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ANNONCES LÉGALES

SCP DUALE LIGNEY MADAR
Avocats - 4 rue O’Quin

64000 PAU
05 59 27 20 17 - www.info-encheres.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Une maison d'habitation située 12 rue de la Salique

lotissement « Les Berges du Moulin » à Narcastet (64510) 

L'adjudication aura lieu au palais de justice de Pau
vendredi 6 décembre 2019 à 9 h 30 

À LA DEMANDE :

La société Crédit Foncier de France S.A au capital de 1 331 400 718.00 ,, immatriculée au RCS de PARIS sous
le n° 542 029 848, dont le siège social est 19 rue des Capucines à Paris (75001) agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat la SCP DUALE LIGNEY MADAR, domiciliée 4 rue O’Quin 64000 Pau

DESCRIPTION :

Une maison cadastrée section AD n° 0094, construite de façon traditionnelle en 2012 de plain-pied, d'une 
surface totale de 113,40 m2, comprenant un séjour-salon de 36,50 m2, une cuisine ouverte équipée, un cellier, un
couloir, un WC, une salle de bains et quatre chambres. La maison comporte un garage attenant et est construite
sur une parcelle de 674 m2. 

VISITE DES LIEUX :

S'adresser à Maître LARTIGAU huissier de justice à Pau 9 Rue d'Orléans, téléphone : 05 59 98 52 90 ou site
internet : www.huissier -pau.fr, pour rendez-vous.  

CONDITIONS D’OCCUPATION :

Les biens sont occupés les parties saisies, c'est à dire qu'ils sont libres juridiquement de toute occupation. 

MISE À PRIX : QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS ( 92.000 € )  frais en sus.

CONSIGNATION DE GARANTIE : Pour pouvoir enchérir, tout amateur devra remettre à l'avocat qu'il aura choisi
pour enchérir préalablement à la vente, contre récépissé, un chèque de banque ou une caution bancaire égale à
10 % du montant de la mise à prix.

CONDITIONS DE LA VENTE :

N.B : les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Pau, s’adresser pour tous ren-
seignements à LA SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau

N.B : cahier des conditions de la vente et description du bien peuvent être consultés sur le site
www.info-encheres.com, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pau ou chez l’avocat poursuivant

Fait à Pau, le 9 octobre 2019 
Signé : la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR 
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SCP DUALE LIGNEY MADAR
Avocats - 4 rue O’Quin

64000 PAU
05 59 27 20 17 - www.info-encheres.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Un immeuble ancien à restaurer à Lucq-de-Béarn (64360) 

Lieudit Le Bourg  

L'adjudication aura lieu au palais de justice de Pau
vendredi 6 décembre 2019 à 9 h 30 

À LA DEMANDE :

La commune de Lucq-de-Béarn prise en la personne de son maire en exercice et dont le siège est mairie de
Lucq-de-Béarn Le Bourg à Lucq-de-Béarn (64360) et en tant que de besoin en la personne du Trésor public, lui-
même pris en la personne du comptable de la Trésorerie de Monein, dont le siège est 28 rue du Commerce 64360
Monein, agissant pour le compte de la Commune de Lucq-de-Béarn représentée par son maire en exercice 
domicilié Mairie de Lucq-de-Béarn Le Bourg 64360 Lucq-de-Béarn. 

Ayant pour avocat la SCP DUALE LIGNEY MADAR, domiciliée 4 rue O’Quin 64000 Pau

DESCRIPTION :

Un immeuble ancien à restaurer entièrement, cadastré section AO n° 114 d'une contenance de 4a 70ca, se 
décomposant comme suit : 
- un rez-de-chaussée d'une surface au sol de 188 m2 environ comprenant : une grande salle (71 m2), une petite
salle (24 m2), une pièce arrière (12 m2), une grange (30 m2), une petite pièce arrière (6 m2), un garage (32 m2), une
entrée (8 m2) un WC et un couloir.
- un étage d'une surface au sol d'environ 172 m2 comprenant: 6 pièces de 7,5 à 45 m2 desservies par un couloir
de 12 m2, une salle d'eau avec WC de 4,5 m2, ainsi qu'un grenier.

