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Mobilisé sur la gestion du reconfinement,  
Julien Dubois, nouveau maire de Dax et président de  

l’agglomération du Grand-Dax se projette  
néanmoins sur la mise en œuvre de son programme,  

avec un mot-clé : attractivité.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

Les Annonces Landaises : Comment  
abordez-vous cette nouvelle période de confinement ?
Julien Dubois : Avec inquiétude naturellement, tant 
en ce qui concerne les conséquences sanitaires sur nos 
concitoyens que les conséquences sur le tissu écono-
mique local. Mais, nous demeurons déterminés, les 
services de la Ville et du Grand-Dax restent à cet égard 
entièrement mobilisés aux côtés des acteurs locaux. 
LAL : Disposez-vous d’une première évaluation  
de l’impact de la crise sanitaire sur l’économie locale ? 
J. D. : Cette crise sanitaire qui se prolonge est effecti-
vement un sujet de vigilance. Elle a des conséquences 
qui deviennent durables sur une bonne partie de l’éco-
nomie locale. Particulièrement sur le thermalisme dont 
on sait déjà qu’il accusera une perte de fréquentation 
d’au minimum 50 % à 60 %. Sur ce secteur, l’inquiétude 
se reporte aussi sur la saison 2021, sur laquelle pour l’ins-
tant, les réservations se font attendre. Nous sommes en 
relations très étroites avec les acteurs de la filière pour 
envisager avec eux les mesures qui doivent être mises 
en place. Inquiétude également sur le tissu des com-
merçants, cafetiers, restaurateurs, hôteliers, impactés 
par la baisse du nombre de touristes mais aussi par les 
mesures restrictives puis les obligations de fermeture, 
donc par des pertes de chiffres d’affaires conséquentes. 
Au niveau de l’Agglomération, nous menons une poli-
tique d’accompagnement des entreprises, en partenariat 
avec les chambres consulaires, sur la mobilisation des dis-
positifs lancés par l’État, pour aider à la restructuration, 
à la réflexion sur les organisations qui permettront de 

faire face quand les mesures d’amortissement disparaî-
tront. Toute la difficulté de la situation actuelle réside 
dans le fait que nous n’avons aucune visibilité sur la sortie 
de crise.
L. A. L. : Quelles ont été les retombées  
financières du premier confinement sur les finances de 
l’Agglomération du Grand-Dax et la Ville de Dax ?
J. D. : Dans l’état actuel des choses, entre le déficit de 
recettes d’un côté et les charges supplémentaires de 
l’autre, liés à la première période de confinement, au 
niveau du Grand-Dax, la perte s’élève à 900 000 euros. 
Dans la mesure où l’Agglomération fonctionne beaucoup 
avec des taxes acquittées par les entreprises, c’est sur 
l’année à venir, avec les changements à craindre dans le 
tissu économique que les pertes risquent de s’alourdir. 
Sur Dax, nous avons déjà enregistré une perte de plus 
de 500 000 euros, liée à la crise sanitaire. Ce qui ajoute 
à la difficulté de la mauvaise situation financière que 
nous avons trouvée. Selon l’audit, réalisé par un cabinet 
indépendant qui a regardé les choses de manière ration-
nelle, la capacité de désendettement de la commune est 

« NOUS ATTENDONS 
LA RÉALISATION DE LA 
PREMIÈRE TRANCHE  
DU GOLF POUR 2025 »
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aujourd’hui de 18,3 ans*, sachant que le seuil prudentiel 
est de 12 ans. En gros, depuis un peu plus de cinq ans, la 
collectivité a vécu largement au-dessus de ses moyens, 
sans actes de gestion permettant de contrecarrer l’effet 
ciseau entre les aides qui continuent de baisser et des 
dépenses qui continuent d'augmenter. 
L. A. L. : Compte tenu du contexte, envisagez-vous  
de revoir les priorités de votre mandat ? 
J. D. : Notre état d’esprit est de trouver des solutions 
pour mettre en œuvre ce que nous avons proposé aux 
Dacquoises et aux Dacquois et ce pour quoi ils nous ont 
élus avec près de 57 % des voix. Dès le budget 2021, l’ob-
jectif est de dégager des marges de manœuvre sur le 
fonctionnement qui, par l’excédent qu’il génère permet 
l’investissement. Il faudra faire le point concrètement 

L. A. L. : Et vous, comment  
voyez-vous Dax dans 10 ou 15 ans ?
J. D. : Sans vouloir influencer la réflexion, il faudra un 
centre-ville qualitatif où il fasse bon vivre et se promener, 
dans lequel on aura envie d’aller consommer. Sur le loge-
ment, il faudra que nous ayons une augmentation signi-
ficative de la population qui vivra sur Dax. La population 
dacquoise a diminué de 200 habitants entre les deux 
derniers recensements. Or, la vitalité d’une ville c’est aussi 
sa vitalité démographique. Si la circulation doit être plus 
fluide et le stationnement plus attractif avec une nou-
velle répartition des zones payantes et non payantes pour 
lutter contre la saturation actuelle, il faudra aussi qu’on 
puisse se déplacer grâce aux mobilités douces, à pied, à 
vélo, avec des transports publics performants. 

« NOUS ALLONS INVITER LES  
DACQUOISES ET LES DACQUOIS À PARTICIPER  

À UNE RÉFLEXION SUR CE QUE NOUS  
VOULONS QUE NOTRE VILLE DEVIENNE DANS  

LES 15 PROCHAINES ANNÉES »

sur les missions qui sont aujourd’hui remplies par la Ville, 
celles que nous pourrons poursuivre et celles qu’il faudra 
abandonner. Nous sommes aussi en réflexion poussée 
sur le parc immobilier de la commune, pour définir les 
bâtiments que nous ne sommes plus en mesure d’en-
tretenir et qui ne remplissent pas de mission essentielle, 
dont on va pouvoir se séparer. La cession permettra à la 
fois d’encaisser le produit de la vente et d’arrêter les frais 
de fonctionnement liés à ces bâtiments. 
L. A. L. : Le centre-ville reste-t-il au  
cœur de votre projet d’aménagement urbain ? 
J. D. : Le centre-ville est effectivement la vitrine 
de la ville, c’est de là que tout doit repartir en 
termes d’attractivité. Dès la fin de l’année et 
pendant un an, nous allons inviter les Dac-
quoises et les Dacquois à participer à une 
réflexion sur notre ville aujourd’hui et ce que 
nous souhaitons qu’elle devienne en termes 
d’équipements, de mobilités, d’aménage-
ment de l’espace public, dans les 15 pro-
chaines années. Ce travail réalisé dans le 
cadre d’ateliers participatifs, de balades 
urbaines, permettra d’établir une feuille de 
route pour avoir une démarche globale et  
cohérente.
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En termes d’attractivité, je pense également à une salle 
multi-activités qui puisse recevoir à la fois des spectacles, 
des congrès et des rencontres sportives, de basket 
notamment. 
L. A. L. : Quelle sera la dimension de cette salle  
multi-activités ? Comment sera-t-elle gérée ? Avec  
quelle programmation culturelle ?
J. D. : Nous allons lancer les études. La jauge précise 
des spectacles sera le résultat des études sur les zones 
de chalandise. En matière de fonctionnement, nous 
regardons ce qui se passe dans plusieurs villes qui ont le 
même type d’équipement. Ce qui correspond le mieux 
à ce que nous recherchons c'est une gestion par le biais 
d’une société d’économie mixte dans laquelle la collec-
tivité peut maîtriser le pilotage avec des acteurs privés 
qui apportent leur expertise. Nous veillerons à une pro-
grammation hétéroclite, très grand public, pour qu’on 
vienne aussi à Dax pour elle. 
L. A. L. : Sera-t-elle implantée à côté du stade  
Maurice-Boyau, à la place de la médiathèque prévue  
au cours de la précédente mandature et dont  
vous avez abandonné le projet ? 

J. D. : Nous estimons en effet que la bibliothèque est un 
service qui doit rester en centre-ville parce qu’elle consti-
tue aussi un élément d’attractivité pour celui-ci. Ce qu’on 
a constaté par contre, c’est que le bâtiment actuel est 
dans un état qui ne permet plus d’accueillir du public à 
brève échéance. Il va falloir consacrer des budgets plus 
rapidement que prévu à sa réhabilitation. 
Pour l’implantation de la salle multi-activités portée par 
l’Agglomération, il faudra qu’il y ait consensus sur son 
positionnement entre les différentes communes qui 
pourront également être candidates. 
L. A. L. : Pouvez-vous aujourd’hui annoncer  
une date d’ouverture pour les halles en travaux ?
J. D. : Non, en raison du confinement. Nous l'espérons 
pour la fin du premier semestre 2021. Nous ferons tout 
pour qu’elles soient l’un des moteurs de relance du 
centre-ville, mais pas seulement.
L. A. L. : Parmi vos engagements figure  
la relance du projet de golf sur le Grand-Dax.  
À quel stade en est-il aujourd’hui ?
J. D. : Au niveau de l’Agglomération, nous avons effec-
tivement relancé le projet structurant de golf sur Dax, 
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(*) Pour mesurer la solvabilité financière de la commune,  
ce ratio détermine le nombre d’années qui seraient nécessaires  
pour rembourser intégralement le capital de la dette,  
si la collectivité y consacrait la totalité de son épargne brute.

« NOTRE AGGLOMÉRATION  
A DES ATOUTS POUR FAIRE VENIR LES  

ENTREPRISES »

Tercis-les-Bains et Oeyreluy, porté par la Sobrim, filiale 
du groupe Etchart depuis plus de 10 ans. Il y a eu des 
avancées importantes au cours des derniers mois et nous 
espérons que d’ici la fin de l’année tous les permis d’amé-
nager seront déposés. Compte tenu de la durée de créa-
tion d’un tel équipement, nous attendons la réalisation 
de la première tranche pour 2025.  
C’est aussi un élément d’attractivité pour le territoire, de 
bien-être pour les habitants, de dynamisme économique 
avec un projet immobilier associé, donc beaucoup de 
travail pour les entreprises locales.
L. A. L. : Au niveau de l’Agglomération, quel rôle 
jouera le développement économique dans les projets 
du Grand-Dax ?
J. D. : Sur le Grand-Dax, nous avons aussi lancé il y a 
quelques semaines la rédaction du projet de territoire 
avec les élus communautaires pour se projeter sur une 
échéance de 10 à 15 ans et fixer un cadre au sein duquel 
se déploieront les projets. Le développement écono-
mique en constituera un volet important. Notre agglo-

mération a des atouts pour faire venir les entreprises, 
avec sa gare TGV et son équipement en haut débit par-
tout ou presque. Il faut répondre à la question simple : 
qu’est-ce qui fait que je viendrai installer mon entreprise 
et ma famille sur le Grand-Dax et pas ailleurs demain ? 
Nous avons des espaces encore inexploités, deux villes 
centres qui ont un développement économique pour 
l’une, l’histoire pour l’autre, avec des communes rurales 
sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour accueil-
lir une nouvelle population sur des espaces plus grands 
que ce que connaissent les gens aujourd’hui sur des  
métropoles saturées. 
L. A. L. : Pensez-vous que le périmètre actuel  
de la communauté d'agglomération soit suffisant  
pour porter les projets économiques ?
J. D. : L’Agglomération est une échelle qui permet de 
garder un ancrage avec le territoire. Le Grand-Dax, avec 
ses 20 communes et ses 55 000 habitants, reste à taille 
humaine, avec une surface financière et géographique 
suffisante pour mettre en place des projets d’envergure. 
C'est l'échelon pertinent qu’il faut décrire à la popula-
tion pour laquelle elle reste une strate administrative mal 
identifiée, alors que ses activités ont des répercussions 
sur les aspects quotidiens des citoyens. Il faut néanmoins 
que les différentes communautés de communes et  

d'agglomération sachent discuter entre elles pour que les 
projets soient cohérents les uns avec les autres. 
L. A. L. : Vous avez choisi de vous consacrer à vos  
mandats de maire et de président de l’Agglomération  
du Grand-Dax. Pas trop compliqué de mettre  
votre entreprise de concession poids lourds et votre  
vie professionnelle de côté à 44 ans ?
J. D. : C’est une prise de risque, mais ce sont des choix 
que j’ai faits facilement parce qu’il était clair pour moi 
que si j’étais élu, je m’y consacrerais à 100 %. Je m’y 
suis préparé depuis de nombreuses années et je suis 
entouré d’élus qui se sont immédiatement investis. Il y 
a aussi le lien affectif avec la ville dans laquelle on est 
né, on a grandi, on a fondé sa famille… C’est encore  
plus passionnant.
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RECONFINEMENT LES COMMERÇANTS
       À L’OFFENSIVE

Les commerces de proximité landais confrontés  
au reconfinement demandent des aides complémentaires pour  

passer la crise et explorent les solutions numériques.

