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« Nous ne pouvons, quoi qu’il en soit, poursuivre les baisses d’impôt sans 
baisser le niveau global de notre dépense publique », écrit Emmanuel 
Macron, dans sa lettre aux Français du 13 janvier, annonçant le lancement 
d’un grand débat national. France Stratégie, organe de réflexion rattaché 
au Premier ministre, consacre sa note d’analyse de janvier, publiée le 17, 
à « Où réduire le poids de la dépense publique ? ». Elle propose des pistes 
de réflexion, après avoir détaillé la répartition actuelle de la dépense 
publique, ainsi que l’évolution des différents postes. 

1 294 MILLIARDS DE DÉPENSES PUBLIQUES

Au total, le montant des dépenses publiques en France a atteint 
1 294 milliards d’euros en 2017. Cela représente 56,5 points de PIB, le 
ratio le plus élevé de l’Union européenne. Vingt points de la richesse 
nationale sont attribués à la redistribution des revenus primaires générés 
par l’activité économique vers des prestations sociales, pour l’essentiel 
les pensions de retraite, les aides sociales (prestations familiales....), 
et les autres revenus de remplacement (prestations chômage…) ;  
17,5 points de PIB permettent la fourniture de services sociaux et 
culturels, principalement des prestations de santé, l’éducation et la 
recherche, l’accueil et l’aide aux personnes (enfants, personnes âgées…) 
ainsi que les loisirs et activités culturelles ; 9,5 points assurent l’exercice 
des missions régaliennes (justice, police, armée) et le fonctionnement de 
toutes les administrations. Sept points de PIB sont fléchés vers le soutien 
à l’économie marchande, via des subventions de fonctionnement, des 
transferts et aides diverses, ainsi que par des investissements publics. 
Il faut ajouter à cela près de deux points de PIB qui partent en intérêts 
auprès des créanciers qui détiennent des titres de la dette publique.  
Depuis 10 ans, le taux de croissance des dépenses s’élève à 1,3 % par 
an, principalement du fait des dépenses de retraite et de vieillesse et des 
subventions et transferts, avec en particulier, le Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE). 

CHOIX COLLECTIFS ET DÉPENSES SUBIES

« Baisser structurellement le poids des dépenses publiques de trois 
points de PIB en l’espace de cinq ans est un objectif atteignable, puisque 
21 pays européens sur 27 y sont parvenus au moins une fois au cours des 
20 dernières années. Mais, il est ambitieux », estime France Stratégie, 
qui évoque un «  chemin de crête  ». En partant d’une hypothèse de 
croissance de l’économie autour de 1,3% du PIB par an, cela implique de 
stabiliser le volume de la dépense publique, en contenant sa progression 
en valeur autour de 2% par an, durant cinq ans. L’objectif peut être atteint 
en réalisant de gros efforts sur de nombreux postes de dépenses hors 
sphère sociale, et d’autres, plus modérés, pour freiner la progression 
des dépenses sociales. Cette voie permettrait de préserver certaines 
dépenses jugées prioritaires comme l’éducation, la défense, la justice et 
les investissements en faveur de la transition écologique et énergétique. 
En effet, à l’origine, rappelle la note d’analyse, le niveau sensiblement plus 
élevé de la dépense publique en France, par rapport au niveau européen, 
s’explique par des choix collectifs. À l’image de celui d’un « système de 
retraite par répartition, entièrement public et relativement généreux, qui 
scelle un pacte de solidarité entre les générations », ou celui d’aides 
sociales « relativement importantes ». Autre poste de dépenses choisi, 
plus élevé que dans le reste de l’Europe : le militaire. A contrario, d’autres 
postes relèvent moins de choix collectifs, poursuit l’étude. « L’excès du 
poids des dépenses de fonctionnement de nos administrations centrales 
comme locales est connu, mais sans doute surestimé », juge France 
Stratégie. « Il représente tout au plus 0,5 point de PIB de plus qu’en 
moyenne chez nos voisins européens, sur un total de six points de PIB. 
Notre propension à soutenir l’économie marchande via de nombreuses 
et diverses subventions est peut-être moins connue, et à coup sûr sous-
estimée : environ un point de PIB de plus que nos partenaires européens, 
sur un total de quatre points de PIB », pointe l’étude.           Anne DAUBRÉE

La diminution du poids des taxes ou impôts constitue l’un des thèmes majeurs du grand débat, lancé par l’exécutif,  
suite au mouvement des gilets Jaunes. Mais, en contrepartie, comment réduire la dépense publique ? 

GRAND DÉBAT

OÙ TAILLER DANS LA 
DEPENSE PUBLIQUE ?

ÉCONOMIE ACTUALITÉ
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Première étape parlementaire franchie pour 
la réforme du commissariat aux comptes 
(CAC). La loi relative à la croissance et la 
transformation des entreprises, dite Pacte, 
adoptée par l’Assemblée nationale, acte 
notamment le principe du relèvement des 
seuils d’audit obligatoire des comptes des 
sociétés commerciales. À terme, les SA, les 
SARL ou encore les SAS seraient tenues de 
faire contrôler légalement leurs comptes 
lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils 
suivants  : 8  millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 4  millions d’euros de bilan et 50 
salariés. Cependant, les niveaux définitifs 
seront fixés par décret.
Les sociétés qui sortent de l’obligation de 
désigner un commissaire aux comptes 
pourraient choisir d’en nommer un 
volontairement, en optant pour une future 
mission de contrôle dont les contours 

Le projet de loi relatif au Plan d’action pour la croissance et la transformation  
des entreprises (Pacte), en cours d’examen au Sénat, impacte directement le monde des experts-comptables  

dans l’exercice quotidien de leur profession. Explications.

restent à définir. Le texte, tel qu’adopté par 
les députés, ne précise pas la nature de 
cette mission, notamment s’il s’agit d’un 
audit ou non. On sait juste qu’elle durerait 
trois exercices (a priori) hors période 
transitoire, que le CAC devrait établir un 
rapport « identifiant les risques financiers, 
comptables et de gestion » à destination des 
dirigeants, et qu’il serait dispensé de réaliser 
certains rapports et diligences (notamment 
le rapport sur les conventions réglementées 
dans les SARL et les SA).

