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Le cabinet dacquois William Terry Conseil  
exporte le savoir-faire thermal français  
vers l'empire du Milieu.
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DESTINATION  
AQUATIC LANDES

À Labenne, le parc de loisirs Aquatic Landes investit 1 million d’euros sur deux ans, pour proposer  
une offre qu’il veut unique sur la côte atlantique.

S’installer confortablement dans un moelleux transat, 
sur une plage de sable blanc ponctuée de paillotes, pour 
contempler les enfants qui dévalent les toboggans et 
explorent en riant « l’aquatower » colorée de 400 m2 et de  
20 mètres de hauteur, tandis que les moins de trois ans 
barbotent dans la bulle d’eau qui leur est dédiée. Déjeuner sur 
l’aire de pique-nique de 700 m2 ou dans l’un des deux espaces de 
restauration… Les nouveaux aménagements d’Aquatic Landes, 
le parc de loisirs labennais de 2,5 hectares, inviteront, dès le 
15 juin prochain, à une « nouvelle expérience unique sur la côte 
atlantique, inspirée par les installations du sud-est de la France 
et des États-Unis », explique Pascal Coste, son directeur. Pour 
atteindre l’objectif, l’espace aquatique, construit dans les années 
2000 et racheté en 2017 par son frère, Arnaud Coste, expert  
en gestion de parcs de loisirs, comme Vulcania, le Grand 
Aquarium de Saint-Malo ou l’Isla Magica à Séville, fait  
résolument peau neuve.

100 000 VISITEURS EN LIGNE DE MIRE
« En 2018, la rénovation du bâtiment d’accueil, de l’espace de restauration 
et la remise à niveau des attractions, accompagnées d’une politique 
commerciale offensive en direction des comités d’entreprises et des 
acteurs touristiques des Landes et de la côte basque, nous ont déjà permis 
de réaliser une saison historique, alors que la météo n’était pas vraiment 
au rendez-vous », se réjouit Pascal Coste, qui annonce le doublement 
de son chiffre d’affaires à 1,5 million euros, avec 80 000 visiteurs. Une 
évolution qui ouvre des perspectives et incite la holding actionnaire du 
parc de loisirs, soutenue par la Banque Populaire Grand-Ouest et la 
Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, à poursuivre son plan 
de développement. Après un premier investissement de 200 000 euros  
en 2018, elle engage dans ces transformations 800 000 euros 
supplémentaires, avec en ligne de mire 100 000 visiteurs. Et Arnaud 
Coste, à la tête de la société de conseil Wikipark Management, créée 
en novembre dernier, envisage déjà d’accompagner la duplication 
du concept sur des sites de taille équivalente.      N. B.
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Si le marché chinois laisse parfois 
perplexes les candidats à l’export, William 
Terry n’a pas eu, lui, à fournir beaucoup 
d’efforts. « Les Chinois sont venus nous 
chercher, compte tenu de notre expérience 
sur l’eau », se réjouit le créateur du cabinet 
William Terry Conseil, spécialisé depuis 
20 ans, dans la mise en place de solutions 
d’ingénierie durable. « Nous avons, en effet 
participé, pendant sept ans, à la création 
d’Aquacert, la certification internationale 
de qualité et sécurité de l’eau, avec le 
ministère de la Santé et le Syndicat 
du thermalisme, qui porte aujourd’hui 
ses fruits, puisque des marques à forte 
notoriété comme Avène, Vichy, La Roche-
Posay, Évian l’ont adoptée. Et sa réputation 
a gagné la Chine », précise-t-il.

« LES CHINOIS NE FONT 
RIEN À MOITIÉ »

Plusieurs investisseurs se penchent, en 
effet, avec intérêt sur l’activité initiée dans 
les années 1960 dans le pays au sein des 
hôpitaux militaires, et envisagent aujourd’hui 
d’ouvrir un nouveau marché destiné au grand 

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 20 ans, à Dax, le cabinet d’ingénierie durable  
William Terry Conseil exporte le savoir-faire français en Chine en matière de thermalisme. 

public. Un projet sérieux pourrait voir le jour 
dès 2020, à la périphérie de Chongqing, 
réputée pour ses sources chaudes et dotée 
d’un centre thermoludique géant qui reçoit 
500 000 visiteurs par an. La quatrième ville de 
Chine qui compte déjà 33 millions d’habitants 
porte, en effet, un projet d’aménagement de 
pas moins 60 000 logements, complétés 
par des services de loisirs (théâtre, casinos, 
cinémas) dédiés notamment aux seniors. 
« Les développeurs missionnés par le 
gouvernement pour aménager ces nouveaux 
quartiers, cherchent aujourd’hui à innover 
dans le thermalisme médical », explique 
William Terry dont le cabinet accompagne 
depuis quatre ans les investisseurs sur le 
projet, en partenariat avec l’université de 
Bordeaux. Soumis en permanence pendant 
un an aux mêmes tests que s’ils étaient sous 
la particulièrement stricte règlementation 
française, les forages et la qualité de l’eau 
sont désormais au point. « Les Chinois ne 
font rien à moitié, sourit-il. Quand en France 
un forage à 700 mètres est déjà conséquent, 
ils creusent à 2 500 mètres pour obtenir une 
eau ultra-pure ».

FOCUS LANDES

LA CHINE 
S’EVEILLE 

William TERRY

UN BUSINESS DIESEL  
EN PLEIN ESSOR

« La certification est un business diesel,  
mais avec des progressions régulières », observe 
William Terry qui réalise néanmoins un chiffre 
d’affaires de 500 000 euros en 2018, et nourrit 
l’ambition d’atteindre un million d’euros d’ici 
cinq ans, après l’ouverture une agence à Bordeaux 
en mars 2018. En 20 ans, le cabinet d’expertise, créé 
à Dax par ce spécialiste de l’écotoxicologie des 
milieux aquatiques, après une expérience à la 
Lyonnaise des Eaux, s’est diversifié et compte 
aujourd’hui sept salariés, dont deux associés, 
et plusieurs partenaires indépendants. Spécialisé 
dans la qualité des eaux thermales, il s’est 
progressivement développé sur la qualité, la 
préservation de l’environnement, la santé et 
la sécurité, aussi bien pour l’agroalimentaire, 
l’industrie, que l’immobilier, les assurances, les 
collectivités comme Bordeaux Métropole, les  
organismes consulaires comme les CCI des 
Landes et de Gironde, mais également  
Total, Monnaie de Paris, la Caisse des Dépôts,  
le ministère de la Défense, l’agence France 
Erasmus ou Véolia.

Au sud-ouest de la Chine, 
Chongqing, avec ses 33 millions 

d’habitants, se prépare à se lancer 
dans le thermalisme médical.

THERMALISME
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54FOCUS LANDES

GASTRONOMIE

LES LANDES S’AFFICHENT AU SIRHA
Le magret de canard ou le cœur de filet de saumon fumé Labeyrie de Saint-
Geours-de-Maremne (40), la ventrèche plate au poivre de Sarawak, l’effiloché 
de canard ou l’escalope de foie gras de Sarrade, à Saint-Pierre-du-Mont, la 
soupe de poisson de Chez Vincent à Léon… Ces fabricants landais présenteront 
leurs produits au Sirha, le salon international de la restauration, de l’hôtellerie 
et des métiers de bouche qui se tiendra à Lyon du 26 au 30 janvier, à l’initiative 
de l’Agence de l’alimentation de Nouvelle-Aquitaine qui y proposera également 
un « cercle culinaire ». Dans cet espace de démonstrations et de dégustations, 
le chef étoilé Christophe Girardot et la meilleure apprentie de France 2014, 
Solenn Lemonnier, associeront une soixantaine de produits régionaux dans des  
recettes exclusives. 

Pour tout savoir sur le prélèvement à la source, entré en vigueur au 1er janvier 
2019, la CCI des Landes propose aux entreprises deux séances de rattrapage, 
les 13 février ou 20 mars, en sept heures, avec apports théoriques et exercices 
interactifs à la clé. Au menu notamment : le fonctionnement et les principes du 
prélèvement à la source, connaître et comprendre le vocabulaire fiscal, les revenus 
concernés (traitements, salaires, pensions, retraites, revenus fonciers, IJSS…). Et 
les réponses à de nombreuses questions : quelles informations fiscales allez-vous 
détenir précisément sur vos salariés ? Qui collecte et comment ? Comment identifier 
vos interlocuteurs au sein de l’administration publique ? Et savoir traiter les cas 
spécifiques qui ne feront probablement pas figure d’exception. 
Inscriptions sur landes.cci.fr 
CCI des Landes - Antenne de Dax - 128 avenue Clemenceau 

FORMATION
APPRENTISSAGE EN VERSION ALLEMANDE
Six apprentis mécanos du Centre de formation aux métiers de l’artisanat des 
Landes effectuent jusqu’au 27 janvier un stage de 15 jours en Allemagne à 
Handwerkskammer Frankfurt Oder, près de la frontière polonaise, dans le cadre du 
programme Erasmus +. Au programme : immersion en atelier pour découvrir les 
outils et méthodes des grandes entreprises de l’automobile allemandes. 

CARNET 
David Sulpice, le chef du restaurant de La Villa de l’Étang Blanc, à Seignosse, décroche sa première étoile  

dans la nouvelle édition du Guide Michelin. Il rejoint dans le cercle de moins en moins fermé des chefs étoilés landais Yannick Duc,  
du Hittau à Saint-Vincent-de-Tyrosse (une étoile), Christophe Dupouy des Clefs d’argent à Mont-de-Marsan (une étoile),  

Jean Coussau au Relais de la Poste à Magescq (deux étoiles), et Michel Guérard pour Les Prés d’Eugénie à Eugénie-les-Bains (trois étoiles). 

MONT-DE-MARSAN

LE PALAIS DE JUSTICE SE PRÉCISE

FORMATION

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

LES CLÉS POUR  
RÉUSSIR EN CHINE
« Les relations sur ce continent relèvent beaucoup  
de l’affectif », pointe William Terry. Parmi les règles  
de base pour réussir, selon lui, à y démarrer une  
activité, il est essentiel de « disposer d’un contact,  
un ami d’ami, chez qui on peut atterrir, avec qui on va  
comprendre les rouages, gagner la confiance, en allant 
au karaoké ou en mangeant tard comme les Chinois ». 
Et pour forcer le respect de ses interlocuteurs, il est 
important de gagner rapidement en autonomie, en se 
déplaçant seul par exemple, ce qui n’est pas toujours  
une mince affaire… Et avoir un bon traducteur.  
Un consultant sur place, rémunéré à la commission,  
permet de solidifier son réseau. Une fois le client  
convaincu, il est essentiel de blinder ses contrats  
avant de signer en se faisant épauler par un avocat  
franco-chinois. Et revenir régulièrement sur place pour  
maintenir le contact et ne pas se laisser oublier.

DESTINATION THERMALIES

Les établissements thermaux  
landais s’afficheront au Salon des  
Thermalies, au Carrousel du Louvre  

de Paris, du 24 au 27 janvier, sous la 
houlette du clusteur Aqui O Thermes.  

À l’occasion de cet événement qui  
constitue la référence en matière de  

santé et de bien-être par l’eau, ils rejoindront  
sur le stand Nouvelle-Aquitaine, les  

stations thermales d’Evaux-les-Bains (23), 
de Jonzac (16), La Roche Posay (86)  

et Saujon (17).