Par Nelly BÉTAILLE
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RECONFINEMENT LES COMMERÇANTS
       À L’OFFENSIVE

Le gouvernement a beau mettre 20 milliards 
d’euros supplémentaires sur la table dans 
le quatrième projet de loi de finances rec-
tificative pour accompagner les entreprises 
impactées par ce deuxième confinement, 

le malaise s’accroît du côté des commerces fermés 
administrativement. « Le discours public sur l’argent 
disponible pour soutenir les entreprises passe mal 
auprès des commerçants de proximité, tout comme 
la distinction entre produits essentiels et « non essen-
tiels », perçue comme particulièrement dégradante », 
observait François Lafitte, président de la chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) des Landes, à la 
veille du point du Premier ministre sur la crise sani-
taire du 12 novembre. Ils sont au contraire dans les 
starting-blocks pour rouvrir à tout moment, « après 
avoir investi dès le mois de mai, dans les équipements 
de protection des personnes, réorganisé leur fonction-
nement, adapté leurs pratiques de vente et formé leur  
personnel ». 

DES MESURES DE SOUTIEN  
SUPPLÉMENTAIRES ATTENDUES
Mais, déjà confrontés à un chiffre d’affaires fragilisé 
par les effets du confinement du printemps et à une 
trésorerie en berne, ils ne semblent pas pour autant 
confiants dans une réelle reprise de leur activité dans 
les prochaines semaines. « Leur principale préoccu-
pation concerne l’autorisation de circulation de leurs 
clients. Ce n’est pas l’ouverture de la boutique qui fait 
le chiffre d’affaires, mais bien les clients présents dans 
celle-ci », observe le président de la CCI, en écho à 
un communiqué publié par la chambre consulaire le 
5 novembre à l’issue d’une réunion avec 15 groupe-
ments de commerçants landais. L’inquiétude est d’au-
tant plus vive que la plupart d’entre eux ont recons-
titué leurs stocks pour la fin d’année, temps fort de 
leur activité. « Aujourd’hui, nous devons avancer les 
salaires, payer les loyers, les charges sociales et fis-
cales qui ont été différées depuis le printemps dernier, 
alors que les ventes ont reculé par rapport aux années 
antérieures », résument-ils. Pour faire face « au mur 

CELLULE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DE LA CCI
Dédiée aux commerçants  

et entrepreneurs, elle permet de

• s’informer sur les réouvertures autorisées
• connaître les aides aux entreprises
• mettre en place un click and collect

• se faire accompagner en cas de difficultés  
financières ou pour réorienter son activité.

Tél. : 05 58 05 44 50

des dettes qui s’accumulent », ils demandent l’exoné-
ration des charges sociales et fiscales pour les mois de 
fermeture, un différé de TVA à partir de novembre et 
un dispositif plus incitatif pour la réduction des loyers.

L’ESSOR DU CLICK AND COLLECT
Une position d’autant plus « exigeante, selon Fran-
çois Lafitte que l’on touche désormais aux limites de 
l’acceptabilité de la situation, dans un monde où la 
concurrence est très forte, un monde qui est en train 
de changer, de bouger, où l’e-commerce grignote 
les parts de marché ». Alors que le géant américain 
Amazon annonce une hausse de 37 % de son chiffre 
d’affaires au troisième trimestre (82,5 milliards d’eu-
ros) et un bénéfice net triplé, l’avenir du petit com-
merce peut-il passer par la numérisation ? Le click 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

7L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 2 - S E M A I N E  D U  1 4  A U  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0

ACTU LANDES



E-COMMERCE : OBJECTIF MARKETPLACE
Face au reconfinement, les projets de marketplace (place de marché) se multiplient  

pour relayer, via l’e-commerce, l’activité des commerces physiques. La Région Nouvelle-Aquitaine lance  
un appel à projet pour soutenir la mise en œuvre de ces plateformes de vente en ligne  

proposant la commande de produits issus de plusieurs commerçants, artisans et producteurs, le paiement  
et des solutions de livraison ou de mise à disposition des produits. 

https://AAP-Favoriser-et-soutenir-les-plateformes-de-place-de-marche. 

Elle lance également un appel à manifestation d’intérêt en direction des places de marché françaises  
qui proposeront d’abaisser d’au moins 30 % leurs frais de commission et de recruter au minimum 50 entreprises  

régionales. Ces conditions privilégiées, rendues possibles par le soutien financier de la Région,  
s'appliqueront dès le 20 novembre. 

https://AMI-Favoriser et soutenir la participation des entreprises néo-aquitaines aux places de marché
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and collect, formule de commande à distance par 
téléphone, SMS, une page sur les réseaux sociaux, 
un blog ou un site Internet, avec retrait des produits 
en magasin, commence à faire des émules. « C’est 
une alternative crédible. Elle ne compensera pas le 
chiffre d’affaires perdu mais peut aider à la fois à ne 
pas perdre le moral et à faire un peu fonctionner l’en-
treprise », observe le président de la CCI qui a déve-
loppé dès le mois de mai des formations au numé-
rique en direction d’une centaine de commerçants 
et de restaurateurs. Des applications permettant de 
réunir sur une même plateforme plusieurs commer-
çants comme ecur.io développée par Mywebteam à 
Hinx ou Trezam (Anglet) dédiées au commerce de 
proximité commencent à se faire un nom. Plusieurs 
commerçants se sont regroupés à Mont-de-Marsan 
pour assurer les livraisons, la Ville et l’association des 
commerçants de Soustons ont lancé la plateforme  
www.soustons-solidarite.com...
De leur côté, le Girondin CDiscount ou le groupe 
Intermarché y vont de leurs propositions pour faire 
une place gratuitement aux commerçants locaux 
sur leur marketplace. La plateforme « Ma ville, mon 
shopping » de la Poste propose un abonnement gra-
tuit pendant la durée du confinement et des commis-
sions réduites de moitié (4,5 % des ventes contre 9 % 
habituellement). « Ces différents schémas permettent 
d’atteindre plusieurs types de clientèles, plus ou moins 
éloignées géographiquement. Toutes les voies sont à 
explorer », commente François Lafitte. Le reconfine-
ment débouchera-t-il sur une digitalisation accélé-
rée des commerces de proximité ? Rien n’est encore 
prouvé.
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Chômage partiel : l’activité partielle est réactivée jusqu’au 
31 décembre 2020 pour les secteurs les plus impactés. 
Concrètement, le salarié reçoit de son employeur une indem-
nité d’activité partielle qui correspond à 70 % de son salaire 
brut (soit environ 85 % de son salaire net). Les entreprises 
faisant l’objet d’une fermeture administrative et celles du 
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la 
culture, du transport aérien et de l’évènementiel, bénéficient 
d'une prise en charge à hauteur de 100 % de l'indemnité d'ac-
tivité partielle versée aux salariés. Les autres entreprises béné-
ficient d'une allocation correspondant à 85 % du montant de 
l'indemnité d'activité partielle du salarié avec un minimum de  
8,03 euros par heure et dans la limite de 4,5 Smic.

CHÔMAGE PARTIEL  
DANS LES LANDES

Depuis le début de la crise sanitaire :

8 000 demandes d’activité partielle ont été traitées  
dans les Landes, indemnisées pour 42 650 salariés.

87,8 millions d’euros : le montant total  
des indemnisations

reconfinement
                LES MESURES POUR  
   LES ENTREPRISES

Le fonds de solidarité est réactivé et renforcé jusqu’à  
10 000 euros sur un mois pour les entreprises et les com-
merces de moins de 50 salariés, fermés administrativement, 
ou restant ouverts mais subissant une perte de chiffre d’af-
faires de 50 % dans les secteurs protégés. Pour toutes les 
autres entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent rester 
ouvertes mais qui subissent une perte de plus de 50 % de leur 
chiffre d’affaires, l’aide du fonds de solidarité pouvant aller 
jusqu’à 1 500 euros par mois est rétablie et doit permettre de 
soutenir les indépendants.

Les cotisations sociales : leur prélèvement sera annulé pour 
les entreprises de moins de 50 salariés, fermées administra-
tivement et pour les PME des secteurs protégés qui restent 
ouvertes. Pour tous les travailleurs indépendants, les prélè-
vements seront automatiquement suspendus.

Le Prêt garanti par l’État : il pourra être contracté jusqu’au 
30 juin 2021. Sa durée d’amortissement, son délai de rem-
boursement et son taux sont assouplis pour toutes les entre-
prises.
Pour les entreprises qui n’auraient aucune autre solution de 
financement, des prêts directs de l’État pourront être mis 
en place.

La prise en charge des loyers : un mécanisme de cré-
dit d’impôt de 30 % sera introduit dans le projet de loi de 
finances 2021 pour inciter les bailleurs à annuler une partie des 
loyers pour les locaux professionnels des entreprises de moins 
de 250 salariés fermées administrativement ou appartenant 
au secteur hôtellerie, cafés, restauration (HCR).

Numérisation des commerçants et des artisans : un 
chèque numérique de 500 euros est proposé à tous 
les commerces fermés administrativement et aux pro-
fessionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restaura-
tion, afin de financer l’acquisition de solutions numé-
riques de vente à distance. Cette aide financière sera 
versée sur facture dès janvier 2021. Un soutien immédiat de  
20 000 euros  par commune permettra d’accompa-
gner les collectivités locales dans la mise en place de  
ces solutions.

