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2ÉCONOMIE ACTUALITÉ / OPINION

Mille ans d’histoire de France sont à même de nous renseigner sur 
la nature, la portée et les dangers des mécontentements liés à la 
fiscalité. Ainsi, depuis la grande jacquerie de 1358, la grogne se 
focalise le plus souvent sur un point particulier de la fiscalité (gabelle, 
octroi, taxes sur les carburants…) avant de faire tache d’huile. 
Le mouvement des gilets jaunes n’échappe pas à cette logique et 
désormais c’est l’équité fiscale qui est interrogée, transformant de 
facto la crise sociale en crise politique.

LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT SE DÉLITE

L’impôt au sens large, en tant que versement obligatoire et sans 
contrepartie aux administrations publiques, sert en premier lieu à 
financer les dépenses publiques, qui contribuent aussi à augmenter, 
dans une certaine mesure, la capacité future de production de 
richesses du pays. C’est pourquoi, l’impôt répond, entre autres, à un 
principe de nécessité civique inscrit dans la première partie de l’article 
13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 
1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d’administration, une contribution commune est indispensable : elle 
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés ».
Or, comme le montre le sociologue Alexis Spire dans une récente 
enquête, de nombreux Français –et en particulier les gilets jaunes– 
ont depuis, quelques années, le sentiment de ne plus en avoir pour 
leur argent, ou d’un mauvais usage de l’impôt, avec des services 
publics rayés de la carte. Ce qui témoigne par ailleurs d’un inquiétant 
glissement de l’impôt comme idéal civique vers l’impôt utilitariste, 
c’est-à-dire simple contrepartie d’un service public rendu.

LA SUPPRESSION DE L’ISF

Dans ces conditions, la suppression de l’Impôt de Solidarité sur 
la Fortune (ISF) et son remplacement par un Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI) bien moins rémunérateur pour l’État (3,1 milliards 
de recettes en moins, pour 2018), ont été perçus, par les gilets jaunes, 
comme un cadeau fiscal fait aux plus riches au moment où les taxes 
sur les carburants augmentaient pour tous. Véritable totem politique 
depuis 1982, l’ISF a été supprimé par l’actuel gouvernement dans 
l’espoir d’attirer les investissements en France, de mieux financer les 
entreprises et de limiter d’éventuelles délocalisations des grandes 
fortunes françaises.

Pourtant, même les principaux promoteurs de cette mesure, comme 
l’économiste Philippe Aghion, ont conseillé à Emmanuel Macron 
de faire en retour un geste fiscal envers les plus modestes et les 
classes moyennes. Ce, d’autant plus que la suppression de l’ISF 
s’est accompagnée de l’instauration d’un prélèvement forfaitaire 
unique (PFU) de 30 % sur les revenus du capital. C’est pourquoi, au 
vu de l’ampleur de la contestation, certains conseillers préconisent 
désormais un « Grenelle de la fiscalité, du social et de la transition 
énergétique », avec la possibilité d’introduire une taxe de solidarité 
sur les patrimoines mobiliers, qui ne serait au fond qu’une nouvelle 
forme d’ISF, suffisamment grimée pour ne pas apparaître comme 
une volte-face du président de la République. Tout un programme 
lorsqu’il s’agit, en outre, de ne pas dépasser l’objectif européen de  
3 % du PIB de déficit public.

UN SYSTÈME FISCAL RÉGRESSIF

Plus généralement, la critique actuelle porte davantage sur l’équité 
fiscale. Or, en dépit de la volonté affichée du gouvernement de taxer 
les multinationales du numérique (Gafa) et de renforcer la lutte contre 
l’évasion fiscale, les scandales à répétition ont aggravé l’impression 
pour les classes moyennes d’être pressurées, à seule fin d’enrichir 
une minorité très riche.
Les travaux de l’économiste Thomas Piketty et de son équipe leur 
donnent quelque part raison, puisqu’ils montrent que le taux global 
d’imposition, qui inclut tous les prélèvements obligatoires (cotisations 
sociales, impôts sur la consommation dont la TVA, impôts sur le 
capital dont l’impôt sur les sociétés et l’ISF, impôts sur le revenu, 
dont la CSG), n’augmente que faiblement jusqu’au niveau des 
classes moyennes, et diminue nettement au niveau des classes les 
plus aisées. Même l’impôt sur le revenu au sens large (IR et CSG) 
est régressif. Difficile dans ces conditions de soutenir que la France 
a un taux d’imposition qui décourage les contributeurs… Quant au 
basculement des cotisations sociales des salariés sur la CSG des 
retraités, il aura été doublement pénalisant : d’abord pour le pouvoir 
d’achat des retraités, puis pour les salariés, car au travers des 
cotisations sociales c’est leur salaire différé qu’on ampute.
En définitive, la fiscalité française souffre d’une extrême complexité 
et d’un manque flagrant d’équité. Cette crise ne serait-elle pas le 
moment idéal de tout remettre à plat ?

Raphaël DIDIER 

Les revendications des gilets jaunes portent essentiellement sur le pouvoir d’achat et les taxes. Mais en filigrane,  
c’est l’injustice du système fiscal français qui est interrogée.

LE SYSTÈME 
FISCAL FRANÇAIS 
À RÉINVENTER
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DOSSIER NUMÉRIQUE 3

L’année 2018 devait être celle de la reprise 
économique, dix ans après le déclenchement 
de la grande crise de 2008. Il était question 
de négociations constructives entre les 
États-Unis et la Chine, de redémarrage des 
moteurs de la croissance au sein de la zone 
euro et de confiance retrouvée en France, 
après l’élection d’Emmanuel Macron. Hélas, 
les espoirs se sont évanouis dès le deuxième 
trimestre, et de nombreuses incertitudes 
laissent désormais à penser que l’année 
2019 sera celle de tous les dangers…

LE COMMERCE MONDIAL À LA PEINE

La crise de 2008 aura marqué une rupture 
dans la progression du commerce mondial, 
puisque celui-ci augmente désormais moins 
vite que le PIB. Mais, alors que l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) espérait une 
progression importante des échanges de 
marchandises à la faveur d’une croissance 
soutenue de l’activité dans toutes les 
régions du globe, des vents contraires ont 
commencé à souffler à la fin 2018. Tout 
d’abord, de nombreux pays émergents ont 
connu des difficultés sociales et politiques, 
à l’instar de la Turquie. De plus, Donald 
Trump revendique, désormais ouvertement, 
une politique protectionniste consistant à 
taxer les importations de ses partenaires 
commerciaux, Chine, Union européenne et 
Canada en tête. Cette déclaration de guerre 
commerciale a été néanmoins tempérée 
par une trêve à la suite d’un sommet entre 
Donald Trump et son homologue Xi Jinping, 
tant il est vrai que si les États-Unis tournent 
à plein régime, la Chine subit un tassement 
de sa croissance et ne peut donc se 
permettre une crise supplémentaire. En tout 
état de cause, lors d’une réunion de l’OMC, 
le 6 décembre 2018, tous les membres 
semblaient s’accorder sur une indispensable 
réforme de l’institution dès cette année, 
d’autant que Donald Trump continue à en 
bloquer son fonctionnement, considérant 
que son pays n’est pas traité équitablement.

L’ACTIVITÉ S’ESSOUFFLE 
DANS LA ZONE EURO

La zone euro semblait avoir renoué avec la 
croissance en 2018, ne serait-ce qu’en raison 
d’une conjonction de facteurs favorables à 
la demande : un euro relativement faible, 
un niveau très bas des taux d’intérêt et des 
prix du pétrole raisonnables au début de 
l’année. Cependant, le prix du baril n’a cessé 
de grimper sur les trois premiers trimestres, 

LE REPLI 
ÉCONOMIEBrexit, guerre commerciale, 

élections européennes, montée des  
nationalismes, mouvements de  
contestation… Face aux nombreuses 
incertitudes, l’économie mondiale 
devrait probablement ralentir,  
en 2019. 

ce qui a pesé sur l’activité économique et 
cristallisé le mécontentement, en France 
particulièrement. À cela se sont conjugués 
le net freinage de l’expansion allemande, 
et les difficultés financières de l’Italie, qui 
ont depuis pris une tournure politique avec 
le bras de fer engagé par le gouvernement 
italien avec la Commission européenne.
Dans ces conditions, la Banque centrale 
européenne (BCE) anticipe une croissance 
dans la zone euro à seulement 1,7 % en 2019 
et une inflation à 1,6 %, loin de l’objectif de  
2 %. Quant au Royaume-Uni, le psychodrame 
d’une sortie de l’Union européenne, le 29 
mars prochain, sans accord reste d’actualité 
et soulève une multitude de questions sans 
réponses, même si Theresa May ne ménage 
pas ses efforts pour éviter la panique du 
naufrage. Mais, la vraie échéance que la 
Commission européenne redoute est celle du 
mois de mai, avec un scrutin proportionnel 
qui fait craindre une poussée nationaliste 
aux élections.

