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À Roquefort, le groupe Aqualande, leader européen  
de l’aquaculture, s’appuie sur l’engagement de ses équipes pour  

passer la vague Covid et poursuivre son développement.

Par Sabine DARRÉ

AQUALANDE
LES ÉQUIPES 
S’ENGAGENT

RECONFINEMENT

Pour que les affaires marchent, il faut retrouver 
la confiance, ce n’est pas le cas aujourd’hui 
dans l’ambiance économique générale. Mais, 
Aqualande peut compter sur des produits 
qui répondent à la demande du consom-

mateur », se rassure Stéphane Dargelas. Confronté 
au reconfinement, le PDG du groupe coopératif spé-
cialisé dans l’élevage et la transformation des truites, 
compte bien garder le cap tenu lors du premier impact 
Covid au printemps. « Face au premier confinement, il 
a fallu répondre vite et inventer. Notre métier c’est le 
poisson vivant en bassin qu’il fallait continuer à alimen-
ter, ce qui impose l’obligation absolue de continuer à 
travailler. L’usine de Roquefort a pu tourner à hauteur 
de 80 % de l’effectif et donc suivre la demande des 
clients, notamment sur les produits transformés, dont 
la truite fumée, un de nos produits phares, sur lequel 
la demande de la clientèle est demeurée constante. 
L’ensemble du personnel s’est engagé de façon très 
forte pour que l’entreprise sorte par le haut de cette 
crise. Sans personnel, il n’y a pas d’entreprise ». Aussi, 
le groupe Aqualande a-t-il choisi de ne pas opter pour 
le chômage technique ni d’avoir recours aux licencie-
ments, mais n’a pas embauché de saisonniers à partir 
de mai et durant la période estivale contrairement aux 
années précédentes. Un accord a été trouvé avec le 
personnel qui a accepté de travailler le samedi et deux 

jours fériés. « Pour assurer la sécurité sanitaire, nous 
sommes de gros consommateurs de masques, de sur-
chaussures, de tabliers... Dans les ateliers, nous avons 
créé des séparations physiques d’un mètre, nous avons 
organisé une alternance de passage dans les vestiaires, 
des pauses rallongées… La santé de notre personnel n’a 
pas de prix, mais il faut savoir qu’elle a un coût évident 
pour l’entreprise. En gros, l’incidence sur l’année 2020 
est de l’ordre de 100 000 euros de plus que la normale », 
pointe Stéphane Dargelas. 

5 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS EN 2021 
Une organisation qui a permis de faire face à la baisse 
globale des commandes du début du confinement 
jusqu’à mi-avril avec le maintien d’une capacité de 
production de 80 %. « La consommation s’est d’abord 
plutôt portée sur des produits qui se conservaient ou 
des produits secs et produits frais. Mais nous avons 
assisté à un retour rapide vers nos produits préem-
ballés ». Si, sur ce marché porteur, le chiffre d’affaires 
reste inférieur à celui de 2019, « la baisse demeure  
raisonnable au regard des circonstances. Une tendance 
similaire de consommation est observée en ce début de  
deuxième confinement », estime-t-il. Principal point 
noir : l’exportation, sur laquelle le groupe réalisait  
16 % de son chiffre d’affaires en 2019. « On a plusieurs 
activités, dont toute une activité d’élevage, ainsi que les 
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En 2020, au Salon international  
de l’agriculture de Paris, les œufs de  

truite Ovive Bio ont obtenu la  
médaille d’or et la truite fumée Ovive 

origine Aquitaine la médaille d’argent 

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

FOCUS LANDES



©
 D

. R
.

« Il a fallu gérer l’exportation  
avec les problèmes logistiques liés à la 
disponibilité des bateaux et des avions ».

alevins et les œufs de truite embryonnés dont il a fallu 
gérer l’exportation avec les problèmes logistiques liés à la 
disponibilité des bateaux et des avions. Quand vous avez 
des filiales comme Aqualande Origins, la Ferme marine 
du Douhet ou Les poissons du soleil qui dépendent à 
90 % de l’exportation, ce n’est pas simple, il faut passer les 
frontières. Aujourd’hui, les freins géopolitiques sur l’Iran 
et la Turquie, liés au Macron-bashing* nous inquiètent ».
En dépit de ces zones d’ombre, le groupe landais n’en 
poursuit pas moins ses investissements. Après avoir dou-
blé, en 2018, la surface de son unité de transformation de 
truite fumée à Sarbazan, soit 6 500 m2 supplémentaires 
pour un investissement de 16 millions d’euros, il prévoit 
pour 2021 de nouveaux investissements sur le site de 
l’ordre de 5 millions d’euros. Le projet englobera des 
aménagements de lignes, des améliorations de procé-
dés, la modernisation et l’automatisation des ateliers qui 
permettra d’améliorer la performance en production par 
moins de reprises manuelles notamment.

* La Turquie, l'Iran, la Jordanie ou encore le Koweït 
ont dénoncé la publication des caricatures du Prophète.  
Des produits sont retirés des rayons des supermarchés  
dans ces pays.

Aqualand : 41 piscicultures
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AQUALANDE
EN CHIFFRES
150 millions d’euros :  
le chiffre d’affaires en 2019

Plus de 1 000 salariés  
dont 682 (CDI+CDD) sur les sites  

de Roquefort et Sarbazan

3 PÔLES D’ACTIVITÉ
Sélection et reproduction

Élevage de truites
Transformation de truites

4 usines de transformation  
et de conditionnement  

(Roquefort et Sarbazan  
dans les Landes, Illana et Alba de  

Tormes en Espagne) 

8 centres de sélection  
et de reproduction 

(6 en truites et 2 en poissons 
marins)

41 piscicultures  
de grossissement  

de truites dont 8 en élevage  
biologique  

400 tonnes de  
bars et daurades royales 

élevés dans les  
Pyrénées-Orientales

4 tonnes de  
crevettes impériales  

(Panaeus Japonicus) issues  
des claires des marées d’Oléron.

LES MARQUES 
Ovive, Landvika,  

Aqualande Origins,  
Ferme marine du Douhet,  

Les Poissons du soleil

5L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 3 - S E M A I N E  D U  2 1  A U  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 0

FOCUS LANDES



La baisse de 24 % de la fréquentation touristique en 
septembre en Nouvelle-Aquitaine vient encore aggraver  
le bilan de la saison. Et les professionnels restent 
inquiets pour les six prochains mois.

Par Nelly BÉTAILLE

TOURISME
ARRIÈRE-SAISON 
  MAUSSADE

La saison touristique 2020 restera définitivement 
plombée par la crise sanitaire. Si la haute saison 
(du 12 juillet au 26 août) s’était révélée meilleure 
qu’on aurait pu le craindre, avec une perte de 
fréquentation d’environ 8 % (-9 % sur l’inté-

rieur et -7 % sur le littoral), en septembre, les acteurs 
néo-aquitains du secteur accusent le coup avec une 
nouvelle baisse de 24 % (-31 % sur l’intérieur et – 19 % 
sur le littoral). En cause, selon l’enquête menée auprès 
de 2 500 établissements par la chambre de commerce 
et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine et le comité régio-
nal de tourisme : le renforcement des règles sanitaires, 
notamment en Gironde, très fortement relayé par les 
médias nationaux, la dégradation des conditions météo-
rologiques durant la deuxième quinzaine, et comme au 
cours de l’été l’absence des clientèles étrangères. Parmi 
les secteurs d’activité particulièrement impactés : les 
agences de tourisme (-71 %), les cafés (-41 %), les villages 
vacances (-38 %), les musées et lieux de visite (-30 %), 
l’hôtellerie (-28 %), les restaurants (-25 %) ou les locations 
privées de vacances (-21 %).

NOUVELLE BAISSE DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES EN PERSPECTIVE
Globalement, les professionnels (hors locations pri-
vées de vacances) déplorent une baisse de 25 % de 
leur chiffre d’affaires sur l’ensemble de la saison (de 
juin à septembre) avec des disparités entre les dépar-
tements, de la Charente (-22 %) à la Vienne (- 44 %), 
en passant par la Dordogne (-23 %), les Landes et la 
Gironde (-25 %) ou le Lot-et-Garonne (-28 %). S’ils ont 
très majoritairement réussi à maintenir leurs prix de 
vente (74 %), 46 % d’entre eux notent une dégrada-
tion de leurs marges en raison du surcoût des mesures 
sanitaires. Et l’optimisme n’est guère de rigueur pour 
les six mois à venir puisqu’ils sont 58 % à prévoir à la 
fois une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur tré-
sorerie déjà détériorée à l’issue de la saison pour 69 % 
d’entre eux. Une courte majorité de dirigeants garde 
néanmoins confiance en l’avenir de leur établissement  
(52 %). Même s’ils s’attendent à une détérioration du 
chiffre d’affaires, du nombre de clients et de réser-
vations pour les six prochains mois, 46 % sont prêts à 
poursuivre leur activité normalement, mais 20 % envi-
sagent de réduire leur périmètre d’activité.

MOINS DE SALARIÉS
Chaque entreprise touristique néo-aquitaine comptait en moyenne pour cette saison 1,8 salarié de moins  

que durant la saison 2019. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l’hôtellerie (-2,8 salariés), des résidences 
de tourisme et villages de vacances (-2,6 salariés), des musées et des sites de visite (-2,6 salariés).

Néanmoins, les deux tiers des entreprises du tourisme ne  prévoient pas de procéder à des licenciements,  
contre 7 % qui l’envisagent. 28 % des professionnels n’ont pas encore pris de décision. 
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LA FRÉQUENTATION LANDAISE 
EN CHIFFRES

Dans les Landes, les professionnels du tourisme dressent un bilan mitigé de la  
fréquentation sur l’automne. Selon le baromètre réalisé en novembre par le comité départemental  

du tourisme, 43 % des professionnels affichent une activité en baisse d’en moyenne 31 %,  
alors que 57 % d’entre eux notent des résultats équivalents à 2019, voire en hausse.  

Sur l’ensemble de la saison 2020, les points de vue sont partagés. 50 % ont un niveau d’activité  
identique ou en hausse par rapport à 2019, notamment sur le littoral. En revanche, l’autre  

moitié enregistre une baisse d’activité moyenne de 28 %. Si l’été a été satisfaisant pour les trois quarts 
des répondants qui affichent un niveau d’activité équivalent ou supérieur à 2019, avec une  

hausse moyenne de 23 %, c’est en avant-saison, à la sortie du confinement qu’ils ont connu la  
plus forte baisse, avec un recul moyen de 38 %.

Les établissements thermaux, avec trois mois et demi de fermeture au printemps, ont dû  
fermer à l’annonce du deuxième confinement et écourter leur saison, sans réouverture prévue  

avant le mois de mars 2021. Selon le président des syndicats des établissements thermaux  
des Landes, le chiffre d’affaires s’élèvera en 2020 à 40 % de celui de 2019 où les 19 établissements  

thermaux des cinq villes thermales avaient accueilli 75 000 curistes avec un chiffre d’affaires  
de 81 millions d’euros.

AIDES DE L’ÉTAT
Près de sept entreprises touristiques  

néo-aquitaines sur 10 ont bénéficié d’une  
des aides des pouvoirs publics pour  

poursuivre ou redémarrer leur activité avec des  
variations selon les secteurs.