Numéro d’appel unique : 08 06 000 245

Après les mesures d’accompagnement formalisées  
dans le décret du 30 octobre 2020, Bercy a annoncé, le 10 novembre,  

un plan de soutien à la numérisation des petites entreprises.
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AVICULTURE
INFLUENZA  

AVIAIRE : 
PRÉVENTION 

RENFORCÉE 
Les Landes font partie des 46 départements placés  

en risque élevé d'introduction du virus influenza aviaire par  
les oiseaux migrateurs. Un arrêté publié au Journal Officiel  

du 5 novembre appelle les acteurs professionnels et les  
particuliers détenteurs de volailles à confiner leur élevage et  

leur basse-cour ou à installer des filets pour éviter tout  
contact avec les oiseaux sauvages. Si au 12 novembre, la France  

est indemne d'influenza aviaire, depuis la confirmation du  
premier cas positifs dans l'avifaune sauvage du virus H5N8 de  

la grippe aviaire, le 23 octobre aux Pays-Bas, il s’est en effet  
depuis diffusé en Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni.  

En France, les professionnels de la filière foie gras confirment  
avoir réactivé les outils de gestion de l’influenza aviaire, mis en  

place à la suite des crises sanitaires de 2016 et 2017, parmi  
lesquels la base de données avicoles (BDAvicole) permettant  

de localiser en temps réel les animaux en place. « À tout  
moment, en cas d'alerte par les autorités sanitaires, cet outil  

cartographique donne la possibilité de bloquer les  
déplacements pour stopper la propagation  

de l'influenza aviaire », précise-t-elle.

GRAND-DAX
CHALLENGE ZÉRO DÉCHET

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’Agglomération du Grand-Dax diffuse une campagne digitale  
pour remplacer les animations prévues dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, coordonnée par  

l’Adème. Jusqu’au 29 novembre, elle propose chaque jour sur son site Internet, astuces, conseils, recettes, pour  
sensibiliser les citoyens à des gestes du quotidien éco-responsables sous forme de challenge. Dans l'objectif :  réduire la  

production annuelle de déchets d’environ 100 kg par personne et par an alors qu’un habitant du Grand-Dax  
produit aujourd’hui en moyenne chaque année 355 kg d’ordures ménagères.  

www.grand-dax.fr/challenge-21-gestes-pour-reduire-nos-dechets
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PROTECTION 
FEMMES  
VICTIMES DE 
VIOLENCES 
CONJUGALES
La préfecture des Landes rappelle que les  
différents dispositifs d’alerte et de secours sont  
actifs et opérationnels pour écouter, secourir  
et protéger les personnes victimes de violences  
à l’intérieur du foyer. En dépit du reconfinement,  
si elles se sentent en danger, les femmes  
peuvent quitter leur domicile avec leurs enfants  
à tout moment, et ce sans devoir disposer  
d’une attestation. 
En cas d’urgence et de danger immédiat :
- Appeler le 17 (police et gendarmerie)
- Utiliser le 114 par SMS
Pour un hébergement d’urgence :
- Appeler le 115
Les victimes ont également la possibilité  
de se signaler, à tout moment et sans attestation,  
auprès de leur pharmacien qui contactera  
les forces de l’ordre.
Pour un conseil, une orientation ou signaler  
un fait de violence :
- Appeler le 3919 : numéro gratuit et anonyme  
fonctionnant du lundi au vendredi de 9 h à 22 h, ainsi  
que les samedis, dimanches et jours fériés de  
9 h à 18 h.
- Sur Internet : arretonslesviolences.gouv.fr, 
plateforme dédiée fonctionnant tous les jours sans  
exception, 24h/24 avec un tchat non traçable. 
Pour les auteurs de violences, le gouvernement  
a mis en place un numéro d’écoute national « Ne  
frappez pas » : 08 019 019 11, du lundi au  
dimanche, de 9 h à 19 h.
Les associations d’aide aux victimes dans les Landes :
Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles (CIDFF)
Tél : 05 58 46 41 43 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 30
Mail : cidfland@wanadoo.fr
Site Internet : landes.cidff.info
Pour un accompagnement juridique, social  
et psychologique durant la procédure pénale :
L’association d’aide aux victimes : Association 
départementale d’aide aux victimes et de médiation 
(ADAVEMJP40)
Tél : 05 58 06 02 02 - Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mail : francevictimeslandes@adavemjp40.fr
Site Internet : adavem40.fr
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HÔTELLERIE
MILLÉSIME RACHÈTE  
LE CHÂTEAU DE BRINDOS
Le groupe hôtelier bordelais Millésime, dirigé  
par Alexandra et Philippe Monnin, annonce l’acquisition 
du château de Brindos, à Anglet (64). L’ancien hôtel  
de luxe, propriété de Serge Blanco, mis en liquidation  
judiciaire en octobre 2019, doit faire l’objet d’une  
rénovation avant sa réouverture prévue à l’été 2021,  
avec la création d’une cinquantaine d’emplois à  
la clé. Au sein du groupe créé en 2014 qui compte  
déjà à son actif près d’une dizaine de réhabilitations  
de bâtiments, dont plusieurs inscrits à l’inventaire  
des Monuments historiques, le château de Brindos  
rejoindra notamment le Domaine de Raba à  
Talence (33), La Course dans le quartier des Chartrons  
à Bordeaux, ou le Manège à Léognan.

COVID-19
LA NOUVELLE-
AQUITAINE SE DOTE  
D’UN CONSEIL  
SCIENTIFIQUE
La Région Nouvelle-Aquitaine a réuni pour la  
première fois, le 4 novembre dernier, un conseil  
scientifique, composé de médecins, virologues,  
universitaires et économistes néo-aquitains, qui  
accompagnera l’institution dans l’analyse de la  
situation de la crise sanitaire et de ses conséquences.  
« Cette première réunion a permis de définir  
des orientations sur les mesures à court terme à  
engager par la collectivité. Elle a également  
été l'occasion de tracer des perspectives à plus  
long terme sur les enjeux des risques émergents  
et des situations de crise liées à la santé humaine  
et animale en prenant en compte les défis  
environnementaux, sociaux, économiques et  
territoriaux auxquels ils renvoient », précise  
la Région dans un communiqué. 

CARNET
Yann Barbaux (Airbus), vient  

d’être réélu pour trois ans à la présidence  
du pôle de compétitivité Aerospace  

Valley. Le nouveau bureau est composé  
de Bruno Nouzille (Thalès), Benoît  

Moulas (Agora), Alice Memang (Delfox),  
Roland Fortunier (Isae-Ensma) et  

Frédéric Pradeilles (Cnes).
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AÉRONAUTIQUE SPATIAL
AEROSPACE VALLEY GARDE LE CAP 
38 millions d’euros, c’est le montant cumulé d’aides publiques mobilisées pour  
22 projets par Aerospace Valley en 2019-2020, malgré sept mois de crise économique  
mondiale sans précédent. Une satisfaction pour le pôle de compétitivité de  
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués qui réunit 825 membres, dont  
563 PME, de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie. À l’occasion de la 16e assemblée  
générale du pôle de compétitivité en mode digital, les membres d’Aerospace Valley  
viennent de valider le traité de fusion-absorption de l’Institut Aéronautique et  
Spatial (IAS), basé à Toulouse. Ce rapprochement avec l'agence de formation continue  
du secteur à l’international « doit lui permettre de renforcer ses capacités de soutien  
aux actions export de ses membres, grâce à l’initiation de nouveaux projets au profit de  
la relance et de la transformation de la filière », précise Aerospace Valley. 

CULTURE
LA RÉGION AU SOUTIEN DES CINÉMAS

Parmi les victimes économiques de la pandémie : les cinémas confrontés à une baisse de fréquentation  
de 50 % à 75 %, due à la fermeture des salles ou aux contraintes de jauges, sans parler des reports des sorties de films  

ou du choix des distributeurs de privilégier les sorties directement sur les plateformes de Vidéo  
à la demande (VOD). Pour accompagner les 174 salles de cinéma régionales classées Art et essai, la Région  

Nouvelle-Aquitaine vient de voter une aide de 990 000 euros. Ce soutien co-construit avec le réseau  
Cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine et l’Association française des cinémas d'Art et essai, s’adosse à la prime  

accordée par le Centre national du cinéma (CNC) aux établissements bénéficiant de ce label, en l’abondant  
de la moitié de son montant. Par ailleurs, « à la différence du CNC qui a exclu les salles de cinéma en régie municipale du  

plan de relance de compensation de pertes d'exploitation, la région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix  
de soutenir l'ensemble des salles Art et essai du territoire, privés, associatives  

ou communales », souligne la collectivité.

CARNET
Frédérique Michely, fondatrice et ex-présidente de Réseau Com 17 a été élue  

pour un premier mandat d’un an à la présidence de Réseau com’ Nouvelle-Aquitaine qui fédère près  
de 900 professionnels de la communication.  Elle succède à Béatrice Vendeaud.
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   La pauvreté, 
bombe à retardement 
de la pandémie

La pandémie frappe  
durement les populations 

déjà précaires et en  
plonge de nouvelles dans  

la pauvreté, alerte une  
note de France Stratégie.  

Une véritable bombe à  
retardement économique,  

sociale et même politique, 
que la politique du 

gouvernement ne prend  
pas assez en compte.

Par Anne DAUBRÉE

À l’heure du deuxième confinement, le 
cri d’alarme se fait encore plus retentis-
sant, quant à l’ampleur de la casse sociale 
engendrée par la pandémie, et à ses consé-
quences sur le long terme pour la société 

entière. Par exemple, la crise plonge dans la pauvreté de 
nouvelles catégories de personnes, dont des indépen-
dants. Or, cette situation « pourrait être vécue très dif-
ficilement par des personnes qui ne faisaient pas partie 
jusqu’à présent de ce groupe. On ne sait pas aujourd’hui 
les effets sociaux et politiques à en attendre », pointe la 
note d’analyse de France Stratégie, organe de réflexion 
rattaché à Matignon, publiée le 1er octobre. Intitulé « La 
lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus :  recom-
mandations du Comité d’évaluation de la stratégie natio-
nale de prévention et de lutte contre la pauvreté », le 
document a été publié à la demande du Comité, qui, face 
à l’urgence, a tenu à anticiper la parution de son prochain 
rapport initialement prévue en mars 2021.
Premier constat, « la crise du coronavirus a touché en par-
ticulier les plus démunis ». Par exemple, le lien est établi 
entre surmortalité et conditions de santé, de logement et 
d’emploi des populations. La période du confinement s’est 
révélée particulièrement éprouvante pour une multitude 
les personnes déjà fragiles, à l’image d’adolescents confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance qui ont parfois dû retourner chez 
eux, sans suivi, d’individus vivant dans des bidonvilles, ou 
des étudiants précaires privés de petits boulots et de  
l’accès aux restaurants universitaires. Quant aux SDF, ils 
ont subi des « conditions sanitaires dégradées du fait de 
la fermeture des accueils de jour et des sanitaires publics ».