HARMONISATION ENTRE  
SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES

Autre volet de cette réforme  : l’audit légal 
dans les groupes de sociétés. Les obligations 
des sociétés mères et des filiales seraient 
harmonisées. Le projet de loi impose à une 
personne ou une entité à la tête d’un groupe 

FOCUS EXPERTS - COMPTABLES

LE NOUVEAU 
PACTE 

de faire contrôler ses comptes dès lors que 
le groupe dépasse certains seuils cumulés : 
8  millions d’euros de chiffre d’affaires, 
4  millions d’euros de bilan et 50 salariés. 
Ces niveaux (qui seraient fixés par décret) 
seraient donc les mêmes que ceux de 
désignation du CAC dans les sociétés hors 
groupe.
Pour les sociétés contrôlées par ces têtes 
de groupe, la nomination obligatoire d’un 
commissaire aux comptes serait déclenchée 
à partir d’un certain niveau de chiffre 
d’affaires, là encore à définir par décret. 
Il est fait référence à un montant de 50 % 
du chiffre d’affaires cumulé du petit groupe 
dont la mère est tenue de faire contrôler 
ses comptes, soit 4  millions d’euros. Ces 
filiales devraient désigner un CAC dans le 
seul cadre de la future mission de contrôle 
optionnelle.
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STATUT D’EXPERT-COMPTABLE  
EN ENTREPRISE

L’expertise comptable n’est pas oubliée par le 
projet de loi Pacte. De nombreuses mesures 
ont été adoptées par voie d’amendement. 
Le statut d’expert-comptable en entreprise 
verrait le jour. Ce titre pourrait être porté 
par les diplômés d’expertise comptable qui 
sont salariés d’une entité non inscrite au 
tableau de l’Ordre des experts-comptables, 
et ce bien qu’ils n’en soient pas membres. Ils 
devraient toutefois obtenir l’accord écrit de 
leur employeur.
Autre dossier relancé : les success fees, avec 
la possibilité pour les experts-comptables de 
facturer «  des honoraires complémentaires 
aux honoraires de diligence, liés à la réalisation 
d’un objectif préalablement déterminé  ». 
Certaines missions, comptables notamment, 
en seraient toutefois exclues.
Par ailleurs, les députés autorisent 
explicitement les professionnels de l’expertise 
comptable à réaliser certaines missions 
–d’ordre financier, numérique ou encore 
environnemental– à titre accessoire de leur 
activité. Les possibilités de gérer la trésorerie 
des entreprises seraient également étendues. 
Les experts-comptables pourraient ainsi 
être mandatés pour recouvrer à l’amiable les 
créances de leurs clients et régler leurs dettes.

PASSERELLES ENTRE  
EXPERTISE COMPTABLE ET  
COMMISSARIAT AUX COMPTES

Les professionnels qui exercent à la fois 
l’expertise comptable et le commissariat aux 
comptes devraient, quant à eux, bénéficier 
de deux assouplissements  : la levée de 
l’incompatibilité lorsque le CAC veut réaliser 
une activité commerciale en tant qu’expert-
comptable, ainsi que l’ouverture de la société 
pluri-professionnelle d’exercice à l’activité des 
commissaires aux comptes.
Des passerelles se développent aussi au 
niveau de la formation. Tous les commissaires 
aux comptes non titulaires du diplôme 
d’expert-comptable (Dec) pourraient, sous 
conditions et pour une période limitée à 
cinq ans, s’inscrire au tableau de l’Ordre 
des experts-comptables. C’est-à-dire non 
seulement les titulaires du certificat d’aptitude 
aux fonctions de commissaire aux comptes 
(Cafcac), mais également les titulaires de 
l’examen d’aptitude aux fonctions de Cac qui 
existait avant mars 2007 (et qui a été remplacé 
par le Cafcac) et les titulaires de l’épreuve 
d’aptitude devenue, après mars 2007, l’examen 
d’aptitude. Parallèlement à ces impacts directs 
sur la profession, le projet de loi Pacte contient 
d’autres mesures importantes.

SIMPLIFICATION

Tout d’abord, l’élargissement de la 
confidentialité du compte de résultat des 
entreprises est prévu. Avec davantage de 
sociétés autorisées à réserver l’accès de ce 
document à certaines parties prenantes. Les 
seuils (à fixer par décret) seraient relevés à 
12 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre 
8 actuellement) et 6 millions d’euros de bilan 
(contre 4 actuellement). Ces mêmes sociétés 
seraient également dispensées d’établir un 
rapport de gestion.
Ensuite, une nouvelle catégorie de « moyennes 
entreprises » serait autorisée à présenter un 
compte de résultat «  simplifié  ». Seraient 
concernés les commerçants, personnes 
physiques ou morales, ne dépassant pas 
deux des trois seuils suivants (à préciser 
par décret)  : 40  millions d’euros de chiffre 
d’affaires, 20 millions d’euros de total de bilan 
et 250 salariés. Cette présentation simplifiée 
suivrait les dispositions de la directive 
comptable mais devrait être transposée en 
droit français par un règlement de l’Autorité 
des normes comptables (ANC). Ces moyennes 
entreprises seraient aussi autorisées à ne 
rendre publique qu’une version simplifiée de 
leur bilan et de leur annexe.