Hôtels : 86 % des établissements  
ont eu recours aux aides

Cafés : 82 %

Résidences de tourisme,  
villages de vacances : 81 %

Restaurants : 77 %

Musées et sites de visite : 60 %

Campings : 60 %

Activités de sports et loisirs : 54 %
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CONSOMMATION
UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 
POUR LES PRODUITS 
LANDAIS
« Achetez 100 % Landes », c’est le  
slogan de la campagne de communication  
que s’apprête à lancer le Département  
des Landes, en lien avec le comité 
départemental du tourisme et  
les trois chambres consulaires. Dans  
l’objectif selon Xavier Fortinon,  
président du conseil départemental :  
« donner de la visibilité sur la période  
des ventes de fin d’année aux  
producteurs locaux en circuit court,  
soutenir les artisans et les entreprises  
qui proposent des produits sous  
signe officiel de qualité ou font partie du 
réseau Patrimoine vivant ». L’opération  
fera notamment  la promotion d’un site 
Internet dédié qui recensera les bonnes 
adresses proposant la vente en ligne ou à  
emporter de foie gras, de canards et  
volailles festives, de saumon et poissons, de 
douceurs sucrées et d’artisanat d’art. 

ENTREPRISE
CCI LANDES/PAYS GRENADOIS : UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR RELEVER LES DÉFIS
La chambre de commerce et d’industrie des Landes et la communauté de communes du Pays Grenadois ont signé  
le 17 novembre une convention pour la mise en œuvre immédiate d’un programme spécifique dédié à l’accompagnement  
individuel des entreprises grenadoises sur l’identification des facteurs de rebond et l’orientation ou la réorientation de  
leur activité dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Les structures en grande difficulté pourront également bénéficier d’un  
accompagnement de la CCI, en lien avec les tribunaux de commerce. Destiné à une vingtaine d’entreprises qui en feront  
la demande, le dispositif co-conçu et co-financé par les deux partenaires et prévu au moins jusqu’à l’automne 2021 vise à tenir 
compte des particularités territoriales, des spécificités des secteurs et des filières économiques. 

AGRICULTURE
MAS SEEDS :  

PARTENARIAT AUTOUR DE LA 
SÉLECTION DE MAÏS

MAS Seeds, filiale du groupe agroalimentaire Maïsadour  
dédiée aux marchés des semences (maïs, tournesol, colza d’hiver,  

luzerne, sorgho, céréales et mélanges fourragers), vient de  
signer une convention avec le laboratoire de recherche américain  

Nature Source Improved Plants (NSIP) pour développer des  
variétés plus performantes. Axé dans un premier temps sur la  

sélection du maïs, ce partenariat doit s’étendre à l’avenir à  
d'autres cultures. Il s’appuie sur la co-construction d’une plateforme  

technologique commune qui associera les programmes solides  
de sélection, le matériel génétique, les réseaux d'essais et les  

analyses prédictives de MAS Seeds avec les expertises avancées  
de NSIP en génétique quantitative, en statistique et en recherche  

opérationnelle. « Ce partenariat nous permettra de créer de  
nouvelles semences hybrides en combinant notre génétique  

avec des ressources anciennes et diverses pour répondre  
aux nouveaux défis de l'agriculture durable », souligne Michaël  

Fourneau, responsable de la recherche et du  
développement de MAS Seeds qui compte aussi sur  

lui pour rationaliser et optimiser ses coûts de R&D.
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De gauche à droite :  
Jean-Luc LAFENÊTRE, président de la  

communauté de commune du Pays grenadois,  
François LAFITTE et Michel DUCASSÉ,  

respectivement président et directeur de la  
CCI des Landes

ON EN PARLE



GASTRONOMIE
FOIE GRAS ET LOUPIAC  

EN DRIVE
Les fermiers landais et les vignerons de Loupiac, habitués depuis plus de  

20 ans à se réunir le dernier week-end du mois de novembre dans la commune  
de la rive droite de la Garonne pour des journées gourmandes autour des  

produits du canard et du vin liquoreux de Loupiac, ont décidé de s’adapter à la  
crise sanitaire. Un « marché gourmand et un drive fermier » se déroulera  

les 28 et 29 novembre dans les jardins des 18 châteaux de l’appellation, chacun  
associé à un producteur landais. Les rendez-vous sur place seront accessibles  

aux Girondins habitant dans un rayon de 15 km autour de Loupiac, munis de leur  
attestation. Pour les autres, au-delà des 15 km, l’e-boutique du drive  

fermier propose de commander tous les produits qui pourront être envoyés  
par Chronofresh.

Réservations : www.vins-loupiac.com

LABEL
LA PIERRE D’ARUDY « INDICATION GÉOGRAPHIQUE »
La pierre d’Arudy, roche calcaire pyrénéenne réputée pour sa solidité et son esthétique, utilisée dans le bâtiment  
comme dans la décoration des cuisines et salles de bain, rejoint la charentaise de Charente-Périgord, le tapis et  
la tapisserie d’Aubusson, la porcelaine de Limoges, parmi les 12 indications géographiques, élargies aux produits  
de l’artisanat et de l’industrie en 2012. Ce signe officiel de qualité et d’origine, attribué le 13 novembre par l’Institut  
national de la propriété industrielle (INPI), couvre la zone géographique d’Arudy, Bescat, Louvie-Juzon (64)  
pour les opérations d’extraction et 196 communes des Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées  
pour les opérations de transformation (façonnage, surfaçage et finitions), perpétuées depuis plusieurs générations.  
Structurées autour de l’association Pierres naturelles Nouvelle-Aquitaine, créée en 2017 par les professionnels de la filière,  
huit entreprises sont concernées par cette homologation : le tailleur de pierre landais Bouneou à Estigarde, Larralde  
à Espelette et l’Atelier Pyrénéen de taille de pierre à Laruns, les marbreries Darget à Oloron-Sainte-Marie, Dubourdieu  
JF et Fils à Mauléon-Licharre, Moncayola, les carrières Laplace à Arudy et la Société industrielle du Neez à Gan.  
Elles représentent une quarantaine d’emplois pour un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros. Elles disposent désormais  
d’un « atout supplémentaire pour valoriser leurs produits et protéger leur savoir-faire de la  
concurrence déloyale et de la contrefaçon », souligne l’INPI dans un communiqué.
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COMMERCES
POUR UNE RÉOUVERTURE AVANT LE « BLACK FRIDAY »

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Landes s’est jointe aux CCI de Nouvelle-Aquitaine,  
le 17 novembre, pour plaider en faveur d’une réouverture des commerces dits « non essentiels », dès le 27 novembre,  

date prévue pour le « Black Friday ». « Il convient que cette décision soit prise le plus tôt possible pour que  
les commerçants se préparent et s’organisent à recevoir leurs clients dans des conditions sanitaires exemplaires »,  

précise-t-elle dans un communiqué, avant de rappeler que, dans les Landes, les deux tiers des points de vente (5 641) 
sont fermés depuis le reconfinement. Les pertes de chiffres d’affaires pour le seul mois de novembre sont  

évaluées à plus de 133 millions d’euros, alors que certains commerces réalisent entre 40 % et 60 % de leur chiffre  
d’affaires annuel durant les mois de novembre et décembre. 
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MARQUE « LANDES, 
TERRE DES POSSIBLES » 
LES 10 PREMIERS 
AMBASSADEURS
Le comité de la marque de territoire « Landes, terre  
des possibles » a désigné ses 10 premiers ambassadeurs.  
Dix pépites porteuses d’un « esprit landais, fait à la fois  
de simplicité, de solidarité, de courage, de passion, de  
savoir-faire, de traditions, d’entrepreneuriat »,  
indiquaient à l’occasion du lancement de la marque en  
février dernier ses promoteurs (le Département des  
Landes, les communautés de communes et d’agglomération  
et les chambres consulaires). Ainsi, à Pontonx-sur-l’Adour,  
la marque Nomadahia fabrique sur le mode artisanal  
ses produits de maroquinerie avec du cuir issu de tanneries  
locales respectueuses de l'environnement. La ferme  
pédagogique la Ganaderia de Buros, avec son élevage de  
coursières landaises à Escalans propose une balade  
ludique au cœur des traditions gasconnes. La brasserie La  
Séquère, créée par Gilles et Stéphane Bourdillas à Dax  
en 2010, avant de s’installer à Seignosse, fabrique bières et  
sodas 100 % landais. Le tiers-lieu La Cowo à  
Pontonx-sur-l’Adour propose à la fois un espace de  
coworking et des animations. Dans la ferme  
Escazaous, à Misson, Amélie et James Clayton élèvent  
leurs canards à foie gras avec un savoir-faire transmis  
de génération en génération. À Mimizan, les Ruchers du Born 
fabriquent, depuis 1991, les miels de la forêt landaise.  
À Solférino, la Boutique impériale, installée dans une bergerie  
construite en 1861 à la demande de Napoléon III, distribue  
les produits gourmands des producteurs locaux en circuit court.  
Au cœur d’une réserve naturelle, à Messanges la maison  
d’hôtes l’Hacienda comme la résidence « Le Boucanier » du  
groupe Mer et Golf sur les rives du lac marin  
de Vieux-boucau, travaillent en partenariat avec les  
producteurs et acteurs locaux qui font vivre le  
territoire. Et si le studio de photographie de Cyrille Vidal  
à Aire-sur-l’Adour s’adresse aux professionnels et  
aux particuliers, il capte aussi dans l’objectif la course  
landaise, la chasse ou le rugby.

CONFINEMENT
BILAN POUR L’ÉCONOMIE LANDAISE

774 millions d’euros, c’est le montant du chiffre d’affaires perdu par l’économie landaise à fin septembre 2020,  
par rapport aux trois premiers trimestres de 2019, soit une baisse de 5,7 %, selon le dernier bilan dressé par la chambre de  

commerce et d’industrie. Parmi les secteurs particulièrement impactés, le commerce de proximité a perdu sur les  
55 jours du premier confinement, 440 millions d’euros de chiffre d’affaires, les industries 280 millions d’euros, la construction  

160 millions d’euros et le tourisme 90 millions d’euros. Les exportations landaises affichent également une baisse de  
4,8 % sur les trois premiers trimestres de l’année par rapport à la même période de 2019 (-66,8 millions d’euros). Ce sont les  

exportations vers les pays de l’Union européenne et ceux de l’Europe hors Union européenne qui ont le plus pâti de  
ce recul. Du point de vue sectoriel, exceptés les produits de l’agriculture et les industries agroalimentaires qui voient la valeur  

de leurs exportations progresser, toutes les autres activités, et en particulier celles liées au bois-papier et au textile,  
enregistrent des baisses sur les marchés extérieurs. Sur les neuf premiers mois de l’année, le département aura perdu plus  

de 1 000 emplois salariés malgré l’effet de rattrapage de la saison estivale. Le nombre de demandeurs d’emploi a,  
quant à lui, progressé de 2 500 personnes. Par ailleurs, plus de sept salariés du privé sur 10 auront été concernés par les  

mesures d’activité partielle dans les Landes entre le 1er mars et le 11 novembre 2020.

Sources :  Direction départementale des finances publiques (DFIP), Direction régionale des entreprises, de la  
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et CCI des Landes

ON EN PARLE
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  RÉACTIVER     LE COUPLE 
      MAIRE-PRÉFET

Fermeture des petits commerces « non essentiels »,  
désactivation du couple maire-préfet... Pour l'Association  
petites villes de France, le gouvernement doit revoir  
la gouvernance de la crise et la nature du plan de relance. 

