se déplacent pas 
pour voir un spectacle. L’idée est d’aller à la rencontre 
du public avec des propositions de qualité et d’affirmer 
que les Landes sont un territoire flamenco. Si la fréquen-
tation est toujours au rendez-vous pour le festival, c’est 
aussi une manière de fidéliser les publics et d’en capter 
des nouveaux. Au-delà de chaque proposition, un travail 
sera réalisé localement, avec les nombreuses associations 
de pratique amateur notamment. Le nouveau disposi-
tif « Aire libre » qui leur est destiné, avec des stages de 
pratique artistique encadrés par des professionnels, doit 
prendre de l’importance au fil des éditions, puisqu’il 
contribuera beaucoup au renouvellement des publics.
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« PERSONNE N’A  
PLUS LA CAPACITÉ  
À PORTER SEUL  
UNE MANIFESTATION, 
DÈS LORS QU’ELLE 
PREND DE L’AMPLEUR »

8 MILLIONS D’EUROS  
PAR AN POUR LA CULTURE  

ET LE PATRIMOINE
Le conseil départemental des Landes vote  

chaque année un budget de 8 millions d’euros  
consacré à la culture et au patrimoine.  

« Un budget relativement généreux qui ne  
s’est pas étiolé au fil du temps, avec une  

volonté d’aller au plus près des publics, et  
d’accompagner les opérateurs sur leurs  

particularités partout dans les Landes »,  
commente Rachel Durquety. 

En raison de l'annonce du reconfinement, à  
partir du 30 octobre 2020, les premiers rendez-vous 

de la programmation à l'année sont annulés.  
Nouvelles dates sur arteflamenco.landes.fr

et les opérateurs. Avec les grands frères comme Musi-
calarue, les liens qui existaient déjà sont aujourd’hui plus 
visibles. La culture est une compétence partagée, per-
sonne n’a plus la capacité à porter seul une manifesta-
tion, dès lors qu’elle prend de l’ampleur. Les partenariats 
sont nécessaires. En les nouant, les opérateurs ont pris 
conscience que ce n’était pas vendre son âme au diable.

mondiale. Cette jeune chorégraphe va au-delà du 
flamenco avec un vrai propos féministe et engagé. L’aide 
à la création permet aussi de favoriser l’émergence d’ar-
tistes un peu atypiques et le renouvellement des formes  
et des esthétiques.
L. A. L. : Des évolutions en perspective pour le festival ?
R. D. : En 2021, comme sur d’autres programmations 
sur le territoire, il y aura beaucoup de reconductions 
des artistes qui n’ont pas pu se produire cette année. 
Aujourd’hui, les directeurs du festival dépendent du 
Département. Pour faire vivre le flamenco différem-
ment, de manière plus fluide sur le territoire, nous 
sommes en train de structurer une cellule flamenco. Un 
Établissement public à caractère administratif (EPA) 
est en cours de création dans lequel sont associés le 
Département, la Ville de Mont-de-Marsan et Mont-de- 
Marsan Agglo. Cette structure indépendante permet-
tra à la fois de donner plus de souplesse à l’organisation 
des créations en coproduction et en résidence, et d’aller  
chercher du mécénat.
L. A. L. : Le Département envisage-t-il  
d’inviter d’autres manifestations qu’il soutient  
à adopter cette démarche de déploiement  
sur l’ensemble du territoire ?
R. D. : Nous n’avons pas de prescriptions à formuler. Des 
partenariats se nouent déjà entre les saisons culturelles 

« L’AIDE À LA CRÉATION 
PERMET DE FAVORISER  
L’ÉMERGENCE D’ARTISTES  
UN PEU ATYPIQUES ET  
LE RENOUVELLEMENT  
DES FORMES ET  
DES ESTHÉTIQUES »
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Le premier campus connecté de Nouvelle-Aquitaine  
vient d’être inauguré à Mont-de-Marsan. Le dispositif  

qui permet de suivre des études à distance pourrait  
se déployer rapidement dans la région.

Par Sabine DARRÉ et N. B.

Dix étudiants viennent de faire leur rentrée 
universitaire au sein du campus connecté 
porté par Mont-de-Marsan Aggloméra-
tion dans les locaux de l’Institut national 
supérieur du professorat et de l’éduca-

tion (Inspé), à Mont-de-Marsan. La préfecture des 
Landes qui compte déjà 1 707 étudiants fait en effet 
partie des 38 premiers projets labellisés par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur. « Ce label créé en 
2019 permet à des jeunes « postbac » éloignés des 
pôles universitaires, de suivre des études à distance », 
rappelle Anne-Bisagni Faure, rectrice de l’académie 
de Bordeaux, présente à l’inauguration du campus, le  
23 octobre dernier.

UNE LOGIQUE PARTENARIALE
Une démarche qualifiée de « pilote et pionnière » par 
Charles Dayot, maire de la ville et président de Mont-
de-Marsan Agglomération 
qui consacrera 330 000 euros 
aux frais de fonctionnement 
sur cinq ans. En dépit de leur 
envol récent, « les résultats des  
13 lieux labellisés à la rentrée 
2019 ont montré dès la première 
année de fonctionnement qu’ils 
constituent un dispositif intéres-
sant et efficace pour permettre 
à des jeunes (ou moins jeunes) 
de se lancer dans des études au 
sein de l’enseignement supé-
rieur, souligne Olivier Pujolar, 
vice-président partenariats et 

territoires à l’université de Bordeaux. Une des raisons de 
cette réussite réside en grande partie dans la logique très 
partenariale des campus connectés qui associent collec-
tivités, universités d’inscription des étudiants, universités 
de proximité et acteurs socio-économiques locaux ».

D’AUTRES COLLECTIVITÉS LOCALES  
SUR LES RANGS EN NOUVELLE-AQUITAINE
La formule est, selon lui, de plus en plus connue par les 
collectivités et les projets se multiplient, notamment en 
Nouvelle-Aquitaine. « Cela va dans le sens d’un équi-
libre territorial plus important, tant au niveau national 
que pour notre région, poursuit-il. Plusieurs autres 
projets sont actuellement travaillés par d’autres collec-
tivités locales avec l’université de Bordeaux et pour-
raient faire l’objet d’une labellisation d’ici la fin de l’an-
née sur Périgueux, Villeneuve-sur-Lot, Bergerac et le  
Sud-Gironde ».

CAMPUS CONNECTÉ MODE D’EMPLOI
DUT, BTS, licence, master… Chaque étudiant s’inscrit dans l’université  
ou l’école qui propose la formation à distance au diplôme choisi. Il suit le  
cursus au sein du campus connecté montois depuis l’espace équipé  
d’un dispositif de visioconférence au sein de l'Institut national supérieur du  
professorat et de l’éducation (Inspé) et bénéficie de l’accompagnement  
d’un tuteur. Désormais proposée sur Parcoursup, la formule qui garantit la  
même reconnaissance de diplômes que sur un campus universitaire,  
est destinée aux étudiants empêchés pour cause de mobilité ou de moyens,  
ou à ceux qui en première ou deuxième année souhaitent se réorienter  
vers une autre filière. 
www.montdemarsan-agglo.fr

  CAMPUS 
CONNECTÉ

À MONT-DE-MARSAN
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CARNET
Cyril GAYSSOT vient d’être réélu pour un deuxième  
mandat à la présidence de l’Union nationale des entreprises  
adaptées (Unea) qui fédère 75 % des entreprises adaptées  
françaises, soit 600 entreprises employant sous contrat de  
travail de droit commun environ 40 000 femmes et  
hommes reconnus « travailleurs handicapés ». Cyril Gayssot  
codirige depuis 12 ans l’entreprise adaptée et solidaire  
FaCylities Multi-Services (FMS) à Saint-Geours-de-Maremne  
(40), qui emploie 280 collaborateurs dans les métiers  
du numérique, de la logistique et de la confection textile. 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
OUVERTURE  

D’UNE STATION AU 
GAZ NATUREL

La Régie des transports landais et la SPL Trans-Landes  
ont ouvert le 28 octobre la quatrième station publique GNV  

(Gaz Naturel Véhicule) des Landes, partiellement alimentée  
en bio GNV, à Saint-Vincent-de-Paul. La structure dans  

laquelle l’exploitant Endesa, spécialiste dans la fourniture de  
GNV, a investi 1,5 million d’euros s’étend sur 2 000 m2.  

Elle dispose de deux pistes à charge rapide pour le grand  
public et de 12 pistes à charge lente privées pour  

l’avitaillement en interne. Elle alimentera notamment les  
10 bus au GNV du réseau Couralin du Grand-Dax  

et les neuf autocars régionaux (quatre pour le transport  
scolaire et cinq pour les lignes régulières) dont doivent  

être prochainement être équipées la Régie de transports  
landais et Trans-Landes. 

RECONFINEMENT
BÂTIMENT : RÉACTION DE LA CAPEB 40

Si les règles de sécurité sanitaire mises en place au printemps et la disponibilité des masques permettent  
au secteur de bâtiment de poursuivre son activité pendant le deuxième épisode de confinement annoncé le 28 octobre,  

la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) Landes invite les entreprises  
à une extrême rigueur dans leur application. Le syndicat professionnel rappelle dans un communiqué les conditions  

indispensables, selon lui, à une poursuite d’activité durable : maintenir ouvert l’accès aux chantiers publics  
et privés et assurer la continuité de l’approvisionnement en matières premières. Mais également éviter que la mise en  

place généralisée du télétravail, notamment dans l’administration, bloque ou ralentisse à nouveau l’instruction  
des dossiers en lien avec les activités (permis de construire, MaPrimeRéno’, Certificat d’économie d’énergie…). « Nous  

demandons enfin que nos entreprises et notre secteur d’activité puissent avoir de nouveau accès aux  
dispositifs de soutien mis en place par l’État (chômage partiel, fonds de solidarité…) si les mesures annoncées aboutissaient  

malheureusement à une baisse d’activité », souligne Patrick Lalanne, président de la CAPEB Landes.
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CONSTRUCTION DURABLE
LES LAURÉATS DU PRIX DE 

L’INNOVATION 2020
La 9e édition du Grand prix national de l’innovation dans la construction  

durable et le cadre de vie, organisé par le technopôle Domolandes à Saint- 
Geours-de-Maremne et doté de 60 000 euros de prix, vient de distinguer  

trois start-ups parmi les 10 finalistes. Au palmarès : les peintures recyclées,  
fabriquées avec pour matière première les restes de peintures inutilisés  

des chantiers de Circouleur, créée à Blanquefort (33) en 2017. Air Booster  
qui conçoit, fabrique et distribue, depuis 2019 à Saint-Jean-d’Illac (33)  

des panneaux aérothermiques pour bâtiments à enveloppe métallique afin  
d’en réduire la consommation énergétique de 20 % à 25 %. Néolithe, lancée  

en 2019 à Palaiseau (91), propose, quant à elle, de transformer les déchets  
ménagers et industriels non-recyclables en granulats minéraux utilisables  

pour le BTP, évitant ainsi l’incinération ou l’enfouissement de ces déchets. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF
CENTRALE SOLAIRE DE MÉZOS

L’opérateur girondin en énergies vertes Valorem a élargi depuis le 22 octobre le financement participatif  
(250 000 euros) de la centrale solaire de Mézos à l’ensemble des habitants des Landes,  

de Gironde, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et du Gers. Le parc dont la mise en service  
est prévue début 2021 couvrira une surface totale de 69 hectares, divisée en deux zones de 34 et 35 hectares, sur  

des terrains forestiers communaux, dévastés par la tempête Klaus en 2009. Cette centrale solaire  
comptera 86 000 modules photovoltaïques, pour une puissance totale de 34 MWc. Sa production est estimée  

à 51 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 18 200 foyers (hors chauffage  
et eau chaude électriques). Elle permettra d’éviter le rejet de 23 500 tonnes d’équivalent CO2 par an.

lendosphere.com

Vincent DEDIEU, maire d’Origine (Gironde), est le nouveau 
président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. 
Président du comité technique/CHSCT sur la précédente 
mandature, il succède au Landais Renaud LAGRAVE.

