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LEADER EUROPÉEN DE L’HÔTELLERIE,  
LE GROUPE ACCORD JOUERA LA CARTE NUMÉRIQUE 
Le groupe Accord vient d’ac-

quérir pour 2 milliards et demi 
d’euros la société canadienne 
FRHI  propriétaire de trois fas-
tueuses marques hôtelières,  Fair-
mont, Raffles et Suiss Hotels, qui 
possèdent des établissements 
comme le Savoy  à Londres, le 
Château Frontenac à Quebec, ou 
le Plazza de New York, le Mon-
ceau à Paris. FRHI appartenait au 
Qatar et à un prince Saoudien. 
Son portefeuille contenait 150 
hôtels.  Un achat où il a fallu que 
le Français l’emporte sur de puis-
sants concurrents. 

Si le marché du bâtiment a ten-
dance à s’écrouler et si celui de 
l’industrie n’arrive pas à s’amé-
liorer, il existe encore en France 
de grandes entreprises floris-
santes, nationalement et à l’in-
ternational. Accor-hôtels en fait 
partie, étant devenu leader euro-
péen dans un secteur longtemps 
chasse gardée des anglo-saxons. 
Ce succès, quelques chiffres per-
mettent d’en juger :

Un parc, qui avec l’achat FRHI 
comporte environ 4.000  hôtels, 
et il s’en ouvre un tous les deux 
jours. 550.000 chambres, au 
moins 200.0000 collaborateurs, 
un chiffre d’affaires approchant 
les 6.000 millions d’euros, en 
hausse régulière (prévisions de 
3,50 % en plus pour 2015). Le 

tout réparti en 17 marques. Il 
s’agit de satisfaire tous les mi-
lieux sociaux à partir des caté-
gories : économique, milieu de 
gamme, grand confort. Après 
Formule 1, on monte vers Ibis, 
Mercure et Novotel pour aboutir 
au célèbre Sofitel, accompagné 
de Pullman et Mc Gallery. À citer 
aussi en catégorie spéciale : Ada-
gio, Thalassa, Mama Shelter.

Malgré ses hôtels quatre étoiles, 
Accor hôtels n’offrait pas encore 
la qualité super-luxe, et le voilà 
à présent possesseur de palaces.  
Le groupe se divise en deux pôles 
essentiels : d’une part Hôtels Ser-
vices, opérateur et franchiseur, 
d’autre part Hôtels Invest, qui 
gère les 1.400 établissements 
dont Accor hôtels est proprié-
taire.

La France est déjà très bien 
pourvue mais le développement 
international comporte des pro-
messes d’avenir, notamment vers 
les pays d’Amérique du Sud, Bré-
sil excepté, et vers la Chine qui 
s’ouvre de plus en plus large-
ment au tourisme. Accor a conclu 
un accord de partenariat avec 
son homologue chinois Huazhu 
Hôtels Group. Cet ensemble ras-
semblera plus de 2.000 hôtels. 
Avec toutes ses marques, Accor  
donnera naissance à un géant du 
secteur hôtelier chinois.

UN PEU D’HISTOIRE

 En 1967, Paul Dubrule et Gé-
rard Pellisson lancèrent le pre-
mier Novotel à Lille. Suivirent les 
Ibis, puis des rachats : celui de 
Courtepaille, de Mercure, de Sofi-
tel. En 1985 est créée la marque 
« Formule 1 », pionnier de l’hô-
tellerie économique. Il y aura 
aussi l’expérience Motel 6 aux 
États-Unis, l’achat de la Compa-
gnie des Wagons-lits, un investis-
sement dans le Club Méditerra-
née. Ce qui donna des résultats 
en dents de scie. Aujourd’hui 
tout est bien stabilisé, mais 
avec l’arrivée dans le capital de 
deux fonds américains, Colony 
et Eurazeo et, avec pour résultat 
la direction du groupe confiée à 
Sébastien Bazin, PDG de Colony 
remplaçant Denis Hennequin, qui 
n’avait pourtant pas démérité.

FACE À UNE NOUVELLE 
CONCURRENCE

Cependant Sébastien Bazin fait 
preuve de réalisme. Il comprend 
que le marché des voyages et 
donc de l’hôtellerie est en pleine 
mutation, balayé par les vagues 
numériques des agences en ligne 
(Expedia, Booking), des métamo-
teurs (Kayak, Trivago…) et enfin 
d’AirBnB qui triomphe en orga-
nisant les locations de chambres 
entre particuliers. Le groupe va 

donc doper sa plateforme de 
réservations avec un plan d’in-
vestissement chiffré à 225 mil-
lions d’euros. Et surtout le portail 
Accor-hôtels.com va être ouvert 
à 3.000 hôteliers indépendants 
triés sur le volet, faisant l’objet 
de contrôles et vérifications. D’ici 
à fin 2018, les clients devraient 
avoir accès à plus de 10.000 
hôtels dans plus de 300 villes et  
92 pays à travers le monde.

Les hôteliers qui rechignent à 
payer à certaines plateformes 
Internet  des commissions allant 
jusqu’à 30 % auront droit à des 
tarifs plus raisonnables de 10 
à 15 % et conserveront la pro-
priété de leurs données clients, 
ce qui n’est pas le cas avec les 
sites actuels.

Ajoutons que Accor-hôtels, 
devenu  aujourd’hui  cinquième 
groupe hôtelier mondial, a bap-
tisés Planet 21 ses engagements 
en faveur du développement du-
rable. Ce nom se réfère à l’Agen-
da 21, plan d’action adopté par 
173 chefs d’État au Sommet de 
la Terre à Rio en 1992, visant à 
changer nos modes de produc-
tion et de consommation pour 
préserver notre planète, l’envi-
ronnement et les Hommes. 

René QUINSON
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CADEAUX ET BONS D’ACHAT 
OFFERTS AUX SALARIÉS

Les cadeaux ou bons d’achat offerts aux salariés par l’entreprise à l’occasion 
d’événements sans lien avec l’activité professionnelle sont exonérés de charges 
sociales et d’impôt sur le revenu. Certaines règles doivent cependant être respec-
tées.

Exonération

Seuls certains événements justifient l’exonération : 
- départ en retraite, 
- rentrée scolaire,
- Saint-Nicolas, 
- Noël, 
- fêtes des mères et des pères, 
- mariage ou PACS, 
- naissance d’un enfant, 
- Sainte-Catherine (pour les jeunes filles célibataires de 25 ans).

Les cadeaux doivent être de valeur modeste, c’est-à-dire ne pas excéder 5 % du 
plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2015, le plafond d’exonération est 
donc de 159 euros (3.170 x 5 % = 159) pour chaque événement. 

Ce plafond est en principe annuel, mais les cadeaux ou bons d’achat peuvent 
être cumulés par un même salarié. Si le montant total des cadeaux attribués 
dans l’année civile dépasse le plafond, l’exonération est néanmoins acquise 
dès lors que les conditions sont remplies pour chaque événement. L’Urssaf 
admet ainsi, par exemple, l’exonération pour le même salarié, d’un cadeau 
de 159 euros pour la Sainte-Catherine, d’un cadeau de mariage de 159 euros, 
suivi d’un cadeau de naissance de 159 euros puis d’un cadeau de Noël de  
159 euros, alors même que le total annuel est de 636 euros. 

Pour la rentrée scolaire, le plafond de 159 euros s’applique par enfant jusqu’à 
26 ans. Peu importe le type d’’établissement : école, collège, lycée professionnel, 
centre d’apprentissage, université...

Pour Noël, l’exonération concerne les bons d’achat offerts aux salariés, dans la 
limite de 159 euros, et chacun des enfants jusqu’à 16 ans révolus, à raison de 159 
euros.

Un couple avec deux enfants peut ainsi recevoir des bons d’achat de 477 euros 
pour la rentrée scolaire (159 E x 3),  puis de 636 euros pour Noël (159 E x 4), 
soit 1.113 euros au total.

Si deux conjoints sont salariés dans la même entreprise, le plafond s’apprécie 
pour chacun d’eux.

Charges déductibles

Sur le plan fiscal, les cadeaux ou bons d’achat offerts aux salariés constituent 
des charges normalement déductibles du résultat de l’entreprise. Trois conditions 
sont cependant posées : le cadeau doit être  conforme à l’intérêt de l’entreprise, 
licite, et sa valeur ne doit pas être excessive au regard des circonstances, des 
usages de la profession, de la taille de l’entreprise et de son développement. Au-

cun plafond chiffré n’est  cependant posé.

Dans ces conditions, les cadeaux ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu 
au nom du salarié.

Déduction de la TVA

Par définition, les cadeaux sont des biens remis gratuitement, et donc sur les-
quels la TVA n’est pas récupérable.

A titre de simplification, la déduction de la TVA est cependant admise pour les 
cadeaux de très faible valeur. Cette valeur est fixée à 65 euros TTC (sa réévaluation 
est attendue en 2016). La limite s’applique par année et par salarié bénéficiaire. 
Elle inclut le coût de la distribution (frais de port et d’emballage, etc.). Lorsque le 
cadeau est constitué de plusieurs objets pouvant être offerts séparément, c’est la 
valeur de l’ensemble des objets qui doit être comparée aux 65 euros, et non celle 
de chacun des objets.

Utilisation des bons d’achat

Les bons d’achat doivent avoir une utilisation déterminée. Ils ne peuvent être 
utilisés pour acheter du carburant ou des produits alimentaires (l’Urssaf accepte 
cependant l’exonération de « produits alimentaires courants dits de luxe dont le 
caractère festif est avéré »).

Pour satisfaire à cette condition, les bons d’achats doivent mentionner soit la 
nature du bien, soit « un ou plusieurs rayons d’un grand magasin, ou le nom d’un 
ou plusieurs magasins ».

L’utilisation des bons d’achat doit être en rapport avec l’événement à l’occa-
sion duquel les bons sont offerts. Les bons d’achat remis pour Noël doivent ainsi 
permettre d’acheter des jouets, des produits culturels ou de loisirs, des articles 
sportifs, des vêtements...

A défaut de remplir ces conditions, les cadeaux constituent un avantage en 
nature pour le salarié, soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Cadeaux offerts aux salariés par des tiers

Les cadeaux offerts à des salariés par des personnes ou entreprises qui ne sont 
pas leur employeur sont soumises aux cotisations sociales.

Il peut s’agir de sommes d’argent, mais aussi d’avantages en nature (objets, 
cartes d’achat, réductions de prix, prêts de matériels)... 

Toute somme ou avantage accordé à un salarié par un tiers en contrepartie 
d’une activité accomplie dans l’intérêt de ce tiers constitue une rémunération sou-
mise à cotisations sociales. 

Pour certaines activités (parfumerie, parapharmacie, cosmétiques, distribution, 
concessionnaires, salariés plaçant des financements, support à la vente), les co-
tisations peuvent être payées au moyen d’une contribution libératoire, dont le 
mode de calcul est avantageux. Cette contribution s’applique pour les activités 
commerciales, ou en lien direct avec la clientèle, pour lesquelles il est d’usage que 
des gratifications soient accordées par des tiers.

Les règles fiscales et sociales à connaître pour les cadeaux ou bons d’achats offerts aux salariés.

PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE  
POUR 2016
Le plafond de la sécurité sociale augmente de 1,5 % et passe à 3.218 euros par mois, 38.616 euros par an.

Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé chaque année en fonction de 
l’évolution du salaire moyen par tête (SMPT) estimée par la Commission des 
comptes de la sécurité sociale.

En 2015, la revalorisation s’est avérée être inférieure à l’évolution du  salaire 
moyen (1,3 % contre 1,6 %). La masse salariale située en dessous du plafond a 
ainsi augmenté de 1,5 %, alors que la masse salariale totale a progressée de 1,7 %.

Pour 2016, la Commission a proposé une revalorisation du plafond de 1,5 %, 
tenant compte d’une estimation de l’évolution en 2015 du salaire moyen par tête 
de 1,6 % et d’une régularisation de - 0,1 point, pour tenir compte d’un écart de 
prévision.

Le plafond 2016 passe ainsi de 3.170 à 3.218 euros par mois, et de 38.040 à 
38.616 euros par an. 

Le plafond de la sécurité sociale sert de référence pour le calcul des cotisations 
sociales et de certaines prestations sociales. 

Pour les salaires, le plafond de sécurité sociale détermine l’assiette des cotisa-
tions de retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO), d’assurance chômage et de 
la contribution au FNAL. 

Le nouveau plafond s’applique aux rémunérations versées à partir du 1er jan-
vier 2016, quelle que soit la période de travail à laquelle elles se rapportent. Il 
s’applique notamment aux primes de fin d’année ou de treizième mois afférentes 

à l’année 2015 mais versées à compter de janvier 2016.
Les employeurs n’occupant pas plus de neuf salariés, pratiquant le décalage de 

la paie et optant pour le rattachement des salaires à la période d’emploi, peuvent 
cependant appliquer l’ancien plafond pour les salaires de décembre 2015 versés 
dans les quinze premiers jours de janvier 2016 (code de la sécurité sociale, article 
R 243-6). Les employeurs payant leurs cotisations mensuellement ne peuvent pas 
opter pour ce rattachement.

Pour les non salariés, le plafond de la sécurité sociale est essentiellement retenu 
pour le calcul de la cotisation d’assurance vieillesse et pour la cotisation forfaitaire 
due en début d’activité non salariée. 

Plafond de la sécurité sociale 2016

Périodicité Euros
Année 38.616
Trimestre 9.654
Mois 3.218
Quinzaine 1.609
Semaine    743
Jour    177
Heure     24
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Ensemble des dispositifs permettant aux salariés d’être associés aux résultats de leur entreprise, l’épargne salariale a été 
mise en place par les ordonnances de 1959 et 1967, puis celle de 1986 relative à l’intéressement et à la participation des 
salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés. Complétée depuis par plusieurs lois dont la dernière en 
date, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron, 
l’épargne salariale bénéficie à environ 11 millions de salariés en France.

L’ÉPARGNE SALARIALE :
L’INTERESSEMENT

Intéressement et participation sont les maîtres mots de l’épargne salariale. 
Ils ne se substituent pas au salaire mais ont vocation à renforcer les liens 
entre les salariés et leurs entreprises. L’intéressement est un mécanisme mis 
en place volontairement pour une durée minimale de 3 ans par le chef d’en-
treprise.

UN MÉCANISME FACULTATIF

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’intéressement n’est pas obliga-
toire. Cependant, dès lors qu’il y a un délégué syndical dans une entreprise 
où aucun accord d’épargne salariale n’est applicable, la question de la mise 
en place d’un accord d’intéressement doit être abordée lors de la négocia-
tion annuelle obligatoire. En l’absence de délégués syndicaux et à partir du 
moment où l’entreprise compte des délégués du personnel, l’employeur doit 
proposer tous les 3 ans un examen des conditions dans lesquelles un accord 
d’intéressement pourrait être mis en place.

LA MISE EN PLACE DE L’INTÉRESSEMENT

Le projet d’accord d’intéressement doit être soumis pour avis au CE ou à la 
délégation unique du personnel, s’ils existent. L’intéressement est en géné-
ral mis en place par la négociation collective : une convention ou un accord 
collectif est conclu au niveau de l’entreprise, de la branche, ou au niveau pro-
fessionnel. Il peut également survenir à la suite d’un accord entre le chef d’en-
treprise et les représentants d’organisations syndicales, représentatives dans 
l’entreprise, ou au sein du comité d’entreprise. Enfin, un projet d’intéressement 
peut être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés. Un préambule à l’accord 
d’intéressement indique les motifs et les raisons du choix des modalités de 
calcul de l’intéressement et des critères de répartition des produits. L’accord 
doit obligatoirement prévoir la période pour laquelle il est conclu, les établis-
sements concernés, les modalités d’intéressement retenues, les critères et les 
modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement, 
les dates de versement, les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise 
(ou une commission spécialisée créée par lui) ou, à défaut, les délégués du 
personnel, disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions 
d’application des clauses du contrat, et enfin les procédures convenues pour 
régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors 
de sa révision. L’accord doit ensuite être déposé à la DIRECCTE. A défaut, les 
sommes distribuées ne bénéficieront pas des exonérations sociales. 

LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DE L’INTÉRESSEMENT

A partir du moment où un accord d’intéressement a été trouvé, il doit 

concerner l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, contrats 
d’alternance). Les stagiaires ne sont en revanche pas considérés comme des 
salariés et ne bénéficient donc pas de l’intéressement. Une ancienneté mini-
male de 3 mois peut être exigée. L’accord peut cependant restreindre son 
champ d’application aux salariés d’un établissement. Dans les entreprises 
employant au moins un salarié, même à temps partiel, et au plus 250 salariés, 
la possibilité de bénéficier de l’intéressement est ouverte au chef d’entre-
prise ainsi qu’à son conjoint, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de 
conjoint associé, et aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres 
du directoire.

LA DISTRIBUTION DES SOMMES

Les sommes qui doivent être distribuées aux salariés de l’entreprise dans le 
cadre de l’intéressement dépendent des résultats de l’entreprise : il ne peut 
y avoir d’intéressement s’il n’y a pas de résultat. Et le montant global de 
l’investissement ne peut pas dépasser 20% du total des salaires bruts versés 
à l’ensemble des salariés. Le mode de calcul est librement déterminé dans 
l’accord, à condition qu’il soit basé sur des critères objectivement mesurables, 
quantifiables et vérifiables. La répartition entre les salariés peut être uniforme, 
proportionnelle au salaire, proportionnelle au temps de présence, ou com-
biner plusieurs de ces critères. Chaque salarié ne peut recevoir une somme 
supérieure à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le 
calcul des cotisations de Sécurité sociale (38.040 /2 = 19.020 E en 2015 ; 
38.616 /2 = 19.308 E en 2016). Enfin, les sommes dues au titre de l’intéresse-
ment sont immédiatement disponibles et versées au plus tard le dernier jour 
du septième mois suivant la clôture de l’exercice, au risque de porter intérêt 
au taux légal au profit du salarié. Cependant, réforme oblige, à compter de 
2016, les sommes seront automatiquement versées sur un PEE, s’il existe, sauf 
demande spécifique des salariés. 