SOCIAL
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DES EFFETS DÉLÉTÈRES, PROFONDS,  
ET SUR LE TRÈS LONG TERME
Mais le pire reste à venir. En effet, la sortie du confinement 
n’a pas mis fin aux difficultés pour les plus précaires. Par 
ailleurs, le rapport évoque « un éventuel basculement dans 
la pauvreté ou la grande pauvreté pour de nombreuses 
personnes ». Au total, les experts estiment que la pandé-
mie aura un « effet intense sur la pauvreté » à court, moyen 
et long termes. Tout d’abord, « on peut s’attendre à ce que 
le reflux majeur de l’activité économique entraîne, à court 
terme, de fortes pertes d’emplois, des faillites en grand 
nombre ou des chutes d’activité importantes, notamment 
pour les travailleurs indépendants ». Des conséquences 
graves en découlent pour de nombreuses catégories  
d’individus, comme ceux, disposant d’un emploi, qui 
devraient voir leur revenu diminuer, ou les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail et trouvent les portes des 
entreprises closes. La crise devrait entraîner « l’entrée dans 
la précarité de personnes appartenant à des catégories 
professionnelles qui en étaient éloignées jusqu’alors », 
indépendants en tête.
Les femmes sont également très concernées. Résultat, 
rapidement, le nombre de bénéficiaires potentiels des 
prestations sous conditions de ressources et des minima 
sociaux, en particulier du nombre d’allocataires du RSA, 
devrait fortement augmenter. Mais d’autres conséquences 
tout aussi néfastes devraient se déployer sur le long terme. 
Il est probable que des enfants et des jeunes issus de 
milieux défavorisés, ayant connu une « rupture éduca-
tive » connaîtront les plus grandes difficultés à s’insérer 
dans le monde du travail. Les troubles psychologiques 
causés par la pandémie et par les mesures de « distancia-
tion sociale » pourront eux aussi impacter durablement la 
société entière.  

LES TROUS DANS LA MAILLE  
DE LA POLITIQUE PUBLIQUE  
La politique du gouvernement face à la crise ne répond 
que très partiellement à ces drames présents et en puis-
sance, décrit la note d’analyse. Les plans successifs ne 
prennent, en effet, que peu en compte les populations 
déjà fragiles. Dans un premier temps, le plan d’urgence lié 
au confinement (110 milliards d’euros) s’est concentré sur 
les entreprises et les salariés. Il est vrai qu’il a constitué un 
« stabilisateur économique et social » qui a maintenu com-
plètement ou en grande partie les revenus pour une large 

Les troubles psychologiques  
causés par la distanciation sociale 

vont impacter durablement  
la société

partie de la population (retraites, minimas sociaux, indem-
nités journalières, allocations chômage, chômage partiel, 
élargissement du champ des arrêts maladie). En revanche, 
« une partie importante de la population, moins bien cou-
verte, a connu des difficultés de subsistance accrues », 
pointent les analystes. Ceux-là risquent aujourd’hui de 
basculer dans la pauvreté. La logique demeure la même 
concernant le plan de relance, annoncé en septembre  
(100 milliards d’euros).  Son volet « cohésion » pèse  
36 milliards d’euros. Toutefois, « la part allouée aux per-
sonnes en situation de pauvreté dans le plan est très limi-
tée », estiment les experts. Ainsi, 800 millions d’euros sont 
dédiés aux « mesures de soutien aux personnes précaires », 
dont 533 millions d’euros pour la hausse exceptionnelle 
de l’allocation de rentrée scolaire. Des mesures complé-
mentaires devraient cependant toucher les jeunes, par 
exemple.

LIMITER LES INÉGALITÉS  
TERRITORIALES ET AIDER LES ENFANTS
En juillet dernier, Jean Castex, Premier ministre, avait 
indiqué que la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté serait adaptée « en fonction de 
la conjoncture », liée à l’épidémie. Mise en place en 2018, 
cette stratégie s’articule autour de deux axes principaux, 
l’action dès le plus jeune âge pour éviter une reproduction 
sociale de la pauvreté, et une sortie de la pauvreté par la 
formation et l’accompagnement vers l’emploi. Mais pour 
le Comité d’évaluation, aujourd’hui, les aides gouverne-
mentales « ne répondent pas à tous les besoins en matière 
de lutte contre la pauvreté (que la pandémie) a révélés et 
générés (…).  Il est donc nécessaire, selon le Comité, « de 
les compléter ». Plusieurs recommandations sont émises 
à ce sujet. Parmi elles, celle d’augmenter les budgets 
consacrés à la lutte contre la pauvreté, et de veiller aux 
inégalités territoriales déjà constatées, afin de les limiter. 
Le Comité préconise également de prêter la plus grande 
attention au fait que les nouveaux bénéficiaires potentiels 
de prestations de solidarité identifient et recourent aux 
dispositifs auxquels ils ont droit. Autre préconisation, celle 
d’accompagner au mieux les enfants issus de milieux défa-
vorisés, lesquels sont en train de payer un très lourd tribut 
à cette crise. Autant de destins individuels potentielle-
ment brisés, et une véritable bombe à retardement pour la  
société entière.

SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DAX ventes du jeudi 10 décembre 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA-DE GINESTET  
DE PUIVERT SO IMMEUBLES ET TERRES BASSERCLE 450 ROUTE DES PLAGES 18 000 €

TABLEAUX DES VENTES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE

AVIS D’ANNULATION DE L’ENQUÊTE  
PUBLIQUE UNIQUE DU PROJET  

DE PLAN LOCAL D’URBANISME, DE LA RÉVISION  
DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET DE L’ÉLABORATION 

DU SCHÉMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES  
DE LA COMMUNE DE PISSOS

Par arrêté n° AR 2020-11-01, le Président de la Communauté de Communes Cœur 
Haute Lande a annulé l’enquête publique unique ouverte par arrêté n° AR 2020-10-01 
en date du 12 octobre 2020. Toutes les modalités de mise en œuvre de cette enquête 
publique unique sont par conséquent suspendues.

En effet, compte tenu des nouvelles mesures sanitaires applicables depuis le 30 
octobre 2020, compte tenu des conseils du Commissaire Enquêteur nommé par le 
Tribunal Administratif de Pau, issu de la Compagnie Nationale des Commissaires 
Enquêteurs (CNCE), qui préconise un report de l’enquête publique unique dans l’attente 
d’éventuelles directives gouvernementales relatives aux enquêtes publiques en cours 
ou devant se dérouler pendant cette période de confinement,

Considérant, qu’à ce jour, l’enquête publique unique ouverte devant se dérouler 
du lundi 9 novembre 2020 au jeudi 10 décembre 2020, ne peut garantir, compte tenu 
du contexte exceptionnel lié au confinement, un accès équitable aux informations et 
une large participation du public et donc se dérouler dans les conditions initialement 
arrêtées.

L’enquête publique unique ouverte par arrêté du Président de la Communauté de 
Communes n° AR 2020-10-01 en date du 12 octobre 2020 est donc annulée pour être 
reportée.

Les modalités de report de l’enquête publique seront redéfinies dans les semaines 
à venir, conformément aux dispositions gouvernementales prévues en la matière. Le 
public sera informé par affichage, voie de presse et tout autre moyen de communication, 
du déroulement de l’enquête publique, et ce conformément à la réglementation en 
vigueur.

20400894-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : Monsieur Didier GAUGEACQ, Président 
Objet du marché : Transport collectif d’enfants
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01/01/2021
Durée du marché : 48 mois.
Allotissement : LOT 1 ALSH – Espace Jeunes communautaire : transport pour 

les ALSH de Montfort et Mugron et l’Espace Jeunes pour les ramassages et sorties.  
LOT 2 Collégiens – classe Basket : transport du collège de Mugron vers la salle de 
sport de St-Aubin. LOT 3 Primaires – réseau médiathèques : transport des classes 
primaires vers les médiathèques en période scolaire.

Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 
Commande publique.

Critère d’attribution des offres : Prix : 60 % - Valeur technique : 40 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 05/11/2020
Date limite de réception des offres : le 26/11/2020 à 12h
Les documents sont à retirer : sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

http://marchespublics.landespublic.org
20400879-0

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.

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

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)

Commission paritaire  
n° 0623 I 83288

ISSN 1270-704X

Prix de vente : 1,30 €
Abonnement annuel : 35 €
Membre de RésoHebdoEco



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 2 - S E M A I N E  D U  1 4  A U  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe les marchés : 
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type des marchés : Marché de travaux Réseaux Eau Potable - année 2020
Objet des marchés : Marché de travaux pour le service public d’eau potable
N° du marché et désignation : F1 : Buanes, RD25 Route d’Eugénie - F2 : Castelnau- 

Tursan Bourg - F3 : Eugénie-les-Bains, RD11 Route de Geaune - F4 : Cauna, route de 
Goudosse

Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des 
Eaux du Marseillon et du Tursan 48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune / Courriel :  
contact@eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de réception des offres : Le 30 novembre à 23 h.
Date d’envoi à la publication : Le 04 novembre 2020
Critères d’attribution du marché : 1 : Le prix des prestations 70 % - 2 : La qualité 

des fournitures 20 % ( - Conformité aux clauses techniques - Attestation de conformité 
sanitaire (le cas échéant) - Marquage NF (le cas échéant) - Qualité environnementale 
des fournitures) - 3 : Le délai de livraison 10 %.

20400895-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à un défrichement pour un  

projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque  
au sol sur une superficie de 59 ha 92 a 90 ca sur la  

commune de Saugnac-et-Muret
Demandeur : SARL CPV SUN 40 47 rue Joseph-Alois Schumpeter  

34470 Perols représentée par Monsieur Julien GARCON

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Saugnac-et-Muret, siège de l’enquête publique, durant 30 jours consécutifs du lundi  
30 novembre 2020 à 09 h au mardi 29 décembre 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation 
de défrichement.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES, a été désignée en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E2000072/64 de la présidente du Tribunal Administratif de Pau en 
date du 15 octobre 2020.

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

- Sur support papier : à la mairie de Saugnac-et-Muret, siège de l’enquête publique, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi mardi, jeudi, vendre-
di de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mercredi de 09 h à 12 h, le samedi uniquement sur  
rendez-vous.

- Sur un poste informatique à la mairie de Saugnac-et-Muret, 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 – En-
quêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 30 novembre 
2020 à 09 h au mardi 29 décembre 2020 à 17 h, être :

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

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mai-
rie de Saugnac-et-Muret, siège de l’enquête publique 1 place de la Mairie 40410 Sau-
gnac-et-Muret.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le mardi 29 dé-
cembre 2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP défrichement Saugnac-et-Muret).

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES, recevra le public à la mairie de Saugnac-et- 
Muret aux dates et heures suivantes : lundi 30 novembre 2020 de 09 h à 12 h - samedi  
12 décembre 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 17 décembre 2020 de 14 h à 17 h - mardi  
29 décembre 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage, SARL CPV SUN 40, 47 rue Joseph-Alois Schumpeter 34470 Perols – 04 67 64 99 60  
– dbouzon33@gmail.com.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Saugnac-et-Muret, 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 pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20400893-0

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

MAIRIE DE BENQUET 
199 Avenue d’Alsace 40280 Benquet 

Tél : 05 58 71 00 73 - email : mairie@communedebenquet.com
Objet du marché : Construction d’un local multiservice
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie. Lot 2 : Charpente bois-Couverture 

tuiles-Zinguerie. Lot 3 : Menuiserie Extérieure Aluminium-Intérieure Bois-Cloison 
modulaire. Lot 4 : Plâtrerie-Isolation-Faux plafond. Lot 5 : Carrelage. Lot 6 : Peintures. 
Lot 7 : Electricité-VMC-Climatisation. Lot 8 : Plomberie-Sanitaire-Chambre froide.  
Lot 9 : Serrurerie 

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article 
L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

Démarrage prévisionnel des travaux : Février 2021
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) -  Valeur technique 

(40 %) 
Modalités d’obtention des dossiers : Dossier de consultation à télécharger 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org. 