Cyril BELLIVIER 
pour RésoHebdoEco
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MORCENX

EUROPLASMA EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Le groupe lando-girondin Europlasma, basé à Morcenx (40) et Pessac (33), spécialisé 
dans la valorisation des déchets par la technologie de torche à plasma, vient d’être placé 
en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan avec ses 
cinq filiales Inertam, Cho Power, Chopex, Cho Morcenx et Cho Tiper. Dans l’incapacité 
d’honorer, en décembre, les échéances de son emprunt obligataire de 6  millions 
d’euros, l’entreprise s’était, en effet, déclarée en cessation de paiements, le 22 janvier. 
Une période d’observation de six mois renouvelable doit permettre « sous l’égide de 
l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce, d’accompagner et de 
poursuivre les actions en cours visant à mettre en place des projets industriels pérennes 
et sauvegarder les emplois », indique le groupe dans un communiqué. « De nombreux 
contacts ont été noués avec des organisations industrielles ou financières de 1er rang qui ont 
manifesté un réel intérêt pour les activités développées par le groupe », assure-t-il.

La communauté de communes Maremne Adour côte-sud propose 
désormais des aides aux entreprises du territoire, en complément du soutien 
financier apporté par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département 
des Landes. Elles se présentent sous forme de subventions, pour la 
construction ou l’extension de locaux et de prêts publics pour l’achat de 
matériel, de machines, de mobilier, d’agencement et de frais d’études. 

Contacts : 
Chrystelle Laffite - 06 81 43 17 41 
Bruno Lasserre - 06 47 86 51 97 
Frédéric Lespy - 06 42 03 47 96 

VILLES ET VILLAGES FLEURIES
SIX NOUVEAUX LABELS
Labouheyre, Ondres, Saint-Cricq-Villeneuve, Saint-Michel-Escalus, Saint-Vincent-
de-Paul et Vieux-Boucau rejoignent le cercle des 49 Villes et Villages fleuris 
landais, en décrochant une première fleur. Un label qui vient récompenser leurs 
efforts sur l’amélioration du cadre de vie et le respect de l’environnement depuis 
plusieurs années, avec l’appui de la mission « paysage et cadre de vie » du comité 
départemental du tourisme.

CARNET 
Frédéric Lonné a pris depuis le 1er janvier dernier la relève de Cédric Remblière comme bâtonnier du barreau de Dax.

MAREMNE ADOUR CÔTE SUD

MAREMNE ADOUR CÔTE SUD

LANDES ACTUALITÉS

MONT-DE-MARSAN AGGLOMÉRATION

LA FIBRE AVANCE
L’accès à l’Internet très haut débit sur l’ensemble de Marsan,  
c’est pour bientôt. À l’issue de la convention passée  
par Mont-de-Marsan Agglo avec Orange, la fibre est désormais installée 
sur 40% du territoire et accessible à 13 400 foyers. Elle s’étendra 
sur Saint-Pierre-du-Mont fin 2019 et le démarrage des travaux se 
précisent sur Bougue, La Glorieuse, Campagne et Saint-Perdon.
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LANDES CULTURE ET TRADITIONS 6

SAINT-SEVER

CONCOURS D’AFFICHE
Pour illustrer ses Fêtes de la Saint-Jean qui se dérouleront du 21 au 
25 juin prochains, l’association des fêtes de Saint-Sever vient de lancer 
son concours d’affiche. Peinture, photographie, collages, graphisme… Au 
choix des candidats qui ont jusqu’au 22 mars pour proposer leur création 
originale. Les organisateurs conseillent de ne pas puiser l’inspiration 
uniquement dans le programme taurin, mais de symboliser les caractères 
festifs et symboliques de l’événement. Les projets retenus par le jury 
seront soumis au vote du public, entre le 1er et le 19 avril, lors d’une 
exposition dans le hall de la mairie, ainsi que sur l’événement « Fêtes 
de Saint-Sever » de la page Facebook de la Ville. Le lauréat se verra 
remettre un chèque de 450 euros le jour de l’ouverture des Fêtes.
www. saint-sever.fr

MUSIQUES ACTUELLES

XL TOUR 2019
Qui succédera à Persepolis, Képa, Terre-Neuve, I Sens ou Bonduran pour les  
deux ans d’accompagnement du XL Tour, dans le cadre des actions labellisées  
Scènes de musiques actuelles (Smac) landaises ? Pour cette cinquième édition,  
du beau monde se penchera sur le berceau des artistes sélectionnés, aussi bien en 
termes de communication que de technique et de gestion administrative. L’appui du 
réseau qui compte parmi ses structures professionnelles, le caféMusic’ (Mont-de-Marsan),  
Landes Musiques Amplifiées (Saint-Vincent-de-Tyrosse), Musicalarue (Luxey),  
La Locomotive (Tarnos), Le Conservatoire des Landes, Latitude Productions 
(Gamarde-les-Bains), sera complété par Christian Andreu, guitariste de Gojira, parrain de  
cette édition, et le soutien du Département des Landes et du ministère de la Culture.
Inscription jusqu’au 10 février, sur le site des Scènes de musiques actuelles  
de réseau Landes (smac-landes.fr).

CINÉMA

« MADRE » EN LICE  
POUR LES OSCARS

MONT-DE-MARSAN

CAFÉ DES LANGUES

« Madre », le court-métrage de Rodrigo 
Sorogoyen et María del Puy Alvarado, vient d’être 

nominé aux Oscars dans la catégorie « Meilleur 
court-métrage ». Verdict lors de la cérémonie de 

remise des prix, le 24 février, à Los Angeles.  
On souhaite la même destinée à la version longue 

 du film, tournée en octobre dernier sur la côte sud 
 des Landes, avec le soutien du Département et  
un accompagnement technique et logistique 
du Bureau d’accueil de tournages des Landes. 