DES TENSIONS ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES EN FRANCE

Dans ce contexte de ralentissement 
européen, la situation économique de la 
France risque fort d’être morose en 2019. 
Selon les prévisions de l’Insee et de la 
Banque de France, 2019 serait une année de 
croissance trop faible (1,5 %), pour permettre 

une décrue rapide du taux de chômage, qui 
resterait tangent à 9 %. Ce, d’autant plus 
que la crise sociale, fruit de près de 40 ans 
de maux accumulés, pèsera sur l’activité 
économique (déjà 0,2 point de PIB en 2018, 
selon la Banque de France), tant qu’aucune 
réponse institutionnelle ne sera donnée. 
Il est d’ailleurs à craindre que la tenue de 
cahiers de doléances dans les mairies et 
l’organisation de débats à partir de ce mois 
de janvier ne servent, en fin de compte, que 
d’exutoires temporaires… 
En ce qui concerne le pouvoir d’achat, 
entre les mesures d’application complexe, 
annoncées par le gouvernement pour 
soutenir les salariés au niveau du Smic, 
certaines hausses de prix (timbre) ou 
d’impôts (cotisations sociales pour les 
retraites complémentaires) et la mise en 
œuvre du prélèvement à la source, il sera 
difficile pour les ménages d’y voir clair. Mais, 
le gouvernement a déjà compris que son 
budget n’était plus dans les clous européens, 
en termes de déficit public…
Enfin, eu égard aux nombreuses fragilités 
économiques et sociales, aucun pays 
n’est à l’abri d’un cygne noir, qui pourrait 
prendre, entre autres, la forme d’un brusque 
retournement des anticipations sur les 
marchés financiers, d’ores et déjà chahutés 
en ce début d’année.

Raphaël DIDIER
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LANDES CULTURE - AGENDA CONCERTS 4

CLASSIQUE

AIRE-SUR-L’ADOUR – 18 JANVIER 

CONCERT DU NOUVEL AN
L’Orchestre symphonique du Sud-Ouest, dirigé par Bernard Salles, propose 
un programme éclectique et haut en couleur, avec la participation 
d’Aurore Bureau, mezzo soprano, dans des extraits d’œuvres d’André 
Messager, Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Piotr Ilitch Tchaïkovski,  
George Gershwin et quelques surprises.

18 janvier – 20h30 - Centre d’animation - 4 rue René-Mericam - Aire-sur-l’Adour – 06 73 99 42 16

« Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est 
le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est quatre Zénith, 
quatre Olympia et des milliers de gens qui chantent », résume le groupe occitan qui 
fait salles combles depuis 46 ans. Le secret du succès de Michel Maffrand, alias Joan 
de Nadau à la scène ? Un sens unique du récit, une bonne dose de revendications, 
beaucoup d’humour, de joie de vivre et d’émotions. 

Samedi 26 janvier – 21 h - Salle Polyvalente - 2 route de Labouheyre - Escource - 06 66 63 31 96

POMME
Pomme, l’atout charme de la nouvelle chanson française, entre folk et pop, 
débarque sur scène pour chanter d’une voix angélique l’amour, la violence 
des ruptures, les rivalités entre filles ou la mort… Depuis son premier album  
« À peu près », sorti à l’automne 2017, entre ses propres compositions et celles 
que lui taillent sur mesure Vianney, Siméo, Louis Aguilar ou Victor Roux elle 
distille avec grâce des textes d’une revigorante poésie sur fond de mélodies 
entêtantes. 

Vendredi 8 février – 20h30 - Théâtre Le Molière - place Charles de-Gaulle  
Mont-de-Marsan - 05 58 05 87 57

JAZZ
SAINT-PIERRE-DU-MONT - 13 FÉVRIER
UN POCO LOCO « ORNITHOLOGIE » 
Après deux albums et plus de 70 concerts à son actif, le trio Un Poco Loco créé 
en 2014 par Fidel Fourneyron, tromboniste de l’actuel Orchestre national de jazz, 
propose avec « Ornithologie » sa relecture de la musique de Charlie Parker. Mêlant 
angles aigus et ruptures abruptes du « Bird » à leur propre langage musical, les 
trois jeunes improvisateurs des grandes heures de l’histoire du jazz (Geoffoy Gesser, 
saxophone ténor, clarinette et Sébastien Beliah, contrebasse) livrent une création 
aussi inattendue que raffinée. 

Mercredi 13 février - 20h30 - Pôle culturel du Marsan - 190 avenue Camille-Claudel  
Saint-Pierre-du-Mont - 05 58 76 18 74

JULIETTE À LUXEY 
La somptueuse et truculente Juliette fête ses 30 ans de carrière sur la scène des Cigales, à Luxey,  

le 16 février, en clamant haut et fort « J’aime pas la chanson », titre de son dernier album. Incontournable. 

16 février - à partir de 19h – Les Cigales – Luxey – Réservation :  05 58 08 05 14

MUSIQUE TRADITIONNELLE  

ESCOURCE - 26 JANVIER
JOAN DE NADAU : CONCERT ACOUSTIQUE
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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.

 

INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION 
Par délibération en date du 20 décembre 2018 le Conseil communautaire a décidé 

d’instituer le Droit de Préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU du PLU de 
Saint-Sever, le Droit de Préemption sur certains secteurs des cartes communales de 
Peyre et Sainte-Colombe et de modifier celui précédemment institué sur la commune 
de Momuy.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
en carte communale sont tenus à la disposition du public à la Communauté de 
communes, dans les mairies concernées, aux jours et heures habituels d’ouverture, 
ainsi qu’en Préfecture.

940024-0

CRÉATIONS DE ZONES D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ
Par délibérations en date du 20 décembre 2018 le Conseil communautaire a créé 

des périmètres de Zones d’Aménagement Différé sur les communes de Castelner, 
Fargues, Montgaillard, Peyre et Serreslous-et-Arribans.

À l’intérieur de ces périmètres les communes directement concernées exerceront le 
droit de préemption.

Les délibérations et les plans délimitant les terrains visés sont tenus à la disposition 
du public à la Communauté de Communes, dans les mairies concernées, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture.

940023-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE MIMIZAN
Hôtel de Ville, BP 4, 40201 Mimizan Cedex - Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’application des 
dispositions du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Objet du marché : Fourniture d’une balayeuse aspiro-chargeuse en location 
longue durée avec option d’achat

Lieu de livraison : Centre Technique de Municipal, chemin du Canal 40200 Mimizan
Lots : Lot unique
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Sur le site Internet des marchés 

publics des Landes à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
- Centre Technique Municipal, chemin du Canal 40200 Mimizan
Date limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée 

au 31 janvier 2019 à 17 h. 
Adresse où les offres doivent être transmises : - Par voie électronique sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
- Centre Technique Municipal chemin du Canal 40200 Mimizan
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 

en fonction des critères suivants : 1. Valeur technique : pondération 35 - 2. Prix : 
pondération 35 - 3. Délai d’intervention en cas de panne : pondération 20 - 4. Délai de 
remplacement de machine : pondération 10

Négociation : Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’engager des négociations 
avec le (les) candidat (s) de son choix dans les conditions prescrites par le Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Une 
déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier : - qu’il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales - qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction 
de concourir - qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une 
condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L 324-9, L 324-10, L341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet.

Le candidat sur le point d’être retenu disposera de 10 jours pour fournir les certificats 
et attestations délivrés par les organismes et administrations compétents prouvant qu’il 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces mentionnées à 
l’article R.324-4 du Code du travail

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès 

de : M. Steeve MATTE - e-mail : steeve.matte@mimizan.com - Centre Technique 
Municipal - Tél. fixe : 05 58 09 44 44 - Tél. port : 06 80 08 41 35

Date d’envoi à la publication : 09-01-2019
940027-0

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE SANGUINET
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n° 2018-262 en date du 12 décembre 2018, le Maire de Sanguinet a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme.

L’objet de cette enquête est d’assurer l’information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de ce document 
susceptible d’affecter l’environnement.

L’enquête publique se tiendra du 8 janvier 2019 à 9 h au 8 février 2019 à 17 h 30 
inclus, soit pendant 32 jours consécutifs.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), éventuellement modifié au vu des conclusions de l’enquête publique, sera 
soumis à l’approbation du conseil municipal de Sanguinet.

Monsieur Jean Joseph MARMANDE, géomètre-expert en retraite, a été désigné 
Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de Pau le 14 novembre 2018.

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Sanguinet et le registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, seront tenus 
à la disposition du public à la mairie de Sanguinet, pendant la durée de l’enquête  
du 8 janvier 2019 au 8 février 2019 inclus : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 - le samedi : de 9 h à 12 h.