LA FISCALITÉ DE L’INTÉRESSEMENT

Les sommes versées au titre de l’intéressement bénéficient de l’exonération 
de cotisations sociales. Elles sont en revanche assujetties à la CSG et à la 
CRDS et l’employeur est redevable du forfait social. Elles sont soumises à l’im-
pôt sur le revenu dès lors qu’elles sont utilisées immédiatement. Si elles sont 
placées sur un PEE (plan d’épargne entreprise) ou un PERCO (plan d’épargne 
pour la retraite collectif), elles ne sont pas imposables. Rappelons que les 
sommes déposées sur un PEE sont bloquées 5 ans et que celles déposées sur 
un PERCO le sont jusqu’au départ à la retraite.

L’INTÉRESSEMENT DE PROJET

L’intéressement de projet ne concerne qu’une partie des salariés. Le projet est une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourent plusieurs entreprises. 
Si une seule des entreprises participant à un projet commun souhaite instituer un tel intéressement, elle peut le faire à hauteur de son implication dans le projet. 
La mise en place de l’intéressement de projet est subordonnée à une condition impérative : que les entreprises parties prenantes de l’accord soient elles-mêmes 
déjà couvertes par un accord d’intéressement. L’accord d’intéressement de projet définit un champ d’application et une période de calcul spécifiques, sans pouvoir 
excéder 3 ans.

L’intéressement de projet fait l’objet d’un accord distinct :
- s’il n’implique que tout ou partie des salariés d’une même entreprise ou d’un même groupe, il est négocié dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéresse-

ment de droit commun ;
- s’il couvre tous les salariés de plusieurs entreprises au sein d’un groupe, il prend la forme d’un accord d’intéressement de groupe ;
- s’il concerne tout ou partie des salariés d’entreprises distinctes qui ne constituent pas un groupe, il doit être négocié selon les mêmes modalités qu’un plan 

d’épargne interentreprises.
Les sommes versées au titre de l’indemnité de projet suivent le même régime social que celles versées dans le cadre d’un intéressement « classique ».
L’accord peut prévoir des modulations différentes suivant les entreprises.
Par exemple, les salariés d’une entreprise A pourront voir leur quote-part répartie proportionnellement au salaire, ceux de l’entreprise B proportionnellement au 

temps de présence, les salariés appartenant aux établissements de l’entreprise C participant à l’accord d’intéressement de projet percevront la même somme suite 
à une répartition uniforme. 

Attention, le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre de l’intéressement de projet ne peut dépasser 20 % du total des 
rémunérations brutes des bénéficiaires. Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice ne peut pas dépasser la moitié du 
plafond annuel de la Sécurité sociale.

Source : https://www.urssaf.fr/

Anne DAYRAUT
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ANNONCES
LÉGALES ET JUDICIAIRES

Selon Arrêté du 19/12/2014 (modifiant l’arrêté du 21/12/2012) du Ministère de la Culture et de la Communication, l’élément de lignage est facturé 4,10 E H.T. pour 2015 en Aquitaine

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

Il est porté à la connaissance du public, que par arrêté préfectoral n° 12 397/2015/018 
en date du 14 décembre 2015, la SARL JOSEPH ARRASCLES est autorisée à exploiter une 
installation de transit, tri et regroupement de métaux et de déchets de métaux non dangereux 
sur le territoire de la commune d’ARUDY.

Cet arrêté peut être consulté en mairie d’ARUDY ainsi qu’à la Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques (Pôle Aménagement de l’espace).

gérances
SCP ARAGNOUET - LAMOURE 

Société d’Avocats 
3 rue des Asphodèles - 64000 PAU

Aux termes d’un contrat de location-gé- 
rance en date à ARZACQ du 16/12/2015, 
Mme Evelyne LAULHE ARTIGOLE, épouse 
DARRACQ, demeurant route de Malaussanne, 
64410 ARZACQ-ARRAZIGUET, immatriculée au 
répertoire des Métiers sous le numéro SIRET 
528.692.767.00015, a donné en location-gérance 
pour une durée d’un an, renouvelable d’année 
en année par tacite reconduction, à compter du 
01/01/2016, à la société COMPAGNONS AR-
TISANS PYRENEENS, SARL à associé unique 
au capital de 15.000 E dont le siège social est 
au 3 rue du Canton, 64410 ARZACQ-ARRA-
ZIGUET, immatriculée au RCS de PAU sous le  
n° 811.447.895, un fonds artisanal de travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment, travaux de revêtement des sols et 
des murs, travaux de charpente sis et exploité 
à ARZACQ-ARRAZIGUET, route de Malaussanne. 
RCS PAU.

FIN DE LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance du fonds de commerce 
de boucherie, charcuterie, abatteur, détail-
lant, salaisonnier et traiteur à l’enseigne de 
BENITOU sis et exploité 21 rue Louis Barthou, 
64400 OLORON-SAINTE-MARIE, consentie par 
acte SSP en date du 14/11/2015 enregistré le 
18/11/2015 (SIE PAU-SUD, Bord. 2015/1594, 
Case n°2) par M. Sylvain BENITOU (SIREN 
308.622.559) à M. Tony DOURAU (SIREN 
752.530.246), a pris fin le 15/12/2015. Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues au plus 
tard dans les 10 jours de la présente publica-
tion chez M. Sylvain BENITOU, à l’adresse du 
fonds où domicile est élu à cet effet.

DEBUT DE LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte SSP en date du 
15/12/2015 M. Sylvain BENITOU, immatri-
culé à l’INSEE sous le n° SIREN 308.622.559, 
propriétaire d’un fonds de commerce de bou-
cherie, charcuterie, abatteur, détaillant, salai-
sonnier et traiteur sis et exploité 21 rue Louis 
Barthou, 64400 OLORON-SAINTE-MARIE sous 
l’enseigne BENITOU,

A confié en location-gérance l’exploitation 
dudit fonds à la SARL LA PETITE BOUCHE-
RIE, société à responsabilité limitée au capital 
de 500 E dont le siège social est fixé 21 rue 
Louis Barthou, 64400 OLORON-SAINTE-MARIE, 
en cours d’immatriculation au RCS de PAU, 
représentée par M. Tony DOURAU, gérant 
associé, pour une durée d’un an à compter du 
15/12/2015.

En vertu de ce contrat, la SARL LA PETITE 
BOUCHERIE exploitera ce fonds à ses risques 
et périls et sous son entière responsabilité, 
le propriétaire ne devant en aucun cas être 
recherché ou inquiété à ce sujet.

Suivant acte SSP en date à BARCUS du 
22/03/1993, M. Jean-Baptiste IRIART de-
meurant Maison « Saru », BARCUS à MAULEON 
(64130) a consenti à compter du 01/04/1993 
à la SOCIÉTÉ IRIART, SARL à associé unique 
au capital social de 7.622,45 E ayant son 
siège social situé 64130 BARCUS, immatricu-
lée au RCS de PAU sous le n° 390.661.643, la 
location-gérance de son fonds de commerce 
de BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VENTE 
FRUITS ET LEGUMES, PRODUITS LAITIERS 
(MAGASIN ET AMBULANT) situé et exploité 
à BARCUS, 64130 MAULÉON pour une durée 
d’une année renouvelable par tacite reconduc-
tion d’année en année.

1°/ Selon avenant audit acte en date à 
BARCUS du 06/10/2015, suite au décès de  
M. Jean- Baptiste IRIART survenu le même 
jour, Madame Marie-Aimée ARCANUTHURRY 
veuve IRIART demeurant 66 route Principale, 
Maison Saru à BARCUS (64130), Madame 
Anne IRIART épouse PESSANS demeurant  
4 chemin Karrikerdi, 64130 BARCUS et Mon-
sieur Pierre IRIART demeurant quartier La 
Chapelle, 64130 BARCUS, co-indivisaires de 
l’indivision Jean-Baptiste IRIART, ont pour-
suivi ladite location-gérance en cours avec la 
SOCIÉTÉ IRIART dans les mêmes charges et 
conditions.

2°/ Par acte SSP en date à BARCUS du 
11/12/2015, ces mêmes parties sus-désignées 
ont mis fin d’un commun accord audit contrat 
de location-gérance à compter du 15/12/2015.

Pour insertion.

Aux termes d’un contrat de location- 
gérance en date à BARCUS du 11/12/2015, 
Madame Marie-Aimée ARCANUTHURRY, 
veuve IRIART demeurant 66 route Principale, 
Maison Saru, BARCUS (64130), Madame 
Anne IRIART épouse PESSANS demeurant  
4 chemin Karrikerdi, 64130 BARCUS et Mon-
sieur Pierre IRIART demeurant quartier La 
Chapelle, 64130 BARCUS, co-indivisaires de 
l’indivision Jean-Baptiste IRIART, ont donné 
en location-gérance à la société L&D, SARL au 
capital social de 10.000 E, ayant son siège so-
cial situé 3 chemin Gorostibar, 64130 BARCUS 
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 
791.470.370, les éléments incorporels du fonds 
de commerce de BOUCHERIE, CHARCUTE-
RIE, VENTE FRUITS ET LEGUMES, PRODUITS 
LAITIERS EN MAGASIN ET AMBULANT sis 
et exploité à BARCUS, 64130 MAULEON pour 
une durée d’une année, renouvelable d’année 
en année par tacite reconduction, à compter 
du 15/12/2015. RCS PAU.

La location-gérance du fonds de commerce 
de COMMERCE CHAUSSURES, VETEMENTS 
ET ACCESSOIRES sis et exploité rue des Ébé-
nistes, 64800 COARRAZE, consentie en son 
temps par Mme Antoinette MONTEIRO, 
demeurant 3 rue Monplaisir, 64800 BÉNÉJACQ 
au profit de Mme Vera ANDRE, demeurant  
7 rue du Gabizos, 64800 COARRAZE, a pris fin 
le 31/12/2015 par sa résiliation suivant un acte 
authentique en date du 12/11/2015.

constitutions
CABINET MINGINETTE

Société d’Avocats
Conseils en Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal
Centre Beaugency - Avenue des Vallées

64110 JURANÇON

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à LONS du 02/12/2015, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : SCI C2AB.
Siège social : LONS (64140),
18 avenue Henri Toulouse-Lautrec.
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers ; la mise à dis-
position de tout ou partie des biens au profit 
de ses associés, éventuellement et exception-
nellement l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société, au moyen de 
vente, échange ou apport en société.

Durée de la société : 50 années.
Capital social : 1.000 E, constitué unique-

ment d’apports en numéraire.
Gérance : M. Francis LAMOULIE demeu-

rant à LONS (64140), 18 avenue Henri Tou-
louse-Lautrec.

Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément des associés représentant au moins 
les trois quarts du capital social.

Immatriculation : RCS PAU.
La gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 15/12/2015, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA PETITE BOU- 
CHERIE. Forme sociale : Société à responsa-
bilité limitée. Siège social : 21 rue Louis Bar-
thou, 64400 OLORON-SAINTE-MARIE. Objet 
social : activité de boucherie, charcuterie, 
traiteur. Capital social : 500 E.  Durée de la 
société : 99 ans. Gérance : M. Tony DOURAU 
domicilié Chemin Nogues, 64400 ESQUIULE.  
M. Rémy ROBERT domicilié 5 bis rue Pasteur, 
64400 OLORON-SAINTE-MARIE. Début d’ac-
tivité : 15/12/2015 par prise en location-gé-
rance. Immatriculation au RCS de PAU.

La gérance.

Suivant acte sous seing privé en date du 
07/12/2015, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle.

Dénomination :
CAB 22 Bayonne S.A.S.U.
Siège social : Quartier Habas, la Plaine, 
10 rue Suzanne Garanx, 64100 BAYONNE.
Capital social : 2.000 E.
Objet : l’acquisition et l’exploitation de 

licences de transport de personnes (taxi). Le 
transport de personnes par taxi…

Durée : 99 années.
Président : M. Philippe MARTINS-PINTO,  

demeurant 18 rue de Verdun, 91310 LONG- 
PONT-SUR-ORGE.

La société sera immatriculée au RCS de 
BAYONNE.

Le représentant légal.

Maître Fabienne BARNECHE
Avocat à la Cour

18 Allée Lamartine - 64000 PAU

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, par acte 
sous seing privé du 16/12/2015, d’une société 
à responsabilité limitée à associé unique pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 
SARL CARROLA.
Capital social : 5.000 E.
Siège social : Rue René Coty,
64130 MAULEON-LICHARRE.
Objet : travaux de plâtrerie d’intérieur, 

la vente de matériels et accessoires relatifs 
à l’activité de plâtrerie, travaux d’isolation 
acoustique, thermique et de protection incen-
die, travaux de décoration d’intérieur et d’ex-
térieur dans le prolongement de l’activité de 
plâtrerie.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PAU.

Gérant : M. José, Joaquin CARROLA de- 
meurant rue René Coty, 64130 MAULEON- 
LICHARRE.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

 Dénomination sociale :  
GUÉTHARY INVESTISSEMENT.
Forme sociale : SC
 Siège social : Place J.P. Toulet, 
64210 GUETHARY.
Objet social : l’acquisition par voie d’ap-

port ou d’achat, la propriété, l’administration, 
l’exploitation par bail, location ou autrement 
et l’attribution de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, et leur mise à la disposition des associés 
et/ou du gérant.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1.000 E divisé en 100 parts 

de 10 E chacune numérotées de 1 à 100.
Gérant associé : Christophe BOSQUILLON 

DE JENLIS, né le 09/10/1957, à LILLE (59000), 
français, Quartier de Saoti, Haut de Guégué, 
Parcelle n° 37, section TB1, BP 2094, LIBRE-
VILLE (Gabon).

Clause relative à l’agrément des ces-
sionnaires de parts : toutes les cessions de 
parts sociales sont soumises à agrément sauf 
les cessions entre un associé et ses descen-
dants, qui sont libres.

Immatriculation au RCS de BAYONNE.
Pour avis et mention.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP à DENGUIN du 18/12/ 
2015, il a été constitué une SARL présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SJ RENO. 
 Siège social : 37 Cami Vignolles,  
DENGUIN (64230).
Objet : la société a pour objet, en France 

comme à l’étranger : Vente de prestations de 
plomberie, activité de chauffagiste, vente et 
pose de toutes installations thermiques à des 
professionnels et des particuliers, et vente de 
produits accessoires et annexes ; achat, vente, 
prise à bail, location, gérance, participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou sous 
quelque forme que ce soit, à toutes entreprises 
et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le 
même objet ou un objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PAU. 

Capital : 5.000 E. 
Gérance : M. Stanislas JACQUET. 
Pour avis.

Chères Lectrices, Chers Lecteurs
Nous vous proposons une visite de notre site

pour consultation GRATUITE 
de notre journal en version numérique, 
en version d’essai SANS ENGAGEMENT.

Rendez-vous sur www.affiches64.com 
rubrique « espace abonnés » :

identifiant : essaigratuit et mot de passe : essaigratuit 
Bonne consultation !
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SCPA Chantal HIRIART-GIANESINI  
Nicole LEGRAND
Avocats à la Cour

Droit Fiscal et Droit des Sociétés
1 Allée Montesquieu - 64140 BILLÈRE

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à 
CASTETNER du 15/12/2015, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée Uni-
personnelle.

Dénomination : CASALUZ.
Siège social : CASTETNER (64300),
158 route des Crêtes.
Objet : la recherche et le développement 

dans le domaine de la nutrition des plantes ; 
la conception et la commercialisation de pro-
duits pour la nutrition des plantes, en particu-
lier pour la vigne et les cultures pérennes ; les 
conseils sur la gestion des sols agricoles et la 
fertilisation, notamment par le biais d’analyses 
des sols et d’analyses foliaires.

Durée : 99 ans.
Capital social : 5.000 E divisé en 500 

actions de 10 E nominal chacune d’une seule 
catégorie, entièrement souscrites et intégrale-
ment libérées en numéraire.

Direction de la société : M. Christian 
REY-BETHBEDER demeurant à CASTETNER 
(64300), Maison l’Estuyade, 158 route des 
Crêtes, en qualité de Président.

Immatriculation : la société sera immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PAU.

TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue - BP 10062
33028 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à PAU du 09/12/2015, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 
Statère Consulting.
Forme sociale : 
Société à responsabilité limitée.
Capital social : 99.000 E.
Siège social : 64000 PAU,
48 boulevard Recteur Jean Sarrailh.
Objet social : la réalisation de prestations 

de conseil aux entreprises et aux particuliers, 
notamment dans le domaine de la gestion de 
patrimoine, la planification stratégique et or-
ganisationnelle, la gestion du changement, la 
conception de nouvelles méthodes de gestion 
et de comptabilité, la mise en place de procé-
dures de contrôle interne.

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

Gérant : Monsieur Alexandre Jonathan 
LACHIEZE, demeurant 12 Allée du Rond-Point, 
64340 BOUCAU.

La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PAU.

Pour avis, le Président.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à ESCOS du 01/12/2015, il a été consti-
tué une société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société Civile Immobilière. 
Dénomination : MALOU. Siège : 16 rue de 
Navarre, 64270 ESCOS. Objet : l’acquisition de 
tous biens et droits immobiliers, en France ou à 
l’étranger, l’administration, la gestion, la loca-
tion, l’entretien et la mise en valeur par tous 
moyens de ces biens immobiliers ; la réalisa-
tion de tous travaux d’amélioration dans ces 
immeubles ou biens immobiliers et de toutes 
installations et constructions nouvelles ; ex-
ceptionnellement l’aliénation des immeubles 
devenus inutiles à la société, notamment 
au moyen de vente, échange ou apport en 
société. Et généralement, toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent 
pas atteinte au caractère civil de la société. 
Durée : 99 ans. Capital : 100 E, constitué uni-
quement d’apports en numéraire. Gérance :  
M. Olivier LANNERETONNE, demeurant 3 Che-
min de Laclau, 64800 NAY. Immatriculation : 
au RCS de PAU.