Invitation au voyage assurée pour l’événement « Un café des langues svp ! », 
organisé par le Bureau Information Jeunesse de Mont-de-Marsan, le 7 février,  

en partenariat avec le pub-restaurant O’Green Oak. En anglais, espagnol  
ou allemand, la nouvelle promotion des assistants de langue étrangère, venus 
tout droit d’Angleterre, des États-Unis, du Canada, d’Argentine, d’Espagne 

et d’Allemagne, propose d’échanger autour de tables de conversations 
tous niveaux. L’occasion de pratiquer une langue étrangère, de partager 

des expériences et de découvrir la culture de ces natifs internationaux 
qui ont posé leurs valises dans les Landes jusqu’au mois de mai.

Jeudi 7 février – 18h30 – À partir de 16 ans - Inscriptions (places limitées) :  
05 58 03 82 63 – bij @montdemarsan.fr
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DAX - RÉSULTATS DU JEUDI 24 JANVIER 2019 À 10 h

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SCP DE BRISIS-
ESPOSITO

APPARTEMENT 
AVEC JOUISSANCE 

EXCLUSIVE  
D’UN JARDIN

TARNOS
145 AVENUE JEAN 

JAURÈS
50 000 € 51 000 €

SCP DEFOS DU RAU 
CAMBRIEL 

REMBLIÈRE

TERRAIN 
SUR LEQUEL 
UN HANGAR 

INDUSTRIEL A ÉTÉ 
ÉDIFIÉ

POYARTIN
LIEUDIT  

LA PLEYSSE
25 000 € 32 000 € 

MONT-DE-MARSAN - RÉSULTATS DU JEUDI 24 JANVIER 2019 À 14 h 30

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SCP DE BRISIS-
ESPOSITO

APPARTEMENT 
AVEC 

EMPLACEMENT 
PARKING ET 

CELLIER

PARENTIS EN BORN

506 AVENUE 
GERMINAL  

RES. LE PATIO 1 
BAT. A

28 950 € 68 000 €

Me SAINT-LAURENT APPARTEMENT MONT-DE-MARSAN
AVENUE DU 

MARÉCHAL FOCH
24 000 € 49 000 € 

MONT-DE-MARSAN - VENTES DEVANT AVOIR LIEU
JEUDI 7 MARS 2019 À 14 h 30

AVOCAT
DETAIL  

DE
LA VENTE

NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DE BRISIS-
ESPOSITO

PAL
MAISON À USAGE 

D’HABITATION
GASTES

25 IMPASSE  
DES PALOMBES 
LOT. LE CHANT  

DES ALOUETTES

56 000 € 
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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

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’ENQUÊTE PUBLIQUE
Zonage d’Assainissement des eaux pluviales de la 

Commune d’Ondres

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique portant sur 
l’élaboration du Zonage d’Assainissement des eaux pluviales de la Commune d’Ondres 
du 18 février 2019 à 8 h 30 au 20 mars 2019 à 17 h, durant 31 jours consécutifs.

Mme Françoise LACOIN-VILLENAVE, en qualité de géomètre expert Foncier DPLG, 
a été désignée Commissaire Enquêteur par le président du Tribunal Administratif de Pau

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le Commissaire Enquêteur, seront tenus à la disposition du public sur 
support papier en Mairie Annexe d’Ondres, pendant la durée de l’enquête, du 18 février 
2019 à 8 h 30 au 20 mars 2019 à 17 h, aux jours et aux heures d’ouverture de la Mairie 
annexe : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Les pièces du dossier 
seront également consultables sur un poste informatique en Mairie annexe d’Ondres 
aux jours et heures d’ouverture indiqués ci-dessus.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, sur 
le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance à l’attention 
du Commissaire Enquêteur à la Mairie d’Ondres, 2189 avenue du 11 novembre 1918, 
40440 Ondres.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la commune d’Ondres à l’adresse suscitée 
dès la publication du présent avis. Il sera en outre, également disponible et 
téléchargeable durant l’enquête publique sur le site internet de la Commune d’Ondres :  
www.ondres.fr rubrique la mairie sous-rubrique les enquêtes publiques. 

Les observations pourront également être adressées à l’attention du Commissaire 
Enquêteur par courrier électronique avec une taille maximale de 8 MO pour les pièces 
jointes, à l’adresse suivante : www.ondres.fr rubrique la mairie sous-rubrique les 
enquêtes publiques. Elles sont consultables et communicables aux frais de la personne 
qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 

La personne responsable de l’enquête publique est le Maire de la commune d’Ondres 
qui peut être contacté à l’adresse électronique contact@ondres.fr ou au 05 59 45 30 06.

Mme Françoise LACOIN-VILLENAVE, Commissaire Enquêteur, sera présente 
pendant la durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites du public aux 
dates et heures suivantes en Mairie annexe d’Ondres : Le lundi 18 février 2019 de 
8 h 30 à 12 h - Le vendredi 8 mars de 8 h 30 à 12 h - Le mercredi 20 mars 2019 de 
13 h 30 à 17 h.

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du 
Commissaire Enquêteur sera déposée à la Mairie d’Ondres et à la préfecture des 
Landes pour y être tenue sans délai, à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site internet :  
www.ondres.fr rubrique la mairie sous-rubrique les enquêtes publiques.

Le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du Zonage 
d’Assainissement des eaux pluviales de la Commune d’Ondres. Il pourra, au vu des 
conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications à 
ce projet. 