Lors de ces périodes d’ouverture de la mairie, le public pourra prendre connaissance 
de l’ensemble des pièces du dossier proposé sur support papier ou sur un poste 
informatique mis à disposition. 

Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions, 
sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au Commissaire 
Enquêteur à l’adresse suivante :

Monsieur le Commissaire Enquêteur, Projet de révision du PLU, Mairie de Sanguinet, 
1 place de la Mairie 40460 Sanguinet.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être 
déposées par courrier électronique envoyé à revision.plu@sanguinet.fr

Les observations ainsi transmises seront versées au registre ouvert pour l’enquête 
publique relative aux procédures précitées, ainsi que sur le site internet à l’adresse 
suivante www.ville-sanguinet.fr

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête 
publique sur le site internet de la commune de Sanguinet à l’adresse suivante :  
www.ville-sanguinet.fr

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la commune de Sanguinet dès la publication du 
présent arrêté.

Le Commissaire Enquêteur sera présent à la mairie de Sanguinet pendant l’enquête 
pour recevoir les observations écrites et orales du public aux dates et heures suivantes :  
Le mardi 8 janvier 2019 de 9 h à 12 h. Le mercredi 16 janvier 2019 de 14 h 30 à  
17 h 30. Le vendredi 25 janvier 2019 de 9 h à 12 h. Le vendredi 1er février 2019 de 
14 h 30 à 17 h 30. Le vendredi 8 février 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du 
Commissaire Enquêteur et clos par lui.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique, le 
Commissaire Enquêteur transmettra au Maire de la commune de Sanguinet le dossier 
de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport et 
des conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des 
conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif de Pau et au Préfet du 
département des Landes.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera 
déposée à la mairie de Sanguinet et sur le site internet www.ville-sanguinet.fr pour y 
être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête.

La personne responsable du projet est Madame Raphaëlle MIREMONT, Maire de la 
commune de Sanguinet. Les informations relatives à l’enquête peuvent être demandées 
auprès de Madame la directrice générale des services, Monsieur le directeur des 
services techniques ou Madame la responsable du service de l’urbanisme et de 
l’aménagement en mairie de Sanguinet, mairie@sanguinet.fr

Le Maire
940022-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PASCAL BIARNES

Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée

Capital : 7 500 €
Siège social : 112 route de Saint-Sever

(40320) Eugénie-les-Bains
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles et plus particulièrement l’activité
d’élevage et de gavage de canards ainsi
qu’à titre accessoire la revente de canards
et tous produits issus de sa transformation

Gérant : M. Pascal BIARNES demeu
rant 112 route de Saint-Sever (40320)
Eugénie-les-Bains

Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
19AL00021

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
19 route de Montfort

40100 Dax

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Gaillères (Landes) du 2 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : TRACTO-
LANDES

Siège social : 105 Impasse des Acacias
(40090) Gaillères.

Objet social : L’achat, la vente, la loca
tion, la réparation et la maintenance de
matériel agricole et travaux publics pour
particuliers et professionnels, neuf et oc
casion, la vente de pièces détachées et
accessoires.

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

Capital social : 1 500 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

Transmission des actions - Agrément :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Les cessions d'actions, en cas
de pluralité d'associés, sont soumises à
agrément.

Président : Monsieur Ludovic DUS
SANS, demeurant 105 impasse des Aca
cias (40090) Gaillères. Immatriculation de
la Société au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis le Président
19AL00026

217 AV Corps Franc Pommies217 AV Corps Franc Pommies
40280 SAINT PIERRE DU MONT

Tél :05 58 06 26 64

AM CHARPENTEAM CHARPENTE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000.00 �
Siège social : 3579, Route de

Lagastet 40500, AURICE
RCS Mont de Marsan

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

établi à AURICE en date du 3 Janvier
2019, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : AM CHARPENTE,
Siège social : : 3579, Route de Lagas

tet 40500, AURICE
Objet : La réalisation de tous travaux

de charpente, de couverture, de zinguerie
et d’isolation , La réparation et la remise
en état de tous types de couvertures de
bâtiments, La fabrication et la pose de
menuiserie, Animation de soirée

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

Capital : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Adrien, Jean Mar

cel  MONDENX, demeurant au 3579,
Route de Lagastet, AURICE (Landes),

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

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19AL00029

CONSTITUTION
En date du 20/12/2018 il a été constitué

la Société Interprofessionnelle de Soins
Ambulatoires dénommée MAISON DE
SANTE DE L'ADOUR, au capital variable
de 430 € divisé en 43 parts sociales de
10 € chacune. Le capital social pourra être
réduit sans que cette réduction aboutisse
à un capital restant inférieur à trois cent
vingt euros.

Siège social : rue Pascal Duprat 40800
Aire-sur-l’Adour

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Objet : Conformément aux dispositions
des articles L.4041-2 et R.4041-1 du Code
de la santé publique, la société a pour
objet :

L’exercice en commun, par ses asso
ciés, d’activités : de coordination théra
peutique, entendue comme les procé
dures mises en place au sein de la société
ou entre la société et des partenaires,
visant à améliorer la qualité de la prise en
charge et la cohérence du parcours de
soin ; d’éducation thérapeutique telle que
définie à l’article L.1161-1 du Code de la
santé publique ; de coopération entre les
professionnels de santé telle que définie
à l’article L.4011-1 du Code de la santé
publique.

Elle peut également avoir pour objet la
mise en commun de moyens pour faciliter
l’exercice de l’activité professionnelle de
chacun de ses associés.

Elle peut accomplir toutes les opéra
tions qui se rattachent directement ou in
directement à son objet social, sans alté
rer le caractère civil et professionnel de
celui-ci.

Durée : 99 ans
Gérant : M. Philippe LEMARQUIS de

meurant 2270 route d'Aire 40800 Duhort-
Bachen

19AL00038

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

Suivant acte reçu par Me REZEK le 7
janvier 2019, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :

Dénomination : SCI MELTHY
Siège : Saint-Julien-en-Born (40170)

242 rue de la Jetée
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition de tous biens, l'ad

ministration et la gestion du patrimoine
social.

Capital social : 2 000 €
Gérants : M. Thierry SARLANGUE et

Melle Mélanie Elisabeth MOTTARD de
meurant à Saint-Julien-en-Born (40170),
242 rue de la Jetée.

Clause d'agrément : Toute opération
ayant pour but ou pour résultat, le transfert
entre toutes personnes de la propriété
d'une ou plusieurs parts sociales, si ce
n'est entre associés ou entre conjoints
ainsi qu'entre ascendants et descendants,
doit être autorisée par une décision des
associés statuant à l'unanimité.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis et mention
Me Stéphane REZEK, Notaire
19AL00050

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Vincent-de- Ty
rosse du 31 décembre 2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : JLG.C
Siège : 7 rue de Corinthe 40230 Saint-

Vincent-de- Tyrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Achat, vente, maintenance et

service après-vente d'équipements agri
coles et industriels pour le séchage, le
stockage et la manutention de céréales et
autres graines ainsi que tous matériels se
rapportant à l'activité, l’importation et
l’exportation.

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

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. Jean-Luc GREGOIRE
demeurant 7 rue de Corinthe 40230 Saint-
Vincent-de- Tyrosse.

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

19AL00052

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

en date du 7 janvier 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination : IDEA
RENO. Forme : SARL. Siège social 20 rue
Jean François Compeyrot 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. Objet : travaux de pein
ture, plaquiste, carrelage. Durée : 99 an
nées. Capital social : 2 500 € entièrement
libéré par apports en numéraire. Gérant
nommé pour une durée illimitée par l’AGO
du même jour : M VIREPINTE Xavier, né
le 09/01/1981 à Bazas (Gironde), demeu
rant 20 rue Jean-François Compeyrot
40280 Saint-Pierre-du-Mont. La demande
d'immatriculation de la société sera dépo
sée au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00057

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

99 ans, de l’EURL ESCLAFER, RCS
Mont-de-Marsan, capital : 10 000 €, siège
social : 2240 chemin d’Hartuc à Labastide-
d’Armagnac (40240), objet social : mise
en œuvre de la politique générale du
groupe, animation des sociétés qu’elle
contrôle, assistance financière, adminis
trative et comptable, acquisition, gestion
de valeurs mobilières, parts d’intérêts
dans toute société civile, commerciale,
artisanale ou agricole. Gérante : Mme
Mélanie DUPOUY sise au siège.

19AL00065

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

18/12/2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : BEYOND FILMS

Siège social : 10 impasse de la Lande
40510 Seignosse

Forme : SARL
Capital : 1 000 €
Objet social : Production et réalisation

de films institutionnels et publicitaires. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié.