Propos recueillis par Anne DAUBRÉE

Les Annonces Landaises : Comment jugez-vous 
les décisions du gouvernement concernant les 
fermetures dans le commerce, et, plus globalement, 
la manière dont est géré ce deuxième confinement ?
Christophe BOUILLON : J'ai une pointe de regret : 
le couple maire-préfet avait été très associé à la pré-
paration du déconfinement. Cela n'a pas été le cas 
pour le reconfinement, alors que nous savions qu'une  
deuxième vague allait arriver, même si on en ignorait 
l'ampleur. J'ai écrit au Premier ministre pour lui dire que 
nous n'appelons pas à la désobéissance, car ce n'est pas 
le rôle du maire, mais nous alertons le gouvernement 
sur une situation incomprise, car injuste. Il n'existe pas 
d'argument scientifique pour dire qu'il n'y a pas plus 
de risques à acheter son pain chez le boulanger, que 
d'être caddy contre caddy dans une grande surface. On 
dit qu'on veut limiter les déplacements, mais ce sont 
les brassages et les croisements qui sont en cause. La 
décision du Premier ministre ne va pas dans le bon sens. 
Elle pénalise la grande distribution et le petit commerce 
et va profiter à la vente en ligne, à des acteurs comme 
Amazon.

RECONFINEMENT« «
LAL : Quels effets de la crise constatez-vous  
sur les territoires, et les aides du gouvernement  
sont-elles de nature à les contrer ?
C. B. : Les mesures d'aide prises par le gouvernement 
ont le mérite d'exister. Elles ont été utiles durant le 
premier confinement. Grâce aux aides, les commer-
çants maintiennent la tête légèrement hors de l'eau, 
mais aujourd'hui, leur crainte est de ne plus être là, au 
moment de la reprise. Par ailleurs, ces aides ne règlent 
pas la question de la fidélisation de la clientèle, qui 
risque de s'habituer à acheter en ligne, ni celle de la 
valeur vénale des entreprises. Déjà, dans 800 centres-
bourgs, les taux de vacance sont plus élevés qu'ailleurs, 
et atteignent parfois des taux énormes, supérieurs à 
20 %. Les difficultés actuelles vont encore aggraver 
la situation. Dans un village où les commerces dis-
paraissent, la valeur de ceux qui restent baisse, car 
elle dépend des flux. Les dispositifs gouvernemen-
taux Action cœur de ville et Petites villes de demain 
cherchent à pallier ces difficultés. Il faut aller vite.

LAL : Le numérique pourra-t-il réellement  
changer la donne pour ces commerçants ?
C. B. : Le numérique n'est pas un gadget, mais ce n'est 
pas non plus la panacée. Le premier confinement a 
joué le rôle d’accélérateur, pour des commerçants qui 
hésitaient. Aujourd'hui, les CCI continuent de propo-
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CHRISTOPHE 

    BOUILLON
Président de l'Association  
des petites villes de France (PVF)
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ser des accompagnements, des financements, les villes 
s'y mettent... Il existe aussi des sites participatifs, sans 
commission. Il reste nécessaire d'accompagner plus 
fortement les commerçants en fin de carrière, mais le  
deuxième confinement devrait finir par convaincre 
les plus réticents. Cela va dans le bon sens, d'autant 
que nous avons assisté à une réaction des consomma-
teurs, qui ont voulu faire de leurs actes d'achat un acte 
citoyen, en soutenant leurs commerces de proximité. 
Toutefois, il faudra faire attention à ce que cet élan ne 
retombe pas... De plus, il existe des dimensions de la 
relation client qui ne passent pas par le numérique. Et 
tous les commerçants ne sont pas concernés. La liste 
de ceux qui peuvent faire du click and collect n'est pas 
exhaustive, comme les coiffeurs, par exemple. À lui 
seul, le numérique ne peut pas répondre à la colère et 
à l'amertume des commerçants.

LAL : Voyez-vous émerger un risque politique ?
C. B. : La colère est mauvaise conseillère, une réaction 
politique est à craindre. Or, il y a une aujourd'hui une 
détresse qui alimente la colère. L'impact psychologique 
du deuxième confinement est très fort. Les CCI ont mis 
en place des cellules d'aide psychologique, mais beau-
coup de commerçants n'ont pas le réflexe de se tour-
ner vers elles. La perception de la gestion de la crise, 
qui peut paraître chaotique, même si l'on sait que les 
arbitrages entre priorités de santé et économiques sont 
complexes à gérer, peut mener à des comportements 
ou des votes extrêmes. Pour l'instant, il s'agit de signaux 
faibles : nous ne sommes pas dans la violence, mais on 
voit des commerçants qui n'ont pas voulu baisser leur 
rideau et ont attendu les gendarmes. Et ce ne sont pas 
les plus revendicatifs… Un mouvement comparable 
à celui des Gilets jaunes est à craindre. Au début de 
celui-ci, il y avait parmi eux des artisans, des personnes 
qui estimaient simplement qu'on les empêchait de tra-
vailler, alors que c'est leur raison de vivre. « Nous ne 
voulons pas d'aides, nous voulons travailler... » : c'est un 
message que l'on entend déjà beaucoup.

LAL : Que préconisez-vous, pour tenter de  
concilier ces priorités sanitaires, économiques, sociales ?
C. B. : Nous appelons à réactiver le couple maire-pré-
fet. Il est important qu'il soit à la manœuvre, car il est 
garant de l'adaptation des mesures prises aux tissus 
locaux. C'est ce que disent toutes les associations 
d'élus. Nous regrettons qu'il n'y ait pas plusieurs scéna-
rios envisagés, que les associations d'élus ne soient pas 
consultées pour affiner les réponses à apporter. Nous 
restons dans une attente anxiogène de décisions prises 
d'en haut, qui ne participe pas au succès de la mise en 
œuvre des mesures. Par ailleurs, j'insiste sur le fait qu'il 
faut revoir la copie du plan de relance, pour l'adapter à 
l'aggravation de la situation. Il faut le réorienter davan-
tage vers les territoires, la commande publique. Les 
collectivités peuvent engager des dépenses.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

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 €

mont-de-marsan Résultats du jeudi 12 novembre 2020
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL LAFITTE  
HAZA-SERIZIER  

GRIMAUD MOULET

MAISON D’HABITATION  
1 PARCELLE MIMIZAN 93 chemin Saint-Martin

quartier Saint-Martin
lot 1 : 30 000 €
lot 2 : 90 000 €

lot 1 : 165 000 €
lot 2 : 141 000 €

SCP BRISIS ESPOSITO
CHALET AVEC DROIT DE 
JOUISSANCE EXCLUSIVE 

D’UN TERRAIN
BIAS Village club Lespecier 

lieudit Tatiou 35 000 € 97 000 €

dax Résultats du jeudi 12 novembre 2020
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DEFOS  
DU RAU-CAMBRIEL  

REMBLIERE

MAISON JUMELÉES  
NON ACHEVÉES SOUSTONS lieudit Mercade 120 000 € vente non requise

LEGALIA-DE GINESTET  
DE PUIVERT

PARCELLES DE TERRES 
AGRICOLES DAX 9 route de Peyrehorade 25 000 € 25 000 €

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

CENTRE INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE LANDES D’ARMAGNAC

500 route de Saint-Justin 40240 Labastide-d’Armagnac
Tél. : 05 58 45 58 85

Mode de passation choisi : Marché à bons de commande selon la procédure adap-
tée (article R 2181-2 du CCP) avec un seuil maximum de 200 000 €.

Objet du marché : Confection et conditionnement de repas sous liaison froide 
(repas destinés à être livrés à domicile par le CIAS des Landes d’Armagnac).

Durée : marché annuel renouvelable par reconduction expresse (dans la limite  
de 3 années) à compter du 01 février 2021.

Renseignements d’ordres juridique, économique ou technique : Tous les élé-
ments nécessaires sont précisés dans le règlement de la consultation ainsi que dans le 
cahier des charges. Ces documents seront remis à tout candidat qui en fera la demande 
ou téléchargeables sur le site landespublic.org.

Critères d’attribution : Valeur technique : coefficient de pondération de 0.70 (qualité 
des menus 0.60 et valeur de l’offre 0.10) - Prix des prestations : coefficient de pondéra-
tion de 0.20 - Provenance des produits alimentaires : coefficient de pondération de 0.10

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 
prestations en fonction des propositions et de son intérêt à agir. Le pouvoir adjudicateur 
se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation.

Date d’envoi à la publication : Le lundi 16 novembre 2020
Date limite et lieu de remise et des offres : Avant le vendredi 18 décembre 2020  

à 12 h au siège du Centre Intercommunal d’Action Sociale sous pli recommandé avec 
mention « Confection de repas en liaison froide pour le portage de repas à domicile – NE 
PAS OUVRIR » 

Renseignements : CIAS des Landes d’Armagnac Tél : 05 58 45 58 85 -  
Fax : 05 58 45 76 75 - Mail : chrystele.rabe@ciasla40.fr

20400909-0

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.
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POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

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

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

la plage de Biscarrosse sur la commune de Biscarrosse

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

40161 Parentis-en-Born représentée par son Président

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Préfète Cécile BIGOT-DEKEYZER 
20400906-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Saint-Julien-en-Born, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service Police de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 42), et sur le site internet des services de l’État dans les 
Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture 
de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20400908-0

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

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

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

de Capbreton.

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

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

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

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

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

-  Sur support papier : à la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique unique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h à 18 h, du mardi au jeudi 
de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, 
le samedi de 09 h à 12 h.

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

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

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

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

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie de 
Capbreton, siège de l’enquête publique Place Saint-Nicolas, BP 25, 40130 Capbreton.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi  
17 décembre 2020 à 16 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP récifs artificiels Capbreton).

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

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

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer des Landes – Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques (SPEMA) 
(05 58 51 30 42), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront 
tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER 
20400905-0
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CONSTITUTIONSAVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à un défrichement pour un projet d’implantation  
d’une centrale photovoltaïque au sol sur une superficie de  

17 ha 17 a 78 ca sur la commune de Geloux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
204009070

Par ASSP du 12/10/2020 constitution
de la SASU YPAETMAYIE. Capital :
1.000 €. Sise 11 rue des Marsouins 40130
Capbreton. Objet : conseil en impression
numérique et évènementiel ; conception,
vente de supports et objets publicitaires ;
conception, vente de produits artisanaux.
Président : Yves Pascal MILZA, 11 rue des
Marsouins 40130 Capbreton. Admissions
aux assemblées et droits de vote : chaque
associé participe aux AG. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Dax.

20AL03028

Création de la SASU RACCOON, all.
de Laouzet, rés. la Landaise 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse. Cap : 1.000 €. Obj :
prêt-à-porter. Pdt : Amélie MARCHAND,
all. de Laouzet, rés. la Landaise 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse. 99 ans au RCS de
Dax.