VISITE DES LIEUX :

S'adresser à Maître LARTIGAU huissier de justice à Pau, 9 rue d'Orléans, téléphone : 05 59 98 52 90 ou site 
internet : www.huissier-pau.fr, pour rendez-vous.  

CONDITIONS D’OCCUPATION :

L'immeuble est vide et libre juridiquement de toute occupation. 

MISE À PRIX : ONZE MILLE EUROS (11.000 €) frais en sus.

CONSIGNATION DE GARANTIE : pour pouvoir enchérir, tout amateur devra remettre à l'avocat qu'il aura choisi
pour enchérir préalablement à la vente, contre récépissé, un chèque de banque ou une caution bancaire égale à
10 % du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3.000 €.

CONDITIONS DE LA VENTE :

N.B : les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Pau, s’adresser pour tous ren-
seignements à LA SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau

N.B : cahier des conditions de la vente et description du bien peuvent être consultés sur le site
www.info-encheres.com, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pau ou chez l’avocat poursuivant

Fait à Pau, le 7 octobre 2019 
Signé : S.C.P. DUALE-LIGNEY-MADAR 
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SCP DUALE LIGNEY MADAR
Avocats - 4 rue O’Quin

64000 PAU
05 59 27 20 17 - www.info-encheres.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR RÉITÉRATION DES ENCHÈRES

Un ensemble immobilier ( ancienne maison béarnaise, grange, 
deux appartements, jardin ) 5, 5bis et 5ter rue Cournérot 

lieu-dit la Carrère à Os-Marsillon (64150)  

L'adjudication aura lieu au palais de justice de Pau
vendredi 6 décembre 2019 à 9 h 30 

À LA DEMANDE :

S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les article L. 512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs
aux banques populaires et aux établissements de crédits, dont le siège social est 10, quai de Queyries à 33072
Bordeaux Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

Ayant pour avocat la SCP DUALE LIGNEY MADAR, domiciliée 4 rue O’Quin 64000 Pau

DESCRIPTION :

Un ensemble immobilier cadastré section AC n° 143 et 144 composé de :
- une ancienne béarnaise rénovée de 76,6 m2 comprenant un séjour-cheminée, 3 chambres, une cuisine-salle à
manger, une salle d'eau, WC,
- une grange en galets contenant deux appartements indépendants:

- l'un triplex de 101,8 m2 composé d'une cuisine, ouverte sur séjour, 4 chambres, salle de bain, 
WC indépendant,

- l’autre de 99,6 m2 triplex avec cuisine-séjour, 4 chambres, salle de bains, WC indépendant.
Le tout sur un terrain plat, en bon état. 

VISITE DES LIEUX :

S'adresser à Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Pau 3 Rue Duplaa, téléphone : 05 59 27 38 19,
pour rendez-vous. 

CONDITIONS D’OCCUPATION :

La maison comme les appartements sont actuellement libres de toute occupation 

MISE À PRIX : 65.000 €  frais en sus. Etant ici précisé que lors de la première audience de vente forcée sur 
surenchère le bien a été adjugé au prix de 172.700 Euros

CONSIGNATION DE GARANTIE : Pour pouvoir enchérir, tout amateur devra remettre à l'avocat qu'il aura choisi
pour enchérir préalablement à la vente, contre récépissé, un chèque de banque ou une caution bancaire égale à
10 % du montant de la mise à prix.

CONDITIONS DE LA VENTE :

N.B : les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Pau, s’adresser pour tous ren-
seignements à LA SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau

N.B : cahier des conditions de la vente et description du bien peuvent être consultés sur le site
www.info-encheres.com, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pau ou chez l’avocat poursuivant

Fait à Pau, le 9 octobre 2019 
Signé : S.C.P. DUALE-LIGNEY-MADAR 
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Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Révision du règlement local de publicité

de Saint-Jean-de-Luz 

Par décision en date du 23 octobre 2019, le Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision du règlement local de publicité de
la commune de Saint Jean de Luz. 

Le projet de révision du RLP de Saint Jean de Luz n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale en
vertu des dispositions de l’article R 122-17 du code de l’environnement. M. Daniel MOURIER, Ingénieur
général des Ponts et Chaussées honoraire, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par ordon-
nance du Président du Tribunal administratif de Pau en date du 7 octobre 2019. 