Gérance : M. Antoine CHICOYE 17 rue
Calmette 40130 Capbreton

Cogérant : M. Léo MAIGRET 30 rte des
Vignes 64600 Anglet

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

19AL00072

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 20 décembre 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

La dénomination sociale est : SCI SBP.
Le siège social est fixé à : PRECHACQ-

LES-BAINS (40465), 156 route du Gay.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont exclusivement en

numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Michaël MERY, demeurant à
GOOS (40180) 38 route du bourg de
bague, et Monsieur Bruno LABATTUT,
demeurant à PRECHACQ LES BAINS
(40465) 156 route du Gay.

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

Pour avis
Maître Thibault ARGUEIL, notaire 
19AL00073

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MAUVEZIN D'ARMA
GNAC du 29.11.2018, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SASU Dénomi
nation : SAS ARMAGNACS Siège : Châ
teau de Briat, 40240 MAUVEZIN D'ARMA
GNAC Durée : 99ans Capital : 1 000 €
Objet : Négociation en boissons alcoolisés
ou non, vins, bières spiritueux. Vinifica
teur, brasseur, distillateur. Formation,
conseil. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre Président : M. Stéphane DE LUZE
demeurant à PARIS 75006 – 114 bd
Raspail. La Société sera immatriculée au
RCS de Mont de Marsan. POUR AVIS. Le
Président

19AL00044
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BIOLANDES PIN DECORBIOLANDES PIN DECOR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 587 000 �
Siège social : 40420 Le Sen

RCS Mont-de-Marsan
328 409 826

Par décision en date du 21 décembre
2018, l'associé unique, a pris acte de la
démission, avec effet au 31 décembre
2018, de Madame Hélène COUTIÈRE de
ses fonctions de Président de la Société,
Madame Cécile COUTIÈRE de ses fonc
tions de directeur général de la Société,
Monsieur Philippe COUTIÈRE de ses
fonctions de directeur général de la So
ciété.  L'associé unique a décidé d’assu
mer, à compter du 1er janvier 2019 et
jusqu’à décision contraire, les fonctions de
président de la Société. 

Pour avis
19AL00022

BIOLANDES AROMES SASBIOLANDES AROMES SAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 240 000 �
Siège social :  Route de Bélis

40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

397 954 603

Par décision en date du 21 décembre
2018, l'associé unique, a pris acte de la
démission, avec effet au 31 décembre
2018, de Madame Hélène Coutière de ses
fonctions de président de la Société, Ma
dame Cécile Coutière de ses fonctions de
directeur général de la Société, Monsieur
Philippe Coutière de ses fonctions de di
recteur général de la Société. L'associé
unique a décidé d’assumer, à compter du
1er janvier 2019 et jusqu’à décision
contraire, les fonctions de président de la
Société.

Pour avis,
19AL00023

DUCOS FABIEN
FORMATION

DUCOS FABIEN
FORMATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 �

Siège social : 9 rue de Pontix
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan 
830 177 507

Par Assemblée Générale en date du 3
janvier 2019 il a été décidé le transfert du
siège social à Saint-Avit (40090) 51 allée
du Broc, ZA de la Faisanderie à compter
du 1.01.2019, et constaté la démission du
cogérant M. Martial DUCOS à effet du 31
décembre 2018 minuit. M. Fabien DUCOS
reste seul gérant à partir du 1.01.2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL00025

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

CORACORA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 776 route de
Bellevue, Maison Ninon 

40300 Orist
RCS Dax 822 010 682

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 776 route de Bellevue,
Maison Ninon 40300 Orist au 10 rue de
Beillicq 40230 Tosse avec effet rétroactif
au 23 juin 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

19AL00031

ESPACES VERTSESPACES VERTS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3 500 000 �
Siège social : Route de Saint-

Sever  40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

316 432 467

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 19
décembre 2018, le capital social a été
augmenté de 1 871 000 € pour être porté
à 5 371 000 € par voie d'apport en nature.
L'article 8 «Capital social» des statuts a
été modifié en conséquence. 

Ancienne rédaction : Le capital social
est fixé à la somme de 3 500 000 €. Il est
divisé en 140 000 actions représentant
chacune un nominal de vingt-cinq euros
(25 €). 

Nouvelle rédaction : Le capital social
est fixé à la somme de 5 371 000 €. Il est
divisé en 214 840 actions représentant
chacune un nominal de vingt-cinq euros
(25 €).

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00054

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

LALANNE JEAN MARCLALANNE JEAN MARC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200 000 �
Siège social : 1764 avenue des

Pyrénées 40380 Baigts
RCS Dax 383 298 726

Selon AGE du 14/12/2018, il a été
décidé à compter du 01/01/2019 : 

- D’augmenter le capital social par in
corporation de réserves :

Ancien capital : 7 622,45 €
Nouveau capital : 200 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié.
- De modifier la dénomination sociale :
Ancienne dénomination : SE JEAN

MARC LALANNE
Nouvelle dénomination : LALANNE

JEAN MARC
L’article 3 des statuts a été modifié.
- De nommer en qualité de cogérante

pour une durée illimitée, Mme Séverine
LALANNE, demeurant à Mont-de-Marsan
(40000) 132 avenue des Martyrs de la
Résistance.

- De proroger la durée de la société de
99 ans.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

19AL00062

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DES DOCTEURS
CAZEILS-TURCO-AISSA
SCM DES DOCTEURS

CAZEILS-TURCO-AISSA
Société Civile de Moyens
Au capital de 1 524,49 �
Siège social : 8 rue de
Trésaugue 40100 Dax
RCS Dax 317 925 998

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
M. Jean CAZEILS de ses fonctions de
gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
A décidé de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale SOCIETE
CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS
CAZEILS-TURCO-AISSA par SOCIETE
CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS
TURCO ET AISSA, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

19AL00066

ABONNEZ-VOUS 

ÉTABLISSEMENTS
ROBERT SOURGENS

ÉTABLISSEMENTS
ROBERT SOURGENS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 76 000 �

Siège social : Laudignon 
40170 Uza

RCS Dax 307 639 690

Les associés réunis le 04 janvier 2019
ont décidé, à titre extraordinaire de réduire
le capital social de 76 000 € à 19 008 €
par rachat et annulation de 1 781 parts
d’une valeur nominale de 32 € et attribu
tion de numéraire.  Cette décision a été
prise sous la condition suspensive de
l’absence d’opposition de la part des
créanciers sociaux.  Le dépôt au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax inter
viendra à l’issue de la présente insertion. 

Ancienne mention : Capital : 76 000 €
Nouvelle mention : Capital : 19 008 €
Pour avis
19AL00070

SCP VALERY
DESTRUHAUT ET

STEPHANE REZEK

SCP VALERY
DESTRUHAUT ET

STEPHANE REZEK
Société Civile Professionnelle

Au capital de 243 003,73 �
Siège social : 6 route

d'Escource 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

345 006 308

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 7 janvier 2019, il a été décidé
de transférer le siège social initialement
fixé à Mimizan, 6 route d’Escource, à
Mimizan, 23 ter rue de l’Abbaye. L’article
4 des statuts a été mis à jour.

Me REZEK
19AL00071

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Parentis-en-Born (Landes) du 28.12.2018,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière ayant la dénomination :  SCI DU
BOO

Le capital social a été fixé à 120 €
(apport en numéraire) divisée en 100 parts
de 1 € chacune.

La société civile a son siège social à
Parentis-en-Born (40160) 49 impasse
Adrienne Bolland

La société civile a pour objet so
cial « l'acquisition, la vente, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.

Durée : 99 années.
Gérants et associés  : M. STEYAERT

Thibault et Mme STEYAERT née MI
VIELLE demeurant à Parentis-en-Born
(40160) 49 impasse Adrienne Bolland, M.
STEYAERT Paul-Henry et Mme SALEM
Pauline demeurant à Sanguinet (40640)
269 avenue des Grands Lacs.

RCS : Mont-de-Marsan
19AL00041

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

en date du 08/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TASTET VINCENT.
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle. Capital : 1 000 €.
Siège social : 263 chemin de Jeangarre
40090 Bascons. Objet : Métallerie serru
rerie. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan. Gérant : M. Vincent
TASTET, demeurant à l'adresse du siège

Pour avis
19AL00079

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCP DE MEDECINS DES
DOCTEURS 

SCP DE MEDECINS DES
DOCTEURS 

MAX ROSSETTI NADEGE
DUPUIS ET RAINER

TROCKELS
Société Civile Professionnelle

Au capital de 90 000 �
Siège social : Clinique Jean le

Bon - Rue Jean le Bon
40100 Dax

RCS Dax 344 586 656

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- la création de 10 parts d’industrie au
profit de Monsieur Ludovic PUCHEAULT,

-de modifier la raison sociale en SCP
DE MEDECINS DES DOCTEURS MAX
ROSSETTI NADEGE DUPUIS ET LUDO
VIC PUCHEAULT,

- de nommer Monsieur Ludovic PU
CHEAULT, demeurant 130 impasse La
boudigue 40990 Mées, en qualité de gé
rant pour une durée illimitée en remplace
ment de Monsieur Rainer TROCKELS.