20AL03109

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

MELYAMELYA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 4 rue Casablanca
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Vincent-de-Tyrosse
le 4 Novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société Civile
Immobilière. Dénomination sociale : ME
LYA. Siège social : 4 rue Casablanca
40230 St-Vincent-de-Tyrosse. Objet so
cial : la propriété, l'administration, l'exploi
tation par bail, location, sous-location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire, usufruitière ou nue-propriétaire,
par acquisition, crédit-bail ou autrement,
et généralement, toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet et ne modifiant pas le
caractère civil de la société. Durée de la
Société : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du Commerce et
des sociétés. Capital social : 1.000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Yannick LAR
RERE demeurant 19 rue Nouaou 40230
St-Vincent-de-Tyrosse. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax. Pour avis, la Gérance

20AL03358

MOULIN D'OSMONDE MOULIN D'OSMONDE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
977 Chemin de la Môle 

40460 Sanguinet

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

05/11/2020 à Toulouse, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
MOULIN D'OSMONDE. Forme sociale :
SARL. Capital social : 1.000 €. Siège so
cial 977 Chemin de la Môle 40460 San
guinet. Objet social : Exploitation directe
d'un fonds de commerce d'hébergement
en gîte d'étape, maison d'hôtes, location
de salle (mariage, événements d'entre
prises, séminaire, etc). Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Gérants : Monsieur Rémi LAMOINE de
meurant 977 Chemin de la Môle 40460
Sanguinet, né le 27/07/1974 à Muret
(31600), de nationalité française et Ma
dame Caroline LAMOINE née GUITTARD
demeurant 977 Chemin de la Môle 40460
Sanguinet, née le 25/04/1982 à Nogent-
sur-Marne (94), de nationalité française.
Immatriculation de la Société au RCS de
Mont-de-Marsan (40). Pour avis

20AL03359

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 novembre 2020, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LAMOTHE
Capital social : 1.000 €
Siège social : 67 Chemin de Simoun

40270 Grenade-sur-l'Adour
Objet social : Travaux plomberie, sani

taire, chauffage
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Jessica Audrey

LAMOTHE demeurant 290 Chemin du
Castet Robert 40500 Montgaillard.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL03364

Etude de Maîtres GOMEZ ET
COCHELIN GOMEZ

Etude de Maîtres GOMEZ ET
COCHELIN GOMEZ

Notaires associés
1 Rue Salbatenea 
64240 Hasparren

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

COCHELIN-GOMEZ, Notaire à Haspar
ren, le 19 octobre 2020, il a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : SCI CHEZ MINA
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : mille six cent euros

(1.600 €) constitué d’apports en numé
raire, divisé en 1.600 parts sociales de un
euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à
1.600, réparties entre les associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Siège social : Tarnos (40220), 33 rue
du Fronton.

Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

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

Gérance : Melle Charlotte BRETON
demeurant à Paris (75013) 13 rue Bau
doin, née à Biarritz (64200) le 23 sep
tembre 1985, M. Niels Jules Breton de
meurant à Toulouse (31000) 44 rue des
Lois, né à Bayonne (64100) le 12 avril
1989, et Melle Natalia PULIDO DE LA UZ
demeurant à Toulouse (31000) 44 rue des
Lois, née à Mexico (Mexique) le 10 juillet
1991 ont été nommés gérants de la société
pour une durée illimitée.

Cession de parts sociales - Agrément :
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable des
associés.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Dax.

Pour avis,
Maître Nathalie COCHELIN-GOMEZ
20AL03365

COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  

DU GRAND DAX
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL(PLUi-H)

L’objet de la modification simplifiée n°1 du PLUi-H est d’apporter des adaptations qui 
portent notamment sur

- La rectification d’erreurs matérielles,
- Le Règlement écrit : évolution des règles de traitement des clôtures, précisions 

descriptives sur des Fiches Patrimoine L151-19 du CU, intégration de plan de situation 
portant sur les Fiches Patrimoine de la commune de Dax, précisions sur la nature des 
changements de destination autorisés, extensions des destinations autorisées en 
zone UX, précisions sur les limitations de la constructibilité selon les secteurs du Plan 
d’exposition au bruit (PEB),

- Le Règlement graphique : décomposition du Règlement graphique de St-Vincent-
de-Paul de 1 à 2 plans, suppression d’emplacements réservés, reclassement d’une 
zone AU en UX, actualisation de l’aléa feu de forêt…

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- Le Rapport de présentation pour apporter des précisions sur la justification des 

Espaces boisés classés et des changements de destination. 
En application de la délibération prise en date du 30/09/20 par le Conseil 

communautaire du Grand Dax, le dossier, comprenant l’exposé des motifs de la 
procédure et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, 
sera déposé et tenu à la disposition du public pendant un mois, du mardi 1er décembre 
2020 au vendredi 1er janvier 2021, aux jours et heures habituels d’ouverture du public, au 
siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, dans les mairies de chaque 
commune, sur le site internet de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax à 
l’adresse suivante : www.grand-dax.fr. 

Le public pourra consigner ses observations :  sur le registre ouvert à cet effet au 
siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et dans les mairies de chaque 
commune, aux jours et heures habituels d’ouverture du public, par courrier à l’adresse 
suivante Communauté d’Agglomération du Grand Dax PLUi-H – Modification simplifiée 
n°1, 20 avenue de la gare 40100 Dax, par courriel à : pluih.concertation@grand-dax.fr

Cette adresse courriel sera effective du mardi 1er décembre 2020, 00h00, au vendredi 
1er janvier 2021, 23h59. 

Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Direction de l’Aménagement 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 40100 Dax  
(05 58 35 90 40)

20400913-0

www.annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Constitution de la SARL LE SALON DE

MARGUERITE, Capital de 500 €, siège à
Peyrehorade (40300) 357 avenue du Gé
néral de Gaulle, dont l’activité est l’exploi
tation d’un institut de beauté, soins corpo
rels, esthétique, épilation et vente d’objets
accessoires. Durée de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax. Gérante : Mme Marie Christine
MESPLET demeurant à Angresse (40150)
33 Impasse de la Taoulère.

20AL03366

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 10 novembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
CENTRE D'ÉPITHÈSES FACIALES

Capital : 1.000 €
Siège social : 25 rue Henri Duparc

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Fabrication de matériel médico-

chirurgical et de reconstruction faciale
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Pierre MERLET-
BONNAN demeurant 25 rue Henri Duparc
40000 Mont-de-Marsan

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

La Gérance
20AL03368

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

Dénomination sociale : FLITETEC
Capital : 2.500 €
Siège social : 283 rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : La négoce de pièces détachées

et accessoires, pour l’aviation civile, mili
taire, et les technologies industrielles et
de services. Le conditionnement et l’as
semblage de pièces détachées, dans le
domaine des technologies industrielles.

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

Président : Monsieur Thibaut de
BOUILLANE d’ESPAGNE demeurant
Gloucester Cottage, Collingham Road,
Londres SW5 0LS Royaume Uni

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
20AL03369

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 11 no

vembre 2020, est constituée une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI LES DEUX
FRÈRES

Capital : 100 €
Siège social : 34 rue de la Palibe 40220

Tarnos
Objet : La construction, l’acquisition, la

vente de tous biens ou droits immobiliers,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des dits biens ou
droits immobiliers acquis.

Durée : 99 ans
Gérants : Vincent MILOU demeurant 34

rue de la Palibe 40220 Tarnos, Maxime
MILOU demeurant 32 rue de Toulet 40530
Labenne.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL03380

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 13 novembre

2020 reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination: R2 OCÉAN
Capital : 205.100 €
Siège social : 92 avenue des Che

vreuils à Soorts-Hossegor (40150)
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers

Gérant : Rémi RICHARD demeurant 26
avenue Chambrelent, Résidence L’Airial
à Seignosse (40510)

Cession de parts : 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.

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

Pour avis, le Notaire
20AL03381

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du

08/11/2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : TYSAG
SIège social : 865 Chemin de Belle

garde, ZI du Tinga 40140 Magescq
Objet : L’acquisition, la construction, la

mise en valeur, l’administration et l’exploi
tation, par location ou autrement de tous
immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : M. Pascal SAGARDIA, Saint-

Paul-lès-Dax (40990) 138 Allée de la
Cible.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03385

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un actes sous-seing privé

en date à Soustons du 29 août 2020, il à
été constitué une société ayant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale :

DES HABITS & MOI
Siège social : Soustons (40140) 41 rue

Emile Nougaro. Forme : EURL. Capital :
Dix mille euros (10.000 €). Objet social :
La vente de prêt-à-porter. Gérance : Ma
dame Christelle CAZENAVE, demeurant
à Soustons (40140) 13 rue des sandres,
Bât D, App.29. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

20AL03386

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ESTIBEAUX du 05 No
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : « MEILHAN
PAYSAGE SERVICES »

Siège social : Route de Habas, Lieudit
Talamon – 40290 ESTIBEAUX

Objet social : Les petits travaux de
jardinage, y compris de débroussaillage,
consistant en des travaux d’entretien
courant des jardins et potagers de parti
culiers dans le cadre des services à la
personne, à savoir notamment : la tonte
de pelouse, le débroussaillage, l’entretien
des massifs et des balcons, l’arrosage
manuel des végétaux, le ramassage des
feuilles, la scarification, le déneigement,
la petite maintenance régulière des allées
et des terrasses ainsi que du mobilier de
jardin et accessoires, le bêchage, binage
et griffage, le désherbage, le petit arra
chage manuel et l’évacuation des végé
taux, la taille de haies, fruitiers, rosiers et
plantes grimpantes effectuée dans le
respect du décret du 1er septembre 2004
et la taille d’arbres et d’arbustes hors
élagage effectuée à partir du sol ou dans
les conditions de l’article R.233-13-22 du
Code du Travail.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Julien MEILHAN,

demeurant Route de Lagelouze, Lieudit
Talamon – 40290 ESTIBEAUX, assure la
gérance.

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

 Pour avis
20AL03394

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cagnotte du 16 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SOLUTIONS AIDANT
Siège : 87 route de Cazordite 40300

Cagnotte
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : L’accompagnement des ai

dants, le conseil aux entreprises concer
nant les salariés aidants, la formation des
professionnels et futurs professionnels du
secteur médico-social, la formation des
salariés aidants, les prestations auprès
des collectivités territoriales, départemen
tales et régionales, l’organisation d’évène
ments autour de l’aidant.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Présidente : Madame Delphine MANIC
demeurant 87 route de Cazordite 40300
Cagnotte.

Directrice générale : Madame Fa
bienne JARRIAULT demeurant 24 rue de
Beauregard 17137 Nieul-sur-Mer.

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

20AL03397

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EMPC
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 200 route de Cassagne,

40320 EUGENIE LES BAINS
Objet social : Entreprise Générale du

Bâtiment, Terrassement, Construction
maisons en sous-traitance, Rénovation
int/ext en sous-traitance

Président : M. Pierre PINA demeurant
200 route de Cassagne, 40320 EUGENIE
LES BAINS

Clause d'admission : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

20AL03414

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 Maître

Paul-Mathieu en date du 17 novembre
2020, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DUNE
Capital : 1.000 €
Siège : 51 impasse des Colchiques

40150 Soorts-Hossegor
Objet : L’activité de marchand de biens

au sens le plus large et le plus étendu.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son
nom. Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, seules les cessions
entre eux pourront intervenir librement.

Président : Arnaud BARBAY demeurant
51 impasse des Colchiques 40150 Soorts-
Hossegor

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03418
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MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

29/10/2020, pour 99 ans, d’une SARL
dénommée

ÉDIFICE
Au capital de 10.000 € dont le siège

social est situé à Biscarrosse (40600), 105
rue des Métiers, constitué par apports en
numéraire dont l’objet est : L’acquisition,
l’administration, l’exploitation, la gestion,
la mise en construction, la rénovation,
l’aménagement, la réalisation de tous
travaux, et la vente de tous biens et droits
immobiliers, bâtis ou non bâtis, toutes
opérations nécessaires à leur acquisition,
leur usage ou à leur revente. Gérance :
M. Henri ORENSANZ, demeurant à Bis
carrosse (40600), 150 chemin des Mi
louins, et M. Philippe DIONISIO, demeu
rant à Arcachon (33120), 7 Allée Teilhard
de Chardin. RCS Mont-de-Marsan.