Renseignements : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705 
Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr 

Date limite de remise des offres :  le jeudi 10 décembre 2020 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication :  12-11-2020 
M. Le Maire, Pierre MALLET 
20400898-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’acheteur public : 

COMMUNE DE POMAREZ
61 rue de la Mairie 40360 Pomarez

Tél : 05 58 89 30 28 - Fax : 05 58 89 84 25 
Adresse Courriel : accueil@pomarez.fr

Personne responsable du marché : M. Le Maire M. CASSIAU Pascal
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être 

obtenues : Administratif et Technique : SARL PARTEC’ETUD, à Pomarez - Tél. :  
05 58 89 89 27.

Dossier à télécharger sur la plateforme de dématérialisation, suivant adresse : 
https://marchespublics.landespublic.org.

Type d’acheteur public : Mairie (Collectivité territoriale)
Objet du marché : Salle Polyvalente André Garbay : Rénovation et Elévation du 

niveau de Sécurité et Création d’un local de stockage.
Type de marchés : Marchés de travaux d’exécution
Lieu d’exécution des travaux : Place des Arènes 40360 Pomarez.
Description des lots : Lot N° 00 - Prescriptions communes tous corps d’états : 

Bureau d’étude BETEL. Lot N° 09 : Sanitaire-Ventilation
Type de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article L 2123-1  

R 2123-1 du Code de la commande publique. Cette procédure fait suite à une procé-
dure déclarée infructueuse par délibération du conseil municipal du 05 novembre 
2020.

Critères d’attribution : 1 : Prix des prestations 50 % - 2 : Valeur technique de l’offre 50 %
Date de limite de remise des offres : Lundi 07 décembre 2020 avant 18 h.
Modalités de réponse : Par voie électronique via la plateforme de dématérialisa-

tion : https://marchespublics.landespublic.org
Langue : Français
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12-11-2020
Le Maire, M. CASSIAU
20400899-0 
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 6/10/2020 constitution de
la SAS: PARADIZE DISTRIBUTION. Ca
pital: 100 €. Sise 81 rue du Pignada 40200
Mimizan. Objet : import-export de mar
chandises, grossiste de boissons alcooli
sées ou non, fabrication sous-traitée d'al
cool, commerce de gros (palettes euro,
textiles et accessoires). Président : Julien
MEYERE, 7 rue Victor Hugo 93150 Le
Blanc-Mesnil. Directeur général : Artur
AVETYAN, 47 rue des Quatre Eglises
54000 Nancy. Chaque associé participe
aux AG, une action=un vote. Toute ces
sion d'action est soumise à agrément
préalable. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL02936

par ASSP 5/10/20, constit SCI
LG&JBM. Cap : 1.000 €. Siège : 73 av
Julian Grimau, Tarnos. Objet : gestion
immobilière. Gérant : MONTAGNON
Jean-Brice, 469 rte du Crêt, Sallanches.
Durée : 99 ans. RCS Dax.

20AL02937

Par ASSP du 09/10/2020, il a été
constitué une EURL dénommée

MULTI SERVICES SAGARA

Siège social : 1 rue des Érables 40180
Narrosse. Capital : 50 €. Objet : le mon
tage de menuiseries extérieures et inté
rieures, de fermetures de bâtiments et de
portails en bois ou en matières plastiques
ainsi que la mise en place de cuisines
intégrées ou par éléments, de placards,
d'escaliers d'intérieur en bois ou en ma
tières plastiques. Le montage de terrasse.
Gérance : M. Sylvain SAGARA 1 rue des
Érables 40180 Narrosse. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.

20AL02944

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SARL LOC-AG2SARL LOC-AG2
CAPITAL 102 000 �

1280 ROUTE DE CAMBRAN
40180 SAUGNAC ET

CAMBRAN

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

en date du 21/10/2020, il a été constitué
la Société aux caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : SARL LOC-
AG2 ; Forme sociale : SARL ; Capital de :
102 000 € ; Siège social : 1280 ROUTE
DE CAMBRAN 40180 SAUGNAC ET
CAMBRAN ; Objet : L'acquisition, la ges
tion, la location en meublée non profes
sionnelle de tous immeubles ; Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de DAX ; Gérant : Mme
Aurélie ASTA-GIACOMETTI, demeu
rant 1280 route de Cambran 40180 SAU
GNAC ET CAMBRAN. Pour avis

20AL03282

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 05/11/202 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SCI.
Dénomination :

VOLTAIRE

Siège Social : 38 rue de l'Ermitage
40180 Hinx. Au capital de : 1.000 €. Du
rée : 99 ans. Objet : gestion immobilière.
Gérant : M. Jean-Philippe DARRIOU
MERLE demeurant 38 rue de l'Ermitage
40180 Hinx. La société sera immatriculée
au RCS de Hinx.

Pour avis, le Gérant
20AL03285

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VICHA
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 22 rue de la semie, 40130

CAPBRETON
Objet social : Conseils pour les affaires

et autres conseils de gestion
Président : M. Gregory DUPRAT de

meurant 22 RUE DE LA SEMIE, 40130
CAPBRETON

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20AL03289

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile, RCS de Dax, dénommée

LES PINS
Au capital de 1.000 €, constitué par des

apports en numéraire ayant pour objet
l’acquisition, la gestion, la vente,  l’admi
nistration, l’aliénation, l’exploitation par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers. Siège social : 48 Allée des Corciers
40560 Vielle-Saint-Girons. Les gérants
sont M. David BURRIEZ et Mme Christelle
LEMOINE demeurant ensemble 48 Allée
des Corciers 40560 Vielle-Saint-Girons.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’agrément de
tous les associés.

Pour avis
20AL03291

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 5 Novembre 2020,

il a été créé la SAS LA GOURMANDISE
DE WENDY au capital de 5.000 €, ayant
son siège social à Aire-sur-l'Adour
(40800), 42 Rue Gambetta, ayant pour :

Objet : Pâtisserie, chocolaterie, bou
langerie, salon de thé, dépôt de pain,
petite restauration, traiteur, brasserie, bar
licence 4.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Président : Christian PESENTI demeu
rant à Aire-sur-l'Adour (40800), 21 Rue
Césaire Daugé.

Directrice générale : Maria MARTINS
épouse PESENTI demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), 21 Rue Césaire Daugé.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Le Président
20AL03292

PURA VIDAPURA VIDA
SCI au capital de 2.000 �
245 Rue des Hirondelles 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 28 Octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : PURA VIDA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 245 Rue des Hirondelles

40600 Biscarrosse.
Objet social : L'acquisition l'administra

tion la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers.

Gérance : M. Pascal COURREAU de
meurant 374 Avenue de la Côte d'Ar
gent40600 Biscarrosse.

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés unique
ment.Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03294

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

en date du 22 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes. Dénomination

VILLA ESTA

Forme : SAS. Siège social 17 avenue
du Penon 40510 Seignosse. Objet : L’ex
ploitation d’une agence immobilière com
prenant la transaction pour le compte de
propriétaires. Durée : 99 années. Capital
social : 1.000 € entièrement libéré par
apports en numéraire. Président nommé
pour une durée illimitée : Mme DOMERCQ
Marie, née le 11/11/1980 à Bordeaux (33),
demeurant 17 avenue du Penon à Sei
gnosse (40). La demande d'immatricula
tion de la société sera déposée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Présidence
20AL03295

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

05/11/2020, il a été constitué une société
Dénomination :

325 JUMP STREET
Forme : SAS Siège social : 33 rue As

trid 40600 Biscarrosse. Capital : 2.000 €.
Objet : la gestion d'installations sportives
de toutes natures en salle ou en extérieur.
Présidente : Mme Carole BONNEVILLE,
33 rue Astrid 40600 Biscarrosse. Durée
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote: Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clause d'agrément :
cession libre en actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.

20AL03299

NORTH SHORENORTH SHORE
SCI au capital de 2.000 �

331 Rue des Pluviers, Lot 10
40600 Biscarrosse Plage

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 28 Octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NORTH SHORE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 331 Rue des Pluviers, Lot

10, 40600 Biscarrosse Plage.
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : M. Boris BLANCKAERT de
meurant 127 Rue André Laville 40600
Biscarrosse

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés.

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

Pour avis
20AL03300

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

Tél : 05 58 06 26 64

TRANSPORT DESNOGUESTRANSPORT DESNOGUES
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 10 000.00 �
Siège social : 83 IMPASSE

CHARLES TRENET
40280 ST PIERRE DU MONT

Société en cours de formation

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

établi à ST PIERRE DU MONT en date du
27 Octobre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TRANSPORT DES
NOGUES,

Siège social : 83 IMPASSE CHARLES
TRENET, ST PIERRE DU MONT (40280)

Objet : Transport public routier de
marchandises ou location de véhicules
industriels pour le transport routier de
marchandises avec conducteurs, la loca
tion de matériels de transports routiers,
les prestations de services se rapportant
aux opérations de transports routiers,
Messagerie, courses rapides.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 10 000 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, dans les comptes de titres tenus
par la société, trois jours ouvrés avant la
date de l’assemblée et de la propriété de
ses actions inscrites en compte depuis au
moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : L’agrément pour les ces
sions d'actions à des tiers par un associé
est donné par le Président.

Président :  Monsieur FREDERIC DES
NOGUES, 83 IMPASSE CHARLES TRE
NET, ST PIERRE DU MONT (Landes).

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan.

Pour avis, le président
20AL03341
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 3 novembre 2020 à Capbreton,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : PORT BLANC
Siège social : 14 allée des Passereaux

40130 Capbreton (Landes).
Objet : l’acquisition, la rénovation et la

location de tous immeubles et biens im
mobiliers.

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

Capital : 100 €
Gérance : Monsieur Nicolas RICHARD

demeurant 14 allée des Passereaux
40130 Capbreton (Landes), Madame
Alexandra PESNEL demeurant 14 allée
des Passereaux 40130 Capbreton
(Landes).

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement à l’unanimité des associés
représentant l’unanimité des parts so
ciales.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
20AL03309

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

en date du 3 novembre 2020 à TALLER,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : THOMAS DUPOUR-

QUÉ
Siège social : 3831 chemin du Moulin

d’Escourion 40260 Taller (Landes).
OBjet : l’acquisition, la rénovation et la

location de tous immeubles et biens im
mobiliers.

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

Capital : 100 €
Gérance : Monsieur Pierre THOMAS,

demeurant 3831 chemin du Moulin d’Es
courion 40260 Taller (Landes), Madame
Claire DUPOURQUÉ, demeurant 3831
chemin du Moulin d’Escourion 40260
Taller (Landes).

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement à l’unanimité des associés
représentant l’unanimité des parts so
ciales.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
20AL03311

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/11/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AMA MIROITE-

RIE LANDES
Siège social : 106 Impasse de COY

40440 Ondres
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Objet social : La découpe, la fourniture

et la pose de tout type de verres sur me
sure auprès des particuliers ou des pro
fessionnels. La fourniture et la pose de
miroiterie. La fourniture, la pose, l’entre
tien, la maintenance de volets roulants
avec ou sans motorisation. La fourniture
et la pose de menuiseries, de portails, de
portes de garage en aluminium ou en PVC.

Gérance : M. Florian RODRIGUES 106
Impasse de Coy 40440 Ondres

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

20AL03312

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Parentis-en-Born du 5 novembre2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : NÉONIX
Siège : 277 Route de Pontenx 40160

Parentis-en-Born
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : La production audiovisuelle, la

production et la post productions de films
institutionnels et publicitaires, la produc
tion cinématographique, l’acquisition,
l’exploitation, la distribution, l’édition, la
diffusion, sous quelque forme que ce soit
et par quelque moyen que ce soit, des
œuvres cinématographiques, audiovi
suelles, sous quelques formes qu’elles se
présentent, ainsi que toutes les activités
annexes, connexes et complémentaires
s’y rattachant directement ou indirecte
ment.