LANDES ACTUALITÉS

FORAGES AU POINT,  
PERSONNEL FORMÉ

Le projet en est aujourd’hui à l’étape 
de définition du business modèle.  
« Si la cure sur trois semaines n’est pas 
envisageable en Chine, elle pourrait être 
répartie sur plusieurs week-ends… Il 
reste à définir le ticket moyen ». D’autant 
que des discussions sont en cours avec 
le gouvernement local sur l’intégration 
du thermalisme médical dans la famille 
de la médecine traditionnelle chinoise 
pour envisager son remboursement. Et le 
cabinet dacquois se positionne de plus en 
plus fermement sur ces perspectives avec 
un chiffre d’affaires, en Chine, passé de 
50 000 euros en 2016 à 90 000 euros en 
2018. « Nous avons préparé le terrain, avec 
des forages au point, du personnel bien 
formé. Ce sont des contrats exploratoires, 
mais passionnants. Et des grands groupes 
français du thermalisme pourraient à leur 
tour investir via des joint-ventures, si le 
marché se précise ».

Nelly BÉTAILLE

C’est désormais officiel : l’Agence pour l’immobilier de la justice a annoncé au maire 
de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, que le nouveau palais de justice serait mis en 
service au second semestre 2021. L’ensemble, conçu, en pierre, bois et verre par 
l’agence d’architecture bordelaise Brochet Lajus Pueyo qui s’étendra sur 6 400 m2, 
sur l’avenue Rozanoff, représentera un investissement de 16,4 millions d’euros. Il 
regroupera 517 agents dont 127 magistrats et fonctionnaires, sur les juridictions 
du secteur : tribunal de grande instance et cour d’assises, tribunal d’instance, 
conseil de prud’hommes et tribunal de commerce. Après l’attribution du marché, 
à l’automne dernier, au groupement néo-aquitain Eiffage (Anglet), Sertelec (Mont-
de-Marsan), Bobion et Joanin (Pontonx-sur-l’Adour), les démolitions sont en cours 
pour un démarrage du chantier au premier trimestre 2019. 
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6AU FIL DE LA JURISPRUDENCE     François TAQUET

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un 
commercial motivé par son insuffisance professionnelle, dès 
lors que son employeur se contente, pour établir celle-ci, 
de comparer les résultats de l’intéressé avec ceux de deux 
autres commerciaux. Ce, alors que l’entreprise en compte 
36, et qu’il ne justifie pas avoir mis en garde le salarié, qui 
comptait cinq ans d’ancienneté dans la société, contre la 
baisse soudaine de ses résultats. 
Aix-en-Provence, 27 septembre 2018, RG n°15/18375

FAUTE GRAVE
Manque à son obligation de loyauté un développeur Web 
qui travaille pour le compte de sa propre société, durant 
son temps de travail, et appose la marque de celle-ci, dont 
l’activité est similaire à celle de son employeur, sur les sites 
Internet livrés aux clients de ce dernier. Ces manquements 
justifient son licenciement pour faute grave ; la qualification 
de faute lourde devant, toutefois, être écartée en l’absence de 
démonstration de son intention de nuire. 
Aix-en-Provence, 27 septembre 2018, RG n°15/23080

MALADIE PROLONGÉE
N’a pas de cause réelle et sérieuse le licenciement du  
salarié, en raison de son absence prolongée pour maladie, 
dès lors que l’employeur ne prouve pas la nécessité de son 
remplacement définitif ainsi que des perturbations dans le 
fonctionnement de l’entreprise générées par ses absences. 
Paris, 2 octobre 2018, RG n°16/12509

CONSULTATION DES SMS
Ne constitue pas une faute grave ni une cause réelle et 
sérieuse de licenciement le fait, pour un agent de sécurité 
incendie disposant d’une ancienneté de 14 ans dans 
l’entreprise, de consulter rapidement, pendant son service, 
un SMS sur son portable, malgré les consignes contraires de 
son employeur. 
Versailles, 26 septembre 2018, RG n°16/03778

DROIT DU TRAVAIL 
CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Le montant de la contrepartie financière à une clause de non-
concurrence prévue au contrat de travail ne peut être minoré 
en fonction des circonstances de la rupture. La stipulation 
abaissant, en cas de démission -à laquelle s’assimile le 
départ à la retraite -, la contrepartie financière à l’obligation 
de non-concurrence doit, en conséquence, être réputée non 
écrite. 
Chambéry, 27 septembre 2018, RG n°17/02204

LICENCIEMENT
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K COTISATIONS SOCIALES

PAS DE CONTRÔLE URSSAF SANS AVIS  
PRÉALABLE (SAUF TRAVAIL DISSIMULÉ) 

Dans ce contentieux, une société soulevait la nullité 
du redressement Urssaf, arguant que l’organisme de 
recouvrement ne justifiait pas lui avoir adressé un avis, avant 
toute opération de contrôle ; ce que l’Urssaf ne contestait pas. 
En conséquence, la procédure de contrôle était irrégulière :  le 
redressement et la mise en demeure devaient être annulés. 
Paris, Pôle 6 Chambre 12, 16 novembre 2018, RG n°16/03730 
et n°16/03734

QUI DOIT APPORTER LA PREUVE EN CAS 
D’OPPOSITION À CONTRAINTE ?

Lorsque qu’un cotisant forme opposition à une contrainte 
délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui 
est considéré comme demandeur et le cotisant comme 
défendeur. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de 
rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de 
prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé. 
Versailles, 5e Chambre,15 novembre 2018, RG n°17/03510 

DU RESPECT DES DÉLAIS POUR  
L’OPPOSITION À CONTRAINTE

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale, le 
débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat 
du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié 
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à 
compter de la signification. L’opposition doit être motivée 
et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de 
procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le délai 
commence à courir le lendemain de sa notification et expire le 
dernier jour à 24 h. Tout délai qui expirerait normalement un 
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
En l’espèce, le cotisant n’avait formé opposition à la contrainte 
signifiée à son domicile le 8 juin 2012, que le 9 juillet suivant, 
soit au-delà du délai lui étant imparti : son opposition était 
donc irrecevable. 
Douai, Chambre sociale, sécurité sociale, 26 octobre 2018, 
RG n°16/04129

VALEUR D’UNE DÉCISION DE COMMISSION  
DE RECOURS AMIABLE « NON RÉCLAMÉE » 

Dans cette affaire, une décision de la Commission de 
recours amiable avait été notifiée à une société par lettre 
recommandée dont l’accusé de réception était revenu avec 
la mention « non réclamée ». Dans ces conditions, le délai de 
recours contre cette décision n’avait pas couru, et elle pouvait 
être contestée. Le juge ne pouvait donc considérer comme 
définitive la décision de la Commission de recours. 
Paris, Pôle 6 Chambre 13, 9 novembre 2018, RG n°15/10278
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.

E-mail : contact@annonces-landaises.com

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm-colonne pour 2019 en Nouvelle-Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE CAMPAGNE (40090)
Tél. : 05 58 44 76 37

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée suivant décret 2016-360 

du 25 mars 2016.
Objet du marché : Mise en conformité PMR des bâtiments communaux
Numéros et désignation des lots : Lot N° 01 : Maçonnerie - Lot N° 02 : Serrurerie 

- Lot N° 03 : Menuiserie bois - Lot N° 04 : Plâtrerie - Lot N° 05 : Electricité - Lot N° 06 : 
Plomberie - Lot N° 07 : Revêtement de sol - Lot N° 08 : Peinture. Les candidats peuvent 
soumissionner à un ou plusieurs lots

Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 
Imprimé DC2 - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 - Attestations d’assurances de responsabilité civile 
et décennale en cours de validité

Délai d’exécution : Durée des travaux : 6 mois compris période de préparation
Après réception des offres :
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la 

personne publique retiendra les critères de sélection suivant avec pondérations : - Le 
prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 % - Les 
références : 20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 
les candidats ayant présenté une offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site 
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques : 
Administratifs : Commune de Campagne 40090 – Tél. : 05 58 44 76 37
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : jeudi 14 février 2019 à 16 h
Adresses où les offres doivent être transmises : Commune de Campagne 

54 avenue du Marsan 40090 Campagne sous pli recommandé avec accusé de 
réception ou le déposer en mairie contre récépissé à cette même adresse.

L’enveloppe portera la mention : « Appel d’offres – Mise en conformité PMR des 
bâtiments communaux » et le numéro du ou des lots concernés.

Date d’envoi à la publication : jeudi 24 janvier 2019
940083-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DES ESCHOURDES

38 impasse du Belvédère 40360 Pomarez
Tél : 05 58 74 75 63 - Email : syndicatdeseschourdes@orange.fr

Personne Responsable du Marché : Monsieur Claude LASSERRE, en qualité de 
Président du Syndicat

Maître d’œuvre : CABINET MERLIN Agence de Dax 26 rue Joseph Darqué 40100 
Dax Tél : 05 58 74 33 06 - Mail : cm-dax@cabinet-merlin.fr

Type de Marché : Marché de travaux de réhabilitation d’ouvrages de stockage d’eau 
potable

Procédure de passation : La présente consultation est lancée selon une procédure 
adaptée en application des dispositions de l’article 42.2°) de l’ordonnance 2015-899 
du 23/07/2015 et des articles 27 ; 34 ; 38 à 45 et 48 à 64 du décret n° 2016-360 du 
25/03/2016. Remise d’offre ouverte à tout candidat 

Objet du marché : Réhabilitation de trois ouvrages de stockage d’eau potable 
gérés par le Syndicat Intercommunal des Eschourdes

Variantes : Non Autorisées - Nomenclature CPV : 36
Nature des travaux : Les travaux concernent la réhabilitation de trois ouvrages 

de stockage d’eau potable gérés par le Syndicat Intercommunal des Eschourdes :  
• Réservoir de Nassiet, • Château d’eau de Donzacq, • Château d’eau de Gibret.

Ces réhabilitations concernent pour chaque ouvrage : 
• Réservoir de Nassiet : - reprise de l’étanchéité des cuves incluant traitement de 

la sous-face des coupoles, - reprise de l’étanchéité de toiture de la chambre à vanne et 
traitement de la sous-face de la toiture, - traitements des étanchéités des liaisons cuves 
- voiles de la chambre des vannes, - remplacement des fenêtres. 

• Château d’eau de Donzacq : - reprise de l’étanchéité extérieure du dôme et mise 
en place d’un garde-corps au-dessus du campanile, - reprise de l’étanchéité de la cuve 
+ traitement de la sous face du dôme / campanile, - reprise de l’acrotère de la cheminée 
d’accès à la cuve, - remplacement de 4 fenêtres de la salle des vannes + moustiquaires 
des ventilations du campanile, - remise en peinture extérieure de l’ouvrage après 
passivation des quelques aciers apparents, - remplacement des vitres endommagées 
au droit de la tour.

• Château d’eau de Gibret : - traitement de la sous face du dôme / campanile,  
- traitement de la sous face de la cuve, - reprise de l’acrotère de la cheminée d’accès 
à la cuve, - remplacement des huisseries / fenêtres + moustiquaires sur la partie haute 
de l’ouvrage et remplacement des vitres endommagées au droit de la tour - remise 
en peinture extérieure de l’ouvrage après passivation des quelques aciers apparents.

Date Prévisionnelle de début de travaux : avril 2019
Critères de jugement du Marché : Offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères : Technique noté de 1 à 50 : Coefficient: 50 % - Prix noté de 1 à 40 : 
Coefficient 40 % - Délai noté de 1 à 10 : Coefficient 10 %

La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.
Condition de remise des dossiers et adresse où ils doivent être demandés : Le 

Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique 
via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublics.org

Renseignements Complémentaires : CABINET MERLIN agence de Dax  
Tél : 05 58 74 33 06 -Mail : cm-dax@cabinet-merlin.fr

Conditions de réponse dans l’article 4 du règlement de consultation
Date limite de réception des offres : mercredi 20 février 2019 à 12 h
Adresse où l’offre doit être déposée ou expédiée : Le dépôt se fera sur la 

plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : https://marchespublics.
landespublics.org

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de PAU 
50 Cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau. 