CARNET
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SOLIDARITÉ
« TOUS UNIS CONTRE LE VIRUS »

L’alliance « Tous unis contre le virus », initiée il y a six mois par la Fondation de France, l’Assistance  
Publique-Hôpitaux de Paris et l’Institut Pasteur pour soutenir les soignants et les chercheurs, et aider les personnes  

vulnérables, a permis de collecter 32,5 millions d’euros au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine  
et en Occitanie, ce sont près de 11 500 donateurs particuliers et plus de 220 entreprises qui ont répondu à l’appel,  

permettant de soutenir une cinquantaine de projets. Parmi les premières structures hospitalières  
régionales à avoir reçu une aide, le CHU de Bordeaux, qui accueille plusieurs patients atteints de la Covid-19,  

pour le financement de respirateurs et saturomètres (petit appareil pour mesurer l’oxygène des patients).  
En matière de recherche, le laboratoire de microbiologie fondamentale et pathogénicité de Bordeaux a reçu une  

aide pour son projet « Anaconda » portant sur l’analyse du comportement de l’épithélium (tissu  
interne des bronches), lors d’une infection à la Covid-19. L’université de Bordeaux IMB UMR 5251 a également  

été soutenue pour le développement des modèles mathématiques et informatiques destinés à définir  
la durée optimale de confinement et éviter un reconfinement. Le Bordeaux Population Health Research Center  

pour « Pa-COVID » qui s’intéresse aux comportements des personnes âgées (personnes à risques :  
dépendantes, victimes de troubles cognitifs, isolées ou vivant en institution) face à la crise sanitaire. Parmi les  

actions de solidarité auprès des personnes vulnérables, plus de 2 400 paniers repas ont pu être  
confectionnés dès le début de l’épidémie par le traiteur solidaire la Table de Cana (Bordeaux et Gradignan), afin  

d’être distribués ensuite aux personnes sans abri par les Restos du cœur. Pour accompagner les  
associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire, le programme « Relance Solidaire » propose par ailleurs  

un accompagnement personnalisé par le réseau France Active, et des prêts à taux zéro. Un dispositif  
de secours des petites associations, a permis d’attribuer une subvention forfaitaire de 5 000 euros  

aux associations jusqu’à trois salariés.

ENTREPRISE
REBOND PME 

« Rebond PME », c’est le nom du dispositif 
lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et  

ADI Nouvelle-aquitaine pour accompagner les  
entreprises de l’industrie, du service à l’industrie  

et de l’agroalimentaire (prioritairement de  
50 à 249 salariés) fragilisées par l’épidémie de la  
Covid-19. Les PME sélectionnées bénéficieront  

d’une intervention de consultants experts,  
entièrement financée par la Région, sur des  

missions de cinq à huit jours individuelles  
et personnalisées pour analyser les impacts de  

la Covid-19 sur leur activité et modèle  
d’affaires ; identifier les ressources mobilisables,  

les risques et les opportunités ; prioriser les  
leviers de redéploiement ; définir et lancer un  

plan d’actions à court terme sur un ou deux  
leviers pour dégager de la valeur.

Dépôt des dossiers jusqu’au 1er septembre 2021
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Sous l’effet de la crise économique, les pertes  
d’emploi se sont poursuivies au deuxième trimestre en  

Nouvelle-Aquitaine. Selon la note de conjoncture  
publiée par l’Insee, le 13 octobre, la baisse de l’emploi  

salarié est plus marquée dans la fonction publique  
(-0,8 %, soit – 4 000 emplois), contrainte à restreindre  

le renouvellement de contrats à durée limitée  
(contractuels, vacataires, etc.), que dans le secteur  

privé (-0,5 %, soit 8 100 emplois). Si à partir du 
11 mai, l’assouplissement des restrictions a permis à  

l’activité de redémarrer, sur le marché de l’emploi,  
seul l’intérim bénéficie de cette reprise au second  
trimestre. Et son rebond de 36 % (+13 600 emplois)  

ne compense pas la chute historique de 42 %  
du trimestre précédent. Les offres d’emploi sont en  

baisse de 39 %, alors que, dans le même temps,  
le nombre de demandeurs d’emploi augmente de  

6,9 %. Le recours à l’activité partielle recule,  
quant à lui, nettement pour atteindre, en juin, 6 %  

des salariés du secteur privé. Au total, de mars  
à juin, les salariés néo-aquitains cumulent plus de  

100 millions d’heures d’activité partielle pour  
un montant d’indemnisation de 1 milliard d’euros,  

positionnant la Nouvelle-Aquitaine en cinquième  
position au niveau national pour le volume d’heures  

indemnisées. Au troisième trimestre, la plupart  
des secteurs ont progressivement retrouvé un niveau  

d’activité proche de celui d’avant-crise, mais certains  
restent pénalisés par les effets de la crise sanitaire  

(transport aérien de voyageurs, hébergement  
et restauration, activités culturelles, etc.). 

COMMUNICATION
EPICEUM EN POINTE

L’agence Epiceum, spécialisée dans la communication publique territoriale a le vent en poupe. Son antenne  
néo-aquitaine installée à Mérignac et dirigée par Charles-Marie Boret et Didier Rigaud, vient de remporter plusieurs  

consultations. Déjà en charge de la communication du projet Tram’bus sur Biarritz-Anglet-Bayonne,  
elle assiste le syndicat des mobilités Pays basque Adour pour établir le cahier des chargesde la politique de marque  

du réseau Txik Txak. Tout doit être mis en place d’ici la rentrée 2021 pour déployer cette nouvelle marque  
qui réunit l’ensemble des services de mobilités des 158 communes de la communauté d’agglomération du Pays basque  

ainsi que de Tarnos au sud des Landes, aussi bien collectifs (tram’bus, bus et cars, navette en bateau)  
qu’individuels (vélos en prêt) et même automobiles (parcs-relais, pass rocade). Pour la direction régionale  

du groupe Suez, Epiceum réalise une mission de conseil en marketing sur le positionnement d’une  
nouvelle offre. Le bailleur social Domofrance lui a également confié la conception de son plan de communication  

pour accompagner sa fusion-absorption avec les sociétés Habitelem et Ciliopée. Epiceum engage aussi 
pour la mairie de Pessac une mission de réflexion sur les supports d’information et, plus particulièrement,  

son magazine diffusé chaque mois à 30 000 exemplaires.

NOUVELLE AQUITAINE
LE NOMBRE DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI A AUGMENTÉ DE 6,9 % AU 
SECOND TRIMESTRE
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OBJECTIF : PRÉSERVER LA TRÉSORERIE
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PAIEMENT DES DETTES MISES EN REPORT, REMBOURSEMENT  
DU PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT… EN DÉPIT DE L’ANNONCE D’UN NOUVEAU  

CONFINEMENT, LES ENTREPRISES DOIVENT ANTICIPER LA SORTIE  
DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT. 3 ÉTAPES POUR S’Y PRÉPARER.

Par Lucine MANCIET, expert-comptable EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest, Landes

         ENTREPRISE
OBJECTIF : PRÉSERVER LA TRÉSORERIE

La crise sanitaire actuelle 
contraint les dirigeants à 
prendre des mesures d’ur-
gence afin de préserver les 
emplois et la trésorerie, pas-

ser l’hibernation subie. Pour ce faire, 
un certain nombre de leviers ont été 
actionnés, notamment le report de 
charges (loyers, charges sociales, 
charges fiscales, crédits-bails…) et 
d’emprunts, la sollicitation du fonds 
de solidarité, de l’activité partielle, 
de subventions régionales ou encore 
du Prêt garanti par l’État (PGE). 
Jusqu’ici, la reprise des activités éco-
nomiques était assez hétérogène 
(entre les secteurs, les zones géo-
graphiques, les positionnements…) 
et restait globalement inférieure 
au niveau d’avant crise. Dans un 
contexte d’incertitude, accentué 
par la dégradation des conditions 
sanitaires actuelles et l’annonce d’un 
nouveau confinement, un des enjeux 
prioritaires est la préservation de la 
trésorerie.
Pour les entreprises les plus fragili-
sées, cet exercice risque de s’avérer 
délicat compte tenu du terme de 
la reprise des échéances de crédit 
jusqu’alors mises en report et des 
dettes supplémentaires ayant pu être 
créées dont il faut envisager désor-
mais le remboursement.
Dans le cadre de la stratégie de pré-
servation de la trésorerie, plusieurs 
leviers peuvent être actionnés.

1- DIAGNOSTIC DE  
LA SITUATION ACTUELLE 
Cette étape consiste à dresser un 
état des lieux des conséquences 
de la crise Covid-19 sur l’entreprise 

(notamment les dettes créées) et à 
établir des prévisions d’activité et de 
trésorerie pour les mois à venir, selon 
des hypothèses pessimistes. Cet exer-
cice permet notamment d’éclairer le 
dirigeant sur les points suivants : 
- Quelles sont les dettes de l’entre-
prise aujourd’hui ? 
- Quel chiffre d’affaires atteindre pour 
satisfaire leurs remboursements ? 
- Quelle évolution de la trésorerie ? 
Quels changements anticiper pour 
éviter d’en détruire ?

2- ORGANISATION  
DU PAIEMENT DES DETTES 
S’agissant du paiement des dettes 
fiscales et des dettes Urssaf, des 
demandes d’étalement sont désor-
mais possibles, sur une durée allant 
de 12 à 36 mois. Ainsi, l’article 65 de 
la 3e loi de Finances rectificative de 
juillet 2020 prévoit la possibilité pour 
l’Urssaf de proposer cet étalement 
en novembre 2020 (en complément 
d’autres mesures d’exonération et de 
crédit cotisation soumis à conditions). 
En cas de difficultés importantes, 
une remise partielle de cotisations et 
contributions pourra également être 
sollicitée en complément de l’étale-
ment.
Ces étalements pourraient toutefois 
être insuffisants voire inadaptés. La 
saisie de la Commission départemen-
tale des chefs des services financiers 
(CCSF) ou d’un mandat ad hoc pour-
raient s’avérer plus pertinente. L’arbi-
trage entre ces options pourra être 
mené selon la pluralité des dettes à 
étaler, la durée d’étalement souhaitée 
ainsi que la sollicitation éventuelle de 
la caution personnelle du dirigeant. 

3- RÉFLEXION RELATIVE  
AU PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
Selon les statistiques nationales, le 
PGE aurait été jusqu’ici prudem-
ment contracté par les entreprises. 
Au cours des dernières semaines, sa 
mobilisation a été étendue jusqu’au 
30 juin 2021 et les conditions d’amor-
tissement ont été précisées (taux 
maximum de 2,5 %).
Cette fin d’année, les dirigeants 
ayant sollicité un PGE en mars 2020 
devront se positionner sur son rem-
boursement immédiat ou sa mise 
en amortissement (entre un et cinq 
ans). Une demande de positionne-
ment sera adressée par l’établisse-
ment bancaire trois mois avant la date 
d’échéance. Il conviendra également 
de s’interroger sur l’opportunité de 
solliciter un tirage complémentaire 
de PGE afin de conforter la trésore-
rie dans ce contexte singulier. Cette 
prise de décision pourra s’appuyer sur 
les réflexions préalables.
Cette phase d’anticipation constitue 
un préalable nécessaire afin d’en-
gager une politique de relance de 
l’activité. Au-delà des chiffres, cette 
démarche doit s’accompagner d’une 
réflexion plus globale sur les change-
ments induits par la crise (modes de 
consommation, respect de l’environ-
nement, digitalisation…). 
Enfin, pour les entreprises les plus 
fragilisées, des mesures de préven-
tion pourront être menées auprès du 
tribunal de commerce, de manière 
confidentielle (conciliation ou mandat 
ad hoc) ou collective (sauvegarde ou 
redressement judiciaire).
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    L'ENTREPRISE
 ET COTISATIONS SOCIALES
                 DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

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

L’AVIS DE CONTRÔLE  
DOIT ÊTRE ADRESSÉ AU  
SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ,  
ET NON À UN ÉTABLISSEMENT
L’avis de contrôle n’avait pas été adressé 
au siège d'une société, alors qu’elle 
disposait de plusieurs établissements. 
Or c'est à l'employeur que doivent être 
adressés les avis de contrôle. De son 
côté,  l’Urssaf soutenait que l'avis avait 
bien été adressé au seul établissement 
qui revête la qualification d'employeur 
pour l'organisme de recouvrement, 
c'est à dire la personne tenue aux 
obligations afférentes au paiement 
des cotisations et contributions qui 
font l'objet du contrôle. Mais, pour la 
Cour, à supposer que l'établissement 
qui a reçu l’avis soit un employeur, il 
n'en résulte aucunement qu'il doive être 
considéré comme l'employeur de «tous» 
les salariés de la société. Les mises en 
demeure doivent donc être annulées. 
(Versailles, 5ème chambre,  
10 septembre 2020, RG n° 18/03143)