F. LOUSTALET - B. CASTAY  
J.M. LATOUR

SELARL titulaire d’un Office Notarial 
18 rue Taylor - 64000 PAU

Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel 
LATOUR, Notaire associé à PAU, le 16/12/2015, 
il a été constitué une Société Civile dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : 
« SCI DU PALAIS BEAUMONT ».
Siège social : Résidence d’Espagne,
à l’angle du boulevard Barbanègre, au n° 4
et de la rue Carrerot aux n°2 & 2 bis,
64000 PAU.
Objet : acquisition de tout immeuble, la 

gestion, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit immeuble, de 
tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autrement.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 E divisé en 1.000 parts de 

1 E chacune, numérotées de 1 à 1.000, sous- 
crites en totalité, et qui seront libérées sur 
appel de la gérance.

Gérance : Monsieur Jean René Pierre CHA-
TELET, époux de Madame Martine LAFOND 
PUYO demeurant à LESCAR (64230), 16 rue 
Frantz Schubert et Monsieur Henri Jean-Fran-
çois PELLIZZA, époux de Madame Sophie 
MALE demeurant à SAINT-CASTIN (64160),  
2 Place Royale.

Immatriculation : auprès du RCS de PAU 
(64000).

Pour avis, Maître Jean-Michel LATOUR.

R. MARVEL
SARL au capital de 10.000 E
Siège social : 64110 LAROIN  
Zone Artisanale de Laroin

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à PAU du 15/12/2015, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : R. MARVEL.
Forme sociale :
Société à responsabilité limitée.
Siège social : Zone Artisanale de Laroin,
64110 LAROIN.
Objet social : prise d’intérêts et de parti-

cipations dans toutes sociétés de toute forme, 
par tous moyens, acquisition de droits sociaux 
dans toutes sociétés existantes ou à créer, ani-
mation de groupes de sociétés et réalisation 
de prestations au profit de ses filiales et parti-
cipations ou de tous tiers.

Durée : soixante ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la société au Registre 
du Commerce et des Sociétés.

Capital social : 10.000 E, divisé en 100 
parts sociales de 100 E chacune, entièrement 
souscrites et libérées.

Gérance : Monsieur Renaud TREMBLAIS, 
né le 13 décembre 1975 à SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE (78100), demeurant à JURANÇON 
(64110), 39 rue de Guindalos, de nationalité 
française.

Immatriculation de la société au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PAU.

La gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 08/12/2015, il a été consti-
tué la société L’ATELIER DU CONSEIL.

Forme : SAS.
Siège : 31 rue Louis Barthou, 64000 PAU.
Durée : 99 ans.
Capital : 3.000 E.
Objet : conseil, accompagnement en ges-

tion d’entreprise, en marketing et manage-
ment, formation en entreprise.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : la cession des actions de 
l’associé unique est libre, en cas de pluralité 
d’associés la cession à un tiers ou au profit 
d’un associé (sauf lorsque la société comprend 
deux associés) d’actions est soumise à l’agré-
ment de l’AGE.

Présidente : Dominique GUAY, 31 rue Louis 
Barthou, 64000 PAU.

Immatriculation : au RCS de PAU.

SCP MATTEI - CALAUDI - MENDRIBIL 
MATTEI - GUEIT-DESSUS MATTEI

Notaires Associés
3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

Aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-
Paul MATTEI, Notaire associé, en date à PAU 
du 17/12/2015, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : WIRELINE LOGGING 

SERVICES et par abréviation WLS.
Capital : 5.000 E divisé en 500 actions de 

10 E.
Siège social : avenue du Lac,
64800 BAUDREIX.
Objet : l’acquisition et la location de 

matériel liées aux activités de mesures géo-
physiques en forage ; la mise à disposition de 
personnel liée aux activités de mesures géo-
physique en forage ; la prestation de service 
liée aux activités de mesures géophysiques en 
forage ; la recherche et le développement liés 
aux activités d’ingénierie dans les domaines 
pétrolier et minier.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque action donne droit à une voix. Le 
droit de vote attaché aux actions est propor-
tionnel au capital qu’elles représentent.

Agrément : les actions ne peuvent être 
transmises à titre onéreux ou gratuit à toutes 
personnes non associées y compris aux des-
cendants, ascendants et conjoints qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des as-
sociés réunie en assemblée générale ordinaire 
statuant à la majorité des voix des associés 
disposant du droit de vote.

Président : M. Laurent BESSON demeurant 
à MONTLUÇON (03100), 19 rue de la Réunion, 
pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS PAU.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date à BILLERE du 14/12/2015, il a été consti-
tué une Société Civile de Moyens dénommée  
« LARBAIGT PEYRAS » au capital social 
de 240 E, divisé en 24 parts sociales de 10 E 
chacune de valeur nominale, entièrement 
souscrites et à libérer en numéraire, dont le 
siège social est à SERRES-CASTET (64121),  
29 place d’Ossau, pour une durée de 50 an- 
nées à compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés, qui a pour 
objet exclusif de faciliter l’activité profession-
nelle de ses membres par la mise en commun 
de moyens utiles à l’exercice de leur profession 
d’infirmière libérale.

Les cogérantes nommées sans limitation 
de durée sont Madame Claire LARBAIGT 
demeurant à PAU (64000), 391 boulevard du 
Cami-Salié, Appartement A 301 et Madame 
Stéphanie PEYRAS demeurant à SAUVAGNON 
(64230), 6 Allée des Iris.

La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PAU.

Les transmissions de parts sociales entre 
vifs et/ou à cause de mort, autres qu’entre 
associés, sont soumises à l’agrément préalable 
de la société acquis à l’unanimité des associés.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 07/12/2015, il a été consti-
tué une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SD SCI.
Siège social : 25 route de Nay, 
64260 REBENACQ.
Objet social : l’acquisition de tous biens 

immobiliers bâtis ou non bâtis, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, l’acquisition et la vente de titres de 
sociétés civiles immobilières.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1.000 E, constitué unique-

ment d’apports en numéraire.
Gérance : Mme Déborah LEVY et M. Sa-

mir ZAMOUM, demeurant ensemble Gaillat,  
4 route d’Auros, 33210 LANGON.

Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément par AGE requis dans tous les cas.

Immatriculation de la société au RCS de 
PAU.

La gérance.

Denis DALEAS
Avocat

Résidence Central Park
8 place Clémenceau - 64000 PAU

GERMAN
SAS au capital de 20.000 E

Siège social : 21 rue Larregain 
64140 LONS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés en 
date à LONS du 01/12/2015, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GERMAN.
Siège : 21 rue Larregain, 64140 LONS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-

culation au RCS.
Capital : 20.000 E.
Objet : transports et collectes routiers, à 

titre onéreux, pour le compte d’autrui, de mar-
chandises diverses, frêts et messagerie express 
de documents, colis, objets ou courriers divers, 
et logistique, au moyen de tous véhicules 
routiers, d’un poids total autorisé en charge 
de plus ou moins de 3,5 tonnes ; location de 
véhicules utilitaires, pour le transport routier, 
sans chauffeur ; Services spécialisés et prises 
en charge des formalités diverses y afférentes ; 
prise de participations, l’acquisition, la gestion, 
et éventuellement, la cession de titres de par-
ticipations dans toutes entreprises ou sociétés 
commerciales, civiles ou autres.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.

Président : M. Stéphane Henri GERMAN, 
de nationalité française, demeurant 21 rue Lar-
regain, 64140 LONS.

La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PAU.

Pour avis.

Par acte ssp en date du 14/12/2015, il a été 
constitué une SARL unipersonnelle.

Dénomination : ABADIE CLIM.
Nom commercial : THERMOENERGIE.
Siège social : 17 avenue Pasteur,
64200 BIARRITZ.
Capital : 6.000 E.
Objet : la commercialisation et l’installa-

tion d’équipements thermiques, de climati-
sation, de production d’eau chaude sanitaire, 
de traitement d’air, de matériels aérauliques 
et frigorifiques et tous travaux attachés à ces 
activités.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. ABADIE Florian, 17 avenue 

Pasteur, 64200 BIARRITZ.
Immatriculation : au RCS de BAYONNE.

AVIS DE CONSTITUTION de la SARL 
LATISNERE. Objet : prise de participation, 
gestion de portefeuilles, activités liées à la 
possession de titres de sociétés de capitaux ou 
de personnes ayant un objet civil ou commer-
cial. Prestations de services relatives à l’ani-
mation financière, administrative, comptable 
et commerciale des filiales. Toutes prestations 
intragroupe en matières administratives, 
comptables, financières, management, com-
munication, centrale d’achat. Animation stra-
tégique, prospection, croissance externe des 
filiales. Capital : 200 E. Siège : 9 rue Louis 
Barthou, 64000 PAU. Durée : 99 ans.  Gérance : 
LATISNERE Eric. RCS : PAU.

Dénomination : SAS CYBERPHIL. Forme : 
SAS. Siège social : 32 cours Lyautey, 64000 
PAU. Objet : commerce alimentaire et non 
alimentaire, intermédiaire en commerce, ges-
tion et formation de distributeurs, vente et 
maintenance informatique, production d’acti-
vités artistiques et couverture d’événements. 
Capital : 100 E. Durée : 99 ans. Président :  
M. BOURREL Philippe, 41 av. du Loup, 64000 
PAU. Les cessions d’actions sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés. 
Chaque actionnaire peut participer aux assem-
blées. Immatriculation : RCS de PAU.
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Maître Christine FROUGIER
Notaire Associé

3 rue de Satao - 64230 LESCAR

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Christine 
FROUGIER le 11/12/2015 enregistré à PAU-
SUD le 18/12/2015, Bordereau 2015/1741, 
Case 1, a été constituée la société dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes :

Dénomination : SCI SAINT JULIEN.
Forme : Société Civile.
Capital social : 500 E.
Siège social : LESCAR (64230),
27 bis Place de la Libération.
Objet social : acquisition de tous biens 

mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à 
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro-
priété ou en usufruit, administration et gestion 
du patrimoine social, conclusion de baux ou 
toutes autres conventions d’occupation oné-
reuse ou gratuite, prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières.

Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS.

Gérance : M. Didier LOPEZ demeurant à 
LESCAR (64230), 27 bis Place de la Libération, 
sans limitation de durée.

Immatriculation : au RCS de PAU.
Cession de parts sociales - agrément : 

les parts sont librement cessibles à titre gratuit 
ou à titre onéreux entre associés ; dans tous 
les autres cas, qu’il s’agisse d’une cession 
à des tiers étrangers à la société, y compris 
celles au profit d’un ascendant, d’un descen-
dant ou d’un conjoint d’un associé, un agré-
ment est nécessaire. Il est donné par décision 
unanime de tous les associés.

Pour avis, Maître C. FROUGIER.

« SCI BAZET »
SCI en formation

Au capital de 1.000 E 
Siège social : 416 Costas de Lasserras

64460 MONTANER
RCS de PAU

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à MONTANER du 01/12/2015, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : SCI BAZET.
Siège social : 416 Costas de Lasserras,
MONTANER (64460).
Objet social : l’acquisition d’immeubles, 

l’administration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement desdits immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté-
rieurement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement.

Durée de la société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PAU.

Capital social : MILLE euros (1.000 E).
Cogérance : M. BAZET Dominique et Mme 

BAZET Patricia demeurant 416 Costas de Las-
serras à MONTANER (64460).

Pour avis, la cogérance.

AVIS DE CONSTITUTION. Acte SSP du 
17/12/2015. Forme : SARL. Dénomination : 
BEARN FERMETURE ELECTRICITE. Siège : 
18 route de Morlaàs, SERRES-MORLAÀS 
(64160). Objet : vente de prestation d’élec-
tricité générale, vente et pose de toutes me-
nuiseries ou fermetures et vente de produits 
accessoires et annexes ; achat, vente, prise à 
bail, location, gérance, participation à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou à 
créer, ayant le même objet ou un objet simi-
laire ou connexe. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de PAU. Capital : 
2.000 E. Gérance : M. Cédric LAPETRE- 
SARTHOU.

AVIS DE CONSTITUTION. SCI « Rézaï » 
au capital de 500 E, 8 rue d’Armagnac, 
64000 PAU. Durée : 99 ans. Objet : l’acquisi-
tion et la location de biens immobiliers. La pro-
priété, la gestion et l’administration de biens 
dont elle pourra devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre, tous 
placements de capitaux sous toutes formes, 
actions, obligations, parts sociales. Gérant : 
M. Claude, Jérôme RÉZAÏ demeurant au siège. 
Immatriculation : RCS PAU.

SCP MATTEI - CALAUDI - MENDRIBIL 
MATTEI - GUEIT-DESSUS MATTEI

Notaires Associés
3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

Aux termes d’un acte reçu par Maître An-
thony ROUY, Notaire, le 16/12/2015, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme : Société Civile.
Dénomination : PLFT.
Siège social : MONEIN (64360),
Quartier Trouilh.
Objet : - l’acquisition par voie d’apport, 

d’achat, de souscription ou autrement, la 
propriété, l’administration, la gestion de tous 
titres, parts sociales, obligations et autres 
valeurs mobilières,

- Et d’une manière générale toutes activi-
tés annexes ou connexes à l’objet ci-dessus 
désigné.

Durée : 99 années.
Capital : 150.000 E.
Apports en numéraire : 150.000 E.
Cession de parts : les cessions de parts 

sociales sont libres entre associés. Elles ne 
peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem-
blée générale extraordinaires des associés.

Gérance : 
- M. TUHEIL Pierre demeurant MONEIN 

(64360), Quartier Trouilh, pour une durée illi-
mitée,

- M. TUHEIL Frédéric demeurant MONEIN 
(64360), Quartier Trouilh, pour une durée illi-
mitée,

- Mme TUHEIL Laurence demeurant LA-
HOURCADE (64160), chemin Lahitte, pour une 
durée illimitée.

Immatriculation : RCS PAU.

François LEGRAND 
Mandataire Judiciaire - Inscrit sur la liste nationale

3, Place Albert 1er - BP 127 - 64001 PAU Cedex
 Tél. 05.59.27.31.24 - Fax 05.59.27.04.13 

Courriel : francois.legrand@mjdp.fr

A VENDRE FONDS DE COMMERCE / DROIT AU BAIL 
Vente de cigarettes électroniques, accessoires pour  
fumeurs, cadeaux et autres produits dérivés divers,  

produits de bien-être, huiles essentielles.
80 rue Emile Guichenné - 64000 PAU

Les offres devront être déposées sous pli cacheté sous double enveloppe,  
la 2nde enveloppe contenant l’offre et portant la mention 

« Offre de reprise BUISINE » au plus tard le 12/02/2016 à 12 h 
au Greffe du Tribunal de Commerce - 3 rue Duplaa - 64000 PAU

Descriptif sur le site www.mjdp.fr

societes
CABINET MINGINETTE

Société d’Avocats
Conseils en Droit des Sociétés 

et Droit Fiscal
Centre Beaugency - Avenue des Vallées

64110 JURANÇON

L.P.R.F
SARL au capital de 1.000 E 
Siège social : 22 rue Gachet

64000 PAU
RCS PAU 538.415.886

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
en date du 11/12/2015, a décidé d’augmenter 
le capital social de CENT QUATRE VINGT DIX 
NEUF MILLE EUROS (199.000 E) par l’incor-
poration directe de réserves au capital, ce qui 
rend nécessaire la publication des mentions 
ci-après relatées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EUROS 

(1.000 E).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX CENT 

MILLE EUROS (200.000 E).
Pour avis, la gérance.

SARL CORDONNERIE  
IDRONAISE

SARL au capital de 2.000 E
Siège social : Chemin de Cam Marty

Centre Commercial SUPER U
64320 IDRON

RCS PAU 510.179.229 

Par Assemblée Générale Extraordinaire an-
nuelle du 15/10/2015, les associés de la SARL 
CORDONNERIE IDRONAISE :

- après avoir constaté que les capitaux 
propres étaient inférieurs à la moitié du 
capital social, décident sur la proposition de 
la gérance qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée,

- il a été décidé que le siège social de la 
société actuellement situé au Centre Commer-
cial SUPER U, Chemin de Cam Marty, 64320 
IDRON serait transféré au Domaine du Roy,  
2 Allée Antoine de Bourbon, 64320 IDRON, ce 
à compter du 15/10/2015.

Les statuts ont donc été modifiés comme 
suit : le siège de la société est situé à : Do-
maine du Roy, 2 Allée Antoine de Bourbon, 
64320 IDRON.

SCP MATTEI - CALAUDI - MENDRIBIL 
MATTEI - GUEIT-DESSUS MATTEI

Notaires Associés
3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

DUO 2 A
SARL au capital de 10.000 E

Siège social : 1 Square Georges V
64000 PAU

RCS PAU 753.983.105

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 03/12/2015, 
il résulte que :

I - Il a été décidé de modifier l’objet social, 
en supprimant les activités de sandwicherie et 
la vente de glaces à emporter à compter de 
ce même jour.

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

II - La collectivité des associés de la société 
SARL DUO 2 A a décidé la transformation de 
la Société en Société par actions simplifiée à 
compter de ce même jour.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Capital :
• Ancienne mention : le capital social est 

fixé à 10.000 E. Il est divisé en 1.000 parts 
sociales, de 10 E chacune.

• Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à 10.000 E. Il est divisé en 1.000 actions, 
de 10 E chacune, entièrement libérées.