Le Maire, Éric GUILLOTEAU
940096-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS
Installation classée pour la protection de l’environnement 

Ouverture d’une consultation du public relative à la demande 
d’enregistrement suite au projet d’extension d’un élevage 

canin sur le territoire de la commune de Ychoux

Par arrêté en date du 28 janvier 2019, le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture 
d’une consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie d’Ychoux, 
dans le cadre de la demande d’enregistrement au titre des installations classées pour 
la protection de l’environnement, déposée par l’ASSOCIATION RALLYE CHANTEAU, 
suite au projet d’extension de l’élevage canin sur le territoire de la commune d’Ychoux 
au lieudit Mothes Nord.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie 
d’Ychoux, aux jours et heures d’ouverture au public du 19 février au 19 mars 2019 
inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie d’Ychoux aux jours et 
heures d’ouverture suivants : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 - le 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la Préfecture  
ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr avant la 
fin du délai de consultation du public, soit avant le 19 mars 2019.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture : 
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de 
l’exploitant.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie 
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par 
arrêté ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

À Mont-de-Marsan, le 28 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques 

Publiques et de l’Appui Territorial, Hélène MALATREY
940095-0
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PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation d’épandage de cendres issues de 
la chaudière biomasse exploitée par la société Gascogne 

Papier sur le territoire de la commune de Mimizan 

Par arrêté du 24 janvier 2019, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une 
durée de 17 jours est prescrite du 18 février au 6 mars 2019.

Au terme de la procédure, le Préfet statue sur cette demande d’autorisation 
environnementale par arrêté, après avoir recueilli l’avis du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.

Le Commissaire Enquêteur est Monsieur Gérard LAGRANGE, retraité ; en cas 
d’empêchement, un commissaire remplaçant pourra être nommé après interruption de 
l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante :  

www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisation-r594.html. Le public pourra formuler 
ses observations par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse 
électronique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en veillant à identifier l’objet 
de l’enquête publique dans le contenu et le titre du courrier électronique ;

- Sur support papier, à la mairie de Mimizan, siège de l’enquête. Le public pourra 
consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, coté et paraphé par la Commissaire Enquêteur ;

- Sur un poste informatique à la Préfecture des Landes, 24 rue Victor Hugo à 
Mont-de-Marsan (Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial, Bureau du développement local et de l’ingénierie territoriale) aux jours et 
heures d’accueil du public (du lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h).

Le dossier d’enquête publique comprend notamment une étude d’incidence et une 
étude des dangers.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être 
adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Mimizan, 2 avenue de la 
Gare 40 40200 Mimizan, à l’attention du Commissaire Enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête 
tenu à disposition au siège de l’enquête.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de 
Mimizan :  - Lundi 18 février 2019 de 9 h à 12 h - Jeudi 21 février 2019 de 9 h à 12 h 
- Mercredi 6 mars 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public, en mairie de Mimizan, en Préfecture et sur le site internet de la Préfecture des 
Landes à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Des informations sur le projet pourront être demandées à la société GASCOGNE 
PAPIER, siège social : 68 rue de la Papeterie 40200 Mimizan ou à la Chambre 
d’Agriculture des Landes, Pôle territoire – Mission Valorisation agricole des déchets 
(Tél : 05 58 85 45 25). 

Mont de Marsan, le 24 janvier 2019
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques 

Publiques et de l’Appui Territorial, Hélène MALATREY
940091-0

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 suivants 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 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
COMMUNE DE DAX

Autorisation d’occupation du domaine public 
Étal boucher-charcutier-traiteur halles 

municipales de Dax

Contexte : Suite à la libération d’un étal dans les halles actuelles, la 
Ville lance le recrutement d’un boucher-charcutier-traiteur.

Cadre réglementaire : Code général de la propriété des personnes publiques, 
notamment les articles L.2122-1 à L.2122-2 : publicité, procédure de sélection.

Lieu objet de l’appel à candidatures : Étal n° 7 dans les halles municipales, place 
Roger Ducos d’une superficie de 28 m².

Conventions d’occupation du domaine public :
- à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 31/05/2019 (date prévisionnelle susceptible 

d’être modifiée) dans les halles actuelles. Loyer mensuel : 154 € + charges
- à compter du 1/06/2019 jusqu’au 31/12/2019 (dates prévisionnelles susceptibles 

d’être modifiées en lien avec les travaux de restructuration) en halle transitoire sur 
l’esplanade des halles. Loyer mensuel : gratuit.

Activité demandée : boucher-charcutier-traiteur du mardi au dimanche
Pièces jointes (à télécharger sur www.dax.fr ou retirer au Pôle développement 

économique et commercial 26 rue Cazade, Dax) : règlement de la consultation, dossier 
de candidature, plan des halles.

Dossier de candidature : Date limite de dépôt des candidatures : 20 février 2019 
à 12 h. Pour toute candidature par courrier, c’est la date de réception qui fera foi.

Offre à adresser à : Mairie de Dax, Direction développement économique et 
commercial, BP 50344, 40107 Dax Cedex ou à l’adresse mail suivante : deveco@dax.fr

Pièces de candidature : let tre de motivation + dossier de candidature 
+ immatriculation (RCS-RM-MSA) + statuts si société + liasses fiscales + attestation 
sur l’honneur d’être à jour fiscalement et socialement + diplômes/qualifications.

Critères de sélection : Savoir-faire professionnel (70 %) Capacité financière (30 %)
Le critère savoir-faire professionnel sera jugé en fonction du parcours professionnel 

du candidat et de l’expérience acquise ainsi que des qualifications obtenues en rapport 
avec le projet.

Le critère capacité financière sera jugé en fonction de la situation financière du 
candidat.