OBLIGATION  
DE MOTIVATION DU 
REDRESSEMENT
En l’espèce, les inspecteurs du 
recouvrement indiquent dans leurs 
observations que les « recherches 
effectuées dans nos fichiers permettent 
d'établir que les intervenants ne sont 
pas immatriculés en tant que travailleur 
non salarié» et concluent que «les 
conditions d'activité de ces derniers 
impliquent leur assujettissement au 
régime général». Pour la cour, les 
constatations des inspecteurs sont 
insuffisantes à caractériser l'existence de 
liens de subordination, et, par suite, de 
la qualification donnée à cette relation 
contractuelle, par l'organisme de 
recouvrement, de «contrat de travail». 
(Toulouse, 4ème chambre sociale - 
section 3,11 septembre 2020,  
RG n° 19/01447)

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

LA DEMANDE 
D’ÉCHELONNEMENT DE  
LA DETTE DOIT ÊTRE FAITE  
AUPRÈS DE L’URSSAF
Une demande du cotisant 
d'échelonnement de sa dette doit 
être formulée auprès du directeur de 
l'Urssaf. (Paris, Pôle 6 chambre 13,  
11 septembre 2020, RG n° 16/15819)

UNE ERREUR MATÉRIELLE  
SUR UNE MISE EN DEMEURE  
NE LA REND PAS POUR  
AUTANT NULLE
Une erreur de date de notification des 
chefs de redressement renseignée 
sur la mise en demeure, n’empêche 
pas le cotisant de connaître la nature, 
l'étendue et la cause de ses obligations. 
(Colmar, Chambre sociale – section SB, 
10 septembre 2020, RG n° 17/03248)

EST VALABLE UNE MISE 
EN DEMEURE FAISANT 
RÉFÉRENCE À UNE LETTRE 
D’OBSERVATIONS
Dès lors que la mise en demeure 
faisait référence explicitement au 
contrôle ayant donné lieu aux «chefs de 
redressement notifiés le 16 septembre 
2014 », la société ne saurait prétendre 
ne pas avoir été informée régulièrement 
de la cause et de la nature des sommes 
qui lui étaient réclamées. (Colmar, 
Chambre sociale – section SB, 10 
septembre 2020, RG n°17/03616)

INFORMATION  
DES COTISANTS : PAS 
D’OBLIGATION POUR LES 
URSSAF DE FAIRE CONNAÎTRE 
LES TEXTES PUBLIÉS AU JO
L'obligation générale d'information 
dont les organismes de sécurité sociale 
sont débiteurs envers les assurés, en 
application de l'article R.112-2 du Code 
de la sécurité sociale ne leur impose, 
en l'absence de demande de ceux-ci, ni 
de prendre l'initiative de les renseigner 
sur leurs droits éventuels, ni de porter 
à leur connaissance des textes publiés 
au Journal officiel, ou encore de leur 
délivrer des conseils, mais seulement de 
répondre aux demandes qui leur sont 
soumises. (Paris, Pôle 6 chambre 13,  
4 septembre 2020, RG n° 17/06734)

CONTRAINTE :  
PRESCRIPTION
Selon l'article L 244-3 du Code de 
la sécurité sociale, les contraintes se 
prescrivent par trois ans. Et l'article 
2248 du Code civil dispose que, « la 
prescription est interrompue par la 
reconnaissance que le débiteur fait du 
droit de celui contre lequel il prescrivait ». 
Ainsi, le paiement d'un acompte ou 
une demande de délais a pour effet 
d'interrompre la prescription, même 
si les sommes versées sont qualifiées 
d'insignifiantes. (Bastia, Chambre civile 
– section 2, 2 septembre 2020, 
RG n° 19/00822)

JURISPRUDENCE
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mont-de-marsan Résultats du jeudi 22 ocotbre 2020

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME OLIVIER  
LOUBERE PARCELLE DE TERRE MIMIZAN 1208 avenue de la Plage 12 000 € 37 000 €

SCP DE BRISIS  
ESPOSITO

MAISON D’HABITATION  
& DEPENDANCES AUDIGNON 523 route de Doazit 35 000 € 51 000 €

LEGALIA
SELARL TOURRET 

CAPES
LOCAL PROFESSIONNEL MONT-DE-MARSAN 55 boulevard des Accacias 20 000 € 70 000 €

ME ZELDA  
GRIMAUD MAISON D’HABITATION LESPERON 1450 chemin de Peyrin 60 000 € 66 000 €

SCP DE BRISIS  
ESPOSITO

PARCELLES DE TERRES
AGRICOLES MONTEGUT lieudit Rebert

lieudit Moulin  8 000€ Carence  
d’enchères

dax Résultats du jeudi 22 ocotbre 2020

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL AQUl’LEX
ME DE PINHO  

MARIE THERESE

MAISON D’HABITATION  
AVEC TERRAIN CLERMONT

758 route de la Carrère
Lieudit Saint-Cricq  

& Camp Gros
42 000 € 100 000 €

LEGALIA-DE  
GINESTET DE  

PUIVERT
MAISON D’HABITATION TOSSE 3 square d’Orthe 

Cité Gisquette 240 000 € 292 000 €
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX
1526 avenue de Barrère 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Tél :  05 59 56 61 61
Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement de la voie verte sur la 

RD26 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx et du Chemin de Claous à Ondres
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123-1 du code de la commande publique.
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse 

suivante : https://marchespublics.landespublic.org/
Date limite de réception des offres : le 16 novembre 2020 à 12 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché (règlement de consultation).
Clause d’insertion sur les 2 lots : intervention sur l’activité économique
Durée du marché : 18 mois dont 3 mois de préparation (1 mois de préparation par 

tranche)
Détail du marché : Sans variante
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau 50 

Cours Lyautey 64000 Pau
Date d’envoi à la publication : 23 octobre 2020
20400865-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à la détermination de la limite transversale de la mer au 

droit du courant de Contis sur la commune de Saint-Julien-en-Born

Demandeur : Mairie de Saint-Julien-en-Born Rue des Écoles  
40170 Saint-Julien-en-Born représentée par son Maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de Saint-
Julien-en-Born, siège de l’enquête publique durant 17 jours consécutifs du samedi 21 no-
vembre 2020 à 09 h au lundi 07 décembre 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de détermination de 
la limite transversale de la mer au droit du courant de Contis sur la commune de Saint-Julien-
en-Born.

M. Jean-Marc LAILHEUGUE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E2000070/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 13 octobre 
2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment 
le dossier de Détermination de la limite transversale de la mer à l’embouchure du courant de 
Contis sur la commune de Saint-Julien-en-Born, l’avis de la préfecture maritime de l’Atlan-
tique :

- Sur support papier : à la mairie de Saint-Julien-en-Born, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

- Sur un poste informatique : à la mairie de Saint-Julien-en-Born, siège de l’enquête pu-
blique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du samedi 21 novembre 2020 
à 09 h au lundi 07 décembre 2020 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Saint-Julien-
en-Born, siège de l’enquête publique.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Saint-Julien-en-Born, siège de l’enquête publique, rue des Écoles 40170 de Saint-Julien-
en-Born.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le lundi 07 décembre 
2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire  
Enquêteur (EP détermination limite transversale de Saint-Julien-en-Born).

M. Jean-Marc LAILHEUGUE, recevra le public à la mairie de Saint-Julien-en-Born aux 
dates et heures suivantes : samedi 21 novembre 2020 de 09 h à 12 h - lundi 07 décembre 
2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage Commune de de Saint-Julien-en-Born, Rue des Écoles 40170 de Saint-Julien-en-Born 
–05 58 42 80 08 – mairie@saint-julien-en-born.fr

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Saint-Julien-en-Born, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Police de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 42), 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, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20400863-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à une déclaration d’intérêt général (DIG) et  

comportant un dossier de déclaration pour les opérations de  
rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur  

la plage de Biscarrosse sur la commune de Biscarrosse

Demandeur : Communauté de Communes des  
Grands Lacs 29 avenue Léopold Darmuzey Centre administratif  

40161 Parentis-en-Born représentée par son Président

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mai-
rie de Biscarrosse, siège de l’enquête publique, durant 31 jours consécutifs du lundi  
16 novembre 2020 à 09 h au mercredi 16 décembre 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de déclaration 
d’intérêt général qui fera également office de récépissé de déclaration concernant les 
opérations de rechargements pluriannuels (2020-2023) en sable sur la plage de Biscar-
rosse, sur la commune de Biscarrosse.

Madame Anne LITTAYE, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E2000069/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du  
13 octobre 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier de déclaration au titre de la 
loi sur l’eau, les arrêtés préfectoraux des 13 mars 2019 et 15 avril 2020 portant décision 
d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, 
l’avis de la Préfecture maritime de l’Atlantique :

- Sur support papier : à la mairie de Biscarrosse, siège de l’enquête publique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 16 novembre 
2020 à 09 h au mercredi 16 décembre 2020 à 17 h, être :

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

-  Envoyées par courrier à l’attention de Madame le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Biscarrosse, siège de l’enquête publique 149 avenue du 14 juillet, BP 40101, 40601 
Biscarrosse Cedex.

-  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le mercredi  
16 décembre 2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Madame le 
Commissaire Enquêteur (EP rechargement plage de Biscarrosse).

Madame Anne LITTAYE, recevra le public à la mairie de Biscarrosse aux dates et 
heures suivantes : lundi 16 novembre 2020 de 09 h à 12 h 30 - samedi 28 novembre 
2020 de 10 h à 12 h - mercredi 02 décembre 2020 de 09 h à 12 h 30 - mercredi  
16 décembre 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du 
maître d’ouvrage,  Communauté de Communes des Grands Lacs 29 avenue  
Léopold Darmuzey, Centre administratif 40161 Parentis-en-Born – 05 58 78 54 63 –  
secretatriat.general@ccgrandslacs.fr.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Biscarrosse, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes – Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(SPEMA) (05 58 51 30 42), 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 Cécile BIGOT-DEKEYZER 
20400861-0



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 0 - S E M A I N E  D U  3 1  O C T O B R E  A U  6  N O V E M B R E  2 0 2 0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à l’autorisation environnementale et  

à la demande de concession d’utilisation du domaine public  
maritime pour la mise en place de récifs artificiels au  

large de Capbreton, « Les Jardins du GOUF », pour la promotion 
des activités récréatives ou pédagogiques sur la commune  

de Capbreton.

Demandeur : Association LES AQUANAUTES Quai Notre-Dame  
40130 Capbreton représentée par Monsieur Yves GINESTE

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Capbreton, siège de l’enquête publique, durant 32 jours consécutifs du lundi 16 novembre 
2020 à 10 h au jeudi 17 décembre 2020 à 16 h 30.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnemen-
tale et prendre l‘arrêté approuvant la convention de concession du domaine public maritime.

Monsieur Dominique THIRIET, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E2000068/64 de la Présidente du Tribunal Administratif de Pau en date du  
13 octobre 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment 
le dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier d’autorisation environnementale, le dos-
sier de demande de concession du domaine public maritime, l’avis de l’autorité environne-
mentale et la réponse du maître d’ouvrage :

-  Sur support papier : à la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique unique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h à 18 h, du mardi 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.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 16 novembre 2020 à 
10 h au jeudi 17 décembre 2020 à 16 h 30, être :

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

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 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 jeudi  
17 décembre 2020 à 16 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP récifs artificiels Capbreton).

Monsieur Dominique THIRIET, recevra le public à la mairie de Capbreton aux dates et 
heures suivantes : lundi 16 novembre 2020 de 10 h à 13 h - mardi 24 novembre 2020 de  
13 h 30 à 16 h 30 - vendredi 04 décembre 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 10 décembre 2020 
de 09 h à 12 h - jeudi 17 décembre de 13 h 30 à 16 h 30.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître  
d’ouvrage,  LES AQUANAUTES Quai Notre-Dame 40130 Capbreton – 06 02 36 87 96 –  
yves.gineste@wanadoo.fr 

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer des Landes – Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques (SPEMA) 
(05 58 51 30 42), 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, Cécile BIGOT-DEKEYZER 
20400860-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE SAUGNAC-ET-MURET

Objet du marché : construction d’une nouvelle mairie avec salle de mariage
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et  

R 2123-1du Code de la commande publique.
Désignation des lots : 01 : prescriptions communes à tous les corps d’état.  