Forme :
• Ancienne mention : Société à responsa-

bilité limitée.
• Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée.
Administration :
• Ancienne mention :
Avant sa transformation en SAS, la société 

était gérée par M. Alexandre MOUARDIER.
• Nouvelle mention :
PRESIDENT :
M. Alexandre MOUARDIER demeurant à 

PAU (64000), 1 boulevard de l’Aragon.
Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT 

DE VOTE : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : les actions ne peuvent être 
transmises à titre onéreux ou gratuit à toutes 
personnes non associées y compris aux des-
cendants, ascendants et conjoints qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés réunie en assemblée générale ordi-
naire statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote. Les actions du 
cédant sont prises en compte pour le calcul de 
cette majorité.

Mention sera faite au RCS de PAU.

PERF.ETC
SARL au capital de 15.000 E
Siège social : 64110 GELOS

7 rue des Trois Frères Peyrou
479.736.969 RCS PAU 

Aux termes du procès-verbal de l’Assem-
blée générale extraordinaire du 01/10/2015, il 
résulte que le siège social a été transféré au  
6 rue Christophe Colomb, 40130 CAPBRETON, 
à compter du 01/10/2015. L’article 4 des sta-
tuts relatif au siège social a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

François LEGRAND SELARL
Mandataire Judiciaire 

Inscrit sur la liste nationale
3 Place Albert 1er - BP 127 

64001 PAU Cedex

Association  
SAINT FRANÇOIS DE SALES
Déclaration Préfecture le 27/09/1955
Liquidation amiable du 28/03/2007

Siège social de liquidation :  
3 place Albert 1er - BP 127 - 64000 PAU

Par Assemblée Générale en date du 
15/12/2015, les membres de l’association ont 
constaté la clôture de la liquidation, ont ap-
prouvé les comptes définitifs, donné quitus au 
liquidateur qui est déchargé de son mandat 
de liquidateur amiable de l’Association SAINT 
FRANÇOIS DE SALES, à compter de ladite 
assemblée.

Pour avis, le liquidateur.

SOCIETE IRIART
SARL à associé unique

Au capital de 7.622,45 E
Siège social : 64130 BARCUS

RCS PAU 390.661.643

Aux termes d’un PV de décisions de l’asso-
cié unique du 09/12/2015, l’associé unique a 
pris acte du décès du gérant en fonction, sur-
venu le 06/10/2015 et a décidé de nommer en 
remplacement en qualité de nouvelle gérante, 
par effet rétroactif à compter de cette même 
date, pour une durée indéterminée, Madame 
Marie-Aimée ARCANUTHURRY veuve IRIART 
demeurant 66 Route principale, Maison Saru à 
BARCUS (64130). L’article 16 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PAU.

SOCIETE IRIART
SARL à associé unique

Au capital de 7.622,45 E
Siège social : 64130 BARCUS

RCS PAU 390.661.643

Aux termes d’un PV de décisions de l’asso-
cié unique en date du 15/12/2015, l’associé 
unique a décidé de prononcer la dissolu-
tion anticipée de la société et sa liquidation 
amiable à compter de ce même jour. Mme 
Marie-Aimée ARCANUTHURRY veuve IRIART, 
gérante, demeurant 66 route principale, 
Maison Saru à BARCUS (64130), a été nom-
mée en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au 66 route principale, 
Maison Saru à BARCUS (64130), adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis.

BEARN PRECISION, SARL au capital de 
17.000 E. 8 Zone artisanale Le Camou, 64400 
BIDOS. RCS PAU : 501.654.768. Par décision 
du 05/11/2015, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social de la Société à effet 
de ce même jour et a modifié en conséquence 
l’article 4 des statuts. Ancien siège social :  
8 Zone artisanale Le Camou, 64400 BIDOS. 
Nouveau siège social : ZA Gabarn, 64870 
ESCOUT.
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DPG
SAS au capital de 200.000 E

Siège social : 64140 LONS
2 rue Pierre Gilles de Gennes

434.585.774 RCS PAU

L’associé unique de la Société DPG, aux 
termes du procès-verbal du 15/12/2015, a 
décidé la transformation de la Société en 
Société par actions simplifiée à compter du 
15/12/2015. Cette transformation entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Capital :
• Ancienne mention : le capital social est 

fixé à 200.000 E. Il est divisé en cent (100) 
parts de deux mille euros (2.000 E) de valeur 
nominale chacune.

• Nouvelle mention : le capital social reste 
fixé à 200.000 E. Il est divisé en UN MILLION 
(1.000.000) d’actions de vingt centimes d’euro 
(0,20 E) de valeur nominale chacune, entière-
ment libérées.

Forme :
• Ancienne mention : Société à responsa-

bilité limitée.
• Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée.
Administration :
• Anciennes mentions :
Direction assurée par un seul gérant Mon- 

sieur David, Jean-Claude POUYANNE, demeu-
rant à PAU (64000), 2 Ter boulevard Barba-
nègre.

• Nouvelles mentions :
PRESIDENT : Monsieur David, Jean-Claude 

POUYANNE demeurant à PAU (64000), 2 Ter 
Boulevard Barbanègre, né à ORTHEZ (64300) le  
30 octobre 1965.

Commissaires aux comptes :
En qualité de Commissaire aux comptes 

titulaire :
Nouveau Commissaire aux comptes titulaire 

nommé : KPMG S.A, domiciliée Tour Eqho,  
2 avenue Gambetta, 92066 PARIS LA DEFENSE 
Cedex.

En qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant :

Nouveau Commissaire aux comptes sup-
pléants nommé : SALUSTRO REYDEL, domi-
ciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 
PARIS LA DEFENSE Cedex.

Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : chaque action donne droit 
à une fraction de l’actif social proportionnel-
lement au nombre d’actions existantes ; elle 
donne droit à une voix dans tous les votes et 
délibérations.

RESTRICTIONS A LA LIBRE TRANSMIS-
SION DES ACTIONS : les associés s’inter-
disent formellement, sous peine d’exclusion 
de la société et de nullité des cessions interve-
nues en violation des stipulations du présent 
article, de céder ou transmettre, sous quelque 
forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, 
en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, 
tout ou partie des actions qu’ils détiennent et 
viendraient à détenir dans la Société, à toute 
personne physique ou morale, exploitant des 
activités concurrentes de celles de la Société, 
ou à une personne physique ou morale, cliente 
ou fournisseur de la Société et susceptible de 
mettre en péril les intérêts, les activités ou la 
situation de la Société.

AGREMENT : les cessions ou transmissions 
d’actions de l’associé unique sont libres.

Les cessions ou transmissions d’actions de 
la Société résultant d’une opération de reclas-
sement simple au sein d’un même groupe 
d’associés, ainsi que les cessions ou transmis-
sions d’un droit préférentiel de souscription 
intervenant à l’intérieur du groupe de l’une 
des sociétés associées, sont libres.

Dans tous les autres cas, les actions ne 
peuvent être cédées à des tiers ou entre 
groupes d’associés, qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés statuant à 
la majorité des voix des associés disposant du 
droit de vote.

Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis.

Eurl Jean Ithurria, SARL à associé 
unique au capital de 1.000 E, Maison 
Ohantzea, 64250 AINHOA, 490.451.085 RCS 
BAYONNE. Le 31/10/2015 l’associé unique a 
décidé la dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du 31/10/2015, 
nommé liquidateur M. ITHURRIA Jean, Maison 
Ohantzea, 64250 AINHOA et fixé le siège de 
liquidation chez le liquidateur. Dépôt au RCS 
de BAYONNE.

DPG CONSTRUCTION
SAS au capital de 10.000 E
Siège social : 64140 LONS

2 rue Pierre Gilles de Gennes
402.860.092 RCS PAU

L’associé unique de la Société DPG 
CONSTRUCTION aux termes du procès-verbal 
en date du 15/12/2015 a décidé de la trans-
formation de la Société en Société par actions 
simplifiée à compter du 15/12/2015. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Capital :
• Ancienne mention : le capital social est 

fixé à 10.000 E. Il est divisé en DIX MILLE 
(10.000) parts de 1 euro (1 E) de valeur nomi-
nale chacune.

• Nouvelle mention : le capital social reste 
fixé à 10.000 E. Il est divisé en DIX MILLE 
(10.000) actions de 1 euro (1 E) de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées.

Forme :
• Ancienne mention : Société à responsa-

bilité limitée.
• Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée.
Administration :
• Anciennes mentions :
Direction assurée par un seul gérant : Mon-

sieur POUYANNE David, Jean-Claude, demeu-
rant 2 Ter boulevard Barbanègre, 64000 PAU.

• Nouvelles mentions :
PRESIDENT : la société dénommée DPG, 

société à responsabilité limitée, au capital de 
200.000 E, ayant son siège social à LONS 
(64140), 2 rue Pierre Gilles de Gennes, et 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU sous le numéro RCS PAU 434. 
585.774, représentée par son gérant en exer-
cice, Monsieur David POUYANNE.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Jean-
Yves LANGLA, né le 5 mai 1975 à MOURENX 
(64150), de nationalité française, demeurant 
21 rue Samonzet, 64000 PAU.

Commissaires aux comptes :
En qualité de Commissaire aux comptes 

titulaire :
Nouveau Commissaire aux comptes titu-

laire nommé : KPMG S.A, domiciliée Tour Eqho, 
2 avenue Gambetta, 92066 PARIS LA DEFENSE 
Cedex.

En qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant :

Nouveau Commissaire aux comptes sup-
pléant nommé : SALUSTRO REYDEL, domiciliée 
Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 PARIS 
LA DEFENSE Cedex.

Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : chaque action donne droit 
à une fraction de l’actif social proportionnel-
lement au nombre d’actions existantes ; elle 
donne droit à une voix dans tous les votes et 
délibérations.

RESTRICTIONS A LA LIBRE TRANSMIS-
SION DES ACTIONS : les associés s’inter-
disent formellement, sous peine d’exclusion 
de la société et de nullité des cessions interve-
nues en violation des stipulations du présent 
article, de céder ou transmettre, sous quelque 
forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, 
en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, 
tout ou partie des actions qu’ils détiennent et 
viendraient à détenir dans la Société, à toute 
personne physique ou morale, exploitant des 
activités concurrentes de celles de la Société, 
ou à une personne physique ou morale, cliente 
ou fournisseur de la Société et susceptible de 
mettre en péril les intérêts, les activités ou la 
situation de la Société.

AGREMENT : les cessions ou transmissions 
d’actions de l’associé unique sont libres.

Les cessions ou transmissions d’actions de 
la Société résultant d’une opération de reclas-
sement simple au sein d’un même groupe 
d’associés, ainsi que les cessions ou transmis-
sions d’un droit préférentiel de souscription 
intervenant à l’intérieur du groupe de l’une 
des sociétés associées, sont libres.

Dans tous les autres cas, les actions ne 
peuvent être cédées à des tiers ou entre 
groupes d’associés, qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés statuant à 
la majorité des voix des associés disposant du 
droit de vote.

Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis.

FIDAL
Société d’Avocats

10 avenue de la Résistance 
64000 PAU

ETS GUILLEMOT FILS
SARL en cours en liquidation 

Au capital de 35.200 E
Siège social : Place du Marché

64350 LEMBEYE
301.073.441 RCS PAU

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 27/11/2015, les associés, 
après avoir entendu le rapport du liquidateur, 
ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur et décharge 

de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés 

au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.
Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis, le liquidateur.

J.P.S. BATIMENT
SARL au capital de 5.000 E

Siège social : Route Départementale 817 
Maison 10

64170 LABASTIDE-CEZERACQ
751.414.939 RCS PAU

Aux termes d’une délibération en date du 
22/10/2014, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l’article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la société.

Pour avis, la gérance.

MOLGAS ENERGIA FRANCE
SARL au capital de 75.000 E

Siège social : 6 chemin de Jorlis 
Le Bel Rive - 64600 ANGLET
491.721.049 RCS BAYONNE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 26/11/2015, il a été décidé d’aug-
menter le capital social par apport en numé-
raire, d’un montant de 30.000 euros par 
l’émission de 3.000 parts sociales d’une valeur 
nominale de 10 euros. Le capital social est 
désormais fixé à la comme de 105.000 euros, 
divisé en 10.500 parts de 10 euros de valeur 
nominale chacune. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

LEVER DE RIDEAU
SARL au capital de 45.734,71 E
Siège social : 64110 JURANÇON  
15 avenue Corps Franc Pommiès

398.110.452 RCS PAU

Suivant décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire du 07/12/2015, le siège social a 
été transféré, à compter du 31/12/2015, du 15 
avenue Corps Franc Pommiès, 64110 JURAN-
ÇON, au 3 allée Beauregard, 64800 NAY.

En conséquence, l’article 2.2.0 des statuts 
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de PAU.

Pour avis, la gérance.

SARL A.J. BAT. Société à responsabilité 
limitée au capital de 4.000 E. Siège social : 
Quartier Loupien, 64360 MONEIN. 490.882. 
693 RCS PAU.

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 14/12/2015 : 
le capital a été augmenté de 396.000 E, pour 
être porté à 400.000 E, par incorporation de 
réserves. L’article 7 des statuts a été modifié 
en conséquence. Ancienne mention : Capital : 
4.000 E Nouvelle mention : Capital : 400.000 E 
Mention sera faite au RCS : PAU.  Pour avis.

Help.energetic, SAS au capital de 200 E, 
4 route de Bentayou, 64460 MAURE, 801. 
047.390 RCS PAU. L’AGE du 01/12/2015 a dé-
cidé la dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du 30/12/2015, 
nommé liquidateur M. SCHIMT Didier, 4 route 
de Bentayou, 64460 MAURE et fixé le siège de 
liquidation au siège social. Dépôt au RCS de 
PAU.

JURIS-CONSEILS DE France
Société d’Avocats
Droit des Sociétés

38 avenue du Général de Gaulle
64000 PAU

LE LAOÜ
SAS en liquidation 

Au capital de 1.000 E
14 rue de l’Arrioulat - 64000 PAU

RCS PAU 538.287.541

L’Associé unique par décision du 10/12/ 
2015 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Monsieur Guy JUNQUET de 
son mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de PAU, en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés et la société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur.

SOCIETE « ATOREL »
SARL au capital de 7.622,45 E
Siège social : 8 Chemin Salié

64140 LONS
RCS PAU 381.832.666

 AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des associés en 
date du 21/12/2015, statuant dans les condi-
tions prévus par l’article L. 227-3 du Code 
du commerce, il a été décidé à compter du 
même jour, au vu du rapport sur la situation 
de la société établi par la SA EXCO SOMOGEC, 
Commissaire désigné par décision unanime 
des associés en date du 27/11/2015, de trans-
former la société en Société par Actions Sim-
plifiée et d’adopter les nouveaux statuts de la 
société sous sa nouvelle forme.

La dénomination sociale, la durée de la 
société, son siège et les dates d’ouverture et 
de clôture de son exercice social demeurent 
inchangés.

L’objet social a été modifié et est désormais 
rédigé comme précisé ci-dessous.

Les fonctions de Gérant exercées par Mon-
sieur Gilbert GEZE ont pris fin le 21/12/2015.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital social : Il reste fixé à la somme de 

7.622,45 E, divisé en 500 actions de 15,24 E 
chacune, entièrement libérées.

Objet : la société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger, pour son compte ou 
pour le compte de tiers, seule ou en partena-
riat, en sous-traitance ou en co-traitance, avec 
toutes personnes physiques ou morales, dans 
les domaines : agriculture, agro-alimentaire et 
environnement : 

- Bureau d’études techniques et de faisa-
bilité économique, d’expertise, de maîtrise 
d’ouvrage, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
de programmation et d’économie de projets, 
d’ordonnancement, pilotage et planification ;

- Formation professionnelle pour adultes ;
- Audits de conformité sanitaire des éta-

blissements de fabrication de denrées alimen-
taires ;

- Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension ou son déve-
loppement.

Président de la société : Monsieur Gil-
bert GEZE, demeurant 8 Chemin Salié à LONS 
(64140).

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. Chaque 
associé a autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

Cession d’actions : les actions ne peuvent 
être cédées y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS : PAU.
Pour avis.

05.59.27.37.03
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SCPA PENOUILH - OLLIVIER
Avocats à la Cour

Allée Montesquieu - 64140 BILLERE

APR SERVICES
SARL transformée en SAS
Au capital de 150.000 E
Siège social : 64000 PAU  

105 boulevard Alsace-Lorraine 
399.921.626 RCS PAU  

SIRET : 399.921.626.00111

Selon décisions de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 10/12/2015, la société a été 
transformée en Société par Actions Simplifiée 
entraînant la publication des mentions sui-
vantes :

- Forme : ancienne mention : Société à 
Responsabilité Limitée / nouvelle mention : 
Société par Actions Simplifiée.

- Administration : le gérant M. Philippe 
CAZES-CARRERE demeurant à PAU (64000),  
3 rue Marguerite Cugnos, dont les fonctions 
ont pris fin, a été désigné en qualité de Pré-
sident.

- Mentions complémentaires :
Transmission des actions : toute transmis-

sion d’actions entre vifs ou par décès, quelle 
que soit sa forme, s’effectue librement entre 
associés. Toute autre cession ou transmission 
d’actions est soumise à l’agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés présents ou 
représentés représentant plus de la moitié des 
actions composant le capital social.

Admission aux Assemblées et exercice du 
droit de vote : tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives personnellement 
ou par mandataire, quel que soit le nombre 
de ses actions, sur simple justification de son 
identité, dès lors que ses titres sont inscrits en 
compte au jour de la décision collective.

Commissaires aux comptes : sont nom-
més :

Commissaire aux comptes Titulaire : AUDIT 
CEFAT CAC, inscrit auprès de la Compagnie 
Régionale des Commissaires aux Comptes de 
la Cour d’Appel de PAU, 3 rue des Tiredous, 
64000 PAU, en remplacement de M. Dimitri 
CONDRET, démissionnaire.

Commissaire aux comptes Suppléant : 
CABINET ALEXANDRE BEGUE, inscrit auprès 
de la Compagnie Régionale des Commissaires 
aux Comptes de la Cour d’Appel de PAU,  
2 Boulevard Charles de Gaulle, 64140 LONS 
en remplacement du CABINET ALEXANDRE 
BEGUE, démissionnaire.