Contact : deveco@dax.fr
940110-0

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… 
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AVIS DE CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 janvier 2019 , il a été constitué une
société par Actions  Simplifiées  présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CRÊPES &
TACOS

Capital : 2000 €
Siège social : 10 Place Saint-Roch

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Crêperie, tous types de restau

ration rapide, la vente sur place et à em
porter, livraison à domicile, vente de
boissons. La réception et l’organisation
d’événements. La participation, directe ou
indirecte, de la société dans toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

Président : M. Ahmed ZERKAOUI de
meurant 653 route de Jean Petit 40090
Geloux

Exercice social : L’exercice social
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre de chaque année.

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

La Présidence
19AL00232

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maîte Olivier

DARMAILLACQ le 26 janvier 2019, il a été
constitué la Société Civile SCI JUST
DANCE

Siège social : Capbreton (40130) 2 rue
du Pourguedeuil

Durée : 99 années
Capital : 294 000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement de tous biens
ou droits immobiliers, obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse.

Gérantes : Mme Marie-Pierre BIANCO
demeurant à Capbreton (40130) 24 ave
nue des Acacias, Mme Cannelle CRATER
demeurant à Capbreton (40130) 24 ave
nue des Acacias

RCS : Dax
Pour Insertion,
Me Olivier DARMAILLACQ
19AL00244

LEVILAINLEVILAIN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 1267 route de

Bordeaux 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
01/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LEVILAIN
Siège : 1267 route de Bordeaux 40600

Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Tous travaux du bâtiment et

rénovation intérieure, extérieure.
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.

Président : M. Christophe LEVILAIN,
demeurant 1267 route de Bordeaux 40600
Biscarrosse

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

Pour avis, le Président
19AL00254

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

en date du 29/01/2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PULSE SURF COA-
CHING

Siège social : 97 chemin de la Mon
tagne 40440 Ondres

Objet : Enseignement de la pratique du
surf notamment par la dispense de cours;
dispense de cours de MovNat ; organisa
tion de stages en France et à l’étranger et
de séminaires destinés aux entreprises,
location de planches et de combinaisons;
vente d’articles relevant du secteur du
surf, toutes activités accessoires visant à
favoriser la réalisation ou le développe
ment de cet objet ; participation de la
société par tous moyens dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres de droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de location, d’acquisi
tion, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; Et plus généra
lement toutes opérations pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Président : M. Gautier, Jean GARANX,

né le 26 septembre 1976 à Bayonne,
demeurant au 39 ter chemin de Hargous
à Bayonne (64100), de nationalité fran
çaise

Directeur général : Mme Sandie, Ca
therine MATHIEU, épouse GARANX, née
le 1er août 1976 à Avignon, demeurant au
39 ter chemin de Hargous à Bayonne
(64100), de nationalité française

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
19AL00256

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 SCI EMACHBE, au capital de
5000 €, constitué par des apports en nu
méraire ayant pour objet l’acquisition, la
vente, la gestion, l’administration, l’exploi
tation, par bail ou autrement, de tous im
meubles nus, bâtis ou non bâtis, biens et
droits immobiliers, dont le siège est  à
Soustons (40140) 27 rue Mancamp. Les
Gérants sont : M. Bruno POIRIER  demeu
rant à Soustons (40140) 40 avenue La
place et Mme Marie-Hélène DUCOUR
NEAU demeurant à Soustons (40140) 40
avenue Laplace. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu'au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant du cédant.

Pour avis
19AL00261

BOIS DU CLERCBOIS DU CLERC
SCI au capital de 1 000  �

91 chemin de Péchic 
40160 Parentis-en-Born

En cours d'immatriculation
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 04 janvier 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BOIS DU
CLERC

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 91 chemin de Péchic

40160 Parentis-en-Born.
Objet social : L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevé, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.

Gérance : Monsieur Marc MOSTOLAT
demeurant 91 chemin de Péchic 40160
Parentis-en-Born

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL00262

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 29 janvier 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VM HEALTH
Capital : 10 000 €
Siège social : 497 rue Emma Taris

40210 Labouheyre
Objet : Promotion et vente de matériel

médical ; conseils et formations en lien
avec le matériel médical ; agent commer
cial, courtier et commissionnaire pour tout
bien ou service et dans tout domaine ; la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, 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.

Président : Monsieur Tcheng VANG,
demeurant à Labouheyre (40210), 497 rue
Emma Taris,  

Directeurs généraux : Monsieur Michel
MATIAS, demeurant à Mios (33380), 38
rue Sarah Bernhardt et Monsieur Thao
VANG, demeurant à Saint Loubes
(33450), 19 chemin du Gary, Appartement
14,

Admission aux assemblees et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL00263

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée SASU
BUROLAND au capital de 10 000 €,
d'apports en numéraire, dont le siège est
à Mont-de-Marsan (40000) 65 rue Lesba
zeilles.

Objet : l’activité de librairie, papeterie,
vente de disques, d’articles de maroqui
nerie, informatique, carterie, jeux, mobilier
de bureau et d'extérieur, bureautique.

Durée : 50 années.
Président : M. Michaël JAY demeurant

53 chemin de Lapaloque à Boueilh-
Boueilho-Lasque (64).