Introduction des recours : 
• Le référé précontractuel (Art. L.551-1 à L.55-12 du Code de Justice Administrative) 

sanctionne un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, 
pendant le délai d’attente entre la notification de rejet aux candidats évincés et la 
signature du marché. Il suspend la signature du marché jusqu’à la notification de la 
décision juridictionnelle.

• Le référé contractuel (Art. L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative) 
sanctionne lui aussi un manquement aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence, mais il ne peut être introduit qu’après la signature du marché. Il peut être 
exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution du 
contrat au JOUE, à défaut dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour 
de la conclusion du contrat. Dans le cadre d’un MAPA, le pouvoir adjudicateur peut y 
échapper s’il publie au JOUE son intention de conclure le contrat, et observe un délai 
de 11 jours entre cette publication et la signature du contrat.

• Le recours Tropic création jurisprudentielle (CE, Ass, 16 juillet 2007), il ouvre une 
voie de droit spéciale pour les concurrents évincés, devant un juge de plein contentieux. 
Il doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures 
de publicité appropriées. Il remet en cause la validité du contrat par tous moyens.

• Le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre les actes détachables 
antérieurs à la conclusion du contrat. Ce recours est ouvert aux tiers que la passation 
du marché litigieux est susceptible de léser, de manière suffisamment directe et 
certaine. Le concurrent évincé n’y est pas recevable et l’annulation de l’acte détachable 
ne remettra pas forcément en cause la validité du contrat. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Pau Villa Noulibos, 
50 Cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau cedex Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93  
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr - Adresse Internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

Date d’affichage et d’envoi à la publication : 23 janvier 2019
940081-0

SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur :

MAIRIE DE MIMIZAN
M. Christian PLANTIER, Maire

2 avenue de la Gare 40200 Mimizan - Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51 
courriel : christophe.bironien@mimizan.com - Adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : rénovation du centre de loisirs à Mimizan
Phase 1 : travaux dans sanitaires + couloirs + salle 1 + régie
Phase 2 : travaux dans salles 2,3,6
Lieu d’exécution et de livraison :  Commune de Mimizan
Prestations divisées en lots : Oui
Lot 1 : Maçonnerie - Lot 2 : Charpente-Menuiserie - Lot 3 : Menuiseries extérieures 

- Lot n° 4 : Cloisons Plafonds - Lot n° 5 : Revêtement sols PVC - Lot n° 6 : Carrelage-
Faïence - Lot n° 7 : Peinture - Lot n° 8 : Electricité - Lot n° 9 : Plomberie-Chauffage

Durée du marché : 5 mois - 2 mois (phase 1) - 3 mois (phase 2)
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix des prestations (60 points) - Délais d’intervention 

(20 points) - Valeur technique de l’offre (10 points) - Moyens humains (10 points)
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de 

l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des offres : 01 février 2019 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME03
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 janvier 2019
Adresse pour les renseignements administratifs : Directeur Général des Services, 

Monsieur BIRONIEN Christophe Tél : 05 58 09 44 44 - christophe.bironien@mimizan.com 
Profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org

Adresse pour les renseignements techniques : C+M Architectes 3 Rue du Vieux 
Marché 40200 Mimizan Tél : 09 81 89 67 89 – 06 62 18 28 10 - Cecile.roudet@cplusm.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de 
participation doivent être envoyés : Service Budgétaire et financier, Service 
achats, Mairie de Mimizan 2 avenue de la gare 40200 Mimizan Tél : 05 58 09 44 44  
Fax : 05 58 09 44 51 - Courriel : florence.bernard@mimizan.com - Profil d’acheteur :  
https://marchespublics.landespublic.org

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à 
l’article 5 du règlement de la consultation.

940052-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Collectivité qui passe le marché : 

COMMUNE DE SORBETS (40320)
77 route de Mauries - Tél. 05 58 44 50 96

Type de marché : marché public de travaux : lot n° 1 et lot n° 2 
Type de procédure : marché à Procédure Adaptée selon l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 
Objet du marché : Aménagement du lotissement communal des Pâquerettes 
Lot n° 1 : voirie, eaux pluviales - Lot n° 2 : assainissement eaux usées, adduction 

eau potable 
Critères de jugement des offres : Valeur technique 50 % - Prix des prestations 

40 % - Délais d’exécution 10 % 
Date prévisionnelle de début des travaux : Lundi 6 mai 2019 
Date limite de réception des offres : Vendredi 1er mars 2019 à 12 h 
Délai de validité des offres : 120 jours 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Vendredi 18 janvier 2019 
Obtention du dossier de consultation : téléchargeable gratuitement sur le site 

https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements complémentaires : 
D’ordre administratif : mairie de Sorbets 
D’ordre technique : Société des Géomètres-Experts Aturins 11 rue des Arènes 

40800 Aire-sur-l’Adour Tél. 06 37 77 39 94 - 05 58 71 62 73 
Instance de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64000 Pau  

Téléphone : 05 59 84 94 40 - Mél : greffe.ta-pau@juradm.fr
940074-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DES ESCHOURDES

38 Impasse du Belvédère 40360 Pomarez
Tél : 05 58 74 75 63 - Mail : syndicatdeseschourdes@orange.fr

Personne Responsable du Marché : Monsieur Claude LASSERRE, en qualité de 
Président du Syndicat 

Maître d’œuvre : SAS ATEI  « Le Cédis » 56 rue Berlioz  64000 Pau Tél : 05 59 84 44 73  
Mail : atei.etudes@gmail.com

Type de Marché : Accord-Cadre de Travaux - Minimum 600 000 € HT et Maximum 
750 000 € HT par lot. 

Procédure de passation : Procédure Adaptée Ouverte avec possibilité de 
négociation (Art. 27 et 34 DMP). 

Objet du marché : Marché de Travaux d’A.E.P. sur l’Ensemble du Territoire Syndical 
Variantes : Non Autorisées 
Allotissement : 2 Lots : Lot n°1 : Programme 2019 - Lot n°2 : Schéma Directeur 
Tranches : Tranche Unique - Nomenclature CPV : 45233140-2 
Nature des travaux : Travaux d’extension et de renouvellement du réseau d’eau 

potable 
Date Prévisionnelle de début de travaux : mars 2019 
Critères de jugement du Marché : Offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères : Prix : Noté de 1 à 10 Coefficient 50 % - Technique : Noté de 1 à 
10 Coefficient 35 % - Délai : Noté de 1 à 10 Coefficient 15 % . La méthode de calcul est 
définie dans le Règlement de Consultation. 

Durée du Marché : Un an non renouvelable 
Condition de remise des dossiers et adresse où ils doivent être demandés : Le 

Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique 
via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

Renseignements Complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06 12 90 53 59 
ou 05 59 84 44 73 – Mail : atei.etudes@gmail.com 

Conditions de réponse dans l’article 7 du règlement de consultation 
Date limite de réception des offres : mardi 05 février 2019 à 12 h  
Adresse où l’offre doit être déposée ou expédiée : Le dépôt se fera sur la plateforme 

de dématérialisation à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 
Date d’affichage de la publication : Lundi 14 janvier 2019 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 

50 cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau 
Introduction des recours : 
• Le référé précontractuel (Art. L.551-1 à L.55-12 du Code de Justice Administrative) 

sanctionne un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, 
pendant le délai d’attente entre la notification de rejet aux candidats évincés et la 
signature du marché. Il suspend la signature du marché jusqu’à la notification de la 
décision juridictionnelle. 

• Le référé contractuel (Art. L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative) 
sanctionne lui aussi un manquement aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence, mais il ne peut être introduit qu’après la signature du marché. Il peut être 
exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution du 
contrat au JOUE, à défaut dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour 
de la conclusion du contrat. Dans le cadre d’un MAPA, le pouvoir adjudicateur peut y 
échapper s’il publie au JOUE son intention de conclure le contrat, et observe un délai 
de 11 jours entre cette publication et la signature du contrat. 

• Le recours Tropic création jurisprudentielle (CE, Ass, 16 juillet 2007), il ouvre une 
voie de droit spéciale pour les concurrents évincés, devant un juge de plein contentieux. 
Il doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures 
de publicité appropriées. Il remet en cause la validité du contrat par tous moyens. 

• Le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre les actes détachables 
antérieurs à la conclusion du contrat. Ce recours est ouvert aux tiers que la passation 
du marché litigieux est susceptible de léser, de manière suffisamment directe et 
certaine. Le concurrent évincé n’y est pas recevable et l’annulation de l’acte détachable 
ne remettra pas forcément en cause la validité du contrat. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Pau, 
Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 59 84 94 40 
Fax : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr - Adresse Internet :  
http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

Date d’envoi à la publication : 11 janvier 2019
940035-0

SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS
Installations classées pour la protection de l’environnement 

Société IZCO TP - Commune de Escalans

Le préfet des Landes a autorisé l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de calcaire 
et grès coquillier sur le territoire de la commune de Escalans, au lieu dit « Sansot », 
déposée par la société IZCO TP, sise à Gabarret (40310), route de Castelnau.

Considérant qu’aux termes de l’article L.512-1 du Code de l’environnement, 
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation 
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les dangers et inconvénients présentés par l’exploitation de la 
carrière vis-à-vis des intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement 
peuvent être prévenus par des prescriptions techniques adéquates ;

Considérant que les moyens et dispositions prévus par l’exploitant dans son dossier 
de demande d’autorisation, ainsi que la prise en compte des observations formulées 
par les services lors de leur consultation et des propositions faites au Commissaire 
Enquêteur au cours de l’enquête publique, sont de nature à limiter l’impact du projet 
sur l’environnement ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma départemental des 
carrières du département des Landes ;

Considérant que l’exploitant justifie de ses capacités techniques et financières pour 
mener à bien l’exploitation ;

Considérant que la présente autorisation a été instruite dans la rédaction antérieure 
à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale ;

L’arrêté préfectoral DCPPAT n° 2019-050 autorise la Société IZCO TP à exploiter 
cette carrière sous réserve du respect des prescriptions susvisées.

Toute personne pourra prendre connaissance de l’arrêté d’autorisation à la mairie de 
Escalans, commune d’implantation, ou le consulter sur le site internet de la préfecture 
des Landes sur le lien suivant http://www.landes.gouv.fr/arretes-2019-a4868.html.

Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, signé : Yves MATHIS
 940080-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX 
COMMUNE D’ONDRES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de 5ème modification du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté en date du 15 janvier 2019, le Président de la Communauté de Communes 
du Seignanx a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de 
5ème modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Ondres.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ces documents. A cet effet, il sera procédé 
à une enquête publique sur les dispositions du projet de 5ème modification du PLU 
d’Ondres dont les objets sont :

- Permettre la réalisation d’un ensemble résidentiel de 167 logements et 
hébergements de type « résidence séniors » (quartier Janin-étang du Turc) ;

- La suppression ou modification de certains emplacements réservés ;
- L’adaptation de la partie écrite du règlement au projet d’éco-quartier des Trois 

Fontaines ;
- La mise à jour du fond cadastral  (version 2018) qui est le support de la partie 

graphique du règlement.
L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 11 février 2019 à 8 h 30 jusqu’au 

jeudi 14 mars 2019 à 17 h, pour une durée de 32 jours, en mairie d’Ondres, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux.  

A l’issue de l’enquête publique, le projet de 5ème modification du PLU d’Ondres sera 
soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
du Seignanx.