Les modifications résultant de l’avis
antérieurement publié de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention : Cogérants : Mon
sieur Max ROSSETTI, Madame Nadège
DUPUIS et Monsieur Rainer TROCKELS

Nouvelle mention : Cogérants : Ma
dame Nadège DUPUIS demeurant 312 rue
Marcel Pagnol 40990 Saint-Paul-Les-Dax,
Monsieur Max ROSSETTI, demeurant 780
rue de Gouadet 40990 Gourbera, Mon
sieur Ludovic PUCHEAULT demeurant
130 impasse Laboudigue 40990 Mées

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

19AL00083

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE LA NOUVELLE
MIROITERIE LANDAISE

SOCIETE LA NOUVELLE
MIROITERIE LANDAISE
SAS au capital de 515 000 �

Siège social : 1084 rue Ferme
du Carboué - ZI du Conte
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

824 600 738

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 21 décembre 2018 les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 655 000 € portant
le capital de 515 000 € à 1 170 000 €.

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Capital social :
Ancienne mention : 515 000 €
Nouvelle mention : 1 170 000 €
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan
Pour avis
19AL00086
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SOCIETE DES PRODUITS
AROMATIQUES D'ALBRET

SAS 

SOCIETE DES PRODUITS
AROMATIQUES D'ALBRET

SAS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 177 760 �
Siège social : route de Bélis

40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan 

402 879 373

Par décision en date du 21 décembre
2018, l'associé unique, a pris acte de la
démission, avec effet au 31 décembre
2018, de Madame Hélène COUTIÈRE de
ses fonctions de président de la Société,
Madame Cécile COUTIÈRE de ses fonc
tions de directeur général de la Société,
Monsieur Philippe COUTIÈRE de ses
fonctions de directeur général de la So
ciété.  L'associé unique a décidé d’assu
mer, à compter du 1er janvier 2019 et
jusqu’à décision contraire, les fonctions de
président de la Société. 

Pour avis
19AL00024

ROSNY BEERROSNY BEER
SARL au capital de 50.000 �  

Siège : BATIMENT B LOCAL N 3
705 AVENUE DE LARRIGAN

40510 SEIGNOSSE
811120518 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 19/12/2018,
il a été décidé à compter du 01/01/2019 de:

- prendre acte du départ du Gérant M.
BÉGOU Frédéric démissionnaire.

Mention au RCS de DAX
19AL00039

ROSNY ROCKIN' BARROSNY ROCKIN' BAR
SARL au capital de 20.000 �  

Siège : 705 AVENUE DE
LARRIGAN 40510 SEIGNOSSE

833975071 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 19/12/2018,
il a été décidé à compter du 01/01/2019 de:

- prendre acte du départ du Gérant M.
BÉGOU Frédéric démissionnaire.

- prendre acte du départ du Gérant M.
MAUMET BRICE démissionnaire.

Mention au RCS de DAX
19AL00040

SCI DOG LEG Société Civile Immobi
lière au capital de 304,90 € Siège Social :
612 Avenue Edmond Rostand – 40150
SOORTS HOSSEGOR 428 619 910 RCS
DAX Suivant AGE du 18/07/2012, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à ARTHAZ PONT NOTRE DAME
(74380), 354 Route de la forge et ce, à
compter du 19/07/2012. L'article 4 des
statuts a donc été modifié. En consé
quence, la société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de THO
NON-LES-BAINS. Pour avis, la gérance.

19AL00043

LEGI SUD-OUEST SELAFALEGI SUD-OUEST SELAFA
Société d'Avocats

2 rue des Feuillants
31026 Toulouse cedex 3

EXCO SOMOGECEXCO SOMOGEC
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance
Au Capital de 394 800 �

Siège social : 8 avenue Sadi
Carnot 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
B 897 050 027 (70 B 2)

Aux termes d’une décision du Conseil
de surveillance  du 15/11/2018, Monsieur
Michel LARROUQUIS demeurant Quartier
de Serres Coyola (40990) Saint-Paul-lès-
Dax a été nommé membre du directoire
de la Société à compter de ce jour.

Pour avis,
Le Représentant Légal
19AL00055

FGF Société à Responsabilité limitée
au capital de 280 000 euros Siège social :
6 Avenue de la Gare - 40210 Solferino 790
198 592 RCS Mont de Marsan Aux termes
du procès-verbal de l'AGE du 31/10/2018
et du procès-verbal de la gérance en date
du 12/12/2018, le capital social a été réduit
d'une somme de 54753 €, pour être ra
mené de 280 000 € à 225 247 € par rachat
et annulation de 54753 parts sociales. La
modification des statuts appelle la publi
cation des mentions antérieurement pu
bliées et relatives au capital social sui
vantes : Article 7 - Capital Social Ancienne
mention : 'Le capital social est fixé à deux
cent quatre-vingt mille euros (280 000 €).
' Nouvelle mention : 'Le capital social est
fixé à deux cent vingt-cinq mille euros
euros (225 247 €).' Pour avis La Gérance
 

19AL00080

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1er
décembre 2018, les associés de la société
TOUTATIS, Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 € dont le siège social
est sis à Saint-Pierre-du-Mont (40280),
314 bis rue Antoine Becquerel, immatricu
lée au registre de commerce de Mont-de-
Marsan n° 811 244 177, ont décidé
de transférer le siège social au 836 allée
des Mésanges, Zone d'activités Ma
moura – 40090 Saint-Avit, à compter du
même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : Saint-
Pierre-du-Mont (40280), 314 bis rue An
toine Becquerel

Nouvelle mention : siège : Saint-Avit
(40090), Zone d'activités Mamoura, 836
allée des Mésanges.

Le Président
19AL00081

GARAGE LE CALVEZGARAGE LE CALVEZ
Société à responsabilité limitée

Au capital social de 1 000 �
Siège social : 976 route de

Paillon 40380 Poyartin
RCS DAX 834 695 587

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 7 décembre 2018, il a été pris
acte de la démission de Monsieur Richard
TEXIER de ses fonctions de cogérant au
31 octobre 2018. Monsieur Martial LE
CALVEZ reste seul gérant pour une durée
indéterminée. Le dépôt des actes et pièces
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Gérant
19AL00069

SCI LA GAVINASCI LA GAVINA
Société Civile Immobilière

Au capital de 153 400 �
1 rue Jacques Prévert
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

433 632 205

Suivant PV de l'AGE du 31 décembre
2018, l'Assemblée Générale Extraordi
naire décide de transférer le siège social
à 4 rue Claude Legrand 40800 Aire-sur-
l'Adour. L'article 4 a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL00078

TRANSFERT DU SIÈGE
LARREY Société à responsabilité limi

tée à associé unique au capital de 5 000 €,
dont le siège social est sis 5 rue Frédéric
Bastiat à Mont-de-Marsan (40000) enre
gistrée au RCS Mont-de-Marsan sous le
numéro RCS 510 438 674 a décidé, par
assemblée Générale Extraordinaire du 29
décembre 2018, de transférer son siège
social à 6 Thornes Office Park, Monkton
Road Wakefield WF27AN, en Grande
Bretagne, et ce à compter du 02 Janvier
2019 et que par conséquent celle-ci re
noncera à la nationalité Française et va
acquérir la nationalité Britannique.

19AL00087

DISSOLUTIONS-CLÔTURES SOLTIS FINANCESSOLTIS FINANCES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 700 �

Siège social : 13 rue de l'Adour
40990 St-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 13 rue de
l'Adour 40990 St-Paul-lès-Dax

RCS Dax 435 116 553

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 Septembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 Septembre 2018 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Philippe
André RACAMIER demeurant 13 rue de
l'Adour 40990 St-Paul-lès-Dax, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 13 rue
de l’Adour 40990 St-Paul-lès-Dax. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00088

SOLTIS FINANCESSOLTIS FINANCES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 700 �

Siège social : 13 rue de l'Adour
40990 St-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 13 rue de
l'Adour 40990 St-Paul-lès-Dax

RCS Dax 435 116 553

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2018 au 13 rue de l’Adour
40990 St-Paul-lès-Dax, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Philippe RACA
MIER, demeurant 13 rue de l’Adour 40990
St-Paul-lès-Dax, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00089

SCI HUBERT-DUPOUYSCI HUBERT-DUPOUY
Société Civile 

Au capital de 457,35 �
Siège social : rue du Pisque

40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan 

395 157 308

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 décembre 2016, enregistrée au SIE
de Mont-de-Marsan le 16 janvier 2017,
Bordereau n°2017/45, Case n°1, a pris
acte du décès de M. Pierre HUBERT,
gérant, survenu à Roquefort (Landes), le
24 octobre 2013, et a nommé en qualité
de nouvelle gérante, à compter de ce jour,
pour une durée illimitée, Mme Jeanne
HUBERT, demeurant à Roquefort
(Landes), 74 rue du Pisque. Ladite Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 décembre 2016, et sa liqui
dation amiable. Elle a nommé en qualité
de liquidateur, Mme Jeanne HUBERT,
susnommée, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation. La correspondance doit être
adressée au siège social. Cette formalité
sera déposée au RCS de Mont-de-Mar
san. 