20AL03420

BSS, SCI au capital de 200 €. Siège
social : chemin Andrillon 40460 Sanguinet
523 039 543 RCS Mont-de-Marsan. Le
09/03/20, les associés ont pris acte de la
démission de Françoise SANSON, ancien
Gérant. Mention au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL03072

INPOSE, SARL au capital de 30.000 €.
Siège social : 218 Rue des Marronniers
40600 Biscarrosse, 753 097 948 RCS
Mont-de-Marsan. Le 25/10/2020, les as
sociés ont pris acte de la démission en
date du 30/09/2020 de Véronique FLO
RENTY, ancien Gérant ; en remplace
ment, décidé de nommer Gérant M. Olivier
ARDOIN, 218 Rue des Marronniers 40600
Biscarrosse. Mention au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL03124

SCI MIDDLESCI MIDDLE
SCI au capital de 300.000 � 
Siège social : 6 rue Pampero

40130 Capbreton
RCS Dax 830 975 850

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 21/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 79
lotissement du Domaine de Beaulieu
40230 Saubrigues à compter du
21/10/2020. Modification au RCS de Dax.

20AL03362

SOCIÉTÉ NOUVELLE
RELAIS DES GAVES
SOCIÉTÉ NOUVELLE
RELAIS DES GAVES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 7.000 �

Siège social : 1624 Route de
Bayonne 40300 Peyrehorade

RCS Dax 884 036 732

MODIFICATION
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 12/11/2020 il a
été pris acte de la nomination à compter
de cette même date en qualité de Directeur
Général de Monsieur Kevin BOURGEAUD
né le 24 Juin 1986 à Lesparre-Médoc
(33340) demeurant à Saint-Martin-de-
Hinx (Landes), 70 Rue des Métiers.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

pour avis
20AL03367

FERPLAQUEFERPLAQUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 59.100 �
Siège social : 222 route de la

Croix Blanche 40300 Pey
RCS Dax 790 187 181

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 30/10/2020, il a été décidé

le transfert du siège social du 222 route
de la Croix Blanche 40300 Pey à 343
chemin du Pin 40300 Pey à compter de
ce jour. L'article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03374

TEK PRO POSETEK PRO POSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 144 Rue Victor

Hugo 40 700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

530 309 319

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 15
juin 2020 et du procès-verbal de la gé
rance du 30 août 2020, le capital social a
été réduit d'une somme de 500 €, pour
être ramené de 1.000 € à 500 € par rachat
et annulation de 500 parts sociales, puis
augmenté de 500 € par élévation du
montant nominal des 500 parts sociales
porté de 1 € à 2 € par incorporation directe
au capital de cette somme prélevée sur le
report à nouveau bénéficiaire. La modifi
cation des statuts appelle la publication
des mentions relatives au capital social
suivantes :

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à mille (1.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à mille (1.000 €). Il est divisé en 500
parts sociales de 2 € chacune, entière
ment libérées.

Pour avis, la Gérance
20AL03375

SARL CLOARECSARL CLOAREC
Société à responsabilité limitée

au capital de 200.000 �
Siège social : 19 boulevard Yves
Mainguy 40000 Mont de Marsan

403 578 891
RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d'une délibération en date
du 12-11-2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social afin de permettre l’activité de hol
ding (gestion de titres) ainsi que celle
d’acquisition, gestion et exploitation de
tous biens ou droits immobiliers et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

20AL03376

BNG PAYSAGEBNG PAYSAGE
SARL au capital de 2.000 �
Siège social : 21 Avenue

Nationale 10
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 849 486 089

DÉMISSION DE
COGÉRANTS

Par PV d'AGE du 16/10/2020, M. Jean
Baptiste PYEATT-GUILLOT et M. David
BISENSANG, cogérants, ont démissionné
de leurs fonctions de cogérants.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03389

BNG PAYSAGEBNG PAYSAGE
SARL au capital de 2.000 �
Siège social : 18 Avenue

Nationale 
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 849 486 089

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du

01/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 21 Avenue Nationale 10,
40230 St-Vincent-de-Tyrosse à compter
du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03390

SAS OCEANESAS OCEANE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 �
Siège social : 101 chemin de

Lassoube 
40320 Bahus-Soubiran
RCS Mont-de-Marsan

494 509 680

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15/10/2020, l’AGE des associés de la
SAS OCEANE a décidé de transférer le
siège social du 101 chemin de Lassoube
40320 Bahus-Soubiran au 664 rue de la
Croix Blanche 40000 Mont-de-Marsan à
compter du 15/10/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Présidente
20AL03395

PIEDIS HARD DISCOUNTPIEDIS HARD DISCOUNT
Sigle : PIEDIS H.D.

Société à responsabilité limitée
( Société à associé unique) 

Au capital de 16.000 €
25 Avenue de la Chesnaie 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
538 578 790

NON DISSOLUTION
Suivant PV du 31/03/2020, l’associée

unique a décidé de poursuivre l’activité
social bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

20AL03400

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d’une Société
par Actions Simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan, dénom
mée COULEUR PURA VIDA, au capital
de 5.000 €, dont le siège social est
491Chemin de Coulin 40110 Onesse-La
harie, et ayant pour objet : La création,
l’organisation, la mise en œuvre, la gestion
et le suivi d’évènements et séjours en
France et/ou à l’étranger. La délivrance de
consultations et soins dans le domaine de
la naturopathie. Président : Madame
Françoise SAUGNAC demeurant au 491
Chemin de Coulin 40110 Onesse-Laharie.
Les cessions d’actions sont libres. Chaque
action donne droit à une voix.

20AL03429

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALEXCLA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : AVENUE DE PAS

COUAOU, 40150 SOORTS HOSSEGOR
Objet social : : l’acquisition, l’adminis

tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers
ou de tout autre immeuble bâti dont elle
pourra devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement,
ainsi que l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social.
La mise à disposition à titre gratuit ou
onéreux de biens et droits immobiliers
appartenant à la société à l’un quelconque
de ses associés. Et plus généralement
toute opération de quelque nature qu’elles
soient se rattachant, directement ou indi
rectement, à l’objet sus-indiqué pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Gérance : M. Michaël LAGACHE de
meurant 328 AVENUE PASCOUAOU,
40150 SOORTS-HOSSEGOR

Mme Valérie LAGACHE demeurant 328
AVENUE PASCOUAOU, 40150 SOORTS-
HOSSEGOR

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20AL03435

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 19.11.2020 il a été

créé la
SAS ECHO-VERT PYRÉNÉES

OCÉAN
Au capital de 5.000 €, ayant son siège

social 8 Impasse du Gourbet 40530 La
benne, ayant pour : Objet : Négoce et
commerce de produits et matériaux pour
la création et l’entretien d’espaces verts
(type produits phytosanitaires, engrais,
bois, produits dérivés du bois, mobilier
urbain, décoration extérieure, éclairage,
dallage, clôture, outillage et matériel d’ar
rosage et d’espaces verts…), aire de jeux,
commerce de vin et de produits apicoles.
Prestations de services pour terrain de
sport. Formation, conseils et prestations
de services dans les domaines précités.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS. Président : Katia
GOURSAUD demeurant au siège. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie élec
tronique, dans les conditions prévues par
la Loi et les présents statuts, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. II doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Immatriculation : RCS
de Dax.

Le Président
20AL03438

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 26/10/2020 il a été constitué

une Société par Actions Simplifiée
BORN TRAVAUX

Au capital variable de 100 € et minimum
100 €, siège social 212 avenue du 8 Mai
1945, 40160 Parentis-en-Born, ayant pour
objet : entreprise générale de bâtiment.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan. Pré
sident : M. Janusz Nowicki demeurant 212
avenue du 8 Mai 1945, 40160 Parentis-
en-Born.

20AL03441
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LES FARANDOLES DU
PORTUGAL 

LES FARANDOLES DU
PORTUGAL 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 52 Avenue de la
République 

40600 Biscarrosse 
851 329 029 R.C.S. MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL, MODIFICATIONS

STATUTAIRES ET
MODIFICATION

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une décision en date du

28 octobre 2020, l'assemblée générale a
décidé :

- de transférer le siège social du 52
avenue de la République 40600 Biscar
rosse au 260 Place Charles de Gaulle
40600 Biscarrosse, à compter du 28 oc
tobre 2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

- de modifier l’article 2 des statuts dont
la rédaction est la suivante :

- Achat vente de jeux vidéo, consoles
de jeux, livres, jeux de société, produits
dérivés, téléphones, tablettes, pc et ac
cessoires high tech neufs et occasions

- Réparation de produits high tech
- Cyber café
- Organisation d’événements
- Paintball
- Restauration rapide et traditionnel 
- Epicerie
- Transaction immobilière
- Maçonnerie générale
- de modifier la dénomination de la

société qui est « LES FARANDOLES DU
PORTUGAL » et devient « FFTM » et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.

Pour avis
La gérance
20AL03398

20 rue Cazade, BP 23820 rue Cazade, BP 238
40105 Dax Cedex

BLANCHARD PARIS-
VALETTE DARRIBEAU

PATRON

BLANCHARD PARIS-
VALETTE DARRIBEAU

PATRON
Docteurs en Chirurgie Dentaire

Société Civile de Moyens
Au capital de 61.741.85 �

Siège social : 11 allée Claude
Mora 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
305 289 902

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

du 1er septembre 2020, les associés de
la SCM BLANCHARD PARIS-VALETTE
DARRIBEAU PATRON, Docteurs en Chi
rurgie Dentaire ont :

• Pris acte de la démission de Monsieur
le Docteur Jean-Pierre BLANCHARD ;
pour le reste, la gérance est inchangée.

• Pris acte du retrait de Monsieur le
Docteur Jean-Pierre BLANCHARD suite à
la cession des parts qu’il possédait au
capital de la SCM au profit de Monsieur
le Docteur Julien DARRIBEAU.

• Voté à l’unanimité le changement de
dénomination sociale de la société qui est
désormais DARRIBEAU PARIS-VA-
LETTE PATRON - Docteurs en Chirurgie
Dentaire.

Pour avis et mention
20AL03399

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de Gironde

Immeuble La Fabrique 33300 Bordeaux
Tél : 05 35 54 51 54

ALA - ADVANCED
LOGISTICS FOR

AEROSPACE FRANCE

ALA - ADVANCED
LOGISTICS FOR

AEROSPACE FRANCE
SAS au capital de 1.100.000 �
ZA de la Faisanderie, Allée de

Lagace 40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan

413 603 606

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une décision de l'Asso

ciée Unique du 16.09.2020, il a été décidé
de nommer en qualité de directeur général
M. Marco FERREIRA demeurant 8 rue des
Mines à BLagnac (31700), et ce à compter
du 16.09.2020. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03387

SCI NADAROSCI NADARO
Société civile immobilière au

capital de 500 €  
Siège : 8 lotissement Jardin de

Bel Air 40140 SOUSTONS
831194493 RCS de DAX

Par décision du gérant du 17/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 Avenue huningue villa 7 40140
SOUSTONS. Mention au RCS de DAX.