Les Commissaires aux Comptes titulaire et 
suppléant sont ainsi nommés pour la durée 
du mandat restant à courir de leurs prédé-
cesseurs, soit jusqu’à l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2020.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de de PAU. 

Pour avis,
Le Président, M. Philippe CAZES-CARRERE.

VIDASOL
SARL au capital de 5.000 E
Siège social : 64220 LASSE

Route Hiribéhère - Maison Jaureya
517.525.382 RCS BAYONNE

Par D.A.U. du 18/12/2015 le capital social 
a été augmenté de 128.930 E pour être porté 
à 133.930 E puis a été réduit afin d’apurer  
les pertes de 73.930 E pour être ramené à 
60.000 E.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Dépôt légal au RCS de BAYONNE.

EURL FMP
Capital : 7.500 E

Siège social : Rue de Badet
Avenue de la Résistance  

64360 MONEIN
RCS PAU : 477.781.504

POURSUITE D’ACTIVITE

Aux termes du procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
17/12/2015, l’associé unique Monsieur FER-
REIRA David, gérant de l’EURL FMP, a décidé 
de poursuivre l’activité de la société, malgré 
les pertes enregistrées, supérieures à la moitié 
du capital social.

Pour avis, le gérant.

Nicolas MAISSNER Avocat
Spécialiste en Droit des sociétés 

Transmissions d’entreprises
317 Bd de la Paix - 64000 PAU

AMPERE CAFES HOTELS 
RESTAURANTS TRANSACTIONS

SARL au capital de 8.000 E
Centre Commercial Garuda

12 avenue des Frères Montgolfier
64140 LONS

438.696.262 RCS PAU

Aux termes du procès-verbal du 
07/12/2015, l’AGE, statuant conformément 
à l’article L 223-42 du Code de commerce, a 
décidé de ne pas dissoudre la société. Mention 
sera faite au RCS de PAU.

GTP PHARMA
SAS au capital de 300 E

Siège social sis : 64800 MIREPEIX
Lotissement Le Pré du Roi

21 route de Bordères 
535.294.144 RCS PAU

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 01/09/2013, il a été pris 
acte qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la so-
ciété bien que l’actif net soit devenu inférieur à 
la moitié du capital social, conformément aux 
dispositions de l’article L.225-248 du nouveau 
Code de commerce. Mention en sera faite au 
RCS de PAU.

CASTAING RENOVATION
SARL au capital de 5.000 E

Siège social : 78 rue Maurice Flandin
69003 LYON

507.642.692 RCS LYON

Le 17/12/2015 l’associé unique a décidé 
de transférer le siège au Chemin de Mou-
nou, 64230 CAUBIOS-LOOS à compter du 
01/01/2016, et a modifié les statuts. La société, 
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 
507.642.692 fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation auprès du RCS de PAU.

Gérance : Eric CASTAING, Chemin de Mou-
nou, 64230 CAUBIOS-LOOS.

GREENROOM
SAS au capital de 900 E

Siège social : 64200 ARCANGUES
Quartier Dornariette 

Résidence Villa Marquesa
810.722.496 RCS BAYONNE

Suivant procès-verbal en date du 11/11/ 
2015, l’assemblée générale extraordinaire a 
décidé de transférer le siège social, à compter 
du 16/12/2015, à l’adresse suivante : 2 chemin 
Mahotaeneko Landa, chez Yannick BENSACQ, 
64210 ARBONNE.

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

Mention sera faite au RCS de BAYONNE.
Les associés.

L’INUKSHUK
SARL au capital de 15.000 E

Siège social : 64150 MOURENX
44 avenue Charles Moureu

798.177.044 RCS PAU

Suivant décisions de l’AGE du 30/06/2015, 
les associés, statuant dans le cadre des dis-
positions de l’article L.223-42 du Code de 
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la 
société.

Dépôt légal au RCS de PAU.
Pour avis, la gérance.

RETRAITE 3000
SCI au capital de 3.000 E

Siège social : 5 avenue du 143ème RIT 
64000 PAU

481.332.864 RCS PAU

L’AGE du 04/05/2015 a pris acte du décès 
de Monsieur Jean-Michel CROUZET en date 
du 13/03/2015 et a nommé Madame Michèle 
BONHOMME, demeurant 10 avenue de 
Kreuzburg, 64110 JURANÇON en qualité de 
nouvelle gérante, pour une durée illimitée, à 
compter du 13/03/2015.

SCP ARAGNOUET - LAMOURE
Société d’Avocats

3 rue des Asphodèles - 64000 PAU

Aux termes de décisions en date du 
15/12/2015, l’associé unique de la Société 
COMPAGNONS ARTISANS PYRE-
NEENS, Société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 15.000 E dont  
le siège social est au 3 rue du Canton, 64410 
ARZACQ-ARRAZIGUET immatriculée au RCS 
de PAU sous le n° 811.447.895 a décidé 
d’étendre l’objet social de la société aux tra-
vaux de gros œuvre du bâtiment, de revê-
tement des sols et des murs, travaux de 
charpente et de couverture, zinguerie et ce 
à compter du 01/01/2016.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

RCS PAU.
Pour avis.

AUPA
SARL au capital de 445.870 E

Siège social : 9 rue Jeanne de Sibas
64130 MAULEON

RCS PAU 433.785.888

Par décision en date du 01/10/2015, l’Asso-
cié unique a pris acte de la démission de Jean-
Pierre LIBEROS, gérant, et a décidé de nommer 
Michel ETCHEBEST demeurant rue René Coty, 
64130 MAULEON, en qualité de gérant non 
associé à effet du même jour pour une durée 
indéterminée. 

Pour avis.

CONTRE CARRE
SARL en liquidation  

Au capital de 7.622,45 E
Siège social : 17 avenue de la Marne

64200 BIARRITZ  
378.832.380 RCS BAYONNE

Les associés ont décidé le 10/12/2015 la 
dissolution anticipée de la société à compter 
du même jour suivie de sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions statu-
taires.

Liquidateur : Monsieur Joël SAINT-UBERY, 
demeurant à BIARRITZ (64200), 12 avenue de 
Coulaoum, à qui ont étés conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer le 
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à BIARRITZ (64200), 17 avenue de la 
Marne.

C’est à l’adresse du liquidateur que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur.

CONTRE CARRE
SARL en liquidation  

au capital de 7.622,45 E
Siège social : 17 avenue de la Marne

64200 BIARRITZ
378.832.380 RCS BAYONNE

L’assemblée générale par une décision en 
date du 10/12/2015, après avoir entendu le 
rapport de Monsieur Joël SAINT-UBERY, liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et décharge de 
son mandat, et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de BAYONNE.

Pour avis, le liquidateur.

SARL BESSON
SARL au capital de 28.000 E

Siège social : 64230 POEY-DE-LESCAR
6 rue du Quartier Vignau

RCS PAU 484.306.139

Aux termes d’une AGE du 18/12/2015, il a 
été décidé de supprimer le nom commercial, 
à savoir : PHARMAREVA PYRENEES ATLAN-
TIQUES, à effet du 31/12/2015.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis.

CABINET MINGINETTE
Société d’Avocats 

Droit des Sociétés et Droit Fiscal
Centre Beaugency - Avenue des Vallées

64110 JURANÇON

LE TRINQUET DE MAULEON
SARL transformée en SAS  
Au capital de 45.734,71 E

Siège social : 22 Boulevard Gambetta
64130 MAULEON-LICHARRE

RCS PAU 334.281.631

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date du 
21/12/2015, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant dans les condi-
tions prévues par l’article L. 227-3 du Code 
de commerce, a décidé la transformation de 
la Société en société par actions simplifiée à 
compter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la société. La dénomi-
nation de la société, son objet, son siège, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
45.734,71 E.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. Chaque 
associé a autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

Madame Martine AHEXETCHEVERRY, gé- 
rante, a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, la 
société est dirigée par :

Président de la société : Madame Martine 
AHEXETCHEVERRY, demeurant à MAULEON 
(64130), 52 rue Victor Hugo.

Pour avis.

CHEVALERE PARTICIPATIONS
Société de participation Financière 

d’Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

SARL au capital de 1.000 E
Siège social : 6 avenue de Lons

64140 BILLERE
814.942.892 RCS PAU

Madame Aurélia CHEVALERE est nom-
mée gérante de la société à compter du 
18/12/2015, en remplacement de Monsieur 
Robert CHEVALERE, gérant démissionnaire.

Pour avis.

SCI DE GESTION  
MIDI-PYRENEES

Société civile au capital de 762,25 E
Siège social : 64160 ESCOUBÈS

140 Chemin de Sarthou
319.013.207 RCS PAU

Aux termes d’une Assemblée générale ordi-
naire et extraordinaire en date du 01/12/2015, 
les associés ont décidé :

- de nommer Gérant-associé Monsieur 
ARROYO Patrick Jean Pierre, demeurant  
140 Chemin de Sarthou, 64160 ESCOUBES, en 
remplacement de Monsieur MAZÉAS Jacques 
Victor, démissionnaire,

- de transférer le siège social de la Rési-
dence Jardin Berlioz, Bâtiment A4, 1 Impasse 
Berlioz, 64000 PAU au 140 Chemin de Sar-
thou, 64160 ESCOUBES, et ce à compter du 
01/12/2015, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant.

G.M.A.D
SCI au capital de 152,45 E
Siège social : 64320 IDRON 
4 Lotissement Le Hameau

RCS PAU 381.614.361

Selon une assemblée générale extraordi-
naire en date du 15/12/2015, les associés ont 
décidé à l’unanimité le transfert du siège social 
du 4 lotissement le Hameau, 64320 IDRON, à 
l’adresse suivante : Chemin Ranque, 64290 
LASSEUBE, et ce à compter du 15/12/2015. La 
présente résolution sera mentionnée au RCS 
de PAU.

 Pour extrait conforme :  
Le cogérant : M. Guy MADAR.
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SCPA PENOUILH - OLLIVIER
Avocats à la Cour

Allée Montesquieu - 64140 BILLERE

VENTANA
SAS Unipersonnelle 

Au capital de 2.380.832 E 
Siège social :

Zone Industrielle - 64510 NARCASTET
449.441.781 RCS PAU

SIRET : 449.441.781.00027

L’Associé Unique, selon décisions du 
16/12/2015, a institué les fonctions de Direc-
teur Général Délégué, et modifié l’article 13 
des statuts en conséquence, les statuts ayant 
par ailleurs fait l’objet d’une refonte globale, 
et désigné auxdites fonctions à compter  
du 01/01/016, pour une durée non limitée :  
M. Guillaume ERNOULT demeurant à PAR-
MAIN (95620), 41 rue Maréchal Joffre,  
M. Vincent TABORIN demeurant à PAU 
(64000), 5 rue du Docteur Dassieu et M. Chris-
tophe PERRIN demeurant à BRENS (81600), 
Lieu dit « Pont de Beynac ».

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de PAU.

Pour avis,
Le Président, Gérard RUSSO.

VENTANA NARCASTET
SAS au capital de 48.000 E

Siège social : 64510 NARCASTET
Zone Industrielle de Narcastet 

352.684.252 RCS PAU
SIRET : 352.684.252.00013

Selon décisions des associés en date du 
16/12/2015, il a été pris acte de la démission 
de M. Guy KILHOFFER et M. Gérard RUSSO de 
leurs mandats respectifs de Président et Direc-
teur Général à compter du 31/12/2015 minuit 
et de la nomination en remplacement de  
M. Xavier NARBONNE, demeurant à GAN 
(64290), 33 route de Nay, en qualité de Pré-
sident, et M. Guillaume ERNOULT demeurant à 
PARMAIN (95620), 41 rue Maréchal Joffre, en 
qualité de Directeur Général, pour une durée 
non limitée à compter du 01/01/2016.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de PAU.

Pour avis,
Le Président, Guy Louis KILHOFFER.

SARL DASTE FRERES  
DISTIBUTION

Au capital de 1.000 E
10 av. de Lons - Résidence le Pré fleuri

64140 BILLERE
RCS PAU 798.456.901

Aux termes d’une délibération en date du 
30/10/2015, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé :

- Qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anti-
cipée de la Société par application de l’article  
L 223-42 du Nouveau Code de Commerce,

- D’étendre son objet social aux activités 
suivantes :

• Achat et vente de tous produits profes-
sionnels pour la coiffure, cosmétiques, soins de 
beauté et soins capillaires, parfumerie, bijoux, 
accessoires fantaisie,

• Toute activité exploitée en qualité d’agent 
commercial.

Et, en conséquence de modifier l’article 2 
des statuts.

Pour avis, le gérant.

BGH
SAS au capital de 10.000 E

Siège social : Allée le Corbusier
Chemstart’up - 64170 LACQ

794.643.452 RCS PAU

Suivant les délibérations de l’associé unique 
du 22/12/2015, l’associé unique statuant dans 
le cadre des dispositions de l’article L 225-248 
du Code de Commerce a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution anticipée de la société.

SARL ROSIMMO, au capital de 
5.000 E, 65 rue Castetnau, 64000 PAU, RCS 
PAU 752.435.008. Suite au PV de l’AGE du 
18/12/2015 et à compter de cette même date, 
dissolution anticipée. Siège de la liquidation : 
siège social. Liquidateur : M. ROSET Jean-Luc, 
7 allée des Aigrettes, 64140 LONS. Dépôt au 
RCS de PAU.

Denis DALEAS
Avocat

Résidence Central Park 
8 place Clémenceau - 64000 PAU

GERMAN STEPHANE EURL
SARL au capital de 211.000 E
Siège social : 21 rue Larregain

64140 LONS
RCS PAU 790.197.891

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/12/2015, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social à l’activité de :

- « prise de participations, l’acquisition, la 
gestion et éventuellement la cession de titres 
de participations dans toutes entreprises ou 
sociétés commerciales, civiles ou autres,

- toutes prestations en matière de direc-
tion d’entreprises, ainsi que toutes prestations 
administratives, comptables, financières et 
sociales se rapportant à la gestion des titres 
de participation ou à d’autres entités,

- et toutes activités d’animation de groupe » 
et de modifier en conséquence l’article « objet 
social » des statuts.

Pour avis.

OPTIQUE FREDERIC BLANC
SARL Unipersonnelle 
 Au capital de 7.500 E

Siège social : 6 rue Mazagran 
64200 BIARRITZ

RCS BAYONNE 479.383.044

Suivant décisions de l’associé unique du  
09/11/2015, il a été décidé, avec effet du même 
jour, de dissoudre la société par anticipation et 
de nommer Monsieur Michel BLANC, demeu-
rant chemin des Six Piliers, Le Val de Cuech 
à SALON DE PROVENCE (13300), comme 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus 
suivant la loi et les usages du commerce en 
vue de mener à bonne fin les opérations en 
cours. Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège de la société, 6 rue Mazagran à BIARRITZ 
(64200). Toutefois, l’adresse de correspon-
dance est fixée chez le liquidateur, soit chemin 
des Six Piliers, le Val de Cuech, à SALON DE 
PROVENCE (13300). C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de BAYONNE.

Pour avis, le liquidateur désigné.

BEARN SPORTS
SARL au capital de 8.000 E

Siège social : 1 Trabers de Bordenave
64370 GEUS-D’ARZACQ
RCS PAU 525.305.934

Aux termes du PV de l’AGE du 01/11/2015 
à 10 heures, il résulte qu’il a été approuvé 
la dissolution anticipée de la SARL BEARN 
SPORTS et sa mise en liquidation amiable 
au 01/11/2015 et que M. Frédéric LAZAILLES 
demeurant 1 Trabers de Bordenave, 64370 
GEUS-D’ARZACQ, a été nommé liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé chez  
M. Frédéric LAZAILLES demeurant 1 Trabers de 
Bordenave, 64370 GEUS-D’ARZACQ.

Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis.

SCM DANAE au capital de 609,80 E. 
13 rue Louis Barthou, 64000 PAU, RCS PAU 
300.411.816. Aux termes du PV d’AGE du 
17/12/2015, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du 
17/12/2015 et sa mise en liquidation amiable. 
L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur Mme Aurélia PASTIER, demeurant  
23 Chemin des Cambets à IDRON (64320) 
avec les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation 
est fixé à PAU (64000), 13 rue Louis Barthou, 
adresse à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce 
de PAU. Mention RCS : PAU. Pour avis.

SCPA PENOUILH - OLLIVIER
Avocats à la Cour

Allée Montesquieu - 64140 BILLERE

MECANIQUE DE PRECISION 
I. TOULOUSE ET CIE

SA à Conseil d’Administration
Au capital de 38.112,25 E

Siège social : Avenue des Lilas
64000 PAU

096.480.462 RCS PAU
SIRET : 096.480.462.00025

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Géné- 
rale Extraordinaire du 14/12/2015, les Action-
naires ont mis en conformité les statuts de la 
société avec la Loi n° 2001-420 du 15/05/2001 
sur les Nouvelles Régulations Economiques. Le 
Conseil d’Administration réuni le même jour a 
décidé que la direction générale de la socié-
té est assumée, sous sa responsabilité, par  
M. Marc TOULOUSE, demeurant à PAU (64000), 
223 Boulevard du Cami Salié qui cumule les 
fonctions de Président du Conseil d’Adminis-
tration avec celles de Directeur Général et qui 
prend le titre de Président Directeur Général, 
cette décision étant valable jusqu’à déci-
sion contraire du Conseil d’Administration.  
M. Alain TOULOUSE, demeurant à PAU 
(64000), 6 avenue du Béarn, anciennement 
Directeur Général, a été désigné en qualité de 
Directeur Général Délégué pour la durée du 
mandat du Directeur Général.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de PAU.

Pour avis, le Président Directeur Général,
M. Marc TOULOUSE.