02 : VRD. 03 : Paysage. 04 : Gros Œuvre. 05 : Charpente-Couverture- Zinguerie. 06 : 
Menuiseries extérieures. 07 : Platerie-Isolation. 08 : Menuiseries intérieures-Placards. 
09 : Chapes-Carrelage-Faïences. 10 : Peintures extérieures-intérieures. 11 : Génie 
climatique – Plomberie. 12 : Électricité courant forts et faibles. 13 : Panneaux photovol-
taïques en auto consommation. 14 : Enduit. 15 : Signalétique. Les entreprises peuvent 
soumissionner pour plusieurs lots.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants : Valeur technique 60 % - Prix 40 %

Condition de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé dans 
le règlement de consultation.

Livraison des travaux : 9 mois à compter de la signature de l’OS
Délai de validité des offres : 90 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 30-11-2020 à 12h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation. Les 
soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électronique sur le site : 
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 
directement sur la plateforme

Date d’envoi du présent avis à la publication : 27-10-2020
 20400866-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique « loi sur l’eau » préalable à la  

délivrance de l’autorisation environnementale au titre des  
articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement  

pour l’autorisation du système d’assainissement de la station 
d’épuration de CONTE sur la commune de Mont-de-Marsan 
concernant les communes de Mont-de-Marsan, Saint-Avit,  

Mazerolles et Bretagne-de-Marsan

Demandeur : COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DU MARSAN  
Régie des eaux et d’assainissement 1 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan, 

représentée par son Président

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la Régie mu-
nicipale des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Marsan, 
siège de l’enquête publique durant 33 jours consécutifs du lundi 26 octobre 2020 à 09 h 
au vendredi 27 novembre 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environne-
mentale concernant la demande d’autorisation du système d’assainissement de la station 
d’épuration de CONTE sur la commune de Mont-de-Marsan, concernant les communes 
de Mont-de-Marsan, Saint-Avit, Mazerolles et Bretagne-de-Marsan.

M. Jean-Louis LEVET, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par déci-
sion n° E2000050/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 27 août 
2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de la CLE, l’avis de l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS), l’avis de l’autorité environnementale et la réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale :

-  Sur support papier : à la Régie municipale des eaux et d’assainissement de la Com-
munauté d’Agglomération du Marsan, siège de l’enquête publique, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h. 

-  Sur un poste informatique à la Régie municipale des eaux et d’assainissement de la 
communauté d’agglomération du Marsan, siège de l’enquête publique, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 26 octobre 2020 
à 09 h au vendredi 27 novembre 2020 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la Régie municipale 
des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Marsan, siège de 
l’enquête publique. 

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Régie 
municipale des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Marsan, 
siège de l’enquête publique 1 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le vendredi 27 
novembre 2020 à 17h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP MONT-DE-MARSAN STEP de CONTE).

M. Jean-Louis LEVET, recevra le public à la Régie municipale des eaux et d’assainis-
sement de la Communauté d’Agglomération du Marsan aux dates et heures suivantes : 
lundi 26 octobre 2020 de 09 h à 12 h - mardi 03 novembre 2020 de 14 h à 17 h - jeudi 
12 novembre 2020 de 09 h à 12 h - vendredi 27 novembre 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage, Communauté d’Agglomération du Marsan, Régie municipale des eaux et d’assai-
nissement 1 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan, 05 58 46 64 10 eau.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la Régie municipale des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération 
du Marsan, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Landes, Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques (SPEMA)  
(05 58 51 30 42), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

La Préfète
20400864-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché :

EHPAD ROBERT LABEYRIE
à Pontonx-sur-l’Adour

Objet du marché : Construction d’un EHPAD de 70 lits à Pontonx-sur-l’Adour
Mode de passation : Procédure formalisée d’appel d’offres ouvert
Modalités d’attribution : Entreprises séparées
Consistance des lots : 00 Prescriptions communes à tous les lots - 01 : Terras-

sements VRD - 02 : Gros-Œuvre, enduit - 03 : Charpente bois-Couverture tuiles - 04 : 
Etanchéité - 05 : Menuiserie aluminium - 06 : Serrurerie - 07 : Plâtrerie - isolation, 
faux-plafonds - 08 : Menuiseries intérieures - 09 : Revêtements de sols souples - 10 : 
Revêtements de sols carrelage, faïence - 11 : Revêtements muraux, Peinture - 12 : Equi-
pements de cuisine, Cloisons alimentaires - 13 : Chauffage, Ventilation, Plomberie - 14 : 
Electricité - 15 : Ascenseurs - 16 : Lève-malades - 17 : Nettoyage - 18 : Espaces verts.

Condition de participation : Le contenu du dossier de consultation est précisé dans 
le règlement de la consultation

Critères d’attribution : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 9 décembre 2020 à 12 h 30
Lieu de réception des offres : Par voie électronique sur le site 

https://marchespublics.landespublic.org avant la date limite
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser les questions 

directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2020
20400867-0

www.annonces-landaises.com
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE LESPERON
54 place Saint-Pierre 40260 Lesperon

Mode de passation du marché : Marché de travaux par procédure adaptée (Article L 
2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande publique

Objet du marché : Restauration de l’Eglise Saint-Pierre de Lesperon
Numéro et désignation des lots : Les prestations sont réparties en 2 lots
Lot 1 : Maçonnerie – Pierre de taille
Lot 2 : Charpente Couverture
Critères d’attribution : Les offres sont sélectionnées et classées en fonction des 

critères et des notes de pondération, fixés dans le règlement de consultation.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacité du candidat :
Les candidats devront fournir les pièces suivantes : 
Pièces relatives à la candidature 
-  Une lettre de candidature (DC1 disponible sur www.economie.gouv.fr– version à jour 

du 01-04-2019)
- Une déclaration du candidat comprenant notamment le chiffre d’affaires hors taxes 

des trois derniers exercices disponibles (DC2 disponible sur www.economie.gouv.fr 
– version à jour du 01-04-2019) [document à fournir par chaque cotraitant en cas de 
groupement]

-  Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années 
-  Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pendant les trois dernières années 
-  L’indication des titres d’études et professionnels du candidat 
-  Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candi-

dat disposera pour l’exécution du marché 
Pièces relatives à l’offre 
-  L’acte d’engagement (joint au dossier de consultation) à compléter, dater et signer par 

le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s)
-  Un mémoire technique : Il portera sur les conditions d’exécution de la mission et 

notamment sur les moyens proposés (personnels et équipements dédiés à l’opération…) 
ainsi que sur l’organisation spécifique au chantier et l’explication technique de l’offre 
(matériaux, analyse des contraintes et des difficultés techniques propres au chantier, 
démarche qualité et environnementale, dispositions relatives à la sécurité de chantier, 
dispositions relatives à la gestion et au traitement des déchets de chantier…)

-  Les notices techniques des produits proposés pour le chantier 
-  L’attestation de visite du site signée par le représentant du pouvoir adjudicateur 
-  La décomposition du prix global et forfaitaire (joint au dossier de consultation) à com-

pléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s)
Date limite de réception des offres :  27-11-2020 à 12 h
Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchargés 

sur le site www.marchespublics.landespublic.org
Adresse à laquelle les offres doivent être renvoyées : Commune de Lesperon 54 

Place Saint-Pierre 40260 Lesperon 
Sur l’enveloppe sera mentionné « ne pas ouvrir – appel d’offres pour la restauration de 

l’Eglise Saint-Pierre
Personnes habilitées à donner les renseignements :
D’ordre technique : ARCHITECTURE PATRIMOINE Tél : 05 56 08 50 35
D’ordre administratif : Commune de Lesperon Tél : 05 58 89 60 08
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau
Date d’envoi de la publication : 29-10-2020
20400868-0 CONSTITUTIONS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à un défrichement pour un projet d’implantation  
d’une centrale photovoltaïque au sol sur une superficie de  

17 ha 17 a 78 ca sur la commune de Geloux

Demandeur : SA NEOEN 32 allée Boutaut, CS 80112, 33070 Bordeaux Cedex 
représentée par Monsieur Xavier BARBARO

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de Ge-
loux, siège de l’enquête publique, durant 31 jours consécutifs du mardi 17 novembre 2020 à 
09 h au jeudi 17 décembre 2020 à 12 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de dé-
frichement.

Monsieur Gérard LAGRANGE, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E2000067/64 de la présidente du Tribunal Administratif de Pau en date du  
07 octobre 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment 
la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et la ré-
ponse du maître d’ouvrage :

- Sur support papier : à la mairie de Geloux, siège de l’enquête publique, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi et mardi de 09 h à 12 h, jeudi et ven-
dredi de 09 h à 12 h et de 16 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 17 novembre 2020 
à 09 h au jeudi 17 décembre 2020 à 12 h, être :

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

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie de 
Geloux, siège de l’enquête publique 2 place de la Mairie 40090 Geloux.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le jeudi 17 dé-
cembre 2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commis-
saire Enquêteur (EP défrichement Geloux).

Monsieur Gérard LAGRANGE, recevra le public à la mairie de Geloux aux dates et heures 
suivantes : mardi 17 novembre 2020 de 09 h à 12 h - mardi 08 décembre 2020 de 09 h à 
12 h - jeudi 17 décembre 2020 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage,  SA NEOEN 32 allée Boutaut, CS 80112,33 070 Bordeaux Cedex – 06 67 79 32 41 
– lionel.debril@neoen.com.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Geloux, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Landes – Service Nature et Forêt (SNF) (05 58 51 30 60), et sur le site internet 
des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20400862-0

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
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 : GARAGE LAU
Capital : 5.000 €
Siège social : 93 boulevard du Chemin

Creux 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Garage pour tout véhicule et

notamment de poids lourd. Réparation de
tout véhicule et notamment de poids lourd.
Achat, vente et location de tout véhicule
et notamment de poids lourd. Carrosserie.
Frigoriste. Dépannage. Nettoyage de vé
hicules.

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

Président : Monsieur James LAU de
meurant à Mont-de-Marsan (40), 84 rue
Pierre Hiquet.

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
20AL03153

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/10/2020  il a été constitué une SPFPL nom
mée : 

SPFPL DU DR CAHUZAC
Objet social : détention de parts ou

d'actions de Sociétés 
Siège social : 15 Bis Avenue du Bois

Dormant 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Rémy CAHUZAC

demeurant 1749 Avenue de l'Océan 40270
Bordères-et-Lamensans

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan

20AL03172

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile
SCI MACHA

Au capital de 1.000 €,apports en numé
raire uniquement, dont le siège est à Mont-
de-Marsan (Landes), 174 Avenue Crons
tadt.

Objet : Acquisition de tous immeubles,
bâtis ou non, la construction et/la rénova
tion par sous-traitance de tous immeubles
en vue de leur location, tant à usage
professionnel qu’à usage d’habitation.
Éventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société et généra
lement, toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet et nemodifiant pas le caractère
civil de la Société.

Durée : 50 années.
Gérant : Mme Sylvie LABATUT demeu

rant à Mont-de-Marsan (40000) 174 Ave
nue Cronstadt.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL03147
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Centre Aldéan, 12 allée VégaCentre Aldéan, 12 allée Véga
64600 Anglet

ARSICA ARSICA 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 4 Zone Artisanale

Housquit II 40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à Labenne du 26 Sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ARSICA
Siège : 4 Zone Artisanale de Housquit

II, 40530 Labenne.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital : 1.000 €.
Objet : Gestion d’un portefeuille de

valeurs mobilières ci-après apportées à la
société, la gestion de toutes valeurs mo
bilières que la société serait amenée à
acquérir, la gestion de tout patrimoine
immobilier qui serait apporté à la société
ou que celle-ci viendrait à acquérir.