Pour avis, le liquidateur
           
19AL00064

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

40990 St-Vincent-de-Paul

GARAGE DESTENAVEGARAGE DESTENAVE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 �

Siège : rue Jean Nasse 
40260 Castets

RCS Dax 478 199 482

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.Elle a nommé comme liquidateur
M. Didier DESTENAVE, demeurant Lieudit
Peyrot 40260 Taller, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé, rue Jean
Nasse 40260 Castets. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Fin de location-gérance
La gérance libre du fonds artisanal de

réparation et d’entretien de tous véhicules
à moteur, motoculteurs, cycles, de vente
de véhicule neufs et d’occasion, d’acces
soires automobiles, de carburant, de lubri
fiants, de pièces détachées, et de location
de véhicules, cycles, motocycles et d’en
gins de motoculture sis rue Jean Nasse
40260 Castets, consentie par acte sous
seing privé en date du 12 juillet 2004 à
Castets prendra fin à la date du 31 dé
cembre 2018.

19AL00082

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

droit des affaires et 
droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

MY LOGIC MY LOGIC 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 � 
112 avenue de la Molle  
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 824 548 598

Par décision du 30 novembre 2018, les
associés ont décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société (art.
L. 223-42 du C. com). Dépôt : RCS Dax.

19AL00047

SCI DU ROND POINTSCI DU ROND POINT
Société Civile Immobilière 

Capital social : 1 000 �
Siège social : 145 avenue de la

chapelle de Bachen
40800 Duhort-Bachen

RCS de Mont-de-Marsan 
794 493 791

Le 23 novembre 2018, l’Assemblée
Générale Ordinaire a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 23 Novembre 2018. Radiation au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00034
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ATLANTIMMOATLANTIMMO
SARL en liquidation au capital

de 100 000 �
Siège social :  Résidence Le

Grand Pavois
Quai Mille Sabord BP 7

40130 Capbreton
RCS Dax 438 942 138

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Ordinaire en date du
28 décembre 2018 les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Jean-Marie CABRIDENS demeurant
24 allée des Camélias 64600 Anglet pour
sa gestion et le décharge de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Dax.

Pour avis, le liquidateur
19AL00027

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

JL ELEC 40JL ELEC 40
SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 642 route de

Sabres 40630 Luglon
RCS Mont-de-Marsan 

827 663 394

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associé unique en date du 30 dé

cembre 2018 a décidé la dissolution anti
cipée volontaire de la société, à compter
du même jour, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel. A été
nommé comme liquidateur, M. Johan
LACAZE demeurant 642 route de Sabres
40630 Luglon avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

19AL00028

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE LES JARDINS DE
VIOLETTE

SOCIETE LES JARDINS DE
VIOLETTE

SARL au capital de 53 357,16 �
Siège social : Mousset du

Couchant 40120 Bélis
RCS Mont-de-Marsan 

403 114 432

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associée unique en date du 30 dé
cembre 2018 a décidé la dissolution anti
cipée volontaire de la société, à compter
du même jour, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur, Mme
Violette VALES demeurant Mousset du
Couchant (40120) Bélis avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

19AL00035

SEE FERNANDESSEE FERNANDES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 244,90 �
Siège social : RN 117 

40220 Tarnos
RCS Dax 402 597 165

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 décembre 2018 a décidé à compter
dudit jour la dissolution anticipée de la
société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation amiable, la cessation des
fonctions de Gérant de Monsieur Armindo
FERNANDES DA COSTA demeurant à
Saint-Martin-de-Seignanx (40) Quartier Le
Porte et sa nomination en qualité de liqui
dateur amiable de la société, de fixer le
siège de la liquidation à Saint-Martin-de-
Seignanx (40) Quartier Le Porte. Le dépôt
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax (40).

Pour avis
19AL00046

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DENTAIRE DE
L'ADOUR

SCM DENTAIRE DE
L'ADOUR

Société Civile de Moyens 
En liquidation

Au capital de 1 524,49 �
Siège social : 121 route de Dax

40180 Hinx
RCS Dax 410 544 373

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 décembre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Madame Danièle CALOT demeurant
au 516 route du Clercq 40180 Hinx, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au 121 route de Dax 40180 Hinx. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

19AL00048

HIBISCUSHIBISCUS
Société Civile Immobilière

Au capital de 300 �
Siège social : 233 route de
Capbreton 40150 Angresse

RCS Dax800 468 506

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du 12 décembre 2018, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation. L'Assemblée Générale a
nommé comme Liquidateur Mme Carole
LARGENTON, demeurant 233 route de
Capbreton 40150 Angresse, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax. Le siège de la liquidation est fixé à
233 route de Capbreton 40150 Angresse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Mention sera faite au RCS de Dax

Pour avis
19AL00056

SARL PATIS CHALOSSESARL PATIS CHALOSSE
Au capital de 60 979.61 �
Siège social : Labastisse 

40250 Bergouey
RCS Dax 400 482 667

Lors de l’Assemblée du 31/12/2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 31/12/2018
et sa mise en liquidation amiable. Mme
Maryse GRIMAN, née LAGRAULET, gé
rante, demeurant Labastisse 40250 Ber
gouey, exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
afin de réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation, fixé au domicile du
liquidateur, servira à la correspondance et
à la notification de tous actes et documents
concernant cette procédure. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19AL00059

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DOCTEUR BRUNO
GARRIGUES

DOCTEUR BRUNO
GARRIGUES

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de
Médecins en liquidation
Au capital de 501 200 �

Siège social : 250 rue Frédéric
Joliot-Curie 

40280 St-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan 

750 319 097

Aux termes d'une décision en date du
20 décembre 2018, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Bruno GARRIGUES,
demeurant 34 impasse des Pâquerettes
40150 Soorts-Hossegor, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 34 impasse
des Pâquerettes 40510 Soorts-Hossegor.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

19AL00061

LA TRANQUILLITELA TRANQUILLITE
SARL au capital de 7 620 �

7 rue du Bourg Neuf 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
479 566 309

Par décision de l'AGE en date du
27/09/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 27/09/2018,
nommé en qualité de liquidateur M. Stig
AASTRUP, Gasværksvej 5, 1th, 1656
Copenhague V et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance chez
le liquidateur M. Stig AASTRUP. Mention
en sera faite au RCS de Mont-de-Marsan

19AL00042

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 07 décembre 2018, enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de Mont-de-Marsan
le 26 décembre 2018, Dossier 2018
00050295 référence 4004P01 2018 A
03471, la Société SARL LES GOURMAN-
DISES DU BOUDIGAU, Société à Res
ponsabilité Limitée, au capital de 6 600 €,
dont le siège social est fixé à Capbreton
(40130), 06 allées Marines, immatriculée
sous le numéro 750 934 820 au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax,
représentée par son Gérant, Monsieur
Frédéric CAPELA CLARA, a cédé à La
Société DES IDEES ET DU BAIN, Société
à Responsabilité Limitée, au capital de     
10 000 €, dont le siège social est fixé à
Capbreton (40130), 06 allées Marines,
immatriculée sous le numéro 844 058 131
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax, représentée par ses cogérants,
Monsieur Benjamin DESLANDES et Mon
sieur Aurélien LESEIGNEUR, un fonds de
commerce de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, vente de glaces,
salon de thé, sis et exploité à Capbreton
(40130), 06 allées Marines, sous l’en
seigne LES GOURMANDISES DU BOU
DIGAU, pour l’exploitation duquel la So
ciété SARL LES GOURMANDISES DU
BOUDIGAU est immatriculée sous le nu
méro 750 934 820 au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax, moyennant
un prix de cent quatre-vingt-cinq mille
euros (185 000 €), se répartissant comme
suit : - cent cinquante et un mille cent
euros (151 100 €) pour les éléments in
corporels, - trente-trois mille neuf cents
euros (33 900 €) pour les éléments corpo
rels. Le transfert de propriété a été fixé au
07 décembre 2018 et l’entrée en jouis
sance au 06 décembre 2018, par la prise
de possession réelle et effective. Les
oppositions seront reçues dans les formes
et délais légaux à l’adresse du fonds vendu
et pour la correspondance au Cabinet de
Maître Patricia ETIENNE, Avocat, 25 al
lées Paulmy 64100 Bayonne. Pour avis.