M. DECOURBE Daniel a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau.

Le projet de 5ème modification du PLU d’Ondres ainsi que du registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, sera déposé à 
la mairie d’Ondres.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier en Mairie d’Ondres ainsi que sur le 
site internet de la Communauté de Communes du Seignanx à l’adresse suivante www.
cc-seignanx.fr et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête 
aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie d’Ondres, ou les adresser par 
écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie d’Ondres 2189 avenue du 11 novembre 
1918, 40440 Ondres ou par courriel jusqu’au 14 mars 2019 à 17 h à l’adresse suivante : 
mod5-plu-ondres@cc-seignanx.fr. Toute correspondance parvenant après cette date 
et cette heure ne sera pas prise en considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la Mairie 
d’Ondres : - Le lundi 11 février 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 - Le mercredi 27 février 2019 de 
14 h à 17 h - Le jeudi 14 mars 2019, de 14 h à 17 h.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le 
Commissaire Enquêteur qui transmettra au Président de la Communauté de Communes 
du Seignanx, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. Une 
copie de son rapport et de ses conclusions motivées sera adressée à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête publique, à 
la Communauté de Communes du Seignanx, en Mairie de Ondres aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune à l’adresse suivante 
www.cc-seignanx.fr .

Par décision du 5 décembre 2018 de la MRAe Nouvelle Aquitaine, le projet n’est pas 
soumis à évaluation environnementale

La Communauté de Commune du Seignanx étant compétente en matière 
d’urbanisme, le service urbanisme peut être consulté à ce sujet.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des 
dossiers d’enquête publique auprès des autorités compétentes pour ouvrir et organiser 
l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Le Président, Eric GUILLOTEAU
940066-0
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA La Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 18 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FLEXITIME OFFICE
Siège : 5 rue Fournadet 40100 Dax
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Ensemble de location en meublé
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Mme Marie-Laetitia DU
MAS, demeurant 17 rue du Gex 31530
Lasserre

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

19AL00174

JJDS JJDS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 �
Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos 

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 17 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JJDS
Siège : 14 allée des Mimosas 40220

Tarnos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 500 €
Objet : l'activité de marchand de biens.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : M. Jérôme SANZ, demeu
rant 7 allée Marcaris 64600 Anglet

Directeur Général : M. Jean DAUDE,
demeurant 14 allée des Mimosas 40220
Tarnos

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

Pour avis, le Président
19AL00181

SCP Alain TARTAS et
Vincent WERY

SCP Alain TARTAS et
Vincent WERY

Notaires Associés
40240 Labastide-d'Armagnac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Vincent WERY, Notaire Associé à Labas
tide-d’Armagnac (40240), 143 avenue de
l'Armagnac, le 18 janvier 2019, en cours
d’enregistrement au SPE de Mont-de-
Marsan, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination :BIDACHE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Apports en numéraire : 5 000 €
Capital social : 5 000 € divisé en 500

actions de 10 € chacune, toutes de même
catégorie, numérotées de 1 à 500 inclus,
et intégralement souscrites par les asso
ciés.

Siège social : Labastide-d’Armagnac
(40240), 8 place des Ormeaux.

Objet :  l’exploitation d'un fonds de
commerce de boulangerie, pâtisserie,
confiseur, glacier, chocolatier, épicerie,
charcuterie, boucherie, traiteur, plats à
emporter (quiches, pizzas...), vente de
boissons, presse, point relais colis, point
relais pressing.

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

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

Associés : M. Daniel Claude BIDACHE,
secrétaire-comptable, demeurant à Tarbes
(65000), Résidence Une de Mai, 7 rue
Louis de Broglie, né à Dely-Ibrahim (Algé
rie) le 31 août 1957, époux de Madame
Evelyne DIDIER, Mme Evelyne DIDIER,
boulangère, demeurant à Tarbes (65000),
Résidence Une de Mai, 7 rue Louis de
Broglie, née à Moyenmoutier (88420) le
23 juin 1963, épouse de Monsieur Daniel
Claude BIDACHE.  

 Présidence : Le premier Président de
la société est M. Daniel Claude BIDACHE,
demeurant à Tarbes (65000), Résidence
Une de Mai, 7 rue Louis de Broglie.

Cession et transmission des actions :
Les actions créées sont inaliénables pen
dant une durée de cinq ans à compter de
leur émission ; cette disposition n’est pas
applicable entre associés ni à l’associé qui
viendrait à réunir en sa main toutes les
actions de la SAS.

Pour avis, Me Vincent WERY
19AL00196

Création de la sasu: FROM TO, 10 rue
du Dr Gronich 40220 Tarnos. Cap.: 2000
euros. Obj.: import-export de vins, produits
gastronomiques et boissons. Pdt: Patrick
Gilbert, 10 rue du Dr Gronich 40220 Tar
nos. 99 ans au rcs de Dax.

18AL00691

SCP André
PEYRESBLANQUES

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes), le 18 janvier 2019, en
cours d’enregistrement au SPFE de Mont-
de-Marsan, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI LES CLES DE
L’ESPOIR

Forme : Société civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil.

Siège social : Cère (Landes), 230 ave
nue d’Albret

Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société

Duree : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : M. Stéphane HEMBERT,

demeurant à Benquet (Landes), 34 lotis
sement Jean Loste, Logement E.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan (Landes).

Pour insertion, Me André PEYRES
BLANQUES, Notaire

19AL00178

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
préalable à la délivrance de l’autorisation unique  

« loi sur l’eau » au titre de l’ordonnance n° 2014-619  
du 12 juin 2014 pour l’autorisation du projet de défrichement 

et de mise en culture avec irrigation de 108 ha 85 a 94 ca  
sur la commune de Parentis-en-Born 

Demandeur : Eddie LARRERE 2430 route de Douc 40410 Liposthey
Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en 

mairie de Parentis-en-Born, avenue du Maréchal Foch, BP 42, 40161 Parentis-en-Born 
durant 32 jours consécutifs du lundi 11 février 2019 à 13 h 30 au jeudi 14 mars 2019 à 
17 h 30.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
pour le projet de défrichement avec mise en culture et irrigation de 108 ha 85 a 94 ca.

M. Philippe CORREGE, Ingénieur géologue à la retraite, a été désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant 
notamment le dossier de demande d’autorisation unique loi sur l’eau et défrichement, 
l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Parentis-en-Born aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; 
le samedi de 10 h à 12 h (permanence état civil) ;

• Sur un poste informatique à la mairie de Parentis-en-Born aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux ;

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 11 février 2019 
à 13 h 30 au jeudi 14 mars 2019 à 17 h 30, être :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de 
Parentis-en-Born

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie de Parentis-en-Born ;

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 
14 mars 2019 à 17 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de PARENTIS Défrichement Loi sur l’eau) ».

M. Philippe CORREGE, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
lundi 11 février 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 - mercredi 20 février 2019 de 9 h à 12 h- 
vendredi 01 mars 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 - jeudi 14 mars 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du 
maître d’ouvrage : M. Eddie LARRERE 2430 route de Douc 40410 Liposthey.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Parentis-en-Born et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un 
an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
940073-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 22 janvier 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DF 40
Capital : 5 000 €
Siège social : 1125 chemin du Coumet

40090 Geloux
OBjet : Désinsectisation, vente de tous

biens meubles et produits de bois de
chauffage ou matériel agricole et de tous
véhicules, agent commercial, courtier et
commissionnaire pour tout bien ou service
et dans tout domaine, entretien parcs et
jardins, élagage, tous travaux agricoles et
forestiers, mécanique générale, chau
dronnerie. La création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées.

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

Gérant : M. Christopher DUPUY de
meurant 1125 chemin du Coumet 40090
Geloux

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

La Gérance
19AL00223

www.annonces-landaises.com

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

établi à Tarnos en date du 01/01/2019, il
a été constitué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BULLE D'HARMONIE
Siège social : 41 boulevard Jacques

Duclos, Tarnos (Landes)
Objet : L'exploitation d'un institut de

beauté et plus généralement d'un centre
dédié au bien-être et à la beauté, compre
nant toutes les prestations de services
pouvant s'y rattacher (notamment spa,
centre d'esthétique, soins amincissants,
bien-être, diététique, fitness, bronzage,
manucure, soins avec technologies mo
dernes et vente de tous produits et acces
soires s'y rattachant), location de salles à
des prestataires pour la pratique de soins
paramédicaux et d'intervention autour du
bien-être et de la beauté

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

Capital : 11 000 €
Gérance : Mme Christelle ARROZEZ,

demeurant 41 boulevard Jacques Duclos,
Tarnos (Landes),

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

Pour avis, le Gérant
19AL00216
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FRERES FABREFRERES FABRE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
4350 route de Bern 

40410 Pissos

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

en date du 1.12.2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FRERES
FABRE

Forme sociale : SARL
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 4350 route de Bern 40410

Pissos
Objet : Prestations abattage de vo

lailles. Prestations découpe de volailles.
Revente de volailles abattues. Négoce de
toute viande avec ou sans transformation.

Durée de la société : 99 années
Gérants : M. Baptiste FABRE demeu

rant 4350 route de Bern 40410 Pissos et,
M. Eugène FABRE demeurant 4350 route
de Bern 40410 Pissos

Immatriculation: RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL00170

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 01/01/2019

une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination : SCI
MAMASYPALAJE. Forme : SCI. Siège
social : 17 chemin du Baradé à Mont-de-
Marsan (40). Objet : acquisition de tout
immeuble et terrain, en nue ou pleine
propriété, administration et exploitation,
par location ou autre, de ces biens. Durée :
99 années. Capital social : 200 € entière
ment libéré par apport en numéraire. Co
gérants nommés par l’assemblée générale
du même jour pour une durée illimitée : M.
Jean LARTIGAU, né le 24/06/1959 à Mont-
de-Marsan (40), marié, et Mme Laurence
LARTIGAU son épouse, née le 10/08/1966
à Mont-de-Marsan, demeurant ensemble
17 chemin du Baradé à Mont-de-Marsan
(40). La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL00213

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 20
décembre 2018 de la société IMMO LAM,
Société Civile au capital de 5 000 €, siège
social : route de la Plage, BP 76 (40600)
Biscarrosse, RCS Mont-de-Marsan sous
le numéro 534 194 022, il a été décidé, à
compter du 20 décembre 2018 :

1) la modification de l’objet social de la
société qui est désormais :

- Achat, revente de tous biens et droits
immobiliers ; la propriété, la mise en va
leur, la gestion, l’administration, l’exploi
tation, par bail ou autrement, de tous im
meubles, bâtis ou non bâtis, biens et droits
immobiliers ; l’édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l’aménagement de celles existantes ; la
prise de participation  dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quels que soient
leur objet social et leur activité ; la gestion
de titres et de valeurs mobilières, l’inves
tissement pour son compte ou pour celui
de tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d’acquisition, d’aug
mentation de capital, d’absorption ou fu
sion.

2) la transformation de la société en
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d’un être moral nouveau, et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.

La durée et les dates de son exercice
social demeurent inchangées.

Forme
Ancienne mention : Société Civile.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

José LAMIC
Nouvelles mentions : Président : Mon

sieur José LAMIC demeurant à Eauze
(32800), Le Boutet.

Directeur Général : Madame Evelyne
LAMIC demeurant à Eauze (32800), Le
Boutet.

Commissaire aux comptes : la SCP
RIVIERE GAUDRIE et autres, dont le
siège social est sis à Libourne (33500),
189 avenue Foch, RCS Libourne  :
381 294 388

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres est
libre entre associés. Toutes les autres
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire des associés

Par décisions unanimes des associés
du 9 janvier 2019, Monsieur Paul LAMIC
demeurant à Biscarosse (40600) 1331
chemin du Bosque, a été nommé Directeur
Général Délégué, à compter du 9 janvier
2019.