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 dis
pose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Romain, André,
René DESTRIBATS demeurant 34 allée
des Campanules, Lotissement Peyrine
40230 St-Jean-de-Marsacq.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
20AL03120

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée HOLDING
JEMAPEDI au capital de 1.000 €, d’ap
ports en numéraire, dont le siège est à
Bougue (40090), 1153 bis route de Laglo
rieuse. Objet : la gestion de Sociétés,
l’acquisition, la détention, la cession de
toute participations dans toutes personnes
morales existantes, la prestation de tous
services aux entreprises, la promotion
immobilière. Durée : 50 années. Pré
sident : M. Jérôme GUTIERREZ demeu
rant à Mazerolles (40090), 3 impasse des
Bourdaines. Agrément pour cession d’ac
tions : toute transmission est soumise à
agrément préalable des associés. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Chaque
action donne droità une voix. La société
sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL03123

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 8 octobre 2020 à MONT-DE-MARSAN
(40), il a été institué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MINAT’PRO-
PRIETE

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 530 route de Mimizan

40210 Escource
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 Philippe MINATO
demeurant à Mezos (40170), Le Marc
Quartier Sallebert

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
20AL03130

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal 

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : TL2E

Forme : Société en Nom Collectif
Capital : Mille euros
Siège : 80 Place du Luc 40400 Tartas
Objet : L’exercice d’une activité d’ali

mentation, vente en gros et demi-gros,
primeurs, dépôt de gaz et de pain, vente
de boissons non alcoolisées, vente d’ar
ticles de fumeurs et bimbeloterie, bazar,
loto et jeux divers, auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabac exploité dans
le même local à Tartas, 80 place du Luc.

Durée : Cinquante années, à compter
de l’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.

Associés tenus indéfiniment aux dettes
sociales : Monsieur Mathieu BAQUE de
meurant à 40800 Aire-sur-l'Adour 427che
min du Pourric, Madame Myriam TOUR
NERIE demeurant à 40800 Aire-sur-
l'Adour 427 chemin du Pourric

Gérance : exercée par Madame Myriam
TOURNERIE associée.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL03185

L'ORIGAMIL'ORIGAMI
SAS à actionnaire unique
247 Rue des Vignerons

ZI La Mountagnotte
40600 Biscarrosse

RCS Mont de Marsan

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

en date du 23 Octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : L'ORIGAMI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 247 Rue des Vignerons-

ZI La Mountagnotte 40600 Biscarrosse
Objet : Mise à disposition de salles pour

des évènements ponctuels ou récurrents,
Salles aménagées ou non, OPEN SPACE

Président : M. Jean-François CEP
PARO demeurant 376 Rue du Grand
Jeannon à Biscarrosse 40600

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

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

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

Pour avis
20AL03132

292 A avenue Aristide Briand292 A avenue Aristide Briand
33700 Mérignac

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

société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au RCS de MONT DE MAR
SAN, dénommée OVER THE SEAS, au
capital de 1.000 € dont le siège est 3 rue
du Vieux Marché 40200 Mimizan, pour 99
années, dont l’objet est : vente d'articles
de décoration au détail ou en gros (BtoB
et BtoC), vente de bougies, savons, lumi
naires, création d'objets décoratifs, créa
tion de luminaires, vente d'articles textiles
et vestimentaires, vente d'articles de ma
roquinerie, vente et création d'objets de
communication visuelle, conseil et créa
tion en décoration et aménagement d’in
térieur, jardins, terrasses, vente d'articles
de brocante et d'occasion, vente d'articles
de plage, vente de produits alimentaires,
salon de thé, gravure, galerie d'art, vente
de photographies, vente d'articles de bi
jouterie, vente de mobilier de jardin, vente
de plantes, vente de meubles, participa
tion de la société, par tous moyens, dans
toutes opérations pouvant se rapporter
directement ou indirectement à son objet
par voies de création de sociétés nou
velles, de souscriptions ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement.

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'autan
tde voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Présidente : KUZKO, SARL au capital
de 1.000 € dont le siège social est situé 3
rue du Vieux Marché 40200 Mimizan,
immatriculée au RCS de MONT DE MAR
SAN sous le n° 801 633 975, représentée
par ses gérants, Mme Cécile ROUDET et
M. Mathias DELARUE.

Pour avis
20AL03133

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SOORTS HOSSEGOR
du 23 Octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MANGEONS EN-

SEMBLE
Siège : 68 Avenue des Syngnathes,

40150 SOORTS HOSSEGOR 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration traditionnelle,

brasserie, plats à emporter et tous types
d'activités liés à la restauration

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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Benjamin MIL
LIAN, demeurant 406 Lotissement Artisa
nal "La Haurie", 40230 SAUBRIGUES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

POUR AVIS
Le Président
20AL03134

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

en date du 27/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : GMV BATIMENT
Capital social : 10.000 €
Siège social : 4 boulevard de la Yayi

40220 Tarnos
Objet : Travaux de maçonnerie géné

rale et gros-oeuvre de bâtiment. Toutes
les prestations de services touchant à cet
objet de façon connexe ou complémen
taire. L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe. Et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe.

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

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

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

Président : Le premier président de la
société est la société TGM INVEST imma
triculée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax sous le Siren 890 258 072
dont le siège social est 4 Boulevard de la
Yayi 40220 Tarnos, représentée par son
président Monsieur Gauthier LOUBEYRE,
né le 16/11/1984 à Besançon (25), demeu
rant à Anglet (64600), 2 rue de Haus
quette.

Pour avis, le Président
20AL03169

POUR VOTRE  
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du 9

octobre 2020 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAP HORIZONS
Forme : SASU
Capital : 2.000 €
Siège social : 420 Chemin de Piron,

Résidence la Maiade, Maison 5, 40440
Ondres

Objet : Activité de holding, prise de
participation financières, animation des
sociétés filiales et prestations administra
tive, juridiques, comptables et financières,
marchands de bien et activité immobilière.

Durée : : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de

vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Yann DUSSAULX
demeurant 420 Chemin de Piron, Rési
dence La Maiade, Maison 5, 40440
Ondres pour une durée illimitée.

Immatriculation : Dax
Pour avis
20AL03140

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
XALMAI

Au capital de 1.000 €, d’apports en
numéraire, dont le siège est à Saint-Pierre-
du-Mont (40280), 634 avenue du Corps
Franc Pommies.

Objet : la prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières dans
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale.

Durée : 50 années.
Président : M. Xavier IRALDE demeu

rant à Saint-Pierre-du-Mont (40280), 634
avenue du Corps Franc Pommies.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03146

Étude de Maîtres Pierre
SARRAILH, Maritchu

JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN, Jean-

François LARCHER et Claire
POPINEAU-LARCHER

Étude de Maîtres Pierre
SARRAILH, Maritchu

JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN, Jean-

François LARCHER et Claire
POPINEAU-LARCHER

Notaires associés
1 rue  Pierre Rectoran
Bayonne (Pyrénées-

Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François LARCHER, Notaire Associé à
Bayonne, 1 rue Pierre Rectoran, le 23
octobre 2020, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : FAMILLE
PEYTRIN

Le siège social est fixé à : Tosse
(40230), 3 rue de Seron

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : Quatre-vingt-dix euros (90 €)

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d'un associé, de son conjoint, d'un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

Le premier gérant est : Madame Ma
ryse PEYTRIN, demeurant à Tosse
(40230) 3 rue de Seron, pour une durée
illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés

de Dax.
Pour avis, le Notaire
20AL03149

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 octobre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ADECARO
GUINLE

Capital : 1.000 €
Siège social : 72 bis route de Tireveste

40260 Lesperon
Objet : Alimentation générale, supé

rette. Vente de tout bien meuble et notam
ment de produits alimentaires et non ali
mentaires. Vente de boissons alcoolisées
et non alcoolisées. Vente au détail de
butane et de propane. 

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Présidente : Madame Nadine GUINLE
demeurant 175 chemin de Mignoy 33850
Léognan

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
20AL03152

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 octobre 2020 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PLM INVESTISSE-

MENT
Capital : 15.000 € divisé en 1.500 ac

tions de 10 €
Siège social : 2 rue d’Aouqué 40180

Oeyreluy 
Objet : prise de participation dans toute

société et groupement français et étran
ger. Achat, vente, souscription et adminis
tration de parts et valeurs mobilières.
Participation à la conduite de la politique
du groupe et au contrôle des filiales.
Toutes prestations administratives, infor
matiques, comptables et financières.

Durée : 99 années
Président : M. Pierre MOUYEN demeu

rant à Oeyreluy (40180) 2 rue Aouqué.
Directeur général : M. Louis MOUYEN

demeurant à Oeyreluy (40180) 2 rue
Aouqué.

Immatriculation : RCS de Dax.
20AL03187

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d'un acte reçu par Maître Yves
DUMONT, Notaire associé à PIssos, le 15
octobre 2020, de la Société à Responsa
bilité Limitée à associé unique dont les
caractéristiques sont énoncées ci-des
sous :

Dénomination : EURL BAL
Siège : 150 Route de Boudigot 40180

Heugas
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet : acquisition, administration ges

tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente,
échange ou apport en société, construc
tion de bâtiments et généralement toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières.

Capital social : 60.000 €
Apports en nature : une parcelle de

terre sise St-Pandelon 40180 cadastrée D
N°823 et 824.

Gérant : Monsieur Ronan BERTHELOT
demeurant 150 route de Boudigot 40180
Heugas

Parts sociales : librement transmis
sibles par voie de succession ou en cas
de liquidation de communauté entre
époux, et librement cessibles entre
conjoints et entre ascendants et descen
dants. Toute autre transmission de parts
autorisée par décision des associés à
l'unanimité.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan. 

Pour avis et mention
Maître Yves DUMONT, Notaire
20AL03136

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15/10/2020 il a été constitué

une Société par Actions Simplifiée INTER-
BAU au capital variable de 100 € et mini
mum 100 €. Siège social 212 avenue du
8 Mai 1945, 40160 Parentis-en-Born,
ayant pour objet : réalisation d’opérations
immobilières. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan. Président : M. Léon FRENKIEL
demeurant 212 avenue du 8 Mai 1945,
40160 Parentis-en-Born.

20AL03141

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

en date du 27/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LES CANDIDES DE-

CORATION
Capital social : 5.000 €
Siège social : 4 boulevard de la Yayi

40220 Tarnos
Objet : Ventes d'articles de maroquine

rie, bagages chaussures, accessoires de
mode et tous produits connexes et d'ar
ticles textile. Expertises et conseils en
décoration intérieur. L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe. Et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

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

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

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

- Président : Le premier président de la
société est la société TGM INVEST imma
triculée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax sous le Siren 890 258 072
dont le siège social est 4 boulevard de la
Yayi 40220 Tarnos, représentée par son
président Monsieur Gauthier LOUBEYRE,
né le 16/11/1984 à Besançon (25), demeu
rant à Anglet (64600), 2 rue de Hausquette

Pour avis, le Président
20AL03164

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 23 octobre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport en état futur
d’achèvement ou achevés, la mise en
valeur, la construction, la détention, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, la mise en copropriété, de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu'à l'étranger, en pleine-propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, l'administra
tion, la gestion, la propriété, la mise en
valeur et la mise à disposition par bail ou
autrement, de manière directe ou indirecte
du patrimoine social,la régularisation de
tous emprunts, l’aliénation de ses droits
et biens mobiliers et immobiliers, l'utilisa
tion ou l'occupation gratuite par les asso
ciés des droits et biens mobiliers et immo
biliers.