L’enquête publique se déroulera durant 31 jours consécutifs du mercredi 20 novembre 2019 à 9heures au

vendredi 20 décembre 2019 jusqu’à 17heures. 

Le dossier d’enquête publique relatif au projet de révision du RLP pourra être consulté pendant toute la
durée de l’enquête : 

Sous format papier, dans les locaux du service urbanisme de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, place Louis
XIV, aux jours habituels d’ouverture au public, du lundi au jeudi, de 8 h30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Sous format numérique sur le site internet de l’agglomération www.communaute-paysbasque.fr, et sur le
site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1753 

Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique dans
les locaux du service urbanisme de la mairie de Saint-Jean-de-Luz aux horaires habituels d’ouverture au
public. Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie
du dossier d’enquête auprès de Communauté d’agglomération Pays Basque. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public dans les locaux du service urbanisme de
la mairie de Saint Jean de Luz, place Louis XIV, les : 

mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 12heures ; 

mardi 3 décembre 2019 de 9h à 12heures ; 

vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17heures. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :

consigner directement ses observations sur le registre d’enquête publique tenu dans les locaux du service
urbanisme de la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 

adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête publique : M. le
Commissaire enquêteur = RLP de Saint-Jean-de-Luz - Mairie de Saint-Jean-de-Luz, place Louis XIV, 64500
Saint Jean de Luz, avec la mention (NE PAS OUVRIR), 

transmettre ses observations par voie électronique, préférentiellement sur le registre dématérialisé visé ci-
dessus https://www.registre-dematerialise.fr/1753 ou à l’adresse (c.pinatel@communaute-paysbasque.fr),
en indiquant comme objet : « enquête publique RLP Saint-Jean-de-Luz ». 

A l'issue de la procédure d’enquête publique, le rapport ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur
seront tenus à disposition du public dans les locaux du service urbanisme de la mairie de Saint-Jean-de-
Luz et à la CAPB aux jours et heures d'ouverture habituels, ainsi que sur le site internet de la CAPB
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d’un an. Le projet de de modification du SPR-
ZPPAUP de la commune de Saint-Jean-de-Luz, éventuellement modifié en considération des avis joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération
du Conseil communautaire de la CAPB. 

Le Président 

ao_pp_69585580

 

CHANGEMENT DE NOM
Madame BAUCHIÉ Hélène Annie, née le 15/02/1965  
à  BOULOGNE-BILLANCOURT, demeurant 36 av 
du 8 Mai 1945, res la soule Bat D apt 55, 64300 
ORTHEZ, dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux afin de s’appeler à l’avenir :

BAUCIEL Hélène Annie
Pour avis.

 

CAMA
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 18/11/2019, il a 
été constitué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CAMA

Objet social : effectuer des prestations de services, 
de conseil, d’assistance en vente et placement de
produits, effectuer des prestations d’animation et de 
formation; plus généralement toutes opération de
quelque nature que ce soit se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social.

Siège social : 32 chemin du moulin, 64420 NOUSTY

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PAU

Président  : Madame ALMANZA Marie-Cécile, de-
meurant 32 chemin du moulin, 64420 NOUSTY

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout 
associé peut participer personnellement ou par 
mandataire aux assemblées

Clause d’agrément  : la cession des actions ou de
toutes valeurs mobilières émises par la société sont
libres

ALMANZA MARIE-CECILE
 

JP LESPINASSE CONSULTANTS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros.

Siège social : 94 avenue de Biarritz
64600 ANGLET 480

077 155 RCS BAYONNE

DISSOLUTION
ET/OU LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé unique du
30/09/2019 il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa mise en
liquidation.

A été nommé comme liquidateur : Jean-Paul
LESPINASSE demeurant 94 avenue de Biarritz 64600
ANGLET.

Le siège de liquidation est fixé au 94 avenue de
Biarritz 64600 ANGLET.

C’est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés.

Pour avis
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Chaque jour, 
nos annonces officielles et légales

Nos communes 
investissent