SCI CONRAD
SCI au capital de 24.000 E

Siège social :  
23 avenue René Bouchon

47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
391.880.069 RCS AGEN

Suivant PV du 15/12/2015, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social du 23 avenue René 
Bouchon, 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
au 2 rue de la Pile d’Assiettes, 64500 SAINT- 
JEAN-DE-LUZ à compter du 01/01/2016, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des statuts. 
En conséquence, la Société fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de BAYONNE. 
La société dont l’objet social est : acquisition, 
construction, propriété, prise à bail, adminis-
tration, exploitation et gestion de tous biens 
immobiliers, a été constituée pour 99 ans à 
compter du 27/07/1993. Aux termes dudit PV, 
l’AGE a décidé de nommer en qualité de gé-
rante à compter du 01/01/2016, en remplace-
ment de Monsieur Jean-Marc CONRAD, gérant 
démissionnaire, la société CONRAD INVES-
TISSEMENT, SARL au capital de 2.100.000 E 
dont le siège social est au 23 avenue Bou-
chon, 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT, RCS 
d’AGEN sous le numéro 420.875.668, dont le 
gérant est Monsieur Jean-Marc CONRAD. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 

Pour avis.

SCI CONRAD MARILIE
SCI au capital de 2.400 E

Siège social :  
23 avenue René Bouchon

47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
393.348.495 RCS AGEN

Suivant PV du 15/12/2015, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social du 23 Avenue 
René Bouchon, 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-
LOT au 2 rue de la Pile d’Assiettes, 64500 
SAINT-JEAN-DE-LUZ à compter du 01/01/2016, 
et de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. En conséquence, la Société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
BAYONNE. La société dont l’objet social est  : 
acquisition, construction, propriété, prise à 
bail, administration, exploitation et gestion 
de tous biens immobiliers, a été constituée 
pour 99 ans à compter du 15/12/1993. Aux 
termes dudit PV, l’AGE a décidé de nommer en 
qualité de gérante à compter du 01/01/2016, 
en remplacement de Monsieur Jean-Marc 
CONRAD, gérant démissionnaire, la société 
CONRAD INVESTISSEMENT, SARL au capital 
de 2.100.000 E dont le siège social est au  
23 avenue Bouchon, 47110 STE LIVRADE-SUR-
LOT, RCS d’AGEN sous le numéro 420.875.668, 
dont le gérant est Monsieur Jean-Marc 
CONRAD. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 

Pour avis.

CHRISTOPHE PITICO AVOCAT
Spécialiste en Droit des Sociétés

8 cours Camou - 64000 PAU

SCM AVRAM NEACSIU
SCM au capital de 9.146,94 E
Siège social : 64140 BILLERE 

45 avenue Lalanne
782.276.968 RCS PAU

1 - Aux termes d’une délibération du 
17/12/2015, l’assemblée générale mixte a 
nommé Madame Mariana AVRAM, demeurant 
à BILLERE (64140), 13 avenue Lalanne, en qua-
lité de gérante de la société, sans limitation de 
durée, à compter du 17/12/2015, en rempla-
cement de Madame Ioana NEACSIU, gérante 
démissionnaire à compter du 17/12/2015.

2 - Aux termes de la même délibération, la 
collectivité des associés a décidé de remplacer 
à compter du 17/12/2015, la dénomination 
sociale « SCM AVRAM NEACSIU » par « SCM 
AVRAM » et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 3 des statuts.

Pour avis, la gérance.

KPMG SA
5 avenue de Dubna

14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR

FC IMMO
SAS au capital de 1.000 E

Siège social : 20 route d’Aubin
64230 MOMAS

813.220.894 RCS PAU

OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date du 
14/12/2015, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de modifier l’objet social pour le 
remplacer par les activités de vente d’espaces 
publicitaires et commercialisation de presta-
tions de diffusion d’offres de vente, de conclu-
sion de contrats de publication et d’insertion 
d’offres de vente sur différents supports et 
notamment les sites internet et les journaux 
d’annonces.

L’article 2 des statuts est modifié en consé-
quence.

Pour avis, le Président.

AJ CONCEPT EVENEMENT
SARL au capital de 20.500 E
Siège social : 26 rue Picasso 

64000 PAU
RCS PAU 792.748.378

Aux termes d’une délibération en date du 
15/08/2014, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés de la société à responsabi-
lité limitée AJ CONCEPT EVENEMENT a décidé 
de transférer le siège social du 26 rue Picasso, 
64000 PAU au 28 avenue Bradat, Résidence le 
Manoir, Entrée B, Porte 11, 64000 PAU à comp-
ter de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance.

SARL ELANTZ
Société en liquidation 
Au capital de 100 E

Siège : route de Saint-Jean-de-Luz 
D 918 - 64310 ASCAIN

RCS BAYONNE 515.204.873

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale ordinaire du 12/12/2015, il 
résulte que les associés, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, ont approuvé les 
comptes de liquidation ; donné quitus au liqui-
dateur Monsieur François SORRONDO demeu-
rant Maison Harangaraya à SARE (64310) et 
déchargé ce dernier de son mandat ; prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de BAYONNE.

Mention sera faite au RCS de BAYONNE.
Pour avis.

MORERE Sébastien, SARL au capital 
de 5.000 E, RCS PAU 524.430.014. Par acte 
sous-seing privé en date du 30/11/2015, à 
MONEIN (64360), le siège social a été trans-
féré du 8 place Henri Lacabanne, 64360 MO-
NEIN, au 20 rue Saint-Girons, 64360 MONEIN.

Pour avis.
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CDB AVOCATS
Daniel BOURDALLE

6 avenue de Lons - 64140 BILLERE

MARQUES ATELIER REGIONAL 
DE CHAUDRONNERIE - SARL en cours 
de transformation en SAS au capital de 
130.000 E. Siège social : 13 rue de l’Abbé Gré-
goire, 64140 BILLERE. RCS PAU 389.548.207.

Aux termes d’une AGE en date du 
11/12/2015, la collectivité des associés a 
décidé de transformer la société en SAS et de 
nouveaux statuts ont été adoptés à compter 
du 11/12/2015. M. Auguste MARQUES demeu-
rant 11 rue de l’Abbé Grégoire, 64140 BILLÈRE, 
a été nommé en qualité de Président pour une 
durée illimitée. Mme Maria de FATIMA demeu-
rant 11 rue de l’Abbé Grégoire, 64140 BILLÈRE, 
a été nommée en qualité de Directeur Général 
pour une durée illimitée. Agrément : les actions 
de la société ne peuvent être cédées, y compris 
entre actionnaires, qu’après agrément préa-
lable donné par décision collective adoptée 
à la majorité des deux tiers des actionnaires 
présents ou représentés.

LE MILLE SABORDS
SARL au capital de 6.000 E

Siège social : Place Maurice Ravel 
9 résidence la Pergola 

64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
491.897.799 RCS BAYONNE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire du 10/12/2015, il 
résulte que les associés ont décidé à l’unani-
mité la transformation de la société en société 
par actions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la modi-
fication des anciennes mentions devenues 
caduques qui sont remplacées par celles ci-
après :

FORME : société par actions simplifiée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT 

DE VOTE : tout actionnaire a le droit d’assister 
aux assemblées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses actions dans les 
comptes de la société.

Chaque membre de l’assemblée a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Agrément des cessions d’ac-
tions à des tiers par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION : 
Président : Monsieur Cyrille FARTHOUAT 

demeurant à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500),   
22 allée René Lahetjuzan.

Les autres caractéristiques sociales de-
meurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de Com-
merce de BAYONNE.

Pour avis, le représentant légal.

EURL AU P’TIT DELICE
Capital : 5.000 E

Siège social : 7 lotissement le Couhat 
64360 MONEIN

RCS PAU 805.160.231

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
16/12/ 2015, l’assemblée décide de transférer 
le siège social du 7 lotissement le Couhat,  
64360 MONEIN au 2 place Henri Lacabanne, 
64360 MONEIN à compter du 16/12/2015.

PAPILOC
SCI au capital de 3.600 E

6 Cami de Nouste - 64510 ASSAT
450.772.298 RCS PAU

Par un acte du 12/05/2015, l’AG a pris acte 
du décès de Marc DELEPLACE, co gérant et a 
décidé de ne pas procéder à son remplace-
ment.

Dépôt légal au Greffe du TC de PAU.

La SCI DONNET, capital 2.000 E, RCS 
PAU 802.780.833, a transféré le 08/12/2015 
son siège social, sur décision de la Gérance, du 
31 rue Claverie, 64140 BILLERE au 7 rue Séve-
rin Lacoste, 64230 LESCAR, et modifié l’art. 4 
de ses statuts en conséquence.

Mention RCS PAU.

CDB AVOCATS
Daniel BOURDALLE

6 avenue de Lons - 64140 BILLERE

HOLDING V.L - EURL en cours de trans-
formation en SAS au capital de 414.600 E. 
Siège social : rue d’Artouste, 64121 SERRES-
CASTET, RCS PAU 537.376.568.

Aux termes d’une AGE en date du 17/12/ 
2015, l’associé unique a décidé de trans-
former la société en SAS à associé unique 
et a adopté les nouveaux statuts à comp-
ter du 01/01/2016. M. Vincent LABROUSSE 
a été nommé en qualité de Président pour 
une durée illimitée. La société SAS BELLY 
et Associés représentée par M. Bertrand 
BELLY, 16 av. de Saragosse, 64000 PAU a 
été nommée en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire, et le Cabinet EXOS FSO 44 
représenté par Jean Louis SALHA, 44 av. Foch, 
64100 BAYONNE a été nommé en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant, pour 
une période de six années qui prendra fin à 
l’issue de l’AGO statuant sur les comptes 
clos le 31/12/2021. Agrément : les actions de 
la société ne peuvent être cédées, y compris 
entre actionnaires, qu’après agrément préa-
lable donné par décision collective adoptée 
à la majorité des deux tiers des actionnaires 
présents ou représentés.

CHRISTOPHE PITICO AVOCAT
Spécialiste en Droit des Sociétés

8 cours Camou - 64000 PAU

TAXI POLLET
SARL au capital de 7.500 E
Siège social : 64140 BILLERE 

13 ter avenue du Château d’Este
A4 - Résidence Les Hauts de Billère

450.169.776 RCS PAU

Par courrier du 30/11/2015, Monsieur 
Mathias POLLET a démissionné de ses fonc-
tions de cogérant de la société, à compter du 
30/11/2015. Suite à cette démission, Madame 
Laurence FROTTIER demeure seule gérante de 
la société à compter de cette date.

Pour avis, la gérance.

ELAN BEARNAIS  
PAU LACQ ORTHEZ

Société Anonyme d’Economie Mixte 
Sportive Locale

Au capital de 625.530,40 E
Siège social : Avenue Suzanne Bacarisse

Palais des Sports - 64000 PAU
RCS PAU 351.767.918 

Aux termes de l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle en date du 16/12/2015, il a été 
décidé de :

- Nommer Monsieur Pierre SEILLANT, de-
meurant 678 rue Quartier Sainte-Suzanne à 
ORTHEZ (64300), en qualité de nouvel admi-
nistrateur de la Société, pour une période de  
5 ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire annuelle qui se tiendra en 2020,

- Renouveler le mandat d’administrateur de 
l’ASSOCIATION ELAN BEARNAIS PAU NORD 
EST, pour une nouvelle période de 5 ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire annuelle qui se tiendra en 2020, et de 
désigner Monsieur Bruno PELLURE comme 
nouveau représentant permanent,

- Prendre acte et approuver la délibéra-
tion du Conseil municipal de la Ville de PAU 
en date du 17/04/2014 désignant les quatre 
représentants permanents de la Ville de PAU, 
à savoir : Monsieur Eric SAUBATTE en rem-
placement de Monsieur Frédéric FAUTHOUX ; 
Monsieur André LESTORTE en remplacement 
de Madame Nathalie CABANNES ; Madame 
Marie-Laure MESTELAN en remplacement de 
Monsieur Guillaume DESCORPS ; Monsieur 
Olivier DARTIGOLLES,

- Nommer la Communauté d’Agglomé-
ration PAU PYRENEES sise Hôtel de France, 
2bis Place Royale à PAU (64000), en qualité 
de nouvel administrateur de la Société, et de 
désigner Monsieur André ARRIBES comme son 
représentant permanent,

- Prendre acte de la nomination à comp-
ter du 30/06/2015 de Monsieur Jean-Philippe 
HEID, en qualité de nouvel administrateur de 
la Société, pour une période de 5 ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire annuelle qui se tiendra en 2020.

PLAYPSY
SARL au capital de 5.000 E

Siège social : 10 Impasse Larribau 
64200 BIARRITZ

535.356.596 RCS BAYONNE

DISSOLUTION

Suivant AGE en date du 31/10/2015, les 
associés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31/10/2015 et sa 
mise en liquidation. A été nommé comme 
liquidateur M. Jean-François LEGUAY, 14T ave-
nue Bosquet, 75007 PARIS, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif. Le siège de liquidation est fixé  
10 impasse Larribau, 64200 BIARRITZ. C’est 
à cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de BAYONNE. Suivant AGE en date 
du 31/10/2015, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de sa 
gestion au liquidateur et prononcé la clôture 
de la liquidation à compter du 31/10/2015. 
Les comptes de liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de BAYONNE. 
La société sera radiée du Registre du Com-
merce et des Sociétés de BAYONNE.

CLIPAUTEL SARL
SARL au capital de 8.430,43 E

Siège social : Le Faget 
64400 OLORON-SAINTE-MARIE

RCS PAU 379.088.958

Aux termes d’une délibération en date du 
30/10/2015, l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l’article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la société.

Pour avis, la gérance.

ENTREPRISE DE PEINTURE 
TRIEUX FRERES ET FILS
SAS au capital de 45.734,71 E
Siège social : 64320 BIZANOS

Avenue du Corps Francs Pommiès
ZAC du Plateau

312.110.455 RCS PAU

Aux termes d’une décision du Président en 
date du 30/11/2015, il résulte que Monsieur 
Serge TRIEUX demeurant à IDRON (64320),  
3 rue des Noisetiers, a été nommé à compter 
du 01/12/2015 en qualité de Directeur Géné-
ral. Anciennes mentions : Président : Guillaume 
TRIEUX - Directeur général : Pascal TRIEUX ; 
Nouvelles mentions : Président : Guillaume 
TRIEUX - Directeurs généraux : Pascal TRIEUX, 
Serge TRIEUX. 

Pour avis, le Président.

EURL JMP ISABY
EURL au capital de 7.500 E

4 Boulevard Alsace Lorraine - 64000 PAU
RCS PAU 538.168.477

Délibérant en application de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, l’Assemblée Générale 
réunie le 31/10/2013 décide qu’il n’y a pas lieu 
à dissoudre la société de façon anticipée en 
dépit des capitaux propres inférieurs à la moi-
tié du capital social.

Pour avis, la gérance.

FINALLIN
SASU au capital de 1.000 E

Siège social : 11 Cami Dous Peyres
64160 OUILLON

802.336.040 RCS PAU

Aux termes d’une délibération en date du 
05/10/2015, l’associé unique, Président, n’a 
pas décidé qu’il y avait lieu de dissoudre la 
Société par application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce.

Le Président.

LEGI SUD-OUEST
Société d’Avocats

18 rue Maréchal Foch - 65000 TARBES

FINANCIERE LAJUDIQUE
SAS au capital de 1.500 E

Siège social : 1067 rue de France  
64300 SAULT-DE-NAVAILLES 

RCS PAU 521.646.208

Par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 28/10/2015, et conformément à 
l’article L. 227-1 alinéa 3 du Code de com-
merce, les actionnaires ont décidé la poursuite 
de l’activité de la société.

tribunal de commerce
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le 
Tribunal de Commerce de PAU a prononcé la 
liquidation judiciaire simplifiée de AU PETIT 
MAREYEUR (SARL). Commercialisation de 
tous les produits de la Mer sous quelque forme 
que ce soit, import export (sédentaire et am-
bulant), RN 117, Espoey, 64420 SOUMOULOU.

- A fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 10/12/2015.

- A désigné la SELARL François LEGRAND 
représentée par Maître François LEGRAND 
demeurant 3 Place Albert 1er, 64000 PAU en 
qualité de liquidateur.

Les créanciers sont avisés d’avoir à adres-
ser leurs titres de créances dans un délai de  
2 mois à compter de la publication au BODACC 
auprès du liquidateur judiciaire sus nommé.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a ouvert une pro-
cédure de redressement judiciaire à l’encontre 
de BATI RH (SARL). Toutes opérations pou-
vant concerner directement ou indirectement 
le bâtiment et les travaux publics, construc-
tion, démolition, rénovation, sous-traitance. 
La création, l’acquisition, la location, la prise 
à bail, la commercialisation de toute affaire. 
4 allée Catherine de Bourbon, Centre Activa, 
64000 PAU.

- A fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 03/09/2015.

- A désigné la SELARL BRENAC et Associés 
représentée par Maître Alix BRENAC demeu-
rant 64000 PAU, 2 rue Thomas Edison comme 
mandataire judiciaire.

Les créanciers sont avisés d’avoir à adres-
ser leurs titres de créance dans un délai de  
2 mois à compter de la publication au BODACC 
auprès du Mandataire judiciaire sus-désigné.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 04/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a, en application 
de l’article L. 643-9 du Code de commerce, 
clôturé pour cause d’insuffisance d’actif les 
opérations de la liquidation judiciaire pronon-
cée le 27/05/2014 à l’encontre de BRUNO LA-
BORDE (SARL). Tous travaux de carrelage et 
de dallage, revêtement sols et murs. 25 chemin 
de Mesplède, 64121 MONTARDON.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a ouvert une pro-
cédure de redressement judiciaire à l’encontre 
de MOTTARD (SARL). Restaurant. Route de 
Sauvagnon, Lotissement Larroze, 64230 CAU-
BIOS-LOOS.