La dénomination sociale est : SCI TE-
GUISE

Le siège social est fixé à : SAINT-
JEAN-DE-MARSACQ (40230), 34 allée
des Campanules.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Romain André René
DESTRIBATS et Madame Anna SICH
WART demeurant ensemble à SAINT
JEAN DE MARSACQ (40230) 34 allée des
Campanules.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire
20AL03179

Par ASSP en date du 17/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

G&G ALGORITHMIC

Siège social : 607 avenue du Born
40170 Lit-et-Mixe Capital : 100 € Objet
social : La conception et le développe
ment de logiciels, d'outils informatiques,
leur distribution, leur exploitation, leur
maintenance et commercialisation sous
toutes les formes ; La création et l'héber
gement de sites internet, ainsi que la vente
de matériels et logiciels informatiques ; Le
commerce de marchandises, de biens et/
ou de services en ligne et sur Internet, en
France et à l'étranger (Vente possible de
logiciel / formation de type informatique) ;
Affiliation marketing / site internet ; Pré
sident : M. GUEGO Mathis demeurant 607
avenue du Born 40170 Lit-et-Mixe élu pour
une durée de illimitée . Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Cession soumise à agrément dans
tous les cas de figure Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

20AL02800
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :  LE CHATEAU DE
FRAMBOISE

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 265 route des Châteaux

40500 Dumes
Objet : La création et l’exploitation

d’hébergements insolites et chambres
d’hôtes. L’accueil et l’organisation de tous
types d’évènements privés ou profession
nels. Toutes activités ludiques possibles
permettant l’optimisation et l’exploitation
sous toutes ses formes du lieux « Châ
teaux Framboise »

Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Gérants : Madame OKeriele AKPOME

DAH-GRANT demeurant 265 route des
Châteaux 40500 Dumes, Madame Efe
vode AKPOMEDAH-GRANT épouse
BLEC demeurant 265 route des Châteaux
40500 Dumes

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL03170

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

29 octobre 2020 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CR2P
Forme :  SASU
Capital :  55.000 €
Siège social :  547 Rue Bernard Palissy

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : Fourniture et installation de

produits de chauffage, énergies renouve
lables, et travaux d’isolation. Travaux
d’installation, fourniture de matériaux pour
la rénovation de l’habitat, menuiseries,
chauffages, énergies renouvelables isola
tion et pose de matériaux. Énergies renou
velables, transition écologique, photovol
taïques, pompes à chaleur, ballon thermo
dynamique, ventilation. Travaux de toiture,
terrasse, façades, menuiseries, isolation,
chauffage. Vente et réalisation de projets
d’aménagement et de création d’espaces
intérieurs et extérieurs et d’une façon
générale, toutes opérations industrielles,
commerciales, mobilières ou financières,
se rapportant directement ou indirecte
ment ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de

vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : SASU CAP HORIZONS,
représentée par M. Yann DUSSAULX
demeurant 420 Chemin de Piron, Rési
dence La Maiade, Maison 5, 40440
Ondres pour une durée illimitée.

Immatriculation : Dax
Pour avis
20AL03192

MODIFICATIONS

CREPITAINE CREPITAINE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 � 
39 Avenue des Rémouleurs 

40150 Soorts-Hossegor 
RCS Dax 840 241 087

Suivant délibération de l'AGE en date
du 28 Octobre 2020 Madame Maria
Lourdes DA SILVA, associée unique a
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour au 135 avenue des
Rémouleurs 40150 Soort-Hossegor. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

20AL03182

NAPCO GLOBALNAPCO GLOBAL
EURL au capital de 220.000 �

Siège social 27 Route de Pitoys
64600 Anglet 

501 752 893 RCS BAYONNE

Le 04/09/2020, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 876
Avenue des Rémouleurs 40150 Soorts-
Hossegor à compter du 01/09/2020. Ob
jet : Conception fabrication et commercia
lisation d'articles de sport. Gérance :
Frédéric BOUCHET, 52 impasse des
peupliers 40150 Angresse. Radiation au
RCS de BAYONNE. Inscription au RCS
de DAX

20AL02633

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci 33600 Pessac

Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

WEALTH CONSULTINGWEALTH CONSULTING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Ancien siège social : 33 avenue

Jean Jaurès 33520 Bruges
Nouveau siège : 109 allée de la
Bernache 40600 Biscarrosse
RCS Bordeaux 811 942 697

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique

du 28/09/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 109 allée de la
Bernache à Biscarrosse (40600) à comp
ter du 01/01/2020.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL03116

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant Assemblée Générale en date
du 26 aout 2020, les actionnaires de la
société TRANSIBERICA, SAS au capital
de 1.632.796 € dont le siège social est sis
11 rue Jacques Choquard 40530 Labenne,
immatriculée au Registre du Commerce
de Dax n° 352 163 067, ont décidé de
réduire le capital social de 321.899 €, pour
le ramener de 1.632.796 € à 1.310.897 €,
par rachat de 373 actions. 

Le Président a constaté suivant procès-
verbal en date du 9 octobre 2020 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 9 octobre
2020, le capital était fixé à 1.310.897 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital social :
1.632.796 €

Nouvelle mention : Capital social :
1.310.897 €

La Présidente
20AL03117

LAHMI ET FILLESLAHMI ET FILLES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 255.000�
Siège social : 174 Impasse de

Betiets 40350 Pouillon
RCS Dax 885 260 778

L’AGE du 23/10/20 a décidé de trans
férer le siège social du 174 Impasse de
Betiets, 40350 Pouillon au 150 rue des
Rouvières 34230 Pouzols à compter du
même jour. La société sera radiée du RCS
de Dax et fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de Montpellier.

20AL03175

SARL CAUPSARL CAUP
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de 100.000 �

Siège social : 2301 route de
Guirette 40250 Souprosse

RCS Dax 334 487 733

Par décision du 01/10/2020, l’associée
unique a pris acte de la démission de
Monsieur Pierre GARAYAR de son man
dat de gérant avec effet au 1er octobre
2020 et nommé en remplacement Mon
sieur Alexandre GARRABOS demeurant
16 Allée de la Faisanderie 64600 Anglet,
pour une durée illimitée à compter du 1er
octobre 2020.

20AL03118

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D’INFIRMIERS
MONCOUCUT-SANTUC-
LAILHEUGUE-LABAT-

BOUSSEBAYLE-PARNAUD-
LARREY

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE

D’INFIRMIERS
MONCOUCUT-SANTUC-
LAILHEUGUE-LABAT-

BOUSSEBAYLE-PARNAUD-
LARREY

Société civile professionnelle
Au capital de 46.192,05 euros

Siège social : MUGRON (40250)
48 rue Jean Darcet

329 915 755 RCS DAX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Lande), en date du 5 octobre 2020, en
registré au SPFE de MONT-DE-MARSAN
le 20 octobre 2020 Dossier 2020
00080730 référence 4004P01 2020 N
1123, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Thierry LAIL
HEUGUE de ses fonctions de cogérant de
la société à compter du 5 octobre 2020.
Les associés nomment Monsieur Romain
LAFITTE-TROUQUE, demeurant à AU
DON (40400) 3 route de Prats, cogérant
à compter du 5 octobre 2020.

Suivant PV de l’AGE en date du 5 oc
tobre 2020, les associés ont décidé de
modifier la dénomination de la société à
compter du 5 octobre 2020. La nouvelle
dénomination est la suivante : SOCIETE
CIVILE PROFESSIONNELLE D’INFIR
MIERS MONCOUCUT-SANTUC-LABAT-
CARRIER-PARNAUD-LARREY-LAFITTE-
TROUQUE. Les statuts seront modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de Dax
(Landes).

Pour avis
20AL03119

10 Boulevard d’Augusta 64200 Biarritz10 Boulevard d’Augusta 64200 Biarritz

GROUPE LAFITTEGROUPE LAFITTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 � 
Siège social : 32 Avenue de
Terreblanque 40230 Saint-

Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 888 107 679

Par décision du 30 septembre 2020,
l’Assemblée Générale a décidé, à compter
de cette même date, d’augmenter le capi
tal social d'une somme de 565.000 € pour
le porter à 566.000 €, par l’émission de
56.500 parts nouvelles de 10 € chacune,
et a modifié les statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03122

ON SHOP ON SHOP 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 180 Rue

Alexander Fleming
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
832 717 599

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
01 octobre 2020, il résulte que :

Yohann PONÇOT demeurant 8 lotisse
ment Pré du Pont, 33670 La Sauve a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Eric HEILIGENSTEIN, dé
missionnaire.

L'article 28 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Président
20AL03125

DSBDSB
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 144 rue des
Artisans 40510 Seignosse

RCS Dax 834 108 482

NON DISSOLUTION
D'un procès-verbal de l'Assemblée

Générale Mixte du 24 septembre 2020, il
résulte que les associés ont décidé en
application des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce qu’il n’y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l’actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
20AL03129

SINAH BOOKING SARL au capital de
1 €. Siège social : 187 bis rue de l'Église,
40260 Castets 850 296 476 RCS de Dax.
Le 01/10/2020, le Gérant a décidé
d’étendre l'objet social comme suit : Édi
teur et Label Phonographique. Modifica
tion au RCS de Dax.

20AL03137

LEADER PRICE
TOURVILLE

LEADER PRICE
TOURVILLE

SAS au capital de 981.550 �
Siège social : Route de

Bordeaux 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

528 745 821

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

20AL03138
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OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

TRACTO-LANDESTRACTO-LANDES
SAS CAPITAL 1500�

105 IMPASSE DES ACACIAS
40090 GAILLERES
SIREN 845 049 329

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 23/10/2020, il a décidé de trans
férer le siège social au 330 rue de la Ferme
du Conte 40000 MONT DE MARSAN à
compter du 23/10/2020. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis.

20AL03135

SELARL PHARMACIE
ROGER

SELARL PHARMACIE
ROGER

Société d'Exercice Libéral 
Au capital de 100.000 � 

Siège social : Angle rue Jean
Moulin et Rue des Pyrennées

64330 Garlin
RCS Pau 814 517 553

En date du 30.09.2020, à effet au
01.10.2020, l'associé unique a décidé de :

- Transférer le siège social de la Société
vers le 25 Avenue de Bayonne 40200
Mimizan

- Modifier la dénomination social de la
Société qui devient : SPFPL ROGER

- Modifier l'objet social de la Société qui
devient : la société a pour objet, confor
mément à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990, la détention de
parts ou d'actions de sociétés d'exercice
libéral régies par l'article 1er alinéa 1 de
la loi susvisée et ayant chacune pour
objet l'exercice de la profession de phar
macien d'officine. Elle peut réaliser toutes
les opérations qui sont compatibles avec
cet objet, s'y rapportent et contribuent à
sa réalisation et à son développement et
notamment la fourniture de prestations de
services d'assistance administrative, fi
nancière et comptable aux sociétés dans
lesquelles elle détient des participations.

Gérant : M. ROGER Arnaud, demeu
rant 7 rue des Roses 40130 Capbreton

Modifications à compter du 01/10/2020
Radiation au RCS de Pau et ré-imma

triculation au RCS de Mont-de-Marsan.
20AL03139

BRUNO & FRANÇOISE
LEINER EVOLUTION

BRUNO & FRANÇOISE
LEINER EVOLUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 �  

Siège : 147 Rue Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX

503264558 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 23/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 26/10/2020 au Route de
Contis Lesbats 40170 MEZOS.

Gérant: M. LEINER Bruno Route de
Contis Lesbats 40170 MEZOS

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL03145

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

TRANSPORTS PHILIPPE
CAZAUBON

TRANSPORTS PHILIPPE
CAZAUBON

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Au capital de 1.000.000 �
Siège social : Zone Artisanale

de Saint-Perdon 
40090 Saint-Perdon

RCS Mont-de-Marsan
351 220 744

Le 09 octobre 2020, l’associé unique a
réduit le capital social d’un montant de
1.000.000 € et augmenté le capital de
400.000 €, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
400.000 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
20AL03150

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

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

QUINCAILLERIE MOREL QUINCAILLERIE MOREL 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200 000 euros 
Siège social : 1, rue des Frênes

40100 DAX 
312 757 511 RCS DAX

Aux termes du Procès verbal des déci
sions du 12 octobre 2020, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 200 000 euros.
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Monsieur Thomas MOREL, demeurant 8,
rue des Bruyères 40230 TOSSE, ancien
gérant, a été nommé Président de la so
ciété. Pour avis

20AL03156

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 26 octobre
2020, l’associé unique de la SOCIÉTÉ
DES GÉOMETRES EXPERTS ATURINS,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 38.113 € dont le
siège social est sis 11 rue des Arènes
40800 Aire-sur-l'Adour, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san N° 348 992 421, a décidé de transfé
rer le siège social au 4 avenue de Verdun
40800 Aire-sur-l'Adour, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 11 rue des
Arènes 40800 Aire-sur-l'Adour

Nouvelle mention : Siège : 4 avenue de
Verdun 40800 Aire-sur-l'Adour

Le Gérant
20AL03186

GS AGENCEMENT SAS au capital de
5.000 € Siège social : 2 Place Raymond
Poincaré 40000 Mont-de-Marsan, RCS
Mont-de-Marsan 821 445 764. Par déci
sion de l'associé Unique du 30/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au Écloserie d'Entreprises, ZAC de
Peyres, Atelier E 40800 Aire-sur-l’Adour à
compter du 01/10/2020. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03158

MY PODOLOGIEMY PODOLOGIE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 231 avenue Jean

Rameau 40150 Hossegor
RCS Dax 805 176 351

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 20 octobre 2020, il a été décidé :
1) D’étendre l’objet social de la société,

à compter du 1er octobre 2020, aux acti
vités suivantes : Vente par correspon
dance, par internet mais aussi en bou
tique, à domicile, sur les marchés, sur les
foires et en tout lieu, de matériels, consom
mables, instruments, dispositifs médicaux
et autres produits pour les professionnels
et les particuliers. Import-export.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Vente par corres
pondance de matériels, consommables,
instruments et autres produits pour Pédi
cure-Podologue

Nouvelle mention : Vente par corres
pondance, par internet mais aussi en
boutique, à domicile, sur les marchés, sur
les foires et en tout lieu, de matériels,
consommables, instruments, dispositifs
médicaux et autres produits pour les pro
fessionnels et les particuliers. Import-ex
port

2) De modifier la dénomination sociale,
à compter du 1er octobre 2020, celle-ci
devenant MY INFINITY.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination
sociale de la Société est MY PODOLOGIE.