19AL00032

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

LOCATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20/12/2018 fait à DAX, enre
gistré au Service des Impôts de MONT DE
MARSAN le 27/12/2018, Monsieur Daniel
DUPERIER, demeurant 39, Quai Jongkind
38000 GRENOBLE a confié à la société
REGGADA, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est 9, Boulevard de l'Atlantique,
Camping de la Plage 40200 MIMIZAN,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT DE MARSAN, sous
le n° 838 276 731, l'exploitation à titre de
location-gérance du fonds de commerce
de Café, bar, brasserie situé à DAX
(40100), connu sous le nom de "GRAND
CAFE DE BORDEAUX" pour une durée
d’une année à compter du 1er janvier 2019
renouvelable ensuite d'année en année
par tacite prolongation, sauf dénonciation.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis.
19AL00075

www.annonces-landaises.com
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FIN DE LOCATION
GERANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de casse autos – vente de voitures
sis à Tarnos (40) RN 117, consentie par
acte sous-seing privé en date à Tarnos
(40) du 02 octobre 1995, par Monsieur
Armindo FERNANDES DA COSTA de
meurant à Saint-Martin-de-Seignanx (40)
Quartier Le Porte, à la Société SEE FER-
NANDES, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 15 244,90 €, ayant son
siège social à Tarnos (40) RN 117, imma
triculée sous le numéro 402 597 165 au
RCS de Dax (40), représentée par son
gérant Monsieur Armindo FERNANDES,
a pris fin le 20 décembre 2018. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège social de la
société SEE FERNANDES, et pour la
correspondance au Cabinet de Maître
Patricia ETIENNE, Avocat, 25 allées
Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
19AL00045

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

RÉSILIATION DE
LOCATION GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître ALAIN
LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 12 décembre 2018, enregistré
au SPFE de MONT-DE-MARSAN le 14
décembre 2018 Dossier 2018 00048625
référence 4004P01 2018N 01511, a été
constatée la résiliation du contrat de loca
tion-gérance consenti par Monsieur Domi
nique DUPERIER, demeurant à DAX
(40100) Place de la Fontaine Chaude, né
à CANDRESSE, le 21 août 1914, au pro
fit de Madame Jacqueline DUPERIER,
emeurant à SOUSTONS (40140) 963
route de l'Etang-Hardy, Née à DAX
(40100) le 4 décembre 1953, aux termes
d’un acte sous seing privé en date à DAX
du 23 décembre 1988, suivi d’un avenant
en date à DAX du 22 février 1996, concer
nant un fonds de commerce de Hôtel,
résidence de tourisme sis à DAX (40100)
Rue de la Fontaine Chaude. La résiliation
prend effet à compter du 12 décembre
2018.

Pour insertion,                                      
Maître Alain LABORDE, notaire
19AL00051

LOCATION GÉRANCE
Par acte du 01/01/2019, la SAS 

ABEILLE DAX TAXI au capital de 5 000 €,
120 av G. Clemenceau 40100 Dax, SIREN
810 328 682 RCS Dax, a donné en loca
tion-gérance à, M. Tony RIBEIRO, 2 ave
nue du Président Salvador Allende 40990
St-Paul-lès-Dax, en cours d'immatricula
tion au RCS de Dax, le fonds de commerce
d'autorisation de stationnement n° 15 et
du véhicule équipé taxi, rattaché à place
Fontaine Chaude de la commune de Dax
pour une durée de trois ans à compter du
01/01/2019 au 31/12/2021 renouvelable
par tacite reconduction.

19AL00067

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire à Pissos (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laetitia

ELBEL-AUZERO, Notaire Associé à Pis
sos, le 9 janvier 2019, Monsieur Pascal,
Jean-Pierre DAURY, et Madame Cécile,
Maria, Simone PLANTIER, demeurant à
Saint-Paul-en-Born (40200), 279 route de
Lousse.

Monsieur né à Arcachon (33120), le 11
juillet 1961.

Madame née à Bordeaux (33000), le
29 juillet 1967.

Marié sous le régime de la séparation
de biens aux termes de son contrat de
mariage reçu par Maître DUBROCA No
taire à Pontenx-les-Forges le 15 mars
1996 préalable à leur union célébrée à la
mairie de Pontenx-les-Forges (40200), le
23 mars 1996 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
légale avec apport des biens propres à la
communauté.

Informations concernant l'opposition
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 Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL00085

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire à Pissos (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laetitia

ELBEL-AUZERO, Notaire Associé à Pis
sos, le 9 janvier 2019, Monsieur Pascal,
Jean-Pierre DAURY, et Madame Cécile,
Maria, Simone PLANTIER, demeurant à
Saint-Paul-en-Born (40200), 279 route de
Lousse.

Monsieur né à Arcachon (33120), le 11
juillet 1961.

Madame née à Bordeaux (33000), le
29 juillet 1967.

Marié sous le régime de la séparation
de biens aux termes de son contrat de
mariage reçu par Maître DUBROCA No
taire à Pontenx-les-Forges le 15 mars
1996 préalable à leur union célébrée à la
mairie de Pontenx-les-Forges (40200), le
23 mars 1996 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
légale avec apport des biens propres à la
communauté.

Informations concernant l'opposition
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 Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL00085

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 12 février 2007, Madame Gabrielle dite
Louisette SAUBESTY, en son vivant re
traitée, veuve de Monsieur Pierre LA
COSTE demeurant à Vildom Cpaydo
ADR1 ADR2, née à Saint-Paul-en-Born
(40200) le 28 avril 1937, décédée à Bor
deaux (33000) (France) où elle se trouvait
momentanément, le 13 août 2018.  A
consenti un legs universel. 

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au
sein de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée « SELARL DU
PIN » Notaire à Morcenx (Landes), le 21
décembre 2018, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine compte tenu du caractère universel
de son legs et de l’absence d’héritiers
réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me Jean-Guillaume DU
PIN, Notaire à Morcenx, référence CRP
CEN : 40009, dans le mois suivant la ré
ception par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament,
soit le 31 décembre 2018.

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

19AL00030

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe du 28 février

2008, Madame Camille RAMONBORDES,
en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Jean-Marie CHALLUAU, demeurant à
Geaune (40320) 5 rue Gourgues, décédée
à Geaune le 08 avril 2018, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Sophie MOLERES, Notaire
à Aire-sur-L'Adour, suivant procès-verbal
en date du 20 août 2018, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
Mont-de-Marsan, le 13 décembre 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de l'Etude de Me LOUCHARD,
Notaire à Geaune (40320) BP 1, chargé
du règlement de la succession. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession. 

Pour avis, Me LOUCHARD
19AL00049

ENVOI EN POSSESSION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Rectificatif : Suite à la parution du 15
décembre 2018 concernant la cession du
fonds de commerce dépendant de l’actif
de la SARL BAB ECHAFAUDAGES. Il
fallait lire : "pour la réception des opposi
tions domicile est élu en l’Etude de Maître
François LEGRAND, Mandataire Judi
ciaire à Dax Cedex (40102), 6 Place Saint
Vincent, BP 20085" et non "pour la récep
tion des déclarations de créances" comme
noté par erreur.

19AL00058

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif de l'annonce 18AL00608
paru le 22/12/2018 concernant la SARL
LA SANDWICHERIE DES CORDELIERS 
dans le journal des Annonces Landaises :

- à la place de : Il a été nommé en
qualité de liquidateur Mathieu PEREZ
demeurant 134 route de Péchucq 40400
Tartas à compter de la même date

il faut lire : Il a été nommé en qualité
de liquidateur Mathieu PEREZ demeurant
62 rue de Béliot 40990 St-Paul-lès-Dax à
compter de la même date.

- à la place de : la démission de la
fonction du gérant Julien PEREZ à comp
ter du 30 novembre 2018

il faut lire : la démission de la fonction
du gérant Julien PEREZ à compter du 15
décembre 2018

19AL00060

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

ANNULENT ET REMPLACENT  
Les parutions du 29-12-2018

Par jugement du 14-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
M. Nicolas SIMON 457 route de Beillique 
40170 Parentis-en-Born. RCS Mont-de-
Marsan 511 186 744. Activité : Entreprise 
de sécurité, gardiennage. A mis fin à 
la mission du Mandataire Judiciaire. 
A  d és ig né L i qu i d a teu r  :  SEL AR L 
CHRISTOPHE MANDON prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

940025-12

Par jugement du 14-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de M. Jean-Robert BLIGAIT 
64 rue de la Poste 40600 Biscarrosse. RCS 
Mont-de-Marsan 439 215 179. Activité : 
Ar ticles chaussants, accessoires de 
mode, maroquinerie. A mis fin à la mission 
du Mandataire Judiciaire. A désigné 
Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON pr ise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

940026-12

Je joins mon règlement

Nom

Prénom

Adresse

Tél.  