20AL03402

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

Tél : 05 58 06 26 64

THILAUFLOTHILAUFLO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 €
Siège social : 97 allée DE PIRON

ROUTE DE CANENX
40090 SAINT AVIT

830 495 180 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 16 novembre
2020 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 16/11/2020, de 97 allée DE
PIRON ROUTE DE CANENX, SAINT AVIT
(Landes), à ZAC DE LUBET - Rocade Sud
- CD932E - 40280 SAINT PIERRE DU
MONT.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
20AL03403

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par suite d’un acte reçu par Me Olivier
DARMAILLACQ en date du 13 Novembre
2020, Monsieur Daniel TISSIER, époux de
Madame Françoise Jeanne Suzanne PA
LESTINO demeurant à Hossegor (Landes)
1764 Avenue du Touring Club de France,
"Les Pieds Rouges" a apporte à la société
dénommée SCI DE LA PLAGE Société
Civile Immobilière, au capital de 500.000 €
dont le siège social est à Soorts-Hossegor
(40150) 1764 Avenue du Touring Club de
France, immatriculée sous le numéro SI
REN 502 541 196 RCS Dax.

Un bien situé sur la Commune de
Soorts-Hossegor (40150) 39 avenue des
Hippocampes, dans un ensemble en co
propriété, les lots 1 – 4 – 5 – 6 et 7, éva
lué à la somme de 300.000 €.

Par suite de cet apport le capital social
initial de 500.000 € est désormais porté à
la somme de 800.000 €.

L’article 7- "Capital Social" des statuts
a été mis à jour en conséquence.

Pour insertion,
Me Olivier DARMAILLACQ
20AL03406

Selon AGE du 08/10/2020, les associés
de la SARL POMPES FUNÈBRES DES
GRANDS LACS, capital : 7.622,45 €,
Siège social : Biscarrosse (40600) ZI de
Pastebuch, 433 945 292 RCS Mont-de-
Marsan, ont décidé de ne pas dissoudre
la société selon l'article L.223-42 du Code
de commerce.

20AL03408

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

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

COLINECOLINE
Société civile immobilière

au capital de 150.000,00 eur
Siège social: allée de Persée -

LABENNE (40530)
Transféré à CAPBRETON

(40130) 1 rue du Barasquit- ZA
Les Deux Pins

492 720 115 DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT + TRANSFERT DE

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 1er juillet 2020, il a été décidé, savoir:
-de nommer en qualité de nouveau

gérant Madame Sylvie ARTOZOUL, de
meurant CAPBRETON (40130) 4 rue du
Bourret Parc Bel Air en remplacement de
Monsieur Sébastien LAURENS, démis
sionnaire, à compter rétroactivement du
30 juillet 2016.

L’article 23.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

-de transférer le siège social à CAP
BRETON (40130) 1 rue de Barasquit -ZA
les Deux Pins à compter du 8 mars 2016.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL03412

SARL CHAÎNE DES
ARTISANS BÂTI LUY
SARL CHAÎNE DES

ARTISANS BÂTI LUY
Au capital de 9.600 €

Siège Social : 20 chemin
Lamarian 40360 Tilh

RCS Dax  381 302 470

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale en date du 30 septembre 2020
les associés ont nommé M. Régis LE
GLISE demeurant Route de Larrecq 40700
Labastide-Chalosse et M. Jean Bernard
TRUCCOLO demeurant Au Gré du Vent
40360 Bastennes en qualité de gérants de
la société à compter du 30 septembre
2020, en remplacement de M. Guy SEGAS
démissionnaire.

Pour avis
20AL03409

SARL CHAÎNE DES
ARTISANS CÔTE SUD

SARL CHAÎNE DES
ARTISANS CÔTE SUD

Au capital de : 6 416 €
385 route de Bayonne 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 338 390 222

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 30 septembre 2020, les asso
ciés ont pris acte de la démission de
Monsieur Jean François DULAURENT de
ses fonctions de gérant à effet au 30
septembre2020.

Pour avis
20AL03410

C.A.Z.O.AC.A.Z.O.A
SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 6 Place Victor
Gentille 40510 Seignosse
Transféré au : La Mongie

Résidence Plein Ciel 
65200 Bagnères-de-Bigorre

RCS Dax 882 055 817

Aux termes d'une décision en date du
29.10.2020, il a été décidé de :

- Transférer le siège social du 6 Place
Victor Gentille 40510 Seignosse au La
Mongie, Résidence Plein Ciel 65200 Ba
gnères-de-Bigorre à compter du 16.11.2020.

- Modifier l’objet social par : L’exploita
tion d'un fonds de commerce de type
Supermarché, sis à Bagnères-de-Bigorre
(65200) La Mongie, Résidence Plein Ciel
à l'enseigne « Carrefour Montagne » ; la
fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes, l’ac
tivité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur, sans chauffeur.

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts.

20AL03415

ABGABG
Société à responsabilité limitée

Capital : 8.000 �
Lot 2, 13 avenue de Bordeaux

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

523 988 509

MODIFICATION SOCIÉTÉ
Aux termes d’un acte reçu par Me

FAUVEL, Notaire à Nantes, le 16 octobre
2020, il a été nommé en qualité de cogé
rante de la société ABG, Mme Natsuporn
LABOUYRIE née SAISUD demeurant 26
rue de la Mirante à Pessac (33600) à
compter du même jour, pour une durée
illimitée.

Pour avis, la Gérance
20AL03363
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SARL JASPARDSARL JASPARD
Au capital de 115.000 €

994 Route de Dax 40180 Hinx
RCS Dax 351 860 077

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en Assemblée

Générale le 31 octobre 2020 ont décidé
de transférer le siège social de la société
de 994 Route de Dax 40180 Hinx à 44
Chemin du Mineur 40465 Pontonx-sur-
l’Adour à compter du 1er Novembre 2020.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Pour avis, les Gérants
20AL03417

DISSOLUTIONS

EXTENSION SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 135 rue des Ou
tardes 40600 Biscarrosse 830 391 504
RCS de Mont-de-Marsan. Le 01/10/2020,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. John
FRERES 135 rue des Outardes 40600
Biscarrosse et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL03361

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RSL'ESSENCIELRSL'ESSENCIEL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 �

Siège : 17 rue du Pin 40180 Hinx
Siège de liquidation : 17 rue du

Pin 40180 Hinx
RCS Dax 883 177 875

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Rachelle BOILLET demeurant 17
rue du Pin 40180 Hinx, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 17 rue
du Pin 40180 Hinx. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

20AL03373

DARRI ELECDARRI ELEC
EURL au capital de 8.000 �

Siège social : 475 chemin du
Gert 40360 Pomarez
RCS Dax 830 652 251

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 12/11/2020, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 12/11/2020. Monsieur Adrien DARRI
GADE demeurant 475 chemin du Gert
40360 Pomarez, a été nommé Liquidateur.
Le siège de liquidation est fixé au 475
chemin du Gert 40360 Pomarez.

Pour avis
20AL03383

SCM CABINET INFIRMIER
LACROTTE LEROUX

SCM CABINET INFIRMIER
LACROTTE LEROUX

Société Civile de Moyens en
liquidation au capital de 1.000 €
Siège social et de liquidation :

81 avenue de Mimizan 
40200 Pontenx-les-Forges

RCS Mont-de-Marsan
837 472 489

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Stéphanie LEROUX demeurant 533 rue
des Chênes, 40200 Pontenx-les-Forges,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au 81 avenue de Mimi
zan, 40200 Pontenx-les-Forges. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03419

SARL AMEZTIASARL AMEZTIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de

Bellegarde  ZI du Tinga
40140 MAGESCQ

RCS DAX 838 716 629 00012

En date du 31/10/2020, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de 50
000 €, siège social : 865 Chemin de Bel
legarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique
de la société SARL AMEZTIA, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
DAX dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis,
20AL03422

SARL ALTEASARL ALTEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de

Bellegarde  ZI du Tinga
40140 MAGESCQ

RCS DAX 831 650 114 00018

En date du 31/10/2020, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de 50
000 €, siège social : 865 Chemin de Bel
legarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique
de la société SARL ALTEA, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
DAX dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis,
20AL03424

SARL IPARLASARL IPARLA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de

Bellegarde  ZI du Tinga
40140 MAGESCQ

RCS DAX 831 651 443 00010

En date du 31/10/2020, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de 50
000 €, siège social : 865 Chemin de Bel
legarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique
de la société SARL IPARLA, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
DAX dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis,
20AL03425

SAS ANNACELESTSAS ANNACELEST
Au capital de 5.000 €
20 rue du Treize Juin

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

841 041 445

Suivant délibération de l’AGE en date
du 17/11/2020 les associés ont décidé la
modification de la date de clôture de
l’Exercice Social. En conséquence les
statuts ont été modifiés comme suit :

Ancienne date : 31 Décembre
Nouvelle date : 30 Juin
Pour avis
20AL03437

BENICOBENICO
SARL en liquidation

Au capital de 11.100 €
Siège et Siège de liquidation :

Rue Félix Arnaudin
40160 Ychoux

RCS Mont-de-Marsan
445 367 287

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17.02.2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
17.02.2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Michel VALEN demeurant 1171 Route des
Grands Champs 40160 Ychoux, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation,réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Rue
Félix Arnaudin 40160 Ychoux. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

20AL03428

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Selon l’Assemblée Générale du
03/11/2020, les associés de la société
ANITA VINCENNES, Société Civile au
capital de 5.000.000 €, sise à St-Pierre-
du-Mont (40280) Centre Commercial
Grand Moun, 200 Boulevard Oscar Nie
meyer immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 884 600 727, ont décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient ANITA LAVOISIER, à compter du
03/11/2020. En conséquence, l’article 2
des statuts a été modifié.

Pour avis
20AL03442

DENIS DELPUECH & FILSDENIS DELPUECH & FILS
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 21 rue du Foirail
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 801 682 956

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 13 novembre 2020, il a
été décidé, à compter de ce jour de rajou
ter à l’objet social, les activités suivantes :
l’achat, la vente, la pose, l’installation,
l’entretien, le dépannage de poêles à bois,
d’inserts à bois et de poêles à pellets. En
conséquence, l’article 2 « Objet » des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
Le Président, Denis DELPUECH
20AL03443

YANAGIYANAGI
SCI au capital de 500 �

Siège social : 128 RUE DES
EGLANTINES

40600 BISCARROSSE
852 762 970 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

10/11/2020, il a été décidé de diminuer le
capital social d'une somme de 250 € pour
le porter de 500 € à 250 € par décès d'un
associé à compter du 10/11/2020.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL03357

ABONNEZ-VOUS 
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SARL LESCLAOUSSARL LESCLAOUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 865 Chemin de

Bellegarde  - ZI du Tinga
40140 MAGESCQ

RCS DAX 831 651 353 00012

En date du 31/10/2020, la société SAS
SAGIM IMMOBILIER au capital de 50
000 €, siège social : 865 Chemin de Bel
legarde ZI du Tinga 40140 MAGESCQ,
812 226 967 RCS DAX, associé unique
de la société SARL LESCLAOUS, a décidé
la dissolution sans liquidation de cette
société dans les conditions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
DAX dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis,
20AL03423

LS DRONESLS DRONES
SAS au capital de 2 500 �

Siège social : 118 Impasse de
Lutossa

40160 PARENTIS EN BORN
828 657 510 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 13/06/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 13/06/2020, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Geoffrey
LE MENTEC demeurant 118 Impasse de
Lutossa, 40160 PARENTIS EN BORN 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 118
Impasse de Lutossa 40160 PARENTIS EN
BORN adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL03378

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI ROUGIERSCI ROUGIER
Au capital de 1.524,49 €
135 Impasse Cyrano de

Bergerac 40150 Hossegor
 RCS Dax 380 448 258

Par décision de l’AGE en date du
13/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, SCI ROUGIER et
de sa mise en liquidation amiable à comp
ter du 9 Novembre 2020, la nomination en
qualité de liquidateur Mme Germaine
ROUGIER demeurant à Hossegor (40150)
135 Impasse Cyrano de Bergerac et fixé
le siège de la liquidation et l’adresse de
correspondance chez le liquidateur. Men
tion sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, Me DUCASSE
20AL03439

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

Par décisions d’Associée Unique
du05.11.2020 de la SASU CLINIQUE DES
LANDES au capital de 3.199.200 €, 250
rue Joliot Curie 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, 782 097 745 RCS Mont-de-Marsan,
il a été décidé, en application de l'article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la CLINIQUE DES LANDES.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la CLI
NIQUE DES LANDES au profit de la CLI
NIQUES INVESTISSEMENT AQUITAINE,
SAS au capital de 1.800.000 €, 67 rue du
Docteur Nard 33500 Libourne, 482 746088
RCS Libourne, Associée unique, sans qu'il
y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'oppositionaccordé par la
loi aux créanciers sociaux, lesdits créan
ciers n'aient pas formé opposition à la
dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées enpremière ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront re
çues au siège de la CLINIQUES INVES
TISSEMENT AQUITAINE.