Nouvelle mention : La dénomination
sociale de la Société est MY INFINITY.

3) De transférer le siège social, à
compter du 1er octobre 2020, du 231
avenue Jean Rameau 40150 Hossegor à
2 Porte de Laubian 40510 Seignosse.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 231 avenue Jean Rameau 40150
Hossegor

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 2 Porte de Laubian 40510 Sei
gnosse

Mentions sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
20AL03163

BFL EVOLUTION SARL au capital de
5.000 €, siège social : 147 rue de la Croix
de Seguey 33000 Bordeaux RCS Bor
deaux 503 264 558. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
23/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Route de Contis Lesbats
40170 Mézos à compter du 02/11/2020.
Gérance : M. LEINER Bruno demeurant
Route de Contis Lesbats 40170 Mézos.
Radiation au RCS de Bordeaux et imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03165

SARL CHAINE DES
ARTISANS D'ALBRET

SARL CHAINE DES
ARTISANS D'ALBRET

Au capital de 15.712 �
Siège Social : 201 boulevard

Lacaze 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

338 333 701

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale en date du 10 septembre 2020
les associés ont nommé M. Yannick MA
THIO demeurant 120 impasse Lagrave
40120 Lencouacq et M. Sébastien DULAU
demeurant 16 rue Saint-Jean-d’Août
40000 Mont-de-Marsan en qualité de gé
rants de la société à compter du 10 sep
tembre 2020 en remplacement de M. Mi
chel BROUSTE démissionnaire.

Pour avis
20AL03168

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

SCI 2 PSCI 2 P
Société civile immobilière au

capital de 2 000 euros
Siège social : 327 Guirautine -

40170 LEVIGNACQ
824 034 151 RCS DAX

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 03 Septembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Patrick DOURNEAU de ses
fonctions de cogérant à compter de cette
même date et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Monsieur Paulo, Alexandre FERREIRA
RAMOS reste seul Gérant de la Société.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Patrick DOURNEAU.

L'avis de constitution de la Société a
été publié dans le département des
Landes, dans le journal « Les Petites Af
fiches Landaises » n°3705 du 03/12/2016
et au BODACC A n°20160239 du
08/12/2016.

Les modifications résultant du présent
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : « Gérants : Mon
sieur Patrick DOURNEAU demeurant à
LEVIGNACQ (40170), Guirautine et Mon
sieur Paulo FERREIRA RAMOS demeu
rant à LEVIGNACQ (40170), Au Bourg »

Nouvelle mention : « Gérant : Monsieur
Paulo FERREIRA RAMOS demeurant à
LEVIGNACQ (40170), 141 Impasse du
Vignac »

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.

Pour avis
La Gérance
20AL03174

BODEGA EN CASABODEGA EN CASA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 �
Siège social : 843 Route de

Bénesse, La Cierba 
40150 Angresse

RCS Dax 481 387 157

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er septembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 843
Route de Bénesse, La Cierba 40150 An
gresse au 421 avenue Pascouaou 40150
Soorts-Hossegor à compter du 1er sep
tembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL03191
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SCA PARC DE BACONSCA PARC DE BACON
Capital social : 3 .048,98 �

Siège social : 91 Chemin de
Malet  40160 Ychoux

RCS Mont-de-Marsan 
351 841 010

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 10 octobre 2020, les
associés ont procédé à une réduction du
capital social de 48,98 €, le ramenant à
3.000 €, puis à une augmentation du ca
pital social de 2.100 € le portant à 5.100 €.

Pour avis, la Gérance
20AL03144

AUTODESIGN42AUTODESIGN42
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 �  
Siège : 3 Rue Louis Blanchard

42290 SORBIERS
815153705 RCS de SAINT-

ETIENNE

Par décision de l'AGE du 05/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 120 Avenue GEORGES CLEMEN
CEAU 40100 DAX.

Gérant: M. EL KHALFI Fouad 3 rue
Adolphe Sax 42000 ST ETIENNE

Radiation au RCS de SAINT-ETIENNE
et ré-immatriculation au RCS de DAX.

20AL03162

DOCAUTODOCAUTO
SARL au capital de 2.000 �

196 Bis Rue de la Forestière
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
878 370 584

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Suivant l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 15 Septembre 2020, il
a été décidé de modifier les articles 2
Objet social et 3 Dénomination sociale à
compter du 15/09/2020 comme suit :

Nouvel Objet Social :
Mécanique carrosserie de tout type de

véhicules y compris poids-lourds. Vente
de véhicules neufs et d'occasion. Vente
de pièces détachées. Nettoyage de véhi
cules légers et camions. Dépannage.
Vente de fournitures et pneumatiques pour
PL, bus, camping car, engins de TP.
Contrôle de poids et mesures d'engins
mécaniques réparation et fabrication de
flexibles hydrauliques.

Ancien Objet Social :
Mécanique carrosserie-vente de véhi

cules neufs et d'occasion-vente de pièces
détachées. Nettoyage véhicules légers et
camions.

Nouvelle dénomination sociale : DO-
CAUTO-MPLTP

Ancienne dénomination sociale : DO
CAUTO

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL03171

EGURAEGURA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.705 �
Siège social : 9 rue Lapurdi

64310 St-Pée-sur-Nivelle
RCS Bayonne 394 392 229

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 12 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée EGURA a décidé
de transférer le siège social du 9 rue La
purdi 64310 St-Pée-sur-Nivelle au 306
route de la Nasse 40550 Léon à compter
du 12 octobre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 2.2 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le numéro 394 392 229 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Dax.

Gérance : Monsieur Louis CHARDON
NET demeurant 9 rue Lapurdi 64310 St-
Pée-sur-Nivelle.

Pour avis, la Gérance
20AL03184

DISSOLUTIONS

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AU ROI DE CŒURAU ROI DE CŒUR
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège social : 20 Place du
Maréchal Joffre 40100 Dax

Siège de liquidation : 6 rue de la
Fontaine, Résidence Parc de
Saint-Paul, Appartement 77
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 RCS Dax 832 235 584

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Daniel CHOURRY demeu
rant 6 rue de la Fontaine, Résidence Parc
de Saint-Paul,Appartement 77, Bâtiment
4, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
de la Fontaine, Résidence Parc de Saint-
Paul, Appartement 77, Bâtiment 4, 40990
Saint-Paul-lès-Dax. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

20AL03126

SB DISTRIBUTIONSB DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 �
Siège social : 1 rue des

Gourbets 40200 Mimizan
RCSMont-de-Marsan 

478 313 042

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 8 octobre 2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. L’associé unique Monsieur Sébas
tien BRANDELET demeurant à Mimizan
(Landes), 1 rue des Gourbets exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03183

LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 26 août 2020, la collectivité des asso
ciés de la société M.C.F. DU SUD-OUEST,
Société en Commandite Simple en liqui
dation au capital de 22.867,35 € dont le
siège social est sis à Téthieu (40) et im
matriculée au RCS de Dax sous le N°
398 404 186, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Monsieur Jacques
RAFFY demeurant 481 rue des Platanes
40110 Garrosse, a pris fin à la même date.
Monsieur Jacques RAFFY assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour extrait et mentions, Le Liquidateur
20AL03154

RUBINERUBINE
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : SAINT JEAN DE
LIER (40380)

184 rue Broquères
435 363 379 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant PV de l’AGE en date du 15
septembre 2020, les associés ont décidé
de la dissolution anticipée de la société à
compter du 15 septembre 2020 et nommé
en qualité de liquidateur Madame Emilie
MUNOZ épouse LESTAGE demeurant à
SAINT PAUL LES DAX (40990) 64 rue du
Mouliot. Le siège de la liquidation est fixé
à SAINT JEAN DE LIER (40380) 184 rue
Broquères.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
20AL03178

ATELIER AUTO MOBILE
LANDAISE

ATELIER AUTO MOBILE
LANDAISE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 �

Siège social : 
210 route du Moulin 

40380 Gamarde-les-Bains
Siège de liquidation : 
5348 route des Lacs 

40560 Vielle-Saint-Girons
RCS Dax 852 090 638

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30/09/2020 au siège de la liquidation
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre LEBESGUE demeurant
5348 route des Lacs 40560 Vielle-Saint-
Girons 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 déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

20AL02983

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété M.C.F DU SUD-OUEST, Société en
Commandite Simple en liquidation au
capital de 22.867,35 € dont le siège social
est sis à Téthieu (40) et immatriculée au
RCS de Dax sous le N° 398 404 186,
réunie le 31 août 2020 au siège de liqui
dation, à la diligence du liquidateur, Mon
sieur Jacques RAFFY demeurant 481 rue
des Platanes 40110 Garrosse, a approuvé
le compte définitif de liquidation, constaté
l’absence de produit net de liquidation  et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Le Liquidateur
20AL03155

CASACOSICASACOSI
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 3, impasse

Bizensan
40530 LABENNE

501 393 219 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 25/01/2020, 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 31/12/2019.

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

20AL03161

DU POUN'SDU POUN'S
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8 000 �
Siège : 381 chemin de l'airial

40280 BRETAGNE DE MARSAN
439 536 277 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.09.2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SARL DU POUN'S.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme HOLLIGER Ma
rie, demeurant au 381 chemin de l'airial
40280 BRETAGNE DE MARSAN, 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 au
381 chemin de l'airial 40280 BRETAGNE
DE MARSAN, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de MONT DE MAR
SAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL03189
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV des décisions du 18/10/2020
les associés de la SCI M3LH2 au capital
de 150 €, sise 24 rue des Motteux 40200
Mimizan, RCS Mont-de-Marsan 505252924
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation. Mention RCS Mont-de-Mar
san.

20AL03166

CONVOC

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826 
Siège social : Route de

Sauveterre 64120 Aïcirits-
Camou-Suhast

RCS Bayonne 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïricits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BÉARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

Section PAYS BASQUE : mardi 17
novembre 2020 à 9 h 30

Section EST BÉARN-BIGORRE–
HAUTES PYRÉNÉES–HAUTE GARONNE :
mercredi 18 novembre 2020 à 14 h 30

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
mardi 24 Novembre 2020 à 9 h 30

Section : OUEST (Bas Adour – Haute
Lande) mardi 24 Novembre 2020 à 14 h 30

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : Mercredi 25 Novembre 2020
à 9 h 30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs

2) Rapports des commissaires aux
comptes

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20AL03142

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826 
Siège social : Route de

Sauveterre 64120 Aïcirits-
Camou-Suhast

RCS Bayonne 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïricits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BÉARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

Section PAYS BASQUE : mardi 17
novembre 2020 à 9 h 30

Section EST BÉARN-BIGORRE–
HAUTES PYRÉNÉES–HAUTE GARONNE :
mercredi 18 novembre 2020 à 14 h 30

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
mardi 24 Novembre 2020 à 9 h 30

Section : OUEST (Bas Adour – Haute
Lande) mardi 24 Novembre 2020 à 14 h 30

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : Mercredi 25 Novembre 2020
à 9 h 30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs

2) Rapports des commissaires aux
comptes

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20AL03142

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le Premier octobre deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 21/10/2020 Dossier 2020 81317
référence 2020 N 01133

La Société dénommée ZENALIE, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 100.000 € ayant son siège social à
Soorts-Hossegor (Landes) 504 avenue du
Touring Club de France identifiée sous le
numéro SIREN 500 509 377 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée MADE IN
SALTY COCO, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.000 € ayant son
siège social à Biarritz (Pyrénées-Atlan
tiques) 8 rue Mazagrand identifiée sous le
numéro SIREN 827 545 385 RCS
Bayonne.

Un fonds de commerce de bijoux fan
taisie connu sous le nom de ALINEA situé
et exploité à Soorts-Hossegor (40150) 504
avenue du Touring Club de France.