Mail

A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à

LES ANNONCES LANDAISES
12 rue du IV Septembre

40000 MONT-DE-MARSAN

Offrez vous un outil 
de veille stratégique 

incontournable.
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Tarif 2019
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ENTREPRISE SOCIAL

PRIME EXCEPTIONNELLE  
DÉFISCALISÉE DE 1 000 EUROS

Sous réserve de ne pas excéder 1 000 
euros, la prime bénéficie d’un régime 
d’exonération totale de cotisations sociales 
et d’impôt sur le revenu. En cas d’attribution 
d’une somme supérieure à ce montant, la 
fraction excédentaire est alors soumise aux 
cotisations sociales, y compris CSG et CRDS 
et à l’impôt sur le revenu. 
Cette prime peut être versée de façon 
volontaire par les entreprises, aucune 
mesure de contrainte n’est prévue (en 
d’autres termes, cette prime exceptionnelle 
n’est pas obligatoire). Elle n’aura pas vocation 
à se substituer à des primes existantes, 
fixées de façon conventionnelle ou par le 
contrat de travail, afin d’éviter d’éventuels  
« effets d’aubaine ». 
Cette prime pouvait être accordée à partir du 
11 décembre 2018 (date de l’annonce par le 
président de la République), et pourra encore 
l’être, sans remise en cause du régime fiscal 
et social de faveur, jusqu’au 31 mars 2019. 
Plus précisément, elle peut être versée par 
accord d’entreprise avant le 31 mars 2019 
ou par décision unilatérale de l’employeur, 
avant le 31 janvier 2019.
Ce régime favorable est toutefois réservé aux 
seuls salariés (au regard du droit du travail) 
touchant actuellement moins de 3 600 euros 
net par mois (trois fois la valeur annuelle du 
Smic calculée pour un an, sur la base de la 
durée légale du travail). 
La différenciation entre les salariés ne 
peut se faire qu’en fonction du niveau de 
rémunération, du niveau de classification, de 
la durée de présence effective au cours de 
l’année 2018, ou de la durée de travail pour 
le salarié à temps partiel.
La prime n’ouvrira droit à aucun avantage 
retraite (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 
2018 portant mesures d’urgence 
économiques et sociales).

APPRENTISSAGE :  
DES AMÉNAGEMENTS

Durée du travail des apprentis mineurs. 
Comme prévu par la loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel du 
5 septembre 2018, un décret (n° 2018-
1139 du 13 décembre 2018) détermine les 
secteurs d’activité pour lesquels les durées 

 LES NOUVEAUTÉS 

 EN 2019

Parmi les textes sociaux à ne pas 
rater en ce début 2019, la prime 
exceptionnelle que peuvent verser 
les entreprises, décidée dans 
l’urgence par le gouvernement en 
réponse au mouvement des gilets 
jaunes, et des mesures précisées en 
faveur de l’apprentissage.

maximales quotidiennes et hebdomadaires 
du travail des apprentis mineurs pourront 
être aménagées.
Lorsque l’organisation collective du travail 
le justifiera, la durée de travail des jeunes 
travailleurs pourra dépasser huit heures 
par jour et 35 heures par semaine, dans la 
limite de 10 heures par jour et de 40 heures 
par semaine, dans trois secteurs définis : 
pour les activités réalisées sur les chantiers 
de bâtiment, sur les chantiers de travaux 
publics et celles de création, d’aménagement 
et d’entretien sur les chantiers d’espaces 
paysagers.

Rémunération des apprentis
Tirant notamment les conséquences du 
report à 29 ans de l’âge limite d’entrée 
en apprentissage, les modalités de 
rémunération des apprentis applicables aux 
contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, 
sont également précisées : de 27 % du Smic 
pour les jeunes de 16 à 17 ans à 100 % du 
Smic pour les jeunes âgés de 26 ans et plus 
(décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018).

Rupture du contrat d’apprentissage. 
Le décret n° 2018-1231 du 24 décembre 
2018 précise les conditions de la rupture 
du contrat d’apprentissage à l’initiative 
de l’apprenti, lorsque l’échéance des  
45 premiers jours, consécutifs ou non, de 
formation pratique en entreprise effectuée 
par l’apprenti, est dépassée. 
Dans un délai qui ne peut être inférieur 
à cinq jours calendaires à compter de la 
saisine du médiateur, qu’il doit solliciter au 
préalable, l’apprenti informe l’employeur 
de son intention de rompre le contrat, 
par tout moyen conférant date certaine. 
La rupture du contrat d’apprentissage ne 
peut intervenir qu’après un délai qui ne 
peut être inférieur à sept jours calendaires 
après la date à laquelle l’employeur a été 
informé de l’intention de l’apprenti de 
rompre son contrat. 
Enfin, un autre texte prévoit les conditions 
de compétence professionnelle exigée 
d’un maître d’apprentissage (décret  
n° 2018-1138 du 13 décembre 2018).

F. T.
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TOURISME

LES PYRÉNÉES   
AUTREMENT

SKYLODGE, L’HOSTEL BRANCHÉ DE PIAU-ENGALY
Au pied des pistes pour contribuer à faire de Piau-Engaly un site 100% nature et sans voiture, le Skylodge 
s’est inspiré des meilleures auberges de jeunesse nouvelle génération des capitales européennes, avec 
ses lignes futuristes et ses 290 lits. Ambiance communautaire garantie autour des grandes tables du 
restaurant, au bar, dans la salle de jeu ou les dortoirs (6 à 10 personnes, à partir de 16 euros la nuit,  
petit-déjeuner compris), les cabines pour quatre ou pour deux, ou plus intime dans les chambres doubles. 
Avènement du numérique oblige, une carte à puce permet de s’enregistrer, d’accéder aux chambres et 
aux repas, boissons et services, et de les payer plus tard. Depuis son mobile, chacun peut ainsi consulter 
en temps réel l’état de ses consommations, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise en fin de séjour. 
Et la marque N’PY, Nouvelles Pyrénées, qui réunit les sept stations de sports d’hiver de Peyragudes, 
Piau, Grand Tourmalet (Barèges/La Mongie), Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint-Martin 
envisage déjà de décliner le concept. 

En attendant la neige qui tarde à faire son apparition sur les pistes de ski, à Arudy, le Roc (Refuge out of the city) propose 
de savourer tous les plaisirs de la montagne en mode déconnecté.  

Cette bergerie au cœur du Parc naturel 
des Pyrénées est le refuge de Clarence 
Grosdidier. « Dans cet espace propice à 
l’isolement, au calme et à la méditation, on 
vient pour se ressourcer… Mais, attention, 
il n’a rien à voir avec un ghetto pour cadres 
sup parisiens », sourit le serial investisseur 
qui a choisi d’y créer une maison d’hôtes 
écoresponsable, juste avant d’ouvrir en 2018 
l’auberge de jeunesse chic et choc Central 
Hostel et l’espace de travail partagé W’iN 
dans de superbes hôtels particuliers du 
centre historique de Bordeaux. Accessible 

À Arudy (64), le Roc qui  
proposera à terme 40 couchages  

et des cabanes perchées,  
dispose aujourd’hui d’une bergerie  

et d’un cottage.

par une piste, à Arudy, dans les Pyrénées-
Atlantiques, le Roc (Refuge out of the city), 
enveloppé de 20 hectares de terres libres 
et agricoles, propose, d’un côté une vue à 
180 degrés sur la chaîne de montages, et 
de l’autre une vue plongeante sur la vallée 
d’Ossau et la plaine de Pau. 

BIEN-ÊTRE AU PROGRAMME

Dans la bergerie restaurée, touches vert 
céladon, rouge ou bleu profond viennent 
rehausser murs de pierres, cheminée 
et plancher retrouvés après une délicate 

réhabilitation. Luminaires élégants, meubles 
dépareillés dans un mélange déco réussi, 
canapés, tapis et plaids moelleux y distillent 
une sensation de bien-être et de chaleur au 
cœur de l’hiver. On y vient pour s’adonner 
à la randonnée pédestre ou équestre, aux 
sports aériens ou explorer les marchés 
gastronomiques des villages voisins à la 
rencontre des producteurs locaux, des plus 
traditionnels aux plus insolites : fromagers, 
éleveurs, apiculteurs, restaurateurs, fermes 
piscicoles… ou savourer la nature tout 
simplement.             N.B.