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

20AL03440

LIQUIDATIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

C.M CONCEPT HABITATC.M CONCEPT HABITAT
SASU au capital de 3.000 �

En liquidation
Siège de la liquidation : 220

Chemin de Lareigne
40280 St-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
829 339 258

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’actionnaire unique en date du 5 no
vembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30 juin 2020. 

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan

20AL03360

JV HABITAT CONSEILJV HABITAT CONSEIL
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 2.000 �

Siège social : 17 rue de la
Résine 40660 Messanges

(Landes)
RCS Dax 497 893 990

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par une décision en
date du 9 novembre 2020, après avoir
entendu le rapport de Gohar VARTAVA
RIAN, liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation au 31/10/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de Dax.

Pour avis, la Liquidatrice
20AL03396

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

Pau – 05 59 46 30 40

HEADS BREWING
COMPANY

HEADS BREWING
COMPANY

Société par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de 3 €

Siège social et siège de
liquidation : 4 place des

Bourdaines 40510 Seignosse
RCS Dax 809 144 116

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du  2/10/2019,  l’associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Maxence CHU de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et prononcé
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, le Liquidateur
20AL03404

SCI CODEL SCI CODEL 
SCI au capital de 1.524,49 €
Siège social : Avenue du 1er

Mai 40220 Tarnos
RCS Dax 318 277 092

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2020, l'associé gérant, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de
la liquidation au 31 octobre 2020.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL03411

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DE L’ÉPI AU PAINDE L’ÉPI AU PAIN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 �

Siège : 1470 Route de Bayonne
40300 Peyrehorade

Siège de liquidation : 
256 chemin de Larègle 

40300 Peyrehorade
RCS Dax 501 617 062

L'Assemblée Générale réunie le 27
octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Joseph LANDURE demeurant 256 chemin
de Larègle 40300 Peyrehorade, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 30
septembre 2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, enannexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

20AL03371

SCI VJBMSCI VJBM
Société Civile Immobilière

Au capital de 300 �
Siège social : 791 Route de Bel

Air 40240 Saint-Justin 
RCS Mont-de-Marsan

Siret 443 664 289 00024

Suivant délibération de l’AGE du 3
novembre 2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l’ont déchargé de
son mandat, réparti le résultat net de li
quidation et prononcé la clôture de la li
quidation au 31 octobre 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03379

Selon AGO du 31/08/2020, les associés
de la SARL HP, au capital de 100 € sise
à Sainte-Eulalie-en-Born (40200) 58 rue
des Bruyères, 829 051 986 RCS Mont-de-
Marsan, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur,
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de la liquidation. Mention RCS
Mont-de-Marsan.

20AL03421

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI JEANNESCI JEANNE
Au capital de 1.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 

1603 route de la Bretonnière
40990 St-Paul-lès-Dax
 RCS Dax 444 874 515

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 16
novembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31 décembre 2019. Les comptes
seront déposés au RCS de Dax.

20AL03436

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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FONDS DE COMMERCE

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, Notaire associé à Labastide-d’Ar
magnac (40240), 143 Avenue de l’Arma
gnac, le 30 octobre 2020, enregistré le 06
novembre 2020, références 4004P01
2020 N 01215, contenant cession de fonds
de commerce

Monsieur Rafael PEREZ Y MORENO,
né à Baeza, Espagne, le 14 octobre 1960
et Madame Marie Dolorès VICTORIA, son
épouse, née à Colayrac-Saint-Cirq
(47450), le 13 juin 1962, demeurant à
Gabarret (40310), 101, chemin de Beau
regard, ont vendu à la société dénommée
CHEYLAN MORGANE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 1.000 €,
ayant son siège social à Gabarret (40310),
51, avenue du 21 avril 1944, identifiée au
SIREN sous le numéro 889 781 753 RCS
Mont-de-Marsan.

Un fonds de commerce de boulangerie,
grains, issues, vente de gâteaux secs,
exploité à Gabarret (40310) 41 avenue du
21 Avril 1944.

Moyennant le prix de cent mille euros
(100.000 €) s’appliquant aux éléments
incorporels pour 30.000 € et aux éléments
corporels pour 70.000 €.

Transfert de propriété et de jouissance
au 30 octobre 2020.

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

Pour unique insertion
Me Vincent WERY
20AL03356

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Charlotte
SANS, le trois novembre deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 6 Novembre 2020 Dossier 2020 86640
référence 2020 N 01217

La Société dénommée OZZIE, Société
par Actions Simplifiée au capital de
2.000 € ayant son siège social à Soustons
(40140 Landes) Avenue de la Pêtre, 15
ZAC du Port d'Albret identifiée sous le
numéro SIREN 827 953 506 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée GONE 40,
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 1.000 € ayant son siège
social à Soustons (40140 Landes) 15 ZAC
de port d'Albret Sud, Avenue de la Pêtre
identifiée sous le numéro SIREN 889 753
752 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restaurant
connu sous le nom de LE BROOMS situé
et exploité à Soustons (40140), 15 ZAC
de port d'Albret Sud, Avenue de la Pêtre.

Prix : Soixante dix mille euros
(70.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cinquante neuf
mille neuf cents euros (59.900 €) et aux
éléments corporels pour dix mille cent
euros (10.100 €).

Prise de possession à compter de ce
jour mais le cessionnaire commencera son
exploitation au 13 Avril 2021.

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

Pour insertion, Me SANS
20AL03372

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

Notaires associés
3 rue Louis Barthou 

64000 Pau

Suivant acte reçu par Me Maxime
PONTNEAU, Notaire à Pau, le 30 octobre
2020,

La Société CALEYA, SARL au capital
de 1.000 €, dont le siège est à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390), 1 place Jean
Rameau, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 802 042 812

A cédé à la Société  C-DERMA, SARL
au capital de 5.000 €, dont le siège est à
Saint-Martin-de-Seignanx (40390), 1
place Jean Rameau, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 889 048 724.

Un fonds artisanal et commercial d’ins
titut de beauté sis à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390) 1 Place Jean Rameau,
Résidence le Saint Martin, connu sous le
nom CALEYA ESPACE BIEN ÊTRE ET
BEAUTÉ

Moyennant le prix de 59.000 € (élé
ments incorporels : 44.000 €, éléments
corporels : 15.000 €),

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er novembre 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, en l’Office Notarial de Me Jean-
Christophe GAYMARD, Notaire à Dax
(40100), 38 Cours Gallieni.

Pour avis
20AL03382

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 6 novembre 2020 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 13 novembre 2020, Dossier
2020 00088302, référence 4004P01 2020
A 02260,

La société MONIQUE & FRANCK,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 5.000 € dont le siège social est sis
à Lesperon (40), 72 bis route de Tireveste
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous
le N° 850 251 943 a vendu à la société
ADECARO GUINLE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 € dont le
siège social sis 72 Bis route de Tireveste
40260 LEsperon et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 890 567 316

Un fonds de commerce d’alimentation
générale, supérette exploité à Lesperon
(40), 72 bis route de Tireveste.

Moyennant le prix de 30.000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’avocats JL DEKENS CONSUL
TANTS - TJSO sis 4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion
20AL03388

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO, Notaire à Léon (40550), 31
avenue du Marensin, le 2 novembre 2020
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan le
10 novembre 2020 4004P01 2020 N
01232.

Monsieur Bernard CASSEN, demeu
rant à St-Julien-en-Born (40170), 600
route des Lacs, né à Campet-Lamolère
(40090), le 22 septembre 1960. Divorcé
de Madame Deolinda DA COSTA ALVES
FERREIRA, suivant jugement rendu par
le Tribunal de Grande Instance de Dax le
20 mai 2008, et non remarié a vendu à la
société dénommée LA BOUCHERIE DE
JÉROME, Société par Actions Simplifiée
(SAS) au capital de 1.000 €, ayant son
siège social à St-Julien-en-Born (40170),
600 route des Lacs, identifiée au SIREN
sous le numéro 889 940 946 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de boucherie,
charcuterie, vente de beurre comestible,
volailles, œufs, gibiers, fromages, exploité
à St-Julien-en-Born (40170) 600 route des
Lacs.

Moyennant le prix de cent cinquante
mille euros (150.000 €) s’appliquant aux
éléments incorporels pour 120.000 €, aux
éléments corporels pour 30.000 €.

Transfert de propriété au 02/11/2020 et
de jouissance rétroactivement au
22/10/2020.

Étant ici précisé qu’il a été mis fin au
contrat de location gérance signé le 3 mai
1999 au profit de la société dénommée
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ÉTA
BLISSEMENTS CASSEN, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
9.146,94 €, ayant son siège social à St-
Julien-en-Born (40170), 600 route des
Lacs, identifiée au SIREN sous le numéro
422 966 630 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.
Résiliation avec effet au 21/10/2020.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’étude notariale de Me
Nicolas CEVRERO, Notaire à Léon
(40550) 31 avenue du Marensin, où domi
cile a été élu dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales (BODACC).

20AL03392

Suivant acte sous seing privé, en date
à Dax du 17 novembre 2020, enregistré
au service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 17
novembre 2020 dossier 2020 00089547ré
férence 4004 P01 2020 A 02274, Monsieur
Maurice HAZOUT et Madame Jeannine
LEPORSE épouse HAZOUT, demeurant
ensemble 1443 route des Chevreuils
40550 Saint-Michel-Escalus, identifié au
répertoire SIRENE sous le numéro 479
284 648, ont cédé à la société PARIGA-
GNANT, Société en Nom Collectif, au
capital de 10.000 € dont le siège est sis
26 rue Saint Pierre 40100 Dax, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le numéro 889 470
571, représentée par son cogérant Ma
dame Valérie HERVE, un fonds de com
merce de vente de journaux, articles de
fumeurs, cartes postales, bimbeloterie,
cadeaux auquel est annexée la gérance
d’un débit de tabac connu sous l’en
seigne « LE SAINT PIERRE » sis et ex
ploité 26 rue Saint-Pierre 40100 Dax,
moyennant le prix de 350.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
340.000 € et aux éléments corporels pour
10.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
17 novembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
en l’étude SCP COUCHOT-MOUYEN,
huissiers de Justice, 98 Avenue Georges
Clemenceau 40100 Dax où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
20AL03407

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CESSION DE DROIT AU
BAIL COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe
COYOLA, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à Ondres (Landes), 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918, le 4 novembre
2020, enregistré à Mont-de-Marsan, le 16
novembre 2020, référence 4004P01 2020
N 01255.