Prix : cent quatre vingt dix huit mille
euros (198.000 €) s'appliquant savoir :
aux éléments incorporels pour cent quatre
vingt dix mille euros (190.000 €) et aux
éléments corporels pour huit mille euros
(8.000,00 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL03157

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le quinze octobre deux mille
vingt enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 21/10/2020 dossier 2020 81315
référence 2020 N 01132

La Société dénommée KGVB, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au
capital de 5.000 € ayant son siège social
à Soustons (40140 Landes) 65 Avenue de
galleben identifiée sous le numéro SIREN
840 169 882 RCS Dax a cédé à la Société
dénommée OZZIE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.000 € ayant son
siège social à Soustons (40140 Landes)
Avenue de la Pêtre 15 ZAC du Port d'Albret
Sud identifiée sous le numéro SIREN 827
953 506 RCS Dax.

Un fonds de commerce de bar à vin,
tapas, cave à vin animation de soirées
connu sous le nom de BUENA VISTA situé
et exploité à Soustons (40140) 65 Avenue
de Galleben.

Prix : soixante mille euros (60.000 €)
s'appliquant savoir : aux éléments incor
porels pour cinquante deux mille euros
(52.000 €) et aux éléments corporels pour
huit mille euros (8.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL03160

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, Notaire associé à Labastide-d’Ar
magnac (40240), 143 Avenue de l’Arma
gnac, le 09 septembre 2020, enregistré le
06 octobre 2020, références 4004P01
2020 N 01042, contenant cession de fonds
de commerce

Monsieur Mehdi DUVIAU, né à Argen
teuil (95100) le 07 avril 1976, et Madame
Nadine, Anne-Marie DULUC, son épouse,
née à Mont-de-Marsan (40000) le 12 août
1974,  demeurant ensemble à Villeneuve-
de-Marsan (40190), 189, rue du 11 no
vembre 1918, ont vendu à la société dé
nommée L'INSTANT COIFFURE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €, ayant son siège social à Ville
neuve-de-Marsan (40190), 206 place des
Etats du Marsan, identifiée au SIREN sous
le numéro 828 711 200 RCS Mont-de-
Marsan.

Un fonds de commerce de coiffure
mixte, sis et exploité à Villeneuve-de-
Marsan (40190).

Moyennant le prix de : quinze mille
euros (15 000,00 €) s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 10.000 € et aux
éléments corporels pour 5.000 €.

Transfert de propriété et de jouissance
au 09 septembre 2020.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale en l’Office Notarial de Labas
tide-d’Armagnac (40240) 143 Avenue de
l’Armagnac, où domicile a été élu, dans
les dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
Me Vincent WERY
20AL03173

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, Notaire associé à Labastide-d’Ar
magnac (40240), 143 Avenue de l’Arma
gnac, le 09 septembre 2020, enregistré le
06 octobre 2020, références 4004P01
2020 N 01042, contenant cession de fonds
de commerce

Monsieur Mehdi DUVIAU, né à Argen
teuil (95100) le 07 avril 1976, et Madame
Nadine, Anne-Marie DULUC, son épouse,
née à Mont-de-Marsan (40000) le 12 août
1974,  demeurant ensemble à Villeneuve-
de-Marsan (40190), 189, rue du 11 no
vembre 1918, ont vendu à la société dé
nommée L'INSTANT COIFFURE, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €, ayant son siège social à Ville
neuve-de-Marsan (40190), 206 place des
Etats du Marsan, identifiée au SIREN sous
le numéro 828 711 200 RCS Mont-de-
Marsan.

Un fonds de commerce de coiffure
mixte, sis et exploité à Villeneuve-de-
Marsan (40190).

Moyennant le prix de : quinze mille
euros (15 000,00 €) s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 10.000 € et aux
éléments corporels pour 5.000 €.

Transfert de propriété et de jouissance
au 09 septembre 2020.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale en l’Office Notarial de Labas
tide-d’Armagnac (40240) 143 Avenue de
l’Armagnac, où domicile a été élu, dans
les dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
Me Vincent WERY
20AL03173

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 16 octobre 2020

par Maître Rodolphe VIGOUROUX-GUE
GUEN, Notaire à Bayonne (64100) 2, Rue
du 49ème,

Monsieur FRUCCO Guy Daniel, re
traité, né à Nozay (44170), le 28 février
1944 et Madame DE LA PARRA Pilar Pily,
retraitée, née à Saint-Etienne (42000), le
15 mars 1957, demeurant ensemble à
Soustons (40140), 49 rue des Capucines,
mariés à la Mairie de Podensac (33720),
le 20 août 1983, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts,

Ont procédé à un changement de ré
gime matrimonial afin d'adopter le régime
de la Communauté Universelle, avec fa
culté d'attribution intégrale au conjoint
survivant.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Maître Rodolphe VIGOUROUX-
GUEGUEN, Notaire à Bayonne, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.

Pour insertion, le Notaire
20AL03121

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine
DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l'Adour, le 23/10/2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d’attribution intégrale
par : M. René CAZEAUX, né à Mont-de-
Marsan (40000) le 27/12/1936, et Mme
Monique Hélène Marthe LAURENT, née
à Lias-d'Armagnac (32240) le 06/02/1942,
son épse, dt ensemble à Bascons (40090)
47 impasse des Champs. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’Office Notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me M-A. DESTRUHAUT
20AL03181

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Nicolas CEVRERO Notaire à 31, avenue
du Marensin, le 20 octobre 2020, à la
requête des époux ci-après identifiés,
contenant : Changement de régime matri
monial 

A la requête de Monsieur Christian
Marcel Clément LEFEBVRE et Madame
Martine Berthe FONTANNIER, son
épouse, demeurant ensemble à St-Michel-
Escalus (40550), 10 rue des Platanes,

Nés savoir :
Monsieur LEFEBVRE à Groslay

(95410) le 29 octobre 1950,
Madame FONTANNIER à Castets

(40260) le 24 mars 1951.
Mariés à St-Michel-Escalus (40550) le

11 août 1973.
Lesquels, faisant usage de la faculté

offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la communauté universelle, tel
qu’il est établi par l'article 1526 du Code
civil.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Nicolas CE
VRERO, notaire à Leon (40550) 31, ave
nue du Marensin.

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

20AL03131
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 20AL03032 parue le

24/10/2020 concernant la société DLM-
CRUZ SAS il y a lieu de lire : Mme Ma
nuella CRUZ

20AL03143

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Avis

EXTRAITS D'UNE
REQUÊTE EN

DÉCLARATION
D'ABSENCE

Par requête en date du 18 septembre
2020 visée par Monsieur le Procureur de
la République, il est demandé au Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan de déclarer
l’absence de Madame Jeanine LEMENU 
née le 07 février 1923 à le Pontet (Vau
cluse).

En fait, Madame Jeanine LEMENU a
quitté le domicile familial vers 1968/1970
pour vivre avec Monsieur Jean DISAUD,
aujourd’hui décédé lui aussi et n’a plus
donné de nouvelles à quiconque.

Puis elle a disparu quelques années
plus tard ; ce que ce dernier avait déclaré
à l’époque à la Gendarmerie de Morcenx
(40110) puisqu’ils demeuraient en ladite
Commune 27 cité Plaisance. 

20AL03167

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Bureaux landais : 12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau - 40100 Dax

Président honoraire :  
Jean-Louis DUMOLIA

Directeur de publication : 
Guillaume LALAU

Directeur délégué :  
Nicolas THOMASSET

Directeur artistique : David PEYS

Maquettistes : 
Noëllie saNZ & Sarah ALBERT

Rédaction : Nelly BÉTAILLE

Chargée de Webmarketing et  
Community Manager : Cyrielle Morfea

Service Annonces légales  
et abonnements : 
Liliane DORRER & Christine SABOURIN

Direction financière et administrative :  
Katia DE STEFANO

Responsable comptable : 
Florence Manoeuvrier

Service comptabilité :  
Élodie VIGNEAU

Service commercial marchés publics :  
Cathy DARTHENUCQ

Service commercial annonces légales :  
Anthony BLUTEAU

PUBLICITÉ 
Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

Dépôt légal à parution Hebdomadaire -  
Parution le samedi

Impression : ROTIMPRES (Girona)

Routage : SUD MAILING

Commission paritaire  
n° 0623 I 83288
ISSN 1270-704X

Prix de vente : 1,30 €

Abonnement annuel : 35 €

Membre de RésoHebdoEco

ÉTAT DE COLLOCATION
Dépôt de l'état de collocation dans

l'affaire concernant Mme Sandrine LA-
MOTHE demeurant Point du Jour, route
de Montsoué 40500 Saint-Sever. Mes
sieurs les créanciers de la procédure de
Liquidation Judiciaire concernant Mme
Sandrine LAMOTHE demeurant Point du
Jour, route de Montsoué 40500 Saint-
Sever n° Siren 539 229 401 sont avisés
du dépôt de l'état de collocation au greffe
le 15 juillet 2020, par la SELARL EKIP'
représentée par Me Christophe MANDON,
établi conformément aux dispositions de
l'article 142 du décret du 27/12/85. Confor
mément aux dispositions de l'article 148
du même décret, la contestation de cet
état pourra être faite dans un délai de
trente jours qui suivra l'insertion à paraître
au Bulletin Officiel des Annonces Com
merciales et Civiles (BODACC), par de
vant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan.

20AL03176

ÉTAT DE COLLOCATION
Dépôt de l'état de collocation dans

l'affaire concernant M. Marc EHRMANN 
demeurant Lieudit Estalet Blanc, Domaine
de Capdessus 40630 Trensacq. Mes
sieurs les créanciers de la procédure de
Liquidation Judiciaire concernant M. Marc
EHRMANN, demeurant Lieudit Estalet
Blanc, Domaine de Capdessus 40630
Trensacq sont avisés du dépôt de l'état de
collocation au greffe le 24 août 2020, par
la SELARL EKIP' représentée par Me
Christophe MANDON, établi conformé
ment aux dispositions de l'article 142 du
décret du 27-12-85. Conformément aux
dispositions de l'article 148 du même dé
cret, la contestation de cet état pourra être
faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan.

20AL03177

ABONNEZ-VOUS 



   RENTRÉE LITTÉRAIRE 
PREMIER ROMAN 
    COUP DE CŒUR

Le fils perdu
Ces enfants qu’on aime et qu’on élève, à  
quel moment nous échappent-ils pour le meilleur  
ou parfois pour le pire ? Le pire, c’est ce que  
vit le narrateur, un père de famille que l’on sent  
si souvent démuni mais pourtant, et malgré  
tout, plein d’amour pour ses deux fils, Frédéric  
l’aîné dit Fus et Gillou le cadet. Eux trois se  
sont retrouvés seuls après la longue agonie de la  
« moman ». Ils se soutiennent et reprennent tout  
doucement leur petit bonhomme de chemin. Mais  
alors que le cadet, qui a été un peu préservé  
brille dans ses études, Fus, en échec scolaire, sans  
plus aucune espérance sociale, commence à  
traîner avec « les fachos » et se retrouve bientôt  
à coller des affiches pour le FN. Pour le père  
de famille, cheminot à la SNCF, militant tranquille  
de gauche dans une Lorraine exsangue, c’est  
la désillusion. Pire que cela bientôt, quand la  
lâcheté fait place à l’hostilité. Jusqu’où va  
l’amour ? c’est une épreuve supplémentaire pour  
cette famille, dont on ne sait pas trop si les  
liens sont indéfectibles ou menacent de se briser.  
C’est un récit court et intense, on le dévore  
la gorge nouée tant chaque phrase sonne juste.  
« Je pense que ça a été une très belle vie. Les  
autres diront une vie de merde, une vie de drame  
et de douleur, moi je dis, une belle vie », écrit  
l’auteur. Il ne faut pas craindre un récit misérabiliste  
car derrière cette histoire âpre, qui ne manquera  
pas d’interroger chacun de nous, se dessine un  
roman lumineux, empreint d’humanité.
« Ce qu’il faut de nuit » de Laurent Petitmangin  
(Éditions La Manufacture de Livres)

Par Nathalie VALLEZ

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 0 - S E M A I N E  D U  3 1  O C T O B R E  A U  6  N O V E M B R E  2 0 2 0

QUOI DE NEUF ?


	LAL 3930 31-10-2020
	3930 AL 31-10-2020