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.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Nicolas JULIEN demeurant
277 Route de Pontenx 40160 Parentis-en-
Born.

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

Le Président
20AL03314

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 09/11/2020

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination: JARRAIL
Siège social : 54 route de Lurcq à Saint-

Jean-de-Marsacq (40230)
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, mise
à disposition à titre gratuit, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers.

Gérants : Jean-Pierre MARCINIAK et
Mme Valérie MARCINIAK demeurant en
semble 132 route de l’Esquirou à Saint-
Jean-de-Marsacq (40230)

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Dax

Pour avis, le Notaire
20AL03318

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

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

Dénomination sociale : MARJO
Capital : 3.000 €
Siège social : 5 rue des 3 Pignes 40200

Mimizan
Objet : L’acquisition par voie d’achat,

d’apport, de construction ou autrement,
l’administration, la disposition et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers en
pleine propriété ou en démembrement, de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.
La vente desdits biens et droits immobi
liers même s'ils constituent le seul actif de
la société. La construction et l’aménage
ment de tout bien immobilier. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement. Toute activité de
promotion immobilière, de vente en l’état
futur d’achèvement, de lotisseur et de
marchand de biens. Maîtrise d’œuvre,
assistance maîtrise d’ouvrages (AMO),
maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD), bu
reau d’étude, réalisation de dessins et
plans.  Courtier, agent commercial et
commissionnaire pour tout bien et tout
service et dans tout domaine. Agence de
communication, marketing

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

Président : Monsieur Gérard PEYROT
demeurant à Mézos (40170), 17 rue du
Chêne Liège, Lieudit Le Courlis

Directeur Général : Madame Stéphanie
PEYROT demeurant à Mézos (40170), 17
rue du Chêne Liège, Lieudit Le Courlis

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
20AL03321

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 09/11/2020 pour 99 ans,

de la
SCI HULIE

Capital de 500 € par apports en numé
raire. Siège social : Saint-Avit (40090) 999
impasse des Haras, route de Loustalas.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Le gérant est : Geoffroy DESENFANTS
demeurant à Saint-Avit (40090) 999 im
passe des Haras, route de Loustalas. Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'autorisation préalable de l’AGE.
Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.

20AL03338

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 10 no
vembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MV IMMOBILIERS
Capital : 1.000 €
Siège : 30 rue du Nouaou à Saint-

Vincent-de-Tyrosse (40230)
Objet : l’activité de marchand de biens

au sens le plus large et le plus étendu.
Durée : 99 années
Gérant : Matthieu VISENSANG demeu

rant 30 rue du Nouaou à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230)

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03347

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 6 novembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques 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 : BEMI-
POL

Le siège social est fixé à : CAUPENNE
(40250), 690 chemin de Gourgues.

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.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant est : Madame Pau
line LAVIGNE , demeurant à SAINT PAUL
LES DAX (40990) 566 avenue du Maré
chal Foch, résidence Isatis Appt A 308.

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

Pour avis
Le notaire.
20AL03306

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Moustey du 10 novembre
2020, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan, une
SARL unipersonnelle dénommée EMB
SOLUTION au capital de 500 €, dont le
siège social se situe 135 Avenue de la
Gare 40410 Moustey, présentant les ca
ractéristiques suivantes : Objet social :
Thanatopraxie, soins de conservation,
d’hygiène et de préservation des per
sonnes défuntes, maquillage et toilette
mortuaire, retrait de pacemaker. Gé
rance : M. Bertrand LOSCHI demeurant
135 Avenue de la Plage, 40410 Moustey.

20AL03343



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
cié Unique dénommée

SARL OGIA
Au capital de 10.000 €, ayant son siège

social à Saint-Pierre-du-Mont (40) 2210
Avenue du Président John F. Kennedy et
pour :

Objet : boulangerie, pâtisserie, fabrica
tion et vente sur place et à emporter de
produits alimentaires et annexes, restau
ration assise et à emporter.

Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérance : Monsieur Franck ESPATO
LERO, non associé, demeurant à Can
dresse (40180) 315 Allée Maysounabe et
Monsieur Bernard ARRAYET, non asso
cié, demeurant à Ordiarp (64) 100 Route
de kalbegui, pour une durée illimitée.

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

La Gérance
20AL03346

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 €

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BWORK40

Forme : SASU
Capital social : 8.000 €
Siège social : 29 Bld du Général de

Gaulle 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet social : Le courtage et l'intermé

diation en travaux du bâtiment et services
aux entreprises, administrations et parti
culiers ; Economiste de la construction.
Apporteur d'affaires

Président : M. Bruno WOJSZVZYK
demeurant 29 Bld du Général de Gaulle,
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20AL03315

PAN’CHOPAN’CHO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 14 Chemin de

Ladebat 40440 Ondres

Aux termes d'un acte SSP en date à
Ondres du 29/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL Unipersonnelle
Dénomination sociale : PAN’CHO
Siège social : 14 Chemin de Lade

bat40440 Ondres
Objet social : l’exploitation d’un food

truck de restauration rapide à emporter et/
ou sur place et la vente de boissons (pe
tite licence restauration).

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur François BAZ de

meurant 14 Chemin de Ladebat 40440
Ondres, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03317

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE LINGE D
EMMA

Forme : EURL
Capital social : 12 200 €
Siège social : 32 Rue Neuve, 40100

DAX
Objet social : Créations artisanales de

vêtements, de linge de toilette, de linge
de maison, décoration et la vente en dépôt
d'articles d'autres créateurs.

Gérance : Mme Emmanuelle BALLAN
GER demeurant 1821 Route de Tercis,
40180 OEYRELUY

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

20AL03344

MODIFICATIONS

LAJCLAJC
SCI au capital de 100 � 

Siège social : 32 Rue de la
Plantation 40180 Narrosse 

RCS Dax 880 516 125

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 22/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 59
Route du Lycée Agricole 40180 Saint-
Pandelon à compter du 22/10/2020. Mo
dification au RCS de Dax.

20AL03269

MATERR’UPMATERR’UP
SAS au capital de 130.000 �

Siège social : Parc Atlantisud 
50 allée Cérès

Technopole Domolandes 
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax 842 959 249

Suivant décisions du 15/09/2020, le
Président a, sur délégation des décisions
des associés du 06/08/2020, constaté
l’augmentation de capital de 58.140 € pour
le porter à 188.140 €, par émission de
58.140 actions nouvelles de 1 € chacune.
Les Statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention faite au RCS de Dax.

20AL03283

VOYAGES TOUYAROTVOYAGES TOUYAROT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 43.500 �
Siège social : NASSIET (40330)

1750 route d'Amou
389 130 220 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision d'acceptation de la
gérance successive en date du 5 no
vembre 2020 et suite à l'extinction des
fonctions de gérant de Monsieur Didier
TOUYAROT de par son décès survenu le
29 octobre 2020, Madame Fanny TOUYA
ROT et Monsieur Mathieu BELLOC, de
meurant tous deux à SAINT SEVER
(40500) 6 rue Louis Sentex ont accepté
les fonctions de cogérant de la société à
compter du 29 octobre 2020.

Pour avis
20AL03286

EVO CONCEPTEVO CONCEPT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000.00 �
Siège social : 1550 Route de la

Lande 40700 Argelos
RCS Dax 831 168 224

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15 octobre 2020, 
Monsieur Gwénaël RUSSAC demeurant à
Bellocq (64270), 30 rue Longue a démis
sionné de ses fonctions de cogérant.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03301

AVIS DE CONSTITUTION
Le 1er Novembre 2020 en cours d'en

registrement a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SOCIÉTÉ CIVILE IM-
MOBILIÈRE SJP

Siège : 42 rue Victor Hugo 40000 Mont-
de-Marsan

Durée : 99 ans a compter de son im
matriculation au RCS

Objet : Acquisition, gestion, administra
tion, jouissance, propriété conservation de
tout patrimoine immobilier, bâti ou non
bâti.

Capital Social : 1.000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune, numérotées de 1
a 100, représentatives d'apport en numé
raire.

Gérant : M. PAILLAUGUE Stéphane
demeurant "Sabia" 40190 Bostens, dési
gné en qualité de gérant.

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

Pour avis et insertion,
PAILLAUGUE Stéphane, Gérant
20AL03350

CHAMALLOUISCHAMALLOUIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 �
Siège social : 8 avenue de
Bayonne 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
809 482 631

EXTENSION OBJET
L’AGE du 26/10/2020 a décidé

d’étendre l’objet sociale aux activités de
brasserie, snacking, petite restauration, et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts. Modification sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan. Pour avis, la Gérance

20AL03345

ACTION SANTÉACTION SANTÉ
SELARL au capital de 160 �

1125 Route de Bretagne
40280 Bretagne-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
753 888 718

Aux termes d’une délibération en date
du 18 octobre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé
d’augmenter le capital social de la société
en le portant de 160 € à 200 € par la
création de 40 parts sociales au nominal
de un euro chacune.

Cette assemblée a également décidé
de nommer Mme Sabine TACHON née
DULIN demeurant 953 route du Stade
40270 Maurrin en qualité de gérante à
compter du 01/11/2020.

La société sera gérée par un collège
de gérance dorénavant composé
de Mmes Isabelle INESTA, Sandrine
CLAVE, Marie-Laure DESTANQUE et
Sabine TACHON.

Pour avis, la Gérance
20AL03349
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15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 BAYONNE

SELARL DU DOCTEUR
JOEL REZZOUK

SELARL DU DOCTEUR
JOEL REZZOUK

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 728.000 �

Siège social Clinique Capio
Jean le Bon, 35 rue Jean Le Bon

40100 Dax
RCS Dax 851 349 704

Aux termes d’une délibération en date
du 5 octobre 2020, l’Assemblée Générale
a décidé d’étendre l’objet social de la
société aux activités de conseil spécialisé,
d’accompagnement des organisations
pluriprofessionnelles de santé et des
professionnels libéraux, des contrats lo
caux de santé, et des innovations en
santé.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Modification sera faite au
près du RCS de Dax.

Pour avis
20AL03287

Suivant délibération de l'AGE en date
du 31/10/2020 les associés de la SARL
GRAPH-PHOTO au capital de 8.000 €,
1179 avenue du Maréchal Foch 40990 St-
Paul-lès-Dax, RCS Dax 793 642 463 ont
décidé de modifier l'objet social en rajou
tant la mention « production photogra
phique, traitement d'images numériques
et argentiques, vente de matériel photo et
d'accessoires, formation profession
nelle ». Les statuts sont modifiés en
conséquence.

20AL03288

CHASSAGNAC ATELIER
D'EVENEMENTS

CHASSAGNAC ATELIER
D'EVENEMENTS

Société par Actions Simplifiée à
associé unique 

Au capital de 5.000 �
Siège social : Place de la Salle

des Fêtes 69480 Morancé
RCS Villefranche Tarare 

807 879 184

Suivant procès-verbal en date du 22
septembre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 227 Route de Moliets 40140
Azur.