RCS de Mont-de-Marsan
19AL00217

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 01/01/2019

une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI 3 H. Forme : SCI.
Siège social : 530 route de Larrouy à
Saint-Vincent-de-Paul (40). Objet : acqui
sition de tout immeuble et terrain, l’admi
nistration et l’exploitation, par location ou
autre, de ces biens. Durée : 99 années.
Capital social : 100 € entièrement libérés
par apport en numéraire. Gérant nommé
par l’assemblée générale du même jour
pour une durée illimitée : M. Henry Hous
sin de Saint Laurent, né le 21/12/1968 à
Saumur (49), marié, demeurant 530 route
de Larrouy  à Saint-Vincent-de-Paul(40).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Dax.

Pour avis,
Le Gérant
19AL00221

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 16/01/2019, enre

gistré au SPFE de Mont-de-Marsan le
18/01/2019, dossier 201900002651, réf
4004P012019A00167, a été constituée la
SCI CAMILLOT au capital de 500 € par
apport en numéraire, ayant son siège
social 17 place Roger Ducos 40100 Dax,
pour :

Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

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

Gérant : M. Guillaume TUQUOI demeu
rant à Dax 40100, 13 rue des Jardins

Agrément pour cession de parts : toutes
les cessions sauf aux descendants en
ligne directe sont soumises à agrément
préalable des associés réunis en assem
blée extraordinaire.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL00168

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 9 janvier 2019 il a été

constitué une Société dont les caractéris
tiques sont les suivantes : Forme : SASU.
Dénomination : REUTIN. Siège social :
166 lotissement La Haurie 40230 Sau
brigues. Capital 1 000 €. Durée : 99 ans.
Objet : plâtrerie, isolation, peinture, tra
vaux du bâtiment. Président : M. Roger
REUTIN demeurant à l'adresse  du siège
social. Immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis le Président
19AL00189

Me Christophe GOURGUESMe Christophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue A. Becquerel 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Suivant acte reçu par Maître Christophe
GOURGUES, Notaire associé à Saint-
Pierre-du-Mont (Landes), 95 rue Antoine
Becquerel, le 22 janvier 2019, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : PGGM
Siège social : Saint-Martin-d'Oney

(40090), 2281 route de Bayens
Durée de 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital social : Neuf cents euros

(900 €) par apports en numéraire.
Cessions de parts : toutes les cessions

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

Les premiers gérants de la société sont
Mme Pascale BERGON demeurant à
Saint-Jean-de-Luz (64500) 22 rue Hargui
gnegnia, M. Mathieu TAILLEPIED demeu
rant à Saint-Martin-d'Oney (40090) 2281
route de Bayens et M. Genséric COLIN
demeurant à Mont-de-Marsan (40000) 233
avenue Eloi Ducom Résidence du Midou
- appartement 8.

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

Pour avis, le Notaire
19AL00203

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jessica

DUPOUY TINOMANO, Notaire à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques), 1 avenue de Ta
mamès, le 18 janvier 2019, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
DOMI

Le siège social est fixé à : Bénesse-
Maremne (40230), Cousture 238 A chemin
de Laste.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : Mille cinq cents euros (1 500 €). Les
apports sont numéraires.

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

Le premier gérant de : M. Bruno MA
GNASCO né à Casablanca (Maroc) le 26
janvier 1956 demeurant à Bénesse-Ma
remne (40230), Cousture 238 A chemin
de Laste ou à défaut, en cas d'incapacité
ou de décès, Madame Isabelle BERNA
DET épouse MAGNASCO sera gérante.

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

Pour avis, le Notaire
19AL00209

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 14 janvier 2019, en cours de
publication au SPF de Mont-de-Marsan, il
a été constitué un Groupement Forestier
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FO-
RESTIER LES GANIHOSSES

Forme : Société Civile à statut légal
particulier régie par les dispositions des
chapitres I et II dutitre IX du livre III du
Code civil (articles 1832 à 1870-1) les
dispositions du titre IV du livre II du Code
forestier (partie législative et réglemen
taire)

Siège : Lesperon (Landes), 4 place
René Cousseau

Durée : 99 ans
Objet : La constitution, l'amélioration,

l'équipement, la conservation ou la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires ou dépendances insé
parables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou à titre gratuit ; et généralement
l'accomplissement de toutes opérations
quelconques qui, ou bien se rattachent
directement ou indirectement à cet objet,
notamment les acquisitions de terrains
boisés ou à boiser, ou bien en dérivent
normalement, pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère civil du groupement.

Capital social - Apport en nature :
265000 €

Gérance : M. Bernard MESPLEDE, 222
avenue Loys Labèque, Léon (Landes).

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

Pour avis et mention
19AL00212

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DKP NETTOYAGE 
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 12 rue Lavoisier 40180

Narrosse
Objet : Nettoyage et dégraissage de

hottes industrielles, et plus généralement
nettoyage de tous bâtiments industriels et
commerciaux, ramonage

Durée : 99 années
Capital : 10 000 €
Gérance : M. Killian, Jacques PEY

NEOU, demeurant 210 impasse de l’Aube,
avenue des Platanes 40990 Saint-
Vincent-de-Paul et M. Nicolas DURIN,
demeurant 1293 route de la Glacière
40990 Saint-Vincent-de-Paul.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
19AL00224

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée ANOSTE, au capital de 1 000 €,
constitué par des apports en numéraire
ayant pour objet l’acquisition, la vente, la
propriété, la gestion et l’administration,
l’aliénation de biens immobiliers, dont le
siège est  à Saubion (40230) 535 route de
la Tuilerie. Le gérant est : M. David LES
BARRERES demeurant à Saubion
(40230)  535 route de la Tuilerie. Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec l’agrément de
la majorité en nombre des associés.

Pour avis
19AL00166

contact@annonces-landaises.com
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NICO GAELLE BATNICO GAELLE BAT
N G B

SARL au capital de 500 �
Siège social : 20 LES PORTES

DE BELLEVUE
33920 ST SAVIN

829 959 386 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

12/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Bernard CHAR
LUET, 330 rue du Presbytère, 40630
SABRES en remplacement de Mme
Gaelle GRANET, 20 Les Portes de Belle
vue, 33920 ST SAVIN à compter du
12/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19AL00163

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

40990 Saint-Vincent-de-Paul

SNC PHARMACIE
UMBRICHT

SNC PHARMACIE
UMBRICHT

Au capital de 2 286 735,26 �
Siège social : 8 rue Saint-

Vincent 40100 Dax
RCS Dax 385 042 577

AVIS DE
TRANSFORMATION

Les associés, en date du 28 décembre
2018 ont décidé la transformation de la
société en Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à compter du 1er
janvier 2019. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes : 

Forme
Ancienne mention : SNC
Nouvelle mention : SELARL
Les autres mentions précédemment

publiées ne sont pas modifiées.
Pour avis
19AL00175

Me Florence OHACO-
EYMERY

Me Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou, BP 21,
40001 Mont-de-Marsan Cedex

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date 29  mars 2017, les associés du
GROUPEMENT FORESTIER DU DO-
MAINE DE BONVIN dont le siège est à
Brocas, lieudit Bonvin immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro SIREN
434 036 000 ont pris acte du remplace
ment de M. Eric LE CALLONEC gérant
décédé par Mme Béatrice LE CALLONEC
née HILLEMBRAND-GAÜZERE,  à Agen
(47000) le 9 juillet 1963 unique gérante de
la société à compter rétroactivement du
25 juin 2016 date du décès de M. Eric LE
CALLONEC.

19AL00191

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL CARROSSERIE 40SARL CARROSSERIE 40
Au capital de 12 000 �

Siège social : Zone Artisanale
du Bourrassé

277 Rue Antoine Becquerel
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
448 379 370

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 janvier 2019  les associés ont décidé
de la transformation de la société CAR
ROSSERIE 40 en Société par Actions
Simplifiée à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 12 000 €. Il est divisé en 600 parts
sociales, de 20 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 12 000 €. Il est divisé en 600
actions, de 20 € chacune entièrement li
bérées.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Madame Frédé

rique MAILHES demeurant Résidence
Biak Bat 4, avenue de la Croix Blanche
(64500) Ciboure, gérante

Nouvelles mentions : Madame Frédé
rique MAILHES demeurant Résidence
Biak Bat 4, avenue de la Croix Blanche
(64500) Ciboure, Présidente, Monsieur
Eric MAILHES demeurant Résidence Biak
Bat 4, avenue de la Croix Blanche (64500)
CIBOURE, Directeur Général

Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés mais soumises à
agrément pour une cession à un tiers.

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

Pour avis
19AL00200

HOTEL KORNER OCEANHOTEL KORNER OCEAN
Société à Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée
Au capital de 100 000 �
Siège social : 85 avenue

Georges Pompidou 
40130 Capbreton

RCS Dax 819 319 096

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 27 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société a été
modifiée pour devenir HOTEL OCEAN.
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 100 000 €.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

M. Loïc FELUS, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par son Président, M. Loïc FELUS demeu
rant 66 rue Falguière 75015 Paris.      

Pour avis, le Président
19AL00210

COEUR DU SUDCOEUR DU SUD
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3 000 �  
Siège : 127 rue Henri II 

40500 Montaut
RCS Mont-de-Marsan

840 035 471

Par décision de l'AGO du 17/11/2018,
il a été décidé à compter du 17/01/2019 de:

- nommer Gérant M. GUERRERO Joël
127 rue henri 2 40500 MONTAUT en
remplacement de ETIENNE Françoise
démissionnaire.

Mention au RCS de MONT-DE-MAR
SAN

19AL00169

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

LABASTERE 40LABASTERE 40
Société par actions simplifiée 

au capital de 300 000 euros
Siège social : 475, route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
824 351 530 RCS DAX

Aux termes des Décisions du Président
en date du 13 décembre 2018, il résulte
que Monsieur Freddy BOLTEAU, demeu
rant 3, Boulevard Amiral Gauchet 50300
AVRANCHES, a été nommé en qualité de
Directeur Général à effet du 1er janvier
2019 pour une durée de 6 ans en rempla
cement de Monsieur Cédric AHMED, dé
missionnaire à effet du 2 janvier 2019.

POUR AVIS
19AL00183

Me Isabelle DE JUSTMe Isabelle DE JUST
Avocat au Barreau de Bayonne

Cité du Palais
24 avenue de Marhum

64100 Bayonne

EQUINOPS64EQUINOPS64
Au capital de 2 000  �

Siège social : Tarnos 40220
11 rue Joliot Curie

RCS Dax 841 785 686

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire qui s’est réunie le 20 dé
cembre 2018, il est pris acte de la démis
sion de M. Tony RAPHAREAU de ses
fonctions de cogérant à effet du 16 no
vembre 2018. Le dépôt légal et l’inscription
modificative seront pris au Greffe du Tri
bunal de Commerce de DAX.

Pour avis
19AL00184

OMJOMJ
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : Lieu dit Capsec
40310 PARLEBOSCQ

843 483 207 RCS MONT-DE-
MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/12/2018, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Marie Noëlle SCHWEITZER, Place
Bataillon de l Armagnac, 32100 CONDOM 
en remplacement de Mme Julie RE
QUENA, Lieu dit Capsec, 40310 PARLE
BOSCQ à compter du 28/12/2018.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

19AL00193

DCLA CONSEIL DCLA CONSEIL 
Société à Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 
12 avenue Maurice Martin 

40510 Seignosse
 RCS Dax 810 063 362

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 dé
cembre 2018, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Sous sa forme à Responsabilité Limi
tée, la Société était gérée par M. David
ROUSSET.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est égale
ment dirigée par M. David ROUSSET,
demeurant 12 avenue Maurice Martin
40510 Seignosse, Président.