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour avis
19AL00267
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Hebdomadaire créé en 1944
édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 € 
Siège social : 108 rue Fondaudège 
33000 Bordeaux
Bureaux landais : 12 rue du IV Septembre 
40000 Mont-de-Marsan
120 av Georges Clemenceau - 40100 Dax 
Président honoraire : Jean-Louis DUMOLIA 
Directeur de publication : Guillaume LALAU 
Rédaction : Nelly BÉTAILLE 
Commission paritaire n° 0623 I 83288 
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SCM DE LA HAUTE LANDESCM DE LA HAUTE LANDE
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 79 rue Charlie
Hebdo, 

40210 LABOUHEYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labouheyre du
02/01/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : SCM DE LA
HAUTE LANDE

Siège social : 79 rue Charlie Hebdo,
40210 LABOUHEYRE

Objet social : - la mise en commun de
tous les moyens matériels et humains
nécessaires en vue de faciliter l'exercice
des activités professionnelles des asso
ciés, et notamment l'acquisition ou la prise
à bail de tous les immeubles et droits
immobiliers nécessaires à l'exercice de
ces professions, ou au logement de ses
membres ou de son personnel,

-la société ne peut elle même exercer
la profession de ses membres

-la société a la faculté de conclure,
modifier, résilier les contrats de rapportant
tant au personnel qu'au matériel néces
saires à la réalisation de l'objet social
défini au premier alinéa

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 : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Stéphanie BROUS
SARD demeurant 3 piste 36A JP DARRI
GADE 40210 SOLFERINO et Madame
Monique LASSERRE THIOLAS demeu
rant 305 route de Commensacq 40210
LABOUHEYRE

 Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL00282
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

EARL LAMADONEARL LAMADON
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 36 587.76 �
Siège social : "Lamadon" 

40400 Saint-Yaguen
RCS Dax 410 542 509

MODIFICATIONS
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21.12.2018, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 870

route de la Chalosse 40400 MEILHAN à
compter du 01.01.2019.

- de nommer comme seul gérant de la
société à compter du 01.01.2019, M. IL
HARDOY Alexandre demeurant 870 route
de la Chalosse 40400 MEILHAN,

- la réduction du capital social à 36
000 € (soit 2 400 parts à 15 €)

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

19AL00237

IN EXTENSO SUD
ATLANTIQUE

IN EXTENSO SUD
ATLANTIQUE

SA au capital de 1 587 900 �
Siège social : ZA la Carrère

 99 rue de Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 428 245 625

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 22 octobre 2018 a décidé de
réduire le capital social d’un montant de
513 400 € pour le ramener de 1 587 900 €
à 1 074 500 € par voie de rachat puis
d’annulation de 25 670 actions.

Cette modification est devenue défini
tive en date du 18 janvier 2019.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Capital social
Ancienne mention : 1 587 900 €
Nouvelle mention : 1 074 500 €
19AL00264

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 30 janvier 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MANON PLAIRE
Capital : 3 000 €
Siège social : Place du Cap du Pouy

40500 Saint-Sever
Objet : Fleuriste, commerce de fleurs,

de plantes et de graines, d’articles funé
raires et vente de tous biens meubles et
notamment d’accessoires de décoration,
horticulture

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

Gérant : Madame Manon PLAIRE, de
meurant à Latrille (40800) 1213 route de
Bahus-Soubiran

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

LA GERANCE
19AL00274

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

en date du 29 janvier 2019, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PMK CONSTRUC-
TIONS

Siège social : 434 Chemin de Lasmou
lis 40390 Saint Martin de Seignanx

Objet : Maçonnerie, gros œuvre, carre
lage

Capital social : 40 €, constitués d’ap
ports en numéraire

Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur DE SOUSA VERA

CRUZ PIMENTA Mauricio demeurant 434
chemin de Lasmoulis 40390 Saint Martin
de Seignanx et Monsieur DE SOUSA
VERA CRUZ PIMENTA Joao Paulode
meurant 434 chemin de Lasmoulis 40390
Saint-Martin-de-Seignanx

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis
19AL00275

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS UP TO
THE MOON

Forme : SAS
Capital social : 3 200 €
Siège social : 6 rue des resiniers,

40130 CAPBRETON
Objet social : L’objet social de la so

ciété est le suivant : Le commerce d’objets
et de livres liés au bien-être. L’organisation
d’ateliers, de stages et d’évènements liés
au bien-être. La dégustation et vente de
thés, tisanes liés au bien-être ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société.

Président : Mme Amandine CHAR
RIER demeurant 1850 RTE DE ST
VINCENT DE TYROSSE, 40230 SAU
BION

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

19AL00276

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAS UP TO
THE MOON

Forme : SAS
Capital social : 3 200 €
Siège social : 6 rue des resiniers,

40130 CAPBRETON
Objet social : L’objet social de la so

ciété est le suivant : Le commerce d’objets
et de livres liés au bien-être. L’organisation
d’ateliers, de stages et d’évènements liés
au bien-être. La dégustation et vente de
thés, tisanes liés au bien-être ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société.

Président : Mme Amandine CHAR
RIER demeurant 1850 RTE DE ST
VINCENT DE TYROSSE, 40230 SAU
BION

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

19AL00276

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 Labouheyre du 10 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Moyens

Dénomination sociale : SCM TE-
BOURBI-HAOUACHE

Siège social : 79 rue Charlie Hebdo
40210 Labouheyre

Objet social : La Société a pour objet
exclusif de faciliter l’activité profession
nelle de ses membres, par la mise en
commun des moyens utiles à l’exercice de
leur profession, sans que la société puisse
elle-même exercer cette profession.

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 : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Kaouther HAOUACHE
demeurant Maison la Pelouse, 26 route de
Dax 40230 St-Geours-de-Maremne, Mon
sieur Faouzi TEBOURBI demeurant Mai
son la Pelouse, 26 route de Dax 40230
St-Geours-de-Maremne.