Pour information : Président : Mme
Margaux CHASSAGNAC demeurant 227
Route de Moliets 40140 Azur.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Dax désormais compé
tent à son égard.

Pour avis
20AL03290

CABINET JEAN-PIERRE
GOUZY

CABINET JEAN-PIERRE
GOUZY

Société par Actions Simplifiée
de Commissaires aux comptes

inscrite auprès de la
Compagnie Régionale Grande
Aquitaine au capital de 1.000 �

34 bis rue de la Chalosse 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 821 358 801

Aux termes de l'AGE du 01/10/2020, il
résulte que Monsieur Matthieu BOURDÉ,
demeurant 50 Avenue de Maignon, 64600
Anglet a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Monsieur Jean
Pierre GOUZY, démissionnaire. Les sta
tuts ont été mis à jour en conséquence.

Pour avis, le Président
20AL03293

VILLAGE DE VACANCES
LES GENETS

VILLAGE DE VACANCES
LES GENETS

Société Civile au capital
de 6.126.300 �

Siège social : 18 rue des
Marsouins 40200 Mimizan

477 611 222
RCS MONT DE MARSAN

Suivant Décisions de l’Associé unique
en date du 24 Juillet 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérante la So
ciété FONCIERE DES ACTIVITES SO
CIALES DE L’ENERGIE, SAS au capital
de 10.000 € dont le siège social est situé
26 rue de Rosny 93104 Montreuil Cédex,
immatriculée sous le n° 879 613 008 RCS
BOBIGNY, à compter du 1er Septembre
2020, en remplacement de Monsieur
Jean-François CAPDEVILLE-LACOMME,
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

20AL03297

SARLU «C.E.B. 40»SARLU «C.E.B. 40»
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.000 �
Siège social : 36 Rue Marcel

Moine 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

480 168 392

Suivant procès-verbal en date du 27
octobre 2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 27 octobre 2020 à
l'adresse suivante : 426 chemin de Martic
40600 Biscarrosse.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

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

L'associé unique
20AL03302

MOBILITY E BIKESMOBILITY E BIKES
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 1.000 �

Siège sociale : 43 Avenue de
verdun 40130 Capbreton

RCS Dax 852 762 178

Suivant délibération de l’AGE en date
du 06 Novembre 2020 Monsieur Sébastien
MÉRAULT, associé unique de la société
MOBILITY E BIKES a décidé de transférer
le siège social à compter du même jour.
En conséquence les statuts ont été modi
fiés comme suit :

Ancienne mention : 43 avenue de Ver
dun 40130 Capbreton

Nouvelle mention : 135 Avenue des
rémouleurs 40150 Soorts-Hossegor

20AL03308

SARLU BOSSAERT
SANITAIRE

SARLU BOSSAERT
SANITAIRE

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

Au capital de 1.000 �
242 rue des Biganons 

40200 Sainte-Eulalie-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

801 671 025

AVIS DE MODIFICATION
Par décision Extraordinaire en date 6

novembre 2020, l'associé de la SARLU
BOSSAERT SANITAIRE décide de modi
fier l'objet social de la société, pour :
Plomberie, chauffage, ramonage, énergie
renouvelable. Conseil et Formation. Objet
complémentaire : Gardiennage de cara
vanes, camping-cars et bateaux.

Pour avis, le Gérant
20AL03313

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision des associés de la

SARL PLAN B – Architecture et Amé-
nagement urbain, au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est à
Hossegor (40150) 10 rue de la Forêt,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 880 994 728, en date du 16/09/2019
il a été constaté la démission de 2 cogé
rants : Camille CREPIN 97 rue des Gem
meurs 40150 Soorts-Hossegor, Magali
LAURENT 46 impasse du Hapshot 40150
Soorts-Hossegor.

Monsieur Léo MARY et Mademoiselle
Nathalie GIRET demeurent cogérants.

Pour avis, le Notaire
20AL03316

MODIFICATION
Aux termes d'une Assemblée Générale

en date du 1er octobre 2020, les associés
de la société L’ESTACADE, SAS au capi
tal de 8.000 € ayant son siège social Place
de la Liberté 40130 Capbreton, RCS Dax
398 544 437 ont décidé de mettre un terme
à compter du même jour au mandat de
Directeur Général de Madame Guilher
mina MARES, demeurant 136 boulevard
François Mitterrand à Capbreton.

20AL03322

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
66 bis avenue de Verdun

64200 Biarritz

VIBESVIBES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 80 chemin de

Lavignotte 40360 Tilh
RCS Dax 847 931 771

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 80
chemin de Lavignotte 40360 Tilh au 377
rue du Bourg 40180 Oeyreluy à compter
du 30 septembre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
20AL03342

SCI DES TADORNESSCI DES TADORNES
Société Civile 

Au capital de 1.000 �
400 Lotissement Laouchet 
40200 Saint-Paul-en-Born

RCS Mont-de-Marsan
492 575 147

Par décision extraordinaire du gérant,
associé unique en date du 01 novembre
2020, il résulte que le siège social a été
transféré du 400 Lotissement Laouchet
40200 Saint-Paul-en-Born, au 32 Avenue
des Trois Collines 40200 MImizan à
compter du 01 novembre 2020. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL03329

EARL DE CAPSEARL DE CAPS
Capital social : 45.900 �

Siège Social : Route de la
Piscine 40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan 

317 706 430

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale en date du 10
septembre 2020, il a été décidé à compter
du même jour, de la transformation de
ladite Société en  Société Civile d’Exploi
tation Agricole présentant les caractéris
tiques suivantes, et du changement de
dénomination sociale :

Dénomination sociale : SCEA DE
CAPS

Capital : 45.900 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : Route de la Piscine 40630

Sabres
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS
Apports : 45.900 €
Gérant : M. CHEDRU Hervé demeurent

à Sabres (Landes) lieudit Mayouraou
Clauses relatives aux cessions de parts

sociales : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan

Pour avis et mention, le Gérant
20AL03332

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI DU SOLEILSCI DU SOLEIL
CAPITAL 1000�

367 IMPASSE DE LABORDE
40090 UCHACQ ET PARENTIS
SIREN 793 320 847 RCS MONT

DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE -
DÉMISSION GÉRANT

Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-
DELMAS, notaire à MONT DE MARSAN,
le 10/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à MONT DE MARSAN
(40000) 42 rue Victor Hugo, résidence
Roncin, apps 4, à compter du 10/11/2020,
et d'accepter la démission de M. Jean-
Marc PESTEL, de ses fonctions de co-
gérant à compter du 10/11/2020. Seule
Mme Karine LAMEIGNERE reste gérante.
Les articles 4 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de MONT DE MARSAN. Pour
avis.

20AL03351
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www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau - 05 59 46 30 40

MARSOLMARSOL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.200.000 �
Siège social : 44 Rue de l'Avenir

40220 Tarnos
RCS Dax 479 299 802

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 27/10/2020, les associés ont décidé,
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, de transfor
mer la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son capital, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le mandat de gérant de Mon
sieur Jean-Marc LAGARDE a pris fin à
cette même date. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la Société est dirigée par M. Jean-
Marc LAGARDE, demeurant 44 rue de
l’Avenir 40220 Tarnos, en qualité de Pré
sident.

Transmission des actions : toute ces
sion d’actions, sauf entre associés, est
soumise au respect du droit de préemption
et est soumise à l'agrément préalable des
associés statuant à la majorité des voix.
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 au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Pour avis
20AL03319

THE GOOD FOOD
COMPAGNY

THE GOOD FOOD
COMPAGNY

SAS au capital de 20.000 �
Siège social : 10 rue de
Castries 69002 Lyon 
2e Arrondissement

RCS Lyon 881 751 598

En date du 01/10/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 51 rue des Chênes-Lièges, 40230
Bénesse-Maremne, à compter du
01/10/2020. 

Président : M. PERINEL Germain de
meurant 10 rue de Castries, 69002 Lyon
2e Arrondissement.

Radiation au RCS de Lyon et réimma
triculation au RCS de Dax.

20AL03330

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

C2S2MC2S2M
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000 �
Siège social : 60 Place de l'Hôtel

de Ville 40320 Geaune
RCS Mont-de-Marsan

519 691 240

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
12/11/2020, l'AGE des associés a décidé
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 6.000 €, divisé en 400 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Cédric CUILHE gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par : Président : M.
Cédric CUILHE demeurant 60 Place de
l’Hôtel de Ville 40320 Geaune.

Directeur Général : Mme Sandy BA
HUAU épouse CUILHE demeurant 60
Place de L’hôtel de Ville 40320 Geaune.

L'assemblée a également décidé de
modifier l'objet social de la société :

Ancien objet social : Le conseil, la for
mation et la création dans les domaines
du marketing et de la communication écrite
et visuelle.

Nouvel objet social : activité de tran
sactions immobilières et commerciales, la
location ou l'achat de tous immeubles.

L'assemblée a également décidé de
modifier le siège social de la société :

Ancien siège social : 60 Place de l'Hô
tel de Ville 40320 Geaune

Nouvel siège social : 62 Place de l'Hô
tel de Ville 40320 Geaune

Transmission des actions - Agrément :
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

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

Pour avis
20AL03333

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

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

MASSY ET FILSMASSY ET FILS
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : Route de Pouillon,

40180 HEUGAS 
351 182 894 RCS DAX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 SEPTEMBRE 2020, il résulte
que les mandats de la société KPMG
AUDIT SUD OUEST, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société KPMG
AUDIT SUD EST, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de nouveaux
Commissaires aux Comptes. POUR AVIS

20AL03334

MODIFICATION
Aux termes d'une Assemblée Générale

en date du 9 novembre 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de directrice
générale de la SAS A. M. R. au capital de
2.000 €, sise 25 avenue Maurice Martin
40200 Mimizan, RCS Mont-de-Marsan
848 882 726, Mlle Mélodie FERRERO,
associée, demeurant à Mimizan (Landes)
21 rue des Lamanchs, née à La Teste-de-
Buch (Gironde), le 6 mai 1989, à compter
rétroactivement du 9 novembre 2019.

20AL03335

MECADAQ GROUPMECADAQ GROUP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 12.150.000 �
Siège social : Avenue

du 1er mai Pôle Technologique
Jean Bertin 40220 Tarnos

RCS Dax 814 883 294

L’assemblée générale en date et à effet
du 22/07/2020 a désigné en qualité de
membre du conseil de surveillance, M. Eric
SCHULZ domicilié 1785 Chemin de la
Fontaine des Tuiles 13100 Aix-en-Pro
vence. Dépôt au RCS de Dax.

20AL03336

MECADAQ TARNOSMECADAQ TARNOS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 128.000 �
Siège social : Avenue du 1er
Mai, Pole Technologique Jean

Bertin 40220 Tarnos
RCS Dax 398 551 200

L’associée unique, le 28/06/2019,
après avoir constaté que les mandats des
co-commissaires aux comptes sont arrivés
à échéance et que la Société n’est plus
astreinte à une telle nomination a décidé
de mettre fin aux mandats du CABINET
POUSSOU & ASSOCIÉS, co-commissaire
aux comptes titulaire et la SARL FIAK, co-
commissaire aux comptes suppléant, tous
deux situés 20 Rue Arnaud Datroyat,
Résidence Ederena Le Forum, 64100
Bayonne à effet de l’exercice ouvert le
01/01/2019. Dépôt au RCS de Dax.