- A fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 10/12/2015,

- A désigné la SELARL BRENAC et Associés 
représentée par Maître Alix BRENAC demeu-
rant 64000 PAU, 2 rue Thomas Edison comme 
mandataire judiciaire.

Les créanciers sont avisés d’avoir à adres-
ser leurs titres de créance dans un délai de  
2 mois à compter de la publication au BODACC 
auprès du Mandataire judiciaire sus-désigné.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

www.affiches64.com
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CABINET PAU EXPERTISES
EXPERT EN EVALUATION IMMOBILIERE,  

AGRICOLE ET COMMERCIALE

PETARD Francis
MEMBRE DU COLLÈGE DES EXPERTS 
EN EVALUATION IMMOBILIERE SNPI

http://www.pau-expert.fr - mail : francis@pau-expert.fr

Place Gramont - 64000 PAU - TEL. 06 08 54 78 68
SIRET 384 559 647 00050 - RCP AXA n° 4116254404 - APE 6910Z

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le 
Tribunal de Commerce de PAU a prononcé la 
liquidation judiciaire simplifiée de AU BON 
PAIN (SARLU). Commerce détail gros et demi 
gros de pains, viennoiseries, gâteaux, pâtis-
series, bonbons, pizzas, boissons non alcooli-
sées, snacking, glaces. Activités de vente pour 
réception de sucré et salé, traiteur à domicile 
ou à emporter. Livraison de produits de com-
merce. 7 Ter avenue Daniel Argote, Quartier 
Départ Rive Gauche, 64300 ORTHEZ.

- A fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 10/12/2015.

- A désigné la SELARL François LEGRAND 
représentée par Maître François LEGRAND 
demeurant 3 Place Albert 1er, 64000 PAU en 
qualité de liquidateur.

Les créanciers sont avisés d’avoir à adres-
ser leurs titres de créances dans un délai de  
2 mois à compter de la publication au BODACC 
auprès du liquidateur judiciaire sus nommé.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le 
Tribunal de Commerce de PAU a prononcé la 
liquidation judiciaire simplifiée de BUISINE 
Françoise, Alice, Marie. Vente de cigarettes 
électroniques, accessoires pour fumeurs, 
cadeaux et autres produits dérivés divers, 
produits de bien-être, huiles essentielles et dif-
fuseurs. 80 rue Emile Guichenné, 64000 PAU.

- A désigné la SELARL François LEGRAND 
représentée par Maître François LEGRAND 
demeurant 3 Place Albert 1er, 64000 PAU en 
qualité de liquidateur.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le 
Tribunal de Commerce de PAU a prononcé 
la liquidation judiciaire de EDDIE GERAZ 
(SARL). Exercice de l’activité de nutrition-
niste et plus spécialement de nutritionniste 
ruminant. Toutes activités liées aux services 
associés et notamment les activités de consul-
tant et intermédiaire dans le domaine agricole.  
635 chemin Marque Débat, 64530 GER.

- A fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 07/12/2015.

- A désigné la SELARL BRENAC et Associés 
représentée par Maître Alix BRENAC demeu-
rant 2 rue Thomas Edison, 64000 PAU en qua-
lité de liquidateur.

Les créanciers sont avisés d’avoir à adres-
ser leurs titres de créances dans un délai de  
2 mois à compter de la publication au BODACC 
auprès du liquidateur judiciaire sus nommé.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement du 15/12/2015, le Tribunal de 
Commerce a :

- Résolu le plan de redressement judiciaire 
de LABAT Denis. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. 14 place du Jardin 
Public, Appt 2, 64270 SALIES-DE-BEARN,

- Prononcé sa liquidation judiciaire simpli-
fiée,

- Fixé provisoirement la date de cessation 
des paiements au 31/10/2013,

- Désigné le liquidateur : SELARL BRENAC 
et Associés représentée par Maître Alix BRE-
NAC, 2 rue Thomas Edison, Cité Multimédia, 
64000 PAU en tant que liquidateur.

Les créanciers sont avisés d’avoir à adres-
ser leurs titres de créances dans un délai de  
2 mois à compter de la publication au BODACC 
auprès du liquidateur sus nommé.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce a :

- Décidé la continuation d’exploitation de 
l’entreprise de ULMD (SARL). Chaudronnerie, 
soudure tous métaux, maintenance indus-
trielle. 7 rue Pierre Bourdieu, ZA Gaston Fébus, 
64160 MORLAÀS,

- Arrêté le plan de redressement de ladite 
entreprise aux conditions suivantes :

1. Créances super-privilégiées (art. L. 626-
20 I Code du com) : Règlement dès l’arrêté du 
plan.

2. Créances inférieures à 300,00 E (art.  
L. 626-20 II Code com) : Règlement dès l’arrêté 
du plan.

3. Contrat en cours : Contrat poursuivi 
conformément aux termes contractuels.

4. Contrats de Prêts : Contrats repris à comp-
ter du jugement arrêtant le plan conformé-
ment aux termes contractuels, les échéances 
non réglées pendant la période d’observations 
étant reportées en fin de contrat.

5. Pour les autres créanciers : Deux options 
sont proposées :

• Option 1 : Règlement des créanciers à 
hauteur de 100 % du montant de leur créance, 
sur une période de 10 ans en 10 échéances 
annuelles d’égal montant.

• Option 2 : Règlement des créanciers à 
hauteur de 70 % du montant de leur créance, 
en 5 échéances annuelles d’égal montant pour 
les créanciers ayant accepté cette option.

Règlement de la première échéance un an 
après le jugement arrêtant le plan.

Les créanciers n’ayant pas répondu à la 
consultation dans le délai légal seront censés 
avoir accepté l’option 2.

- Nommé pour la durée du plan, SELARL 
François LEGRAND représentée par Maître 
François LEGRAND demeurant 64000 PAU,  
3 Place Albert 1er, commissaire à l’exécution 
du plan.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

Par jugement en date du 31/07/2015, le 
Tribunal de Commerce de TOULON a arrêté le 
plan de cession de l’entreprise suivante : VIAL 
MENUISERIES, 865 avenue de Bruxelles, 
ZE Les Playes, Jean Monnet Nord, 83500 LA 
SEYNE-SUR-MER.

Ets secondaire : 55 route de Bayonne, RN 
117 Pau-Bayonne, 64140 BILLERE.

Par jugement en date du 19/11/2015, le Tri-
bunal de Commerce de TOULON a prononcé la 
liquidation judiciaire de l’entreprise suivante : 
VIAL MENUISERIES, 865 avenue de Bruxelles, 
ZE Les Playes, Jean Monnet Nord, 83500 LA 
SEYNE-SUR-MER.

Ets secondaire : 55 route de Bayonne,  
RN 117 Pau-Bayonne, 64140 BILLERE.

Liquidateur : SCP BR Associés, prise en la 
personne de Maître Nicolas MALRIC, 59 ave-
nue Maréchal Foch, 83000 TOULON. Fin de la 
mission de l’administrateur Maître Xavier 
HUERTAS, 4 rue de l’Opéra, 06359 NICE Cedex 4.

En date du 10/12/2015, il a été déposé 
l’état de collocation de SARL BEATEX PROD. 
Rue Rocgrand, 64400 OLORON-SAINTE-MARIE, 
prévu par l’article R. 643-6 du Code de com-
merce, concernant Maître LEGRAND, D.E. de 
SA BEATEX, 3 place Albert 1er, 64001 PAU 
Cedex.

Les contestations seront recevables dans le 
délai de trente jours à compter de la parution 
au BODACC au Greffe du Tribunal de Grande 
Instane devant lequel s’est déroulée la procé-
dure.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 15/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU :

- A modifié le plan de redressement de 
LACPOUYMARIE LAGARE Edwige Patricia. 
Bar brasserie, 54 boulevard Tourasse, 64000 
PAU, homologué par jugement du 07/04/2009,

- Accorde la création d’une société par 
action simplifiée par Madame LAGARE à la 
condition que Madame et Monsieur LAGARE 
restent personnellement et solidairement res-
ponsables du passif.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 04/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a, en application 
de l’article L. 643-9 du Code de commerce, 
clôturé pour cause d’insuffisance d’actif les 
opérations de la liquidation judiciaire pro-
noncée le 23/07/2013 à l’encontre de TIGZIM 
COUARTOU Elkebira. Restaurant - plats à 
emporter - spécialités marocaines. 9 rue des 
Orphelines, 64000 PAU.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 04/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a, en application 
de l’article L. 643-9 du Code de commerce, 
clôturé pour cause d’insuffisance d’actif les 
opérations de la liquidation judiciaire simpli-
fiée prononcée le 18/08/2015 à l’encontre de  
LARTIGUE NICOLAS (SARLU). Négoce et 
pose de menuiseries et de fermetures en pvc, 
aluminium et bois. 31 rue de Buron, 64530 
PONTACQ.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 04/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a, en application 
de l’article L. 643-9 du Code de commerce, clô-
turé pour cause d’insuffisance d’actif les opé-
rations de la liquidation judiciaire simplifiée 
prononcée le 18/08/2015 à l’encontre de LES 
MAISONS COTE SUD (SARL). Conseiller en 
architecture, création de projets de construc-
tions de maisons individuelles. 4 rue du For-
beth, 64110 JURANÇON.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 04/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a, en application 
de l’article L. 643-9 du Code de commerce, 
clôturé pour cause d’insuffisance d’actif les 
opérations de la liquidation judiciaire pronon-
cée le 24/06/2014 à l’encontre de VALANBEN 
(SARL). Commerce détail d’articles de puéri-
culture et du secteur de l’enfant, du nourisson 
et de la petite enfance. 69 avenue Didier Dau-
rat, 64140 LONS.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement en date du 04/12/2015, le Tri-
bunal de Commerce de PAU a, en application 
de l’article L. 643-9 du Code de commerce, clô-
turé pour cause d’insuffisance d’actif les opé-
rations de la liquidation judiciaire prononcée 
le 10/06/2014 à l’encontre de QUE BA ANA !! 
(SARL). Café, bar, restaurant, brasserie, trai-
teur. Rue Galos, 64150 ABIDOS.

Le Greffier, C. HOUZELOT.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

N° Greffe : P201501890.
Jugement du : 30/11/2015.
Sur REQUETE DE L’ADMINISTRATEUR.

LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCEE AU 
COURS DE LA PROCEDURE (Art L631-15 II loi 
2005).

Fixe la clôture de la procédure au 30/11/ 
2017. (Article L.643-9 du Code de Commerce).

A l’égard de SARL à associé unique GD 
FRANCE, 130 rue Réaumur, 75002 PARIS.

Enseigne : GERARD DAREL - PABLO.
Activité : toutes activités se raportant à 

l’habillement en tous genres, et plus précisé-
ment la création, la fabrication, la représenta-
tion, la diffusion, l’importation, l’exportation, 
la vente en gros, demi-gros et détail de prêt- 
à-porter pour hommes, femmes et enfants, 
chaussures, maroquinerie, articles de cuir, 
articles confectionnés, linge de maison, tissus, 
produits de beauté, parfumerie, bonneterie, 
lingerie, fourrure, pelleteries, nouveautés en 
tous genres, bijoux fantaisie et tout accessoire 
se rapportant au prêt à porter.

N° du Registre du Commerce et des Socié-
tés de PARIS : 392.348.496 - 1993B11461

Etablissement(s) :
- 22 rue Royale, 75008 PARIS
- 87/89 rue de Courcelles, 75017 PARIS
- Ilot Pegase, 126 rue Linois, 75015 PARIS
- 130 rue Réaumur Rdc, rue Léon Claudel,
   75002 PARIS
- 3 place des Victoires, 75001 PARIS
- 41 rue des Francs Bourgeois, 75004 PARIS
- 24 rue du Commerce, 75015 PARIS
- 52 avenue Victor Hugo, 75016 PARIS
- 81 rue de Courcelles, 75017 PARIS
- 46 rue du Bac, 75007 PARIS
- 174 boulevard Saint Germain, 75006 PARIS
- 12 rue de Sèvres, 75007 PARIS
- 10 rue de Sèvres, 75007 PARIS
- 2 place de Passy, 75016 PARIS
- 6 rue des Francs Bourgeois, 75003 PARIS
- 53 avenue des Ternes, 75017 PARIS
- 53 avenue des Ternes, Rdc, Porte à Droite,
   75007 PARIS
- RCS VERSAILLES - RCS LISIEUX - RCS AIX - 

RCS PAU - RCS RENNES - RCS PONTOISE - RCS 
ANGERS - RCS ANGOULÊME - RCS LIMOGES - 
RCS MARSEILLE - RCS ORLÉANS - RCS NAN-
TERRE - RCS MONTPELLIER - RCS NANCY - RCS 
CLERMONT-FERRAND - RCS BORDEAUX - 
RCS TOULOUSE - RCS LYON - RCS GRENOBLE - 
RCS BESANÇON - RCS LE HAVRE - RCS NANTES - 
RCS ROUEN - RCS FRÉJUS - RCS EVRY - 
RCS SAINT-ÉTIENNE - RCS BOBIGNY - RCS 
METZ - RCS BOURGES - RCS LILLE Métropole - 
RCS DIJON - RCS CANNES - RCS AVIGNON - 
RCS NICE - RCS TOURS - RCS TROYES - RCS 
MEAUX - RCS STRASBOURG - RCS CUSSET - 
RCS AJACCIO.

Maintient la mission de l’administrateur : 
SELARL FHB en la personne de Maître Hélène 
BOURBOULOUX, 22 avenue Victoria 75001 PA-
RIS avec la mission prévue à l’article L. 642-8 
du Code de commerce.

Nomme mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G 
en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, 
3 rue Troyon, 75017 PARIS en qualité de liqui-
dateur.

Le Greffier.

RÉCEPTION 
de vos  

ANNONCES 
jusqu’au

LUNDI 15 HEURES

convocation

SCP SINGUINIA et BOLIVAR-RIDER
Notaires Associés

29 rue des Cordeliers - 64160 MORLAÀS

LOTISSEMENT 
LE CLOS DES OLIVIERS

64121 SERRES-CASTET

AVIS DE CONVOCATION

Les propriétaires ou preneurs à bail à 
construction des lots du lotissement dénommé 
« LE CLOS DES OLIVIERS » à SERRES-CASTET 
(64121) sont convoqués à l’assemblée géné-
rale constitutive de l’association syndicale 
libre des acquéreurs ou preneurs à bail à 
construction des lots, qui se tiendra à SERRES-
CASTET (64121), à la MAIRIE « salle Castet » 
(située au pied de l’escalier qui jouxte la mai-
rie), le vendredi 8 janvier 2016 à 18 h 30.

Pour avis.
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créances salariales
AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT 

DE CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles 
L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, 
l’ensemble des relevés de créances salariales 
résultant d’un contrat de travail a été déposé 
au Greffe pour l’affaire suivante :

Liquidation Judiciaire
BOY Pierre Marcel Denis
64450 NAVAILLES-ANGOS.
La date de la présente publicité fait courir le 

délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 du 
Code de commerce.

Pour avis, le 22/12/2015.
SELARL François LEGRAND 

Mandataire Judiciaire
 3 Place Albert 1er, BP 127 

64001 PAU CEDEX

régimes matrimoniaux
Etude de Maîtres J.F. CABARROUY 

E. CABARROUY - P. SERE - F. MOREAU 
Notaires 

BP 804 - 64008 PAU Cedex

MODIFICATION  
DE REGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al 3 du 
c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Pierre SERE, 
Notaire à PAU, Office Notarial n° 64077, le 
14/12/2015, Monsieur Henri Pierre Victor 
Jean VENOT, né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 
le 22 septembre 1959, et Madame Marie-
Thérèse Evelyne Georgette HOURDE 
son épouse, née à TOULON (83000) le 5 juin 
1959, demeurant ensemble à LEE (64320), 
16 rue du Peyreget, mariés sous le régime de 
la communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à leur 
union célébrée à la mairie de LEVALLOIS-PER-
RET (92300) le 12 septembre 1981,

Ont adjoint à leur régime matrimonial une 
clause d’attribution de communauté au survi-
vant.

Les oppositions pourront être faites dans 
un délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’huissier de justice 
à Maître Pierre SERE, où il est fait élection de 
domicile.

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

Pour avis.

SCP MATTEI - CALAUDI - MENDRIBIL 
MATTEI - GUEIT-DESSUS MATTEI 

Notaires associés 
3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

CHANGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître CALAUDI, No-
taire associé à PAU (64000), 3 rue Louis Bar-
thou le 14/12/2015 a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par : 

Monsieur Jean Marie Etienne Pierre 
MASOUNABE-PUYANNE, ingénieur, et Ma- 
dame Arlette Laure HENTGES, retraitée, 
son épouse, demeurant ensemble à OGEU-
LES-BAINS (64680), 33 rue de la Bielle, nés 
savoir, Monsieur à LILLE (59000) le 8 juin 1948  
et Madame à HELLEMMES-LILLE (59260) le  
27 février 1948,

Soumis au régime de la communauté d’ac-
quêts aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître IBLED, Notaire à LILLE (59000), le  
26 juin 1970, préalable à leur union célébrée  
à la mairie de HELLEMMES-LILLE (59260) le  
1er juillet 1970.

Les oppositions des créanciers à ce change-
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’Office Nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.

SCP POEY-NOGUEZ - BRIERE  
LAPLACE - GALLAZZINI 

GOURICHON-ESTECAHANDY 
Notaires 

3 rue Maréchal Foch - 64000 PAU

M. Marc Henri Louis LORTON, retraité, 
né à PARIS 17ème arr. (75017), le 23 novembre 
1951 et Mme Pascale Paloma PAOLI, sans 
profession, son épouse, née à PARIS 3ème arr. 
(75003), le 2 mai 1954, demeurant ensemble à 
LONS (64140), 13 allée du Belvédère, mariés à la 
mairie de COLOMBES (92700), le 15 juin 1974, 
initialement sous le régime légal de la commu-
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à un 
changement de régime matrimonial afin d’adop-
ter le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE 
avec clause d’attribution intégrale au profit du 
conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Maître Pierre POEY-
NOGUEZ, Notaire à PAU, le 17/12/2015.