Pour avis, la Gérance
19AL00204

MODIFICATIONS
L’associé unique de la société TALEN-

TIK CONSEIL SASU au capital de 5 000 €
sise à Paris (75010) 8 rue du Faubourg
Poissonnière, immatriculée au RCS Paris
sous le numéro 810784900 a décidé par
décisions du 27 Décembre 2018 :

- D’étendre l’objet social à l’activité
conseil et services aux entreprises, la
vente de solutions digitales. Ainsi l’objet
social de la société sera à compter du 27 
décembre 2018 : 1) La participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. 2)
L'édition de logiciels, la distribution et la
vente, ainsi  que  le  support  et  la main
tenance de ces  logiciels ; l'étude, le
conseil en informatique et la prestation de
service en matière de communication, la
prestation de services aux entreprises, et
cela au sens le plus large, mais plus
particulièrement sur le plan de la gestion,
du conseil, de l'organisation, de l'informa
tique, de l'assistance, du traitement des
informations, de l'achat,  de la vente, de
la location et de l'entretien de tous maté
riels informatiques ainsi que de logiciels,
le service après-vente de ces matériels et
logiciels ; l'hébergement de serveurs in
formatiques et de solutions logiciels pour
le compte de clients (SaaS), la vente de
matériel hard et soft ; l'apport d'affaires à
toute personne physique ou morale dans
tous les domaines d'activités du digital. 3)
Le conseil et les services aux entreprises.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières et immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet social ou pouvant fa
voriser son développement.

-  De transférer le siège social de Paris
(75010) 8 rue du Faubourg Poissonnière
à Soustons (40140) 18 bis allée du Pi
queur, à compter du 27 décembre 2018. 

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le président est M. Eric LOURMIERE 
demeurant à Soustons (40140) 18 bis allée
du Piqueur 

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax

Pour avis
19AL00219
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

EARL DOMAINE DE
LA BEROJE

EARL DOMAINE DE
LA BEROJE

Au capital de 7 500 �
En liquidation

Siège de la liquidation : 
1355 route du Chêne de Maniou

40190 Hontanx
RCS Mont-de-Marsan

522 157 130

Les associés, par décision en date du
10 décembre 2018, ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus et déchargé de son mandat le liqui
dateur, et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet au 10 décembre 2018.
Les comptes seront déposés au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL00167

SEMISASEMISA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 �
Société en liquidation amiable

Siège social : Place du
Commerce 40140 Soustons

RCS Dax 751 324 500

L’Assemblée Générale ordinaire du 31
décembre 2018 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter dudit jour. Le dépôt
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce en vue de la radiation au .CS
de Dax (40).

Pour avis
19AL00176

LEGI SUD OUESTLEGI SUD OUEST
7 rue Sully 40100 Dax

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

VIDAL

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

VIDAL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 22 867,35 �
Siège Social : Place de la

Cathédrale, Aire-sur-l'Adour (40) 
RCS Mont-de-Marsan

897 050 316

Aux termes du PV de l’AGE du 31 dé
cembre 2018, la collectivité des associés
a décidé :

- De transférer le siège social à Aire-
sur-l'Adour(40) 25 rue Gambetta, à comp
ter du même jour. L’article 4 des statuts a
été mis à jour en conséquence.           

- La dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles L. 237-1 à L.
237-13 du Code de commerce. Mme Ca
therine SCELLOS née VIDAL, demeurant
à Bernède (32) Maison Calague, Gérante
démissionnaire à compter du même jour,
a été désigné en qualité de Liquidatrice,
avec les pouvoirs visés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé
à Aire-sur-l'Adour, 25 rue Gambetta. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

FIN DE LOCATION-GERANCE
La location-gérance qui avait été

consentie aux termes d'un acte SSP en
date à Aire-sur-l'Adour (40) du 26 Mars
1970, par M. Georges VIDAL décédé, aux
droits duquel est venue l’Indivision VIDAL
à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION
DES ETS VIDAL, au capital de
22 867.35 €, dont le siège social est à
Aire-sur-l'Adour (40) Place de la Cathé
drale et portant sur un fonds de commerce
de vente au détail de bonneterie et vête
ments confectionnés pour hommes,
femmes et enfants exploité à Aire-sur-
l'Adour (40) Place de la Cathédrale a été
résiliée sans indemnité à compter du 31
décembre 2018.  Le dépôt des actes et
pièces prévu par la loi sera effectué auprès
du RCS de Mont-de-Marsan.

Pour Avis
19AL00194

SCI AJRSCI AJR
Société Civile Immobilière 

Au capital social de 152.45 �
Siège social : 1068 avenue du

Maréchal Juin 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

350 824 033

Aux termes de l’AGE du 31.12.2018,
les associés ont, à compter du 01.01.2019,
décidé de transférer le siège social à
Anglet (64600) 100 rue de Bahinos, Rési
dence Argi Zabal, Bat A, appart. N°11. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan et de Bayonne.

Pour avis, le Gérant
19AL00160

HAGETMAU CHALOSSE
INVESTISSEMENT

HAGETMAU CHALOSSE
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 419 avenue de la

Gare 40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan 

497 547 026

aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 4 janvier 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé une réduction du capital
social non motivée par des pertes pour un
montant de 5 000 €. Cette réduction du
capital intervient par voie de rachat et
d'annulation de 5 000 parts sociales
émises par la société HAGETMAU CHA
LOSSE INVESTISSEMENT SARL. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 5 000 €. Le procès-verbal de
cette Assemblée Générale Extraordinaire
sera déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan à l'issue
du présent avis.

La Gérance
19AL00208

FAR FINANCEMENTFAR FINANCEMENT
SAS au capital de 5 000 �

28 allées Brouchet 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

790 503 163

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 260 Route de Jouambet,
40190 Saint-Cricq-Villeneuve à compter
du 12/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL00164

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AGENCE DUFAUAGENCE DUFAU
SARL au capital de 56 000 �

13 place de Castille 
40510 Seignosse

RCS Dax439 892 902

Aux termes d’un acte reçu par Me
Philippe DUCASSE, notaire à Soustons,
en date du 29 décembre 2018 enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
08/01/2019 dossier 2019 00001797 réfé
rence 4004P01 2019 N 00065, a été
constaté :

- La démission de Monsieur Patrick
DUFAU de sa qualité de gérant

- La nomination de Monsieur Jean-
Baptiste DUFAU, demeurant à Seignosse
(40510) 6 rue des Tourterelles, en qualité
de gérant à compter de ce jour.

Mention sera faire au RCS de Dax.
                                                                      

Pour avis, Me DUCASSE
                                                                      
19AL00158

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

SELARL AQUITAINE
AVOCATS 

Société d’Avocats au
Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche 

66 allées Marines 
                             64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 13 26 / Fax : 05 59 63 58 79

LA BASSE COUR DE
CASTELNAU 

LA BASSE COUR DE
CASTELNAU 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 135 200 �

Siège social : 
282 Chemin de Haousse

40360 Castelnau-Chalosse
RCS Dax 400 762 143

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé unique en date du 15
janvier 2019, il a été :

- Constaté la démission de M. Stéphane
NADALIE de ses fonctions de Gérant, à
compter du 15 janvier 2019,

- Nommé M. François GENELLE, de
meurant à 31 avenue Longuefosse 40350
Pouillon, en qualité de Gérant à compter
du 15 janvier 2019, pour une durée illimi
tée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL00199 SCP Olivier DARMAILLACQ

& Philippe DUCASSE
SCP Olivier DARMAILLACQ

& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

TEMARATEMARA
SC au capital de 1 000 �

route de Saubion, Le Lane
40510 Seignosse

RCS Dax 480 239 326

Suivant PV de l’AGE en date du 13
décembre 2018, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société à Sei
gnosse (40510) Villa Frégate Bleue, ave
nue Saint-Nom-La-Bretêche à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax. 

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
19AL00211

SCI SLAJSCI SLAJ
Société Civile Immobilière 
Au capital social de 500 �

Siège social : 1582 avenue du
Vignau 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan  
494 074 636

Aux termes de l’AGE du 31.12.2018,
les associés ont à compter du 01.01.2019,
décidé de transférer le siège social à
Anglet (64600) 100 rue de Bahinos, Rési
dence Argi Zabal, Bat A, appart. N°11. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan et de Bayonne.

Pour avis, le Gérant
19AL00159
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ENVOI EN POSSESSION

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 13

septembre 2007, Monsieur Claude Do-
minique Charles VIT, né à Versailles
(78000) le 3 décembre 1939, décédé à
Bayonne (64100) le 20 septembre 2018,
a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Philippe
DUCASSE, suivant procès-verbal en date
du 17 janvier 2019 dont il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Philippe DUCASSE, Notaire
associé membre de la SCP DAR
MAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion. 

Pour avis, Me Philippe DUCASSE
19AL00182

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 23

novembre 2017, Monsieur Michel Jean
Pierre CASSAGNE, né à Saint-Loubouer
(40320) le 6 janvier 1951, décédé à Saint-
Geours-de-Maremne (40230) le 1er jan
vier 2019, a consenti un leg universel.
Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Angéline
BERNARD-BODIN, au rang des minutes
de la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
suivant procès-verbal en date du 18 jan
vier 2019 dont il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Angéline BERNARD-BO
DIN, Notaire à Soustons au sein de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion. 

Pour avis
Me Angéline BERNARD-BODIN
19AL00195

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVENANT LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ le 18 janvier 2019, M. Patrick
DUPOUY demeurant à Soorts-Hossegor
(40150) 128 avenue du Touring Club de
France, Résidence l’Airial et Mme Isabelle
LAPLACE demeurant à Bénesse-Ma
remne (40230) 457 allée des Pountrots
ont prolongé la location gérance donnée
à la société STREET FOOD, Société par
Actions Simplifiée au capital de 100 €
ayant son siège social à Seignosse
(40510) 45 avenue du Penon identifiée
sous le numéro SIREN 812 102 234 RCS
Dax, d’un fonds de commerce dénommée
KM5, de vente de sandwichs, boissons à
emporter licence 1 situé et exploité à
Soorts-Hossegor (40150) 48 avenue Pas
teur, à compter du 1er janvier 2019
jusqu’au 30 Juin 2020 avec renouvelle
ment tacite pour 18 mois. 

Pour avis,
Me Olivier DARMAILLACQ        
19AL00198

SCP DESTRUHAUT
GIROUD DESTRUHAUT

SCP DESTRUHAUT
GIROUD DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valérie

GIROUD-DESTRUHAUT, Notaire associé
de la Société Civile Professionnelle dé
nommée « Marc-Antoine DESTRUHAUT
et Valérie GIROUD-DESTRUHAUT, no
taires associés » titulaire d'un Office No
tarial à Grenade-sur-l’Adour, 32 rue René
Vielle, le 10 décembre 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Michel Thibaud SEI-
GNALET-MAUHOURAT, retraité, né à
Bayonne le 6 novembre 1942, et Madame
Maïté Rosalie LABACA, sans profession,
son épouse, née à Saint-Jean-de-Luz le
17 janvier 1946, dt ensemble à Bascons
(40090) 595 chemin du Prince, mariés à
la mairie de Saint-Jean-de-Luz (64500) le
23 avril 1965 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL00180

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 23 janvier 2019, Monsieur
Thierry MIRAMBEAU et Madame Iselande
CIRIUS, son épouse, demeurant à Téthieu
(Landes) 25 route de Cassiada, Maison
Bénédit. Nés : Monsieur à Mont-de-Mar
san (Landes) le 3 juillet 1969 et Madame
à Maïssade (Haiti) le 13 septembre 1989.
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 Santiago de Los
Caballeros (Dominicaine(République)) le
25 avril 2014. Adoption du régime de la
Séparation de Biens.

Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l'étude notariale.

Pour insertion,
Me André PEYRESBLANQUES
19AL00222

DOU SOUDOU SOU
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Capital social : 1 000 �

Siège Social : Lieu dit Mougnoc
 40370 Rion-des-Landes

RCS Dax 794 019 869

Par décision du 17 décembre 2018,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable. A
été nommé liquidateur, Monsieur Thierry
LARIVIERRE demeurant lieudit Mougnoc
40370 Rion-des-Landes en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion. Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à lieudit Mougnoc
40370 Rion-des-Landes, siège de la liqui
dation. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL00165

OPTICIEN PAPAILHAU OPTICIEN PAPAILHAU 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1 000 � 

Siège social et de liquidation : 
5 place du Marché 

40990 St-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 827 645 284

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2018 au St-Paul-lès-Dax,  l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Nicolas PA
PAILHAU, demeurant 432 Avenue du
Maréchal Foch 40990 St-Paul-lès-Dax, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00177

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AGENCE DUFAUAGENCE DUFAU
SARL au capital de 56 000 �

13 place de Castille 
40510 Seignosse

RCS Dax 439 892 902

Aux termes d’un acte reçu par Me
Philippe DUCASSE, notaire à Soustons,
en date du 29 décembre 2018 enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le
11/01/2019 dossier 2019 00001438 réfé
rence 4004P01 2019 N 00053, a été
constaté :

- l’apport d’un fonds de commerce de
transaction immobilière, gestion locative
immobilière et gestion exploité sis à Sei
gnosse (40510) d’une valeur de 90 000 €.

En conséquence les associés ont dé
cidé d’augmenter la capital social de
90000 € le portant à 146 000 €.

L’article 9 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

- la résiliation du contrat de location
gérance consenti par Madame Marie-
Pierre DUFAU demeurant à Seignosse
(40510) 6 rue des Tourterelles au profit de
la SARL AGENCE DUFAU dont le siège
social est à Seignosse (40510) 13 place
de Castille identifiée sous le numéro SI
REN 439 892 902 RCS Dax suivant acte
sous seing privé du 1/10/2001.

La résiliation prend fin à compter du 31
décembre 2018.

                                                                      
Pour avis, Me DUCASSE

19AL00157

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
et à effet en date du 31/12/2018 il a été
mis fin à la location gérance, consentie
par acte sous seing privé à Biscarrosse
en date du 01/03/2018, pour une durée de
9 mois renouvelable par tacite reconduc
tion, entre la société LE PONTON D'HY-
DROLAND, au capital de 6 400 €, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 532 324 001, domiciliée 1355 ave
nue Pierre Georges Latécoère 40600
Biscarosse représentée par M. Daniel
BARBAT, au profit de la société FINAC-
CURATE HOLDING, au capital de 3 200
533,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 534 134 101, domiciliée
29 rue André Citroën 92300 Levallois-
Perret, représentée par M. PRIEM Mi
chael, portant sur un fonds de commerce
de bar-restaurant sis et exploité au 1355
avenue Pierre Georges Latecoère, 40600
Biscarrosse.

Pour unique insertion
19AL00197

FONDS DE COMMERCE
SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

MENUISERIE GRIFFOINMENUISERIE GRIFFOIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Zone Industrielle

40140 SOUSTONS
327 112 199 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 OCTOBRE 2018, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant 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
19AL00172

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

AVIS DE CESSION
Par acte sous seing privé à PAU du

16/01/2019, enregistré au SIE de Mont-
de-Marsan Pôle Enregistrement, le 18 jan
vier 2019 Dossier 2019 00002926, réfé
rence 4004P01 2019 A 00175, la SARL
BOURDET SÉCURITÉ, au capital de
19400 €, ayant son siège social Zone
Artisanale Pelletet, 40370 Rion-des-
Landes, immatriculée au RCS de Dax 510
782 907, représentée par M. Simon
BOURDET, a vendu à la SARL FFT
ÉCHAFAUDAGE, au capital de 19 500 €,
ayant son siège social rue du Sailhet,
65400 Beaucens, immatriculée au RCS de
Tarbes 385 106 877, représentée par M.
Pierre VIGNES, le fonds de commerce de
travaux de montage, démontage de struc
tures métalliques et de filets antichutes et
d’échafaudages, exploité à Rion-des-
Landes (40370), Zone Artisanale Pelletet,
pour lequel le Cédant est immatriculé au
RCS de Pau sous le n° 510 782 907. Le
Cessionnaire a la jouissance du fonds à
compter du 16/01/2019. La cession a eu
lieu moyennant le prix principal de Cent
vingt mille euros (120 000 €), s'appliquant
pour 35 000 € aux éléments incorporels,
et pour 85 000 € au matériel et mobilier
commercial.

Pour l'exécution des présentes, les
parties font élection de domicile dans les
locaux où est exploité le fonds et pour les
oppositions, et pour les inscriptions, domi
cile est élu au siège de la société BOUR
DET SÉCURITÉ, Zone Artisanale Pelletet,
40370 Rion-des-Landes.

Les oppositions devront être faites au
plus tard dans les 10 jours qui suivront la
dernière en date des publications légales
prévues.

Pour insertion,
19AL00207
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RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce n° 18AL00714

parue dans notre édition du 29/12/2018
relatif à l'avis de constitution de la SAS
SGLV, il y a lieu de lire : Capital social
minimum : 1 000 € - capital social maxi
mum : 15 000 €.

19AL00214

RECTIFICATIF à l’annonce n°
19AL00115 parue dans notre édition du
19/01/2019 concernant la dénomination
de la société  il y a lieu de lire : SNC
ADOUR TOURISME AQUITAINE. Le reste
est sans changement.

Pour avis,
19AL00215

Dossier N° RG 17/00017. N° Portalis
DBYM-W-B7B-CMEO. Par jugement en
date du 10 Janvier 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan a
arrêté le plan de redressement sur 9 an
nées organisant la continuation de l'entre
prise EURL LAFARGUE MATHIOU repré
sentée par M. LAFARGUE Patrick gérant
de la société, demeurant 16 route de Saint-
Agnet 40800 Latrille. RCS Mont-de-Mar
san n° SIREN : 817 914 310 00013. Nom
commercial : EURL LAFARGUE MA
THIOU. Activité : Agriculteur. A Nommé
pour la durée du plan Commissaire à
l'exécution du plan : SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. A maintenu Juge
Commissaire : M. Emmanuel DOUCHIN.
A ordonné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan le
17 Janvier 2019

Le Greffier,
19AL00185

Dossier N° RG 18/00020. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CSEN. Par jugement en
date du 10 Janvier 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de Monsieur Francis
CHARRIEAU, demeurant 479 impasse de
la Clairière 40600 Biscarrosse, SIRET 320
836 810 00046. activité : Agent commer
cial. A constaté l'état de cessation des
paiements au 10 janvier 2019. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL CHRIS
TOPHE MANDON, 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. Juge Commis
saire : M. Emmanuel DOUCHIN. Commis
saire priseur : Me Marie-Françoise CA
RAYOL, 6 rue du Centre 64200 Biarritz.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON, 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan le
10 Janvier 2019

Le Greffier                               
19AL00186

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE MONT-DE-MARSAN

AIMÉ PÈRE ET FILS (SAS) RCS Dax 
317 342 020. Préparation industrielle de 
produits à base de viande, 3 avenue de 
la IV République 40100 Dax. Liquidateur 
SELARL LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940069-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

LA PERLA (SARLU) RCS Dax 435 
296 348. Restauration traditionnelle, 
Esplanade du Bourret, avenue Notre 
Dame 40130 Capbreton. Liquidateur Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax.

940070-12

M. DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Agostinho Antonio RCS Dax 751 861 
402. Services de soutien à l’exploitation 
forestière 1053 route de Dax 40180 Hinx. 
Liquidateur SELARL LEGRAND 6 place 
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

940071-12 

THIMA (SARL) RCS Dax 751 427 139. 
Vente à distance sur catalogue général, 28 
bis lotissement le Baradeau 40180 Hinx. 
Liquidateur SELARL LEGRAND 6 place 
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 

940072-12

23/01/2019. Dépôt de l’état des 
créances. 800 788 648 RCS Dax. 
ABRENO (SARL). Forme : SARL. Siège 
social : 6 avenue Jean Lartigau 40130 
Capbreton. Activité : Tous travaux 
de peinture extérieure et intérieure 
de bâtiments. L’état des créances 
accompagné du projet de répartition est 
déposé au greffe où tout intéressé peut 
présenter réclamation devant le juge-
commissaire dans le délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

940082-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

Jugement du 28/12/2018

Adoption du plan de redressement de 
la SAS FRANCE LOISIRS, RCS Paris 
702 019 902. Commerce de détail de 
livres, CD, DDVD, photos, jeux, papeterie, 
produits liés au bien être produits et 
services liés aux loisirs 31 rue du Val de 
Marne 75013 Paris 13. Etablissement 
secondaire : 40 rue des Carmes 40100 
Dax pour une durée de 10 ans et a 
désigné : M. Adrian DIACONU comme 
tenu d’exécuter le plan, lui donne acte 
des engagements qu’il a pris à cet égard. 
Mandataires judiciaires : SCP BTSG en 
la personne de Me Stéphane Gorrias 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, SELAFA MJA en la personne 
de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue 
du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris 
Cedex 10. Commissaires à l’exécution 
du plan : SELARL FHB en la personne de 
Me Hélène BOURBOULOUX 16 place de 
l’Iris 92400 Courbevoie, SCP THEVENOT 
PARTNERS en la personne de Me Aurélia 
PERDEREAU 42 rue de Lisbonne 
75008 Paris. Met fin à la mission des 
administrateurs.

940067-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 18/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de M. Arnaud 
LAMOTHE, 90 impasse Parroc, Lieudit 
La Prebende 40280 Haut-Mauco. Registre 
des métiers : 790 763 908.

940075-12

Par jugement du 18/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de M. Ionse 
CHEDDAD, 355 chemin du Brenouas 
40500 Montgaillard. Registre des métiers : 
494 330 566

940076-12

Par jugement du 18/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire contre GALLEIC MARC (SARL) 
1035 route de Sabres 40420 Labrit. RCS 
Mont-de-Marsan : 442 343 471. Registre 
des métiers : 442 343 471. Activité : 
maçonnerie. Mandataire judiciaire : 
SELARL CHRISTOPHE MANDON, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 01/06/2018 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON ou sur le portail 
électronique à l’adresse : http://www.
creditors-services.com dans les 2 mois à 
compter de la parution au BODACC.

940077-12

Par jugement du 18/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la liquidation judiciaire de 
METROPOLYS SAS (SAS) 401 chemin 
de Triquet 40280 Benquet. RCS Mont-
de-Marsan : 819 965 849. Activité : 
discothèque. A mis fin à la mission 
du mandataire judiciaire. A désigné 
Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON, 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

940078-12

Par jugement du 18/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’encontre de 
SARL DESILLES ET FILS, 875 avenue 
Midi-Pyrénées 40190 Saint-Gein. RCS 
Mont-de-Marsan : 412 934 978. Activité : 
Promotion distribution achat vente de tous 
produits alimentaires frais ou cuisinés à 
destination des restaurateurs. Liquidateur : 
SELAS GUERIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. 
A fixé au 01/06/2018 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont priés 
de déclarer leurs créances entre les mains 
de SELAS GUERIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse : http://www.creditors-services.
com dans les 2 mois à compter de la 
parution au BODACC.