20AL03337

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

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

RESASOLRESASOL
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : Camping du Vieux

Port, 40660 MESSANGES 
804 002 939 RCS DAX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 septembre 2017, il résulte que le
mandat de la société SALUSTRO REY
DEL, Commissaire aux Comptes sup
pléant est arrivé à expiration et qu’il n’y
pas lieu de procéder à son remplacement.
POUR AVIS

20AL03339

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI SERPASCI SERPA
SCI au capital de 500 �

10 avenue Georges Bizet 
40510 Seignosse

RCS Dax 802 836 114

Par suite du décès de M. Jean-Charles
Denis BALZAROTTI survenu le 29 Juillet
2020, celui-ci n’exerce plus la qualité de
gérant de la SCI SERPA. Mme Isabel
BALZAROTTI demeurant à Seignosse
(40510) 10 avenue Georges Bizet de
meure seule gérante de la SCI SERPA.
RCS : Dax.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL03348

DISSOLUTIONS

AUTO ÉCOLE 555AUTO ÉCOLE 555
EURL au capital de 2.000 �
Siège social : 220 Avenue

Georges Clemenceau
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

800 575 342

DISSOLUTION
Le 30/06/2020, l’associé unique a dé

cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété. Il a été nommé Monsieur Anouar
SHAKI demeurant au 16 Allée du 14 Juillet
40000 Mont-de-Marsan en qualité de Li
quidateur et lui a été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif. Le siège de la dissolu
tion et liquidation est fixé au 220 Avenue
Georges Clemenceau 40000 Mont-de-
Marsan. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02977

Selon AGE du 30/09/2020, les associés
de la société SACKENPREZ, au capital
de 8.000 € sise à Mont-de-Marsan (40000)
7 rue du 4 septembre, 329 234 553 RCS
Mont-de-Marsan, ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour. Liquidateur : Marc SACKENPREZ,
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 18
rue Paul Ducournau. Siège de la liquida
tion : siège social. RCS Mont-de-Marsan.

20AL03320

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI NICOLINE SCI NICOLINE 
Au capital de 1.000 �

Siège : 51 Route de Dax 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 502 602 493

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordi

naire du 16/02/2020 enregistrée au SPFE
de Mont-de-Marsan le 31/07/2020 dossier
2020.00056993, référence 4004P01
2020N00795 l’assemblée des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 16 Février 2020.
Nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Nicolas BOULOGNE demeurant à 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse, 51 Route de
Dax avec les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif,
et répartir le solde entre tous les membres
de la société, à proportion de leurs droits
sociaux respectifs. Fixé le siège de la li
quidation au siège de la société. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03325
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LIQUIDATIONS

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI CARNOT SCI CARNOT 
Au capital de 298.700 �

Siège : 5 Impasse Carnot  
40140 Magescq

RCS Dax 524 093 358

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordi

naire du 29/03/2020 enregistrée au SPFE
de Mont-de-Marsan le 30/04/2020 dossier
2020.00031352, référence 4004P01.202
0N00398 l’assemblée des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 27/03/2020. Nommé
en qualité de liquidateur Madame Elisa
beth CHICOYE demeurant à 31000 Tou
louse, 5 rue Emile Pelletier avec les pou
voirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif, et répartir le
solde entre tous les membres de la so
ciété, à proportion de leurs droits sociaux
respectifs. Fixé le siège de la liquidation
à 31000 Toulouse, 5 rue Emile Pelletier.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03327

AUTO ÉCOLE 555AUTO ÉCOLE 555
EURL au capital de 2.000 �
Siège social : 220 avenue

Georges Clemenceau
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

800 575 342

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal du
30/06/2020, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constate la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

20AL02978

FERME DE HONZACFERME DE HONZAC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 18.294 �

Siège social : Chemin de
l'Adour 40220 Tarnos

Siège de liquidation : Chemin
de l'Adour 40220 Tarnos

RCS Dax 401 401 179

L'Assemblée Générale réunie le
02/11/2020 au siège de liquidation Chemin
de l’Adour 40220 Tarnos a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Gilles HOURQUEBIE demeurant Chemin
de l’Adour 40220 Tarnos, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
20AL03284

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI NICOLINE SCI NICOLINE 
Au capital de 1.000 �

Siège : 51 Route de Dax 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

RCS Dax 502 602 493

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16 février 2020
enregistré à SPFE de Mont-de-Marsan le
31/07/2020 Dossier 2020 00056993 réf
4004P01 2020 N 00795 les associés ont
approuvé le rapport financier, le projet de
liquidation et donné quitus au liquidateur.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03326

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI CARNOT SCI CARNOT 
Au capital de 298.700 �

Siège : 5 Impasse Carnot  
40140 Magescq

RCS Dax 524 093 358

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/04/2020
enregistré à SPFE de Mont-de-Marsan le
30/04/2020 Dossier 2020 00031353 réf
4004P01 2020 N 00399 les associés ont
approuvé le rapport financier, le projet de
liquidation et donné quitus au liquidateur.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03328

CONVOCATIONS

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
AVIS DE REPORT DES

ASSEMBLÉES
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19, l’ensemble des assemblées de
section, ainsi que l’assemblée générale
mixte sont reportées à une date ultérieure.

Nous reviendrons vers vous pour fixer
de nouvelles dates dès que le contexte le
permettra.

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20AL03331

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 30 octobre 2020, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 04
novembre 2020, Dossier 2020 00085472
référence 4004P01 2020 A 02211,

Monsieur Jean Michel BRIEAU demeu
rant à Boucau (64340), 04 rue Hubert
Sanz, a cédé à la Société IRIBARNE,
SARL au capital de 5.000 €, ayant son
siège social à Villefranque (64990), Mai
son Ogileak, 173 route de Saint-Pierre-
d’Irube, immatriculée sous le numéro 820
212 827 au RCS de Bayonne, représentée
par son Gérant, Monsieur Christophe
BEATO,

Un fonds artisanal et de commerce de
Boulangerie, Pâtisserie, Viennoiserie,
connu sous l’enseigne BOULANGERIE
DU SQUARE, sis et exploité à Tarnos
(40220), square Albert Mora, pour l’exploi
tation duquel Monsieur Jean Michel
BRIEAU est immatriculé sous le numéro
488 024 373 au RCS de de Dax, moyen
nant un prix de cent soixante-dix mille
euros (170.000 €), se répartissant comme
suit :

- Cent dix mille euros (110.000 €) pour
les éléments incorporels,

- Soixante mille euros (60.000 €) pour
les éléments corporels.

Le transfert de propriété a été fixé au
30 octobre 2020 et l’entrée en jouissance
a été fixée au 1er novembre 2020 par la
prise de possession réelle et effective.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet COURREGELONGUE ET ASSO
CIÉS, Société d’Avocats inscrite au Bar
reau de Bayonne, domiciliée à Bayonne
(64100), 02 rue du 49ème RI.

Pour avis.
20AL03353

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

Monsieur René Maurice FAISAN-
CIEUX, retraité, né à Angresse (40150),
le 21juillet 1953 et Madame Maryse LA-
LANNE, retraitée, née à Bénesse-Ma
remne (40230), le 24 novembre 1958,
demeurant ensemble à Saint-Geours-de-
Maremne (40230), 541 route des Monts,
mariés à la Mairie de Bénesse-Maremne
(40230), le 28 août 1976, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la Communauté Universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.

L'acte a été reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 06 No
vembre 2020.

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

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

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me François PETGES
20AL03296

ENVOI EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe, Mademoi
selle Catherine Gabrielle DARMAILLACQ,
née à Lit-et-Mixe, le 09 octobre 1924,
demeurant à Lit-et-Mixe (40170), 154
route de Yons, célibataire, décédée à Lit-
et-Mixe, le 30 septembre 2019, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sté
phane PETGES, suivant procès-verbal en
date du 10 novembre 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal
Judiciaire de Dax.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets, Notaire chargé du règlement de
la succession.

20AL03340

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Avis est donné de la modification de

l’annonce de constitution N° 20AL03136
de la société EURL BAL parue le
31/10/2020. Au lieu de lire : Immatricula
tion au RCS de Mont-de-Marsan, il faut
lire : Immatriculation au RCS de Dax. 

Pour avis et mention
Maître Yves DUMONT, Notaire
20AL03307

Additif à l'annonce n° 20AL03137 parue
le31/10/2020, concernant la SARL SINAH
BOOKING, il y a lieu de rajouter : L’article
2 des statuts de la société a été modifié
en conséquence

20AL03310

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 06-11-2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de  
M. Arnaud VESQUE, route du Frêche, 
la Ville 40240 Labastide-d’Armagnac. 
Réper toire des Métiers N° 533 189 
783 (radié à compter du 26-10-2015). 
Activité : peinture, vitrerie. Liquidateur : 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A 
fixé au 01-01-2020 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400896-12

Par jugement du 06-11-2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de LE DÉJEUNER 
SUR L’HERBE (SAS). Siège social : 3 rue 
de l’Église 38350 La Mure. Ets principal : 
16 place de l’Orme 40600 Biscarrosse. 
RCS Grenoble 833 035 231. Activité : 
Vente au détail de produits biologiques, 
alimentaires, naturels, produits diété-
tiques. Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de ME 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01-01-2020  
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400897-12



Avec « Carnets d’Urbex », Gilles  
Kerlorc’h invite à explorer les mystères  

d’édifices délaissés par l’homme, entre  
Landes et Pyrénées-Atlantiques. Un jeu de  

piste sur les traces du temps qui passe.

Par Sabine DARRÉ

L’ESTHÉTIQUE  
      DE LA RUINE

Entendez par « Urbex » une exploration de lieux 
construits et abandonnés par l’homme. Cette 
expression devenue tendance est un abrégé 
de l’anglais « urban exploration ». Gilles Ker-
lorc’h, auteur et illustrateur landais passionné 

d’histoire, en quête de trésors, croqueur d’épaves flu-
viales de l’Adour et promeneur invétéré, donne avec 
« Carnets d’Urbex » à lire et à explorer. Son carnet de 
croquis réalisés à partir de photos prises dans des mai-
sons, châteaux, hôtels, édifices religieux, sites indus-
triels… délaissés et figés dans le temps offre un véritable 
jeu de piste entre Landes et Pyrénées-Atlantiques. Sui-
vant le principe de l’urbex, il appartient au lecteur de 
reconnaître lui-même les lieux couchés sur papier aux 
feutres d’alcool par Gilles Kerlorc’h.

LES FENÊTRES DU PASSÉ
L’auteur explore depuis l’âge de 14 ans ces endroits 
oubliés pour leur côté graphique, afin de laisser une 
trace d’endroits qui seront parfois rasés, et magnifier 
l’esthétique de la ruine. Page après page, le lecteur suit 
dans sa quête l’explorateur Kerlorc’h, parfois entouré 
d’amis, souvent en conversation avec des personnes 
rencontrées sur place. Il l’entraîne dans ses pas pour 
pénétrer les fenêtres du passé. Il s’agit de suivre le lierre 

passe-muraille qui court sur les murs, enveloppe les 
meubles et se fige dans le sol. Les traits noirs nuancés 
par les gris offrent des effets de matière tout à fait sur-
prenants. « Carnets d’Urbex » est une histoire construite 
avec passion par dissipation successive des mystères du 
temps qui passe. 
« Carnets d’Urbex » de Gilles Kerlorc’h
Éditions Gascogne
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