Les oppositions seront reçues en l’Etude de 
Maître Pierre POEY-NOGUEZ, Notaire à PAU 
Cedex, 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 recom-
mandée 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 à M. le Juge aux Affaires 
Familiales du Tribunal de Grande Instance 
compétent.

Pour insertion, conformément aux disposi-
tions de l’article 1397 du Code civil.

Maître Pierre POEY-NOGUEZ.

COMMUNE DE LABASTIDE-CEZERACQ (64170)

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de LABASTIDE-CEZERACQ - Mairie - 1 Carrère de Cap Sus - 64170 LABASTIDE-

CEZERACQ. Tel./Fax : 05.59.83.31.04 - E-mail : mairie.labastide-cezeracq@wanadoo.fr
2 - Objet du marché qui sera passé à la suite de la procédure adaptée : 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CIMETIERE
a) Lieu d’exécution : Cami de Lartigau - 64170 LABASTIDE-CEZERACQ
b) Consistance du lot et modalités de son attribution.   
Lot n° 1 : Parkings - Allée - Terrassement - Murs - Portail - Réseaux Eaux Pluviales et Eau 

Potable - Enrobés parkings, voie nouvelle, allée.
c) Date de démarrage prévisionnel : 1er mars 2016.
d) Délai prévisionnel de réalisation : 4 mois.
3 - Mode de passation : procédure adaptée.
Le marché sera conclu selon l’offre qui sera retenue : 
- Soit avec une entreprise unique,
- Soit avec des entrepreneurs groupés solidaires ou groupés conjoints.
Les dossiers seront rédigés en langue française.
Les soumissions en ligne sont autorisées. Les offres peuvent être remises par voie électro-

nique  à l’adresse suivante : www.eadministration64.fr 
4 - Nombre limite de candidats admis à concourir : illimité.
5 - Date et heure limite de réception des offres : 

le vendredi 22 janvier 2016 à 12 heures.
6 - Adresse à laquelle elles doivent être transmises ou déposées : Monsieur le Maire, 

Mairie de LABASTIDE-CEZERACQ - 1 Carrère de Cap Sus - 64170 LABASTIDE-CEZERACQ.
7 - Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : le 17 décembre 

2015.
8 - Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus : 
- Service Technique de la Commune de LABASTIDE-CEZERACQ -  Tél./Fax : 05.59.83.31.04                                      
- SARL Guillaume VIGNAU, Géomètre Expert - 85 rue Ingres - 64170 ARTIX - Tél : 05.59.53.92.11
9 - Adresse auprès de laquelle les dossiers seront retirés contre paiement :
LE COPISTE - 119 rue Jean Monnet - 64170 ARTIX - Tél. : 05.59.83.25.43
10 - Documents à remettre : liste des moyens, certificats de capacité et références de 

l’entreprise pour les travaux de même nature et de même importance effectués dans les trois 
dernières années. Les documents, certificats, attestations ou déclarations prévus aux articles 
45 et 46 du Code des Marchés Publics, ainsi que les attestations d’assurance professionnelle 
et décennale.

11 - Critères de jugement des offres :  les critères hiérarchisés du choix des offres sont 
énoncés dans le règlement de la consultation.

12 - Délai de validité des offres : Quatre vingt dix jours à compter de la date limite de 
réception des offres.    

Le Maire, M. TOUYA Dominique.

COMMUNE D’ANDOINS

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 - Nom et adresse de l’organisme acheteur, coordonnées pour la demande de 

renseignements, l’obtention du dossier et l’envoi des offres : 
Mairie d’ANDOINS - Monsieur le Maire - 13 rue de Corisande - 64420 ANDOINS
Tél. : 05.59.33.61.57 - Télécopie : 05.59.33.62.47 - Courriel : mairie.andoins@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi de 8 h 30 à  
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Retrait du dossier gratuit sur Profil acheteur (www.eadministration64.fr), ou papier à la mairie 
d’ANDOINS.

2 - Objet du marché :
FOURNITURE DES REPAS EN LIAISON FROIDE

POUR LE RESTAURANT PERISCOLAIRE D’ANDOINS
Lieu d’exécution : restaurant périscolaire de l’école d’ANDOINS.
3 - Mode de passation : Procédure adaptée ouverte (articles 26 et 28 du CMP) sans 

négociation.
4 - Début d’exécution du marché : 6 mars 2016.
5 - Durée du marché : un an, renouvelable deux fois.
6 - Critères de sélection :
- Prix : 60 %
-   Valeur technique : 40 % (qualité et origine des denrées : 20 %, équilibre des menus : 10 %, 

adaptation des menus pour enfants allergiques : 10 %).
7 - Pièces à remettre : voir dossier de consultation.
8 - Condition d’envoi et de remise des offres : les offres devront parvenir par cour-

rier ou dépôt direct (contre récépissé) à la Mairie d’ANDOINS ou par voie électronique  
(www.eadministration64.fr).

Date limite de réception des offres : lundi 18 janvier 2016 à 16 heures.
9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : le 17 décembre 2015.

COMMUNE D’ASSON
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme officiel acheteur, coordonnées pour la demande de 
renseignements, l’obtention du dossier et l’envoi des offres : 
Commune d’ASSON - 20 place Saint Martin - 64800 ASSON. Tél. : 05.59.71.02.65
Télécopie : 05.59.71.04.43 - Courriel : info@asson.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Retrait du dossier gratuit sur www.eadministration64.fr

Objet du marché : 
PROGRAMME VOIRIE 2015

Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négociations avec les trois meilleurs can-
didats (articles 26 et 28 du CMP).

Code CPV : 45233141-9 Travaux d’entretien routier.
Critères d’attribution pondérés :
- prix des prestations au vu du détail quantitatif estimatif : 70 % ;
- valeur de la prestation:  30 %, appréciée au vu de :

• moyens matériels affectés : 10 %,
• moyens humains affectés (quantité et qualification) : 10 %,
• méthodologie proposée : 10 %.

Pièces de candidature à produire : Voir le règlement de consultation.
Date limite de remise des offres : le 21 janvier 2016 à 17 h 00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 18 décembre 2015.

marchés publics

HORAIRES D’OUVERTURE
DE NOS BUREAUX :

du lundi au vendredi
8h45 - 12h15 / 13h30 - 18h

A VENDRE 
Commune de BIZANOS 

Zone d’Activité du Plateau   

Immeuble Industrie & Commercial
480 m² couvert (en deux parties)

Parcelles clôturées 1.300 m²

Adresser vos offres à
SELARL BRENAC & Associés

2, rue Thomas Edison - Bât. A - Cité Multimédia - 64054 PAU Cedex 9
Tél . : 05.61.65.76.36.

Réf. : 1784



LES PETITES AFFICHES BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES MARDI 22 DECEMBRE 2015

ventes aux enchères publiques

VENTES DEVANT AVOIR LIEU LE 22 JANVIER 2016 à 9H30

Avocats Désignation des biens Mise à prix

SCP DUALE-LIGNE
MADAR-DANGUY 

Un ensemble immobilier
sis 52 rue des Frères Reclus à ORTHEZ (64300) 28.000 E

Maître PAULIAN

Deux appartements dans un ensemble immobilier  
sis 8 rue Pierre Lasserre à ORTHEZ (64300)

 Lot 1 : (appartement RDC et les 695/10.000èmes  
de la propriété du sol et des parties communes)
Lot 2 : (appartement RDC et les 720/10.000èmes  
de la propriété du sol et des parties communes)

 
Lot 1 : 

48.000 E
 

Lot 2 : 
50.000 E

Maître MALTERRE
Une maison à usage d’habitation avec jardin,  

garage et terrasse en dalles de pierre,
située 1 Cami dous Lees à ANOYE (64350)

70.000 E

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
VENTES AYANT EU LIEU LE 18 DECEMBRE 2015

Avocats Désignation des biens Mise à prix Adjudication

Maître MALTERRE
Un appartement composant le lot N° 23

Dans un immeuble en copropiété
sis 22 rue d’Etigny et 2 rue Mulot à PAU (64000)

15.000 E
Maître MALTERRE 

   15.200 E

SCP DUALE-LIGNEY
MADAR-DANGUY

Un ensemble immobilier
sis 1 avenue Rauski à JURANÇON (64110) 70.000 E

Bien retiré  
de la vente

Chambre des Métiers des P.-A.
AFFAIRES ARTISANALES À CÉDER

A VENDRE SALON DE COIFFURE MIXTE sur PAU. Loyer mensuel de 500 E. 
Clientèle fidèle 4 postes coiffages, 3 bacs. Vente cause retraite. 
Contact PAU - 64100720

A REPRENDRE cause déménagement, INSTITUT DE BEAUTE 45m², existant 
depuis 37 ans facile d’accès, parking gratuit à proximité, proche de centre 
ville. L’institut comprend : 1 espace accueil, 1 cabine épilation, 2 cabines soins 
visage et corps dont 1 avec douche, 1 pièce d’eau avec WC et 1 réserve. Clien-
tèle fidèle avec potentiel de développement. Accompagnement assuré. Bail 
commercial 3/6/9 renouvelé, petit loyer. Contact PAU - 64100715

A VENDRE Cause départ en retraite, AUTORISATION DE STATIONNEMENT 
sur la commune de PUYOO (64) exploité depuis 23 années. Emplacement gare, 
agrément CPAM et différentes caisses. Prestataires société d’assistance. Trans-
ports réguliers quotidiens à l’année, avec ou sans voiture.
Contact PAU - 64100699

Cause santé CÈDE BOUCHERIE CHARCUTERIE seule dans bourg de 4.000 
habitants matériel et local en très bon état. Contact PAU - 64100713

A REPRENDRE BOUTIQUE DE FLEURS au Nord de PAU, installée depuis  
10 ans sur jolie place accueillant un marché hebdomadaire et entourée 
d’autres commerces (boulangerie, pharmacie, tabac, presse). Parking gratuit. 
Accompagnement du repreneur envisagé. Contact PAU - 64100701

SALON en centre ville de 80 m²+jardin, parking gratuit, climatisé, informati-
sé, logiciel MERLIN, 4 bacs, 6 coiffeuses, 2 barbiers. 3 salariées 28h autonomes 
depuis 7 ans. Possibilité de développer. Possibilité d’achat des murs. 
Contact PAU - 64100685

AV atelier de PAILLAGE/CANNAGE, surface 80 m², 2 ouvriers. Clientèle 
fidélisée depuis 50 ans. Carnet de commandes. Accompagnement possible.  
Contact PAU - 64100657

A REPRENDRE RESTAURATION RAPIDE DE TYPE AFRICAINE basée sur 
axe passant de l’agglomération paloise depuis 7 ans. Cuisine équipée + buffet 
froid et chaud. Contact PAU - 64100702

Contact : Maïder Sicre - Tél. : 05.59.83.83.62

Nom et prénom :  .......................................................................................................................................................................................................

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Domicile / Siège :  .......................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................... Fax :  ..........................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................. @ ....................................................................................................................

q Facture

A adresser accompagné de votre règlement à : 
Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques, 10, rue de Foix, 64000 PAU
RIB : 11989- 00009- 50336700101- 61 - BIC : POUYFR21 - IBAN : FR76 1198 9000 0950 3367 0010 161

LE
SPETITES AFFICHES

BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

ABONNEZ-VOUS

NOUS ASSURONS POUR VOUS 
LA PUBLICATION DE VOS ANNONCES LÉGALES

DANS TOUTE LA FRANCE
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES !
Un plan d’action a été dévoilé pour faire face à la pénurie des effec-
tifs en milieu rural, avec trois objectifs : reconnaître l’engagement des 
sapeurs-pompiers volontaires pour mieux le pérenniser, augmenter 
leur nombre (avec un objectif de 150 recrutements) et améliorer leur 
disponibilité.
Plusieurs actions ont été dévoilées : l’ouverture d’un site internet 
(www.sdis64.fr), des opérations de communication (avec l’arrivée 
prochaine d’un véhicule dédié), des mesures incitatives (dégrèvement 
des contributions des communes et intercommunalités ayant signé 
des conventions de disponibilité, développement du mécénat avec 
des employeurs privés, accès conventionné des volontaires aux loge-
ments sociaux...), etc.  Les centres de secours en manque d’effectif 
auront bientôt des panneaux invitant à rejoindre les sapeurs-pompiers 
volontaires.  

Sur les 43 centres d’incendie et de secours du département, 36 sont 
uniquement composés de sapeurs-pompiers volontaires. Le service 
départemental d’incendie et de secours compte 1.714 sapeurs-pom-
piers volontaires, 474 professionnels et 115 personnels des filières 
administratives, techniques et spécialisées.
Source : larepubliquedespyrenees.fr

« De Burgos à Bordeaux : regards 
sur les mariages royaux de 1615 »   
Cette exposition organisée par le Musée national du château de Pau 
à la Maison Baylaucq, place Mulot à Pau, dure jusqu’au 6 mars 2016. 
Ouvrages imprimés, estampes et médailles, présentés dans l’exposi-
tion, reprirent à l’envi le récit de ces journées, magnifiant l’événement 
et la monarchie française, diffusant aussi un message éminemment 
politique qu’il s’agit de décrypter. Ces œuvres viennent en grande par-
tie du riche cabinet d’arts graphiques du Musée national, mais sont 
complétées des prêts de plusieurs institutions françaises.

L’exposition offrira également un contrepoint contemporain à cette 
présentation, avec les photographies noir et blanc réalisées par Didier 
Sorbé en plusieurs lieux de l’itinéraire croisé des deux princesses,  
Elisabeth et Anne, de part et d’autre des Pyrénées.                

Tarifs : Gratuit - Ouvert au public en visite libre sauf les 25 décembre 
et 1er janvier.

Renseignements : http://chateau-pau.fr

« Jardins Révélés »  
Au pavillon des Arts, dans la galerie sud, le service du patrimoine 
culturel vous propose une exposition : Boulevard des Pyrénées, jar-
dins révélés.  Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, jusqu’à la 
fin 2015. 

A Pau, la trame urbaine, les éléments végétaux et le paysage naturel 
sont intimement liés. Le boulevard des Pyrénées symbolise à lui seul 
ce dialogue à trois voix entre une histoire, une ville et un site excep-
tionnel. 

A travers des dessins originaux de la paysagiste Aurélie Bats et des cli-
chés photographiques, laissez-vous conter le boulevard des Pyrénées 
comme vous ne l’avez jamais vu à la découverte des motifs paysagers 
et des formes végétales uniques qui composent notre paysage urbain. 
Entrée libre. 

Source : http://www.pau-pyrenees.com

CULTURE

BLABLACAR AGRICOLE
Deux nouveaux sites viennent d’être créés : « Wefarmup » et  
« Votremachine.com », permettant de louer des machines agricoles, 
avec une plateforme qui se veut la plus simple possible. 
Wefarmup. Côté propriétaire d’une machine agricole, il suffit d’en-
registrer le matériel mis à disposition, ses disponibilités, de prendre 
rendez-vous avec le locataire et de toucher les euros. Côté locataire, 
de rechercher un matériel sur le site Internet, de le réserver aux dates 
voulues, de passer le prendre chez le prêteur.
Votremachine.com basé à Mont-de-Marsan, monté par un agricul-
teur de Hontanx. Jean-Michel Lamothe s’est lancé dans le grand bain 
de la location après s’être rendu compte que ses coûts de mécanisa-
tion représentaient plus de 27 % de ses coûts d’exploitation, avec son 
matériel de plus en plus performant, et carrément sous utilisé.
L’inscription est gratuite pour les loueurs comme pour les clients, le 
site se rémunérant par un petit pourcentage lors de la transaction. 
L’idée du prix est à demander et est conseillé à partir de la base de 
données. Quant à l’assurance, elle est prévue avec responsabilité ci-
vile, dommages et bris de machine. 

Source : www.presselib.com

PAYS DE NAY
Dameuse en Famille au Clair de Lune. Quoi de mieux qu’un petit 
séjour au Pays de Nay, histoire de profiter du grand air. Venez décou-
vrir l’envers du décor à l’occasion d’une soirée originale sur les crêtes 
panoramiques du Soulor. Vous voilà partis à la découverte du métier 
de dameur à travers les forêts enneigées, à la découverte d’une nature 
immaculée et fantastique. La fin de soirée se termine dans un refuge 
au cœur de la nature, avec un repas montagnard au coin du feu....
Escapade au Clair de Neige.  A l’heure où les skieurs déchaussent...
où la montagne se prépare à s’endormir... Venez découvrir le Val 
d’Azun à l’occasion d’une soirée originale. Trois heures de randonnée 
en raquettes sur les crêtes panoramiques du Soulor, descente à la 
torche... et pour finir apéritif et repas montagnard au coin du feu.... 
Renseignements et réservations : http://tourisme-bearn-paysdenay.com

KINDABREAK
Voilà un site que les lecteurs vont apprécier à la veille des fêtes de fin 
d’année. Il nous vient de Chloë Delanoue, Paloise de naissance, qui 
investit beaucoup de temps et de passion sur son blog KindaBreak.
Tout ce qui se passe dans la région, les bonnes adresses, les événe-
ments, le shopping, les expos, tout passe par KindaBreak. Ce n’est pas 
un blog classique : il permet de nombreux partenariats pour gagner 
des cadeaux. 
Le must, c’est la KindaBox imaginée par Chloë Delanoue, pour chaque 
saison. Prix d’une KindaBox, 49 euros. Valeur des produits à l’intérieur : 
200 euros ! C’est l’effet surprise qui fonctionne car au moment de 
l’achat, vous ne savez pas ce qu’il y a dedans. Editions limitées de 
produits basques et landais, les KindaBox sont vraiment un concept 
original pour vos cadeaux. 
Sachant que pour Noël, les boîtes seront encore plus inédites.

Informations sur le blog KindaBreak