La Société dénommée JEAN RESTAU-
RATION, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 €, dont le siège est
à Labenne (40530), Route Nationale 10,
identifiée au SIREN sous le numéro 751
930 041 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax a vendu
à la Société dénommée LE 54, Société
Civile au capital de 1.000 €, dont le siège
est à Bayonne (64100), 7 allée de Gibé
léou, identifiée au SIREN sous le numéro
793 136 623 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Le droit au bail commercial de locaux
sis à Labenne (40530), Route Nationale
10, dépendant d'un immeuble à usage
d'hôtel, cadastré dans la section AL sous
les numéros 201,364, et 368 pour l’exploi
tation dans les lieux loués d’un fonds de
commerce de hôtel-bar-restaurant.

Moyennant le prix principal de deux
cent vingt-cinq mille euros (225.000 €).

L’entrée en jouissance est fixée d’un
commun accord au jour de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme prescrite par le Code
de procédure civile dans le mois de la
présente publication, à l’Etude de Maître
Philippe COYOLA, Notaire à Ondres
(Landes), 2214 Avenue du 11 Novembre
1918.

Pour unique insertion, le Notaire
20AL03416

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Catherine
BORIE-DISSEZ, Notaire salarié en l’Office
Notarial de Maître Marion COYOLA, à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), le 3
octobre 2020, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 15 octobre 2020,
référence 2020 N 01103, a été cédé un
fonds de commerce par : Monsieur Thierry
FOURES, restaurateur, demeurant à
JOSSE (40230)  216 route de la Marqueze.
Né à BORDEAUX (33000),  le 13 mai 1962.
Célibataire.A La Société dénommée
SARL LES OLIVIERS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 9.000 €, dont
le siège est à SAINT-JEAN-DE-MAR
SACQ (40230) , maison Beyries Route de
Beyries, identifiée au SIREN sous le nu
méro 449973122 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ. Un fonds de
commerce de VENTE ET DEGUSTATION
DE PRODUITS REGIONAUX ET PETITE
RESTAURATION sis à SAUBUSSE 7 ET
8 PLACE EUGENIE DESJOBERT, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE QUATRE VIN, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de DAX, sous le numéro
340189653.Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu et en a la jouissance
à compter du 3 octobre 2020.La cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (45 000,00 EUR), s'appliquant :-
aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR),Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20AL03426

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Catherine
BORIE-DISSEZ, Notaire salarié en l’Office
Notarial de Maître Marion COYOLA, à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), le 3
octobre 2020, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 15 octobre 2020,
référence 2020 N 01103, a été cédé un
fonds de commerce par : Monsieur Thierry
FOURES, restaurateur, demeurant à
JOSSE (40230)  216 route de la Marqueze.
Né à BORDEAUX (33000),  le 13 mai 1962.
Célibataire.A La Société dénommée
SARL LES OLIVIERS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 9.000 €, dont
le siège est à SAINT-JEAN-DE-MAR
SACQ (40230) , maison Beyries Route de
Beyries, identifiée au SIREN sous le nu
méro 449973122 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ. Un fonds de
commerce de VENTE ET DEGUSTATION
DE PRODUITS REGIONAUX ET PETITE
RESTAURATION sis à SAUBUSSE 7 ET
8 PLACE EUGENIE DESJOBERT, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE QUATRE VIN, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de DAX, sous le numéro
340189653.Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu et en a la jouissance
à compter du 3 octobre 2020.La cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de QUARANTE-CINQ MILLE
EUROS (45 000,00 EUR), s'appliquant :-
aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR),Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20AL03426

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean

DARMUZEY, Notaire associé à Biscar
rosse (Landes), 190 Rue Jules Ferry,
CRPCEN 40012, le 13 novembre 2020, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la Commu
nauté Universelle entre Monsieur Joël
Alexandre Marcel BOIS, retraité, et Ma
dame Marie-Françoise Thérèse Jeanne
Pascale LE GUEN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Biscarrosse
(40600) 62 rue de Lagnet. Monsieur est
né à Angers (49000) le 26 septembre
1947, Madame est née à Angers (49000)
le 9 avril 1950. Mariés à la mairie de
Toulon (83000) le 7 juin 1969 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Les op
positions des créanciers à ce changement,
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’Office
Notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20AL03413
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ENVOI EN POSSESSION
SCP Olivier DARMAILLACQ

& Philippe DUCASSE
SCP Olivier DARMAILLACQ

& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 10 Novembre 2020,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Emma
nuel Eric Paul SAUNIER, conseiller immo
bilier et Madame Lélia Jeannine Alice
SALOME, sans emploi, son épouse, de
meurant ensemble à Capbreton (40130) 4
Rue des Roses.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40140 Soustons

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

Pour  avis, Me DUCASSE
20AL03354

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Monsieur Bernard LESPITAOU, exploi
tant agricole, né à Dax (40100), le 14 fé
vrier 1956 et Madame Yvonne Marie
Christine LOUSSOUARN, retraitée, née à
Clichy (92110), le 21 octobre 1956, de
meurant ensemble à Lit-et-Mixe (40170),
230 chemin de Saraille, mariés à la Mairie
de Lit-et-Mixe (40170), le 26 février 1977,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 16 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
20AL03391

SELARL DUPINSELARL DUPIN
Notaire
BP 26

40110 MORCENX

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 12 mars 2003, Madame Marie-France
BATBEDAT, en son vivant retraitée, de
meurant à Solferino (40210) Allée Henri
Crouzet Le Cottage.

Née à Solferino (40210), le 22 juillet
1944.

Veuve de Monsieur Gaston LAFITTE et
non remariée.

Décédée à Mont-de-Marsan (40000), le
19 juin 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au sein
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée « SELARL DUPIN » Notaire
à Morcenx (Landes), le 4 novembre 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Guillaume DUPIN,
notaire à MORCENX, référence CRP
CEN : 40009, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de 40009 de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament, soit le 9 novembre 2020.

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

20AL03377

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

Suivant testament olographe en date
du 20/10/2018, Mme Jacqueline Gisèle
JOURDAIN, demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800) 17 impasse Grand Pré, née à
Pontpoint (60700), le 27/04/1932, divor
cée de M. René LISTRA, décédée à Saint-
Sever (40500), le 16/03/2020 a consenti
un legs universel. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me MOLÈRES-BER
NADIEU, Notaire Associé à Aire-sur-
l'Adour (40800), 1 Avenue des Pyrénées,
le 12/11/2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire ci-dessus désigné, réfé
rence CRPCEN : 40045, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan de la
copie authentique du procès-verbal d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

20AL03405

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons en
date du 9 Novembre 2020,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Sépa
ration de biens avec société d’acquêts par
Monsieur Florian Alain Jacques COU-
RONNE, vétérinaire et Madame Emma
Margaux FERTE, vétérinaire, son épouse,
demeurant ensemble à Saint-Geours-de-
Maremne (40230) 3 Route de Minjounin.

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

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

Pour insertion
Maître Olivier DARMAILLACQ
20AL03427

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE DAX

Par jugement du 13 /11/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la résolution du 
Plan de Redressement et ouvert une 
procédure de Liquidation Judiciaire à 
l’encontre de SAS PEYROT (SAS) 369 
route de Bombarde 40500 Fargues. RCS 
Mont-de-Marsan 534 124 185. Activité 
: Toutes activités liées à l’exploitation 
d’un terminal de cuisson de produits de 
boulangerie et de pâtisserie. A mis fin à 
la mission du Commissaire à l’exécution 
du Plan. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/10/2020 
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 deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400910-12

Par jugement du 13/11/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de L.O OCEAN (SASU) RD20 
Le Muret 40410 Saugnac-et-Muret. RCS 
Mont-de-Marsan 833 132 012. Registre 
des Métiers 833132012.

20400911-12

Par jugement du 13/11/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société TRANSPORTS 
GUDE ET FILS (SARL) route de Luxey, 
le Piaulet 40630 Sabres. RCS Mont-de-
Marsan 420 976 136.

20400912-12
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EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 9 novembre

2020 le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu
un jugement de Clôture pour insuffisance
d'actif de la procédure de Liquidation Ju
diciaire. Dossier : ASSOCIATION ART ET
SPORT EN PAYS D'ORTHE, SIRET 435
085 717 00013 Président : Gaël HUGUET
140 route de Bayonne 40300 Peyreho
rade. Activité : Artistique et sportive.
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et locaux et poursuit plusieurs objectifs : le soutien des 
artistes par une alternative créatrice à ce confinement 
qui interdit toute forme de diffusion « vivante » ; offrir aux 
projets en création une visibilité médiatique ; le partage 
numérique des processus de création en direction des 
scolaires en partenariat avec la direction des services de 
l’Éducation nationale ; le soutien de l’économie locale dite 
« non-essentielle » en l’associant à la logistique de ces rési-
dences avec l’hébergement dans les hôtels, le recours au 
click and collect auprès des restaurateurs… ; la poursuite du 
soutien aux intermittents en les mobilisant sur les accueils 
techniques de ces spectacles. Et enfin, l’entretien des liens 
avec les spectateurs par la diffusion de ces moments de 
création à huis clos.

À MONT-DE-MARSAN, LE THÉÂTRE DE GASCOGNE ENTRE EN  
« RÉSISTENCES » EN ACCUEILLANT JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE  14 COMPAGNIES 

NÉO-AQUITAINES DE SPECTACLE VIVANT EN RÉSIDENCE DE CRÉATION.

Par Sabine DARRÉ

     THÉÂTRE DE  
  GASCOGNE
ARTISTES EN 
« CRÉACTION »

A u Théâtre de Gascogne, à Mont-de-Marsan, 
le mot d’ordre est l’adaptation. Le confine-
ment du printemps avait engendré le dis-
positif de spectacles itinérants Mobyl’art, 
afin que perdure une activité artistique 

PREMIÈRES COMPAGNIES  
EN « RÉSISTENCES »
Cie Contrechamp (Bayonne), au Pôle
Kamino (Mont-de-Marsan), à l'espace pédagogique
Théâtre des 2 mains (Villeneuve-de-Marsan), au Molière
Par les Temps qui courent (Mont-de-Marsan), au Péglé 
Cie Thomas Visonneau (Limoges), au Pôle 
Agence de géographie affective (Bordeaux), au Pôle
Cie MMM (Mont-de-Marsan), au Pôle
Théâtre du Rivage (Saint-Jean-de-Luz), au Pôle 
Alain Larribet (Oloron-Sainte-Marie), au Pôle 
Cie de Louise (La Rochelle), au Péglé

dans les règles sanitaires en vigueur. À chaque nouvelle 
contrariété, sa résistance et son « projet créactionnaire », 
comme aime à le souligner Antoine Gariel, le directeur du 
théâtre. L’annonce d’une nouvelle fermeture des établisse-
ments culturels, le 28 octobre, a engendré une « créaction » 
supplémentaire : « RéSISTeNCES d’artistes ». Jusqu’au  
12 décembre, 14 compagnies de spectacle vivant de  
Nouvelle-Aquitaine vont travailler leur projet sur les  
scènes montoises pour préparer la relance culturelle  
tant espérée. Organisées dans le respect des recomman-
dations sanitaires en vigueur, ces résidences comprennent 
la mise à disposition d’un espace de travail au Pôle à Saint-
Pierre-du-Mont, au théâtre du Péglé ou au Molière, à 
Mont-de-Marsan, la prise en charge des frais de résidence 
et un éventuel apport en coproduction.

« URGENCE CULTURELLE »
L’opération, qualifiée « d’urgence culturelle » par Antoine 
Gariel, est appuyée par différents partenaires régionaux 
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