940079-12

À VENDRE

PARCELLE  
AVEC BATIMENT CONSTRUIT

PARLEBOSCQ (40310)

Dossier disponible à l’adresse suivante : www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, référence 10903  
Les offres devront être adressées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON  
7 bis place Saint-Louis 40000 MONT-DE-MARSAN 
sans faute avant le 25‑02‑2019 à 12 h
Descriptif sur le site internet : www.selarlmandon.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ‑SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL CHRISTOPHE MANDON ‑ MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 16/01/2019

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

MCS (SASU) RCS Dax 833 941 404. 
Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment, 3 rue Maresc 
40510 Seignosse. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

940068-12

Me Florence OHACO-
EYMERY

Me Florence OHACO-
EYMERY

Notaire à Mont-de-Marsan

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 23

avril 2008, Monsieur Charles MAHAGNE, 
né à Cazères-sur-l'Adour, le 19 avril 1921,
demeurant à Saint-Gein (40190), 222
impasse de Labourdasse, célibataire,
décédé à Saint-Gein, le 28 mars 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Florence OHACO-
EYMERY, suivant procès-verbal en date
du 8 janvier 2019, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de Mont-de-
Marsan, le 10 janvier 2019.Les opposi
tions sont à former en l'étude de Me
OHACO-EYMERY Florence, Notaire à
Mont-de-Marsan, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

19AL00187
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L’année 2018 s’est clôturée « sur un bon niveau d’activité, malgré de 
fortes contraintes », a annoncé la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) dans son bilan publié fin décembre, avec une hausse de l’activité 
de +2,3% en volume, en repli, après +4,9 % en 2017. Plus précisément, 
l’activité des entreprises de bâtiment en logement neuf a enregistré 
une hausse de +2,8 % en 2018 (contre +5 % en 2017). Les carnets de 
commandes en fin d’année s’établissent à un haut niveau : environ six 
mois de production, quels que soient le métier et la taille des entreprises. 
La reprise s’est répercutée sur le niveau de l’emploi qui s’affiche en 
hausse, avec la création de 30 000 postes (contre 20 000 en 2017) dont 
24 000 salariés, en majorité en contrat à durée indéterminée. En 2019, 
la profession ne devrait connaître qu’un bilan légèrement positif, avec 
seulement 5 000 nouveaux postes, en moyenne annuelle. 

LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN REPLI

En 2018, les mises en chantiers de logements ont reculé de près de -6%, 
passant de 428 000 en 2017 à 404 000 unités. La baisse a été de -5,7% au 
cours du quatrième trimestre, contre -0,7% entre juin et août 2018, selon 
les chiffres du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales. Le recul a concerné les logements 
collectifs (-7,5 %) et, dans une moindre mesure, les logements individuels 
(-3,1 %). Avec un net retrait des permis de construire et des ventes de 
logements observé tout au long de l’année, et particulièrement au cours 
du troisième trimestre 2018 avec une chute significative de -17,3% 
des réservations dans le neuf (selon la Fédération des promoteurs 
immobiliers), la baisse des mises chantiers devraient s’établir, pour 
2018, à -7 %, soit un peu moins de 380 000 logements commencés. Un 
repli progressif de l’activité dans le logement neuf est encore à prévoir 
en 2019, pour atteindre -4,5 %, sur l’ensemble de l’année. 

STABILITÉ DU MARCHÉ DE L’ENTRETIEN 

En revanche, la tendance est plus favorable dans le non résidentiel 
neuf, indépendant des dispositifs publics de soutien à la demande : 
l’activité affiche une hausse de +7,4 % pour 2018 et la Fédération 
table sur +3 %, pour cette année. Le marché des bureaux reste 
« très bien orienté », celui des bâtiments administratifs se porte 
également bien, bénéficiant de la dynamique des prochaines 
élections municipales de 2020. Le segment des locaux commerciaux 
a supporté l’explosion d’une bulle immobilière et la concurrence de 
l’e-commerce, celui des bâtiments industriels et assimilés a connu 

« un passage à vide au deuxième semestre 2018 », précise la FFB. 
Hors locaux agricoles, les surfaces commencées ont progressé de 
+1,3 % en 2018, et se stabiliseraient en 2019 (-0,4 %). 
Côté amélioration-entretien, qui représente plus de la moitié du 
chiffre d’affaires du secteur (135 milliards d’euros), l’activité n’a, quant 
à elle, enregistré en 2018 qu’une légère hausse de +0,8 % (contre 
+1,5 % en 2017) due, notamment, aux fluctuations du marché de la 
rénovation énergétique. Pour 2019, la réintégration du remplacement 
des fenêtres à simple vitrage dans le champ du Crédit d’impôt pour 
la transition énergétique « devrait permettre de conserver un peu 
d’allant au marché, qui progressera de +0,5 % », indique la FFB.

DES FACTEURS POSITIFS SUR LE LOGEMENT

Pour la Fédération, le secteur semble atteindre un haut de cycle à la 
vue du bilan 2018. Si ce premier semestre devrait bénéficier encore de 
l’élan engrangé en 2018, « la seconde moitié de l’année souffrira de la 
chute du logement neuf, seulement partiellement compensée par la 
dynamique du non résidentiel neuf et par la résistance de l’amélioration-
entretien ». Au total, selon les estimations de la Fédération, l’activité 
devrait légèrement se replier cette année, à -0,5 %. Dans ces dernières 
prévisions, publiées le 11 janvier, la Banque de France précise que 
l’activité a redémarré en décembre dernier, portée par le gros-œuvre 
et que les carnets de commande restent assez étoffés. Pour l’institution 
monétaire, la hausse de l’activité du bâtiment devrait se poursuivre, ce 
mois de janvier.
De plus, la FFB accueille favorablement l’annonce de la réouverture 
du dossier prêt à taux zéro (PTZ) en zones B2 et C (respectivement 
péri-urbaines et rurales), et espère aboutir d’ici juin prochain, à une 
pérennisation du dispositif qui pourra limiter le recul du logement neuf. 
La relance effective de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), présidée par Olivier Klein, et la mise en place du dispositif de 
soutien aux centres-villes, ouvrent des perspectives d’activité pour les 
entreprises sur les territoires en difficulté. Près de 40 000 logements 
locatifs privés pourraient revenir sur le marché locatif privé. Enfin, les lois 
Élan sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(promulguée en novembre 2018) et Essoc pour un État au service 
d’une société de confiance (notamment, l’article 49) contiennent 
des mesures structurelles favorables pour la construction et le 
logement neuf, tout en limitant les hausses de coût. 

Emma BUTTIN et B. L.

La reprise dans le secteur du bâtiment, amorcée en 2016, s’était accélérée en 2017. Pour 2018, le bilan  
est plus nuancé, avec une progression de l’activité de +2,3 % en volume, impactée par un fort recul des mises  

en chantier de logements, au dernier trimestre de l’année. Une tendance directrice pour 2019. 

BÂTIMENT 2019
DES PRÉVISIONS EN DEMI-TEINTE

ÉCONOMIE CONJONCTURE  



LES ANNONCES LANDAISES N° 3838 - SAMEDI 26 JANVIER 2019

ENTREPRISE ACTUALITÉ

«  Nous  allons  prolonger  de  trois  mois 
l’étalement  des  échéances  sociales  et  des 
impôts », a annoncé Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire  d’État  auprès  du  ministre  de 
l’Économie  et  des  Finances,  le  8  janvier,  à 
Bercy, lors d’une conférence de presse. Celle-
ci  s’est  tenue  après  une  réunion  avec  les 
représentants des fédérations de commerçants 
et d’artisans. Agnès Pannier-Runacher a donc 
confirmé la poursuite des mesures d’aide et 
d’accompagnement des PME dont l’activité est 
impactée par le mouvement des gilets jaunes 
ou qui ont subi des destructions. À l’étalement 
des échéances fiscales et sociales, s’ajoutent 
le dispositif sur l’activité partielle et d’autres 
mesures concernant les prêts bancaires. 

SERVICES DE L’ÉTAT MOBILISÉS

Au niveau local, les services de l’État ont été 
mobilisés : les commissions départementales 
des Chefs des services financiers (CCSF), qui 
réunissent  les représentants des créanciers 
publics, sont invitées par Bercy à traiter avec 
« bienveillance » les demandes d’étalement des 
dettes exigibles en matière fiscale et sociale. 
Par  ailleurs,  dans  les  directions  régionales 
des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 

GILETS JAUNES 
LES MESURES  
EN FAVEUR DES  
 PME

Bercy a annoncé la prolongation, pour ce trimestre, des mesures d’accompagnement  
des PME impactées par la crise des gilets jaunes. L’étendue des dégâts reste à mesurer, mais déjà près  

de 4 000 d’entre elles ont demandé des mesures de chômage partiel.

consommation, du travail et de l’emploi, des 
« référents départementaux d’alerte précoce » 
sont  chargés  d’aiguiller  les  entreprises  en 
difficulté,  par  exemple,  pour  établir  leur 
demande d’activité partielle. « La médiation 
du crédit est mobilisée », a ajouté la secrétaire 
d’État. L’État va accélérer le remboursement 
des  crédits  d’impôt.  Par  ailleurs,  banquiers 
et  assureurs  ont  également  été  sollicités 
pour accompagner au mieux les entreprises. 
Auprès des premiers, elles peuvent obtenir des 
financements de court terme, que la profession 
a  promis  d’accorder  avec  «  bienveillance  », 
ou  des  reports  d’échéances  pour  les  prêts 
garantis  par  Bpifrance,  la  banque  publique 
d’investissement.  Du  côté  des  assureurs, 
«  les  fédérations  sont  mobilisées  pour 
que  les  traitements  de  dossiers  se  fassent 
rapidement ».

PRÈS DE 59 000 SALARIÉS 
AU CHÔMAGE PARTIEL

Elle  a  également  dressé  un  bilan  provisoire 
des  dégâts  :  4  047  entreprises  ont  déposé 
une  demande  d’activité  partielle  auprès 
du  ministère  du  Travail,  concernant  58  912 
salariés.  Au  total,  32  millions  d’euros  ont 

été débloqués pour soutenir financièrement 
ces sociétés en activité réduite. Dans 92,5 % 
des  cas,  ces  demandes  émanent  de  PME 
de  moins  de  50  salariés.  Les  principaux 
secteurs d’activité concernés :  le commerce 
(34,6%  des  demandes),  la  construction 
(14,2%)  et  l’hôtellerie-restauration  (10,8%). 
«  Dans  le  commerce,  les  secteurs  les  plus 
impactés  sont  la  grande  distribution,  le  
prêt-à-porter  et  évidemment  le  jouet,  qui 
travaillent  tous  énormément  pendant  les 
fêtes », détaillait Francis Palombi, président 
de  la  Confédération  des  commerçants  de 
France,  dans  «  Le  Parisien  »  du  7  janvier. 
Aujourd’hui, les estimations au niveau global 
pour  l’économie restent à établir. Mais déjà, 
l’Insee chiffre l’impact du mouvement social 
à  0,1  point  de  produit  intérieur  brut  (PIB), 
pour le dernier trimestre de 2018. La Banque 
de France vient également de confirmer à la 
baisse  sa  prévision  de  croissance  à  + 0,2  % 
pour  le  quatrième  trimestre  (contre  + 0,4  % 
prévu  initialement) et  table sur + 1,5 % pour 
l’ensemble de l’année. 

Anne DAUBRÉE
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