Clauses relatives aux cessions de
parts :Dispense d'agrément pour cessions
à associés. Agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL00277

CABINET INFIRMIER
LABOUHEYRE

CABINET INFIRMIER
LABOUHEYRE

Société civile de Moyens
au capital de 500 euros 

Siège social : 79 rue Charlie
Hebdo, 

40210 LABOUHEYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labouheyre du 2 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
Moyens

Dénomination sociale : CABINET IN
FIRMIER LABOUHEYRE

Siège social : 79 rue Charlie Hebdo,
40210 LABOUHEYRE

Objet social :
- la mise en commun de tous les

moyens matériels et humains nécessaires
en vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l'acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l'exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel,

-la société ne peut pas, elle même
exercer la profession de ses membres

-la société a la faculté de conclure,
modifier, résilier les contrats de rapportant
tant au personnel qu'au matériel néces
saires à la réalisation de l'objet social
défini au premier alinéa

- et généralement, toutes opérations
destinées à concourir directement ou in
directement à la réalisation de l'objet so
cial,

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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Catherine ANNET
née BEAUPIED demeurant 100 chemin de
Bise 40210 COMMENSACQ

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL00279

SISA DE LA HAUTE
LANDE

SISA DE LA HAUTE
LANDE

Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires

au capital de 1 300 euros 
Siège social : 79 Rue Charlie

Hebdo, 
40210 LABOUHEYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labouheyre du
19/12/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société interprofes
sionnelle de soins ambulatoires

Dénomination sociale : SISA DE LA
HAUTE LANDE

Siège social : 79 Rue Charlie Hebdo,
40210 LABOUHEYRE

Objet social : conformément au dispo
sitions de l'article L 401-2 du Code de la
santé publique et de l'article R 404 1-1 du
Code de la santé publique:

l'exercice en commun par ses associés
d'activités :

- de coordination thérapeutique, enten
due comme les procédures de mise e
place au sein de la société ou entre la
société et des partenaires, visant à amé
liorer 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, ou de coopération entre
les professionnels de santé telle que dé
finie à l'article L 401 1-1 du Code de la
santé publique

- la mise en commun de moyens pour
faciliter l'exercice de l'activité profession
nelle de chacun de ses associés, sans
pouvoir elle-même exercer leur profession
et tout en respectant leur indépendance
morale et technique

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 : 1 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Faouzi TE
BOURBI, demeurant Maison de la Pelouse
- 26 Route de Dax, 40230 ST GEOURS
DE MAREMNE,

Monsieur Olivier BOUGNIOT, demeu
rant 51 boul du recteur Jean Sarrailh,
64000 PAU,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cession
entre associés

agrément obtenu à la majorité des voix
pour cession à un tiers exerçant la même
profession que le cédant

agrément obtenu à l'unanimité des
associés pour autres cessions

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL00281

SISA DE LA HAUTE
LANDE

SISA DE LA HAUTE
LANDE

Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires

au capital de 1 300 euros 
Siège social : 79 Rue Charlie

Hebdo, 
40210 LABOUHEYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labouheyre du
19/12/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société interprofes
sionnelle de soins ambulatoires

Dénomination sociale : SISA DE LA
HAUTE LANDE

Siège social : 79 Rue Charlie Hebdo,
40210 LABOUHEYRE

Objet social : conformément au dispo
sitions de l'article L 401-2 du Code de la
santé publique et de l'article R 404 1-1 du
Code de la santé publique:

l'exercice en commun par ses associés
d'activités :

- de coordination thérapeutique, enten
due comme les procédures de mise e
place au sein de la société ou entre la
société et des partenaires, visant à amé
liorer 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, ou de coopération entre
les professionnels de santé telle que dé
finie à l'article L 401 1-1 du Code de la
santé publique

- la mise en commun de moyens pour
faciliter l'exercice de l'activité profession
nelle de chacun de ses associés, sans
pouvoir elle-même exercer leur profession
et tout en respectant leur indépendance
morale et technique

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 : 1 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Faouzi TE
BOURBI, demeurant Maison de la Pelouse
- 26 Route de Dax, 40230 ST GEOURS
DE MAREMNE,

Monsieur Olivier BOUGNIOT, demeu
rant 51 boul du recteur Jean Sarrailh,
64000 PAU,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cession
entre associés

agrément obtenu à la majorité des voix
pour cession à un tiers exerçant la même
profession que le cédant

agrément obtenu à l'unanimité des
associés pour autres cessions

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL00281

Par acte SSP du 14/01/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

KSM GROUP

Siège social: 1 bis impasse de la
source 40990 ST PAUL LES DAX

Capital: 1.500 €
Objet: Achat, Vente et location des

biens immobiliers
Gérant: M. SONG Marc 1 Bis Impasse

DE LA SOURCE 40990 ST PAUL LES
DAX

Cession des parts sociales : Sans
clause d'agréement

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

19AL00242

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

Tél :05 58 06 26 64

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à AIRE SUR L’ADOUR en date du
28/01/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BENEDICTE ASSIS
TANTE ADMINISTRATIVE, Sigle : B2A,

Siège social : 2248  Route du Lussa
gnet, 40 800 AIRE SUR L’ADOUR
(Landes)

Objet : Assistance administrative et
secrétariat pour Professionnels, Associa
tion, Particuliers et Etudiants.

La saisie informatique
Conseil et assistance opérationnelle

apportés aux entreprises
Organisations de réunions, séminaires,

conférences, colloques
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Mademoiselle BENEDICTE

DUTREY, demeurant 2248 Route de 
Lussagnet, 40 800 AIRE SUR L’ADOUR
(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

19AL00247

EDELWEISSEDELWEISS
SARL au capital de 8 900 �

RCS Pau 441 523 875

A effet de l’AGE du 20/12/2018 le siège
social de la société a été transféré de
Laruns (64440) Chalet André, Eaux-
Bonnes section Gourette à Linxe (40260)
2250 route de Vielle. Dépôt au RCS de
Dax.

19AL00278
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NATURE EAU PAYSAGE NATURE EAU PAYSAGE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 �
Siège social : 

Route Nationale 10
lieudit la Gare 40530 Labenne

RCS Dax 517 405 635

Aux termes d'une délibération en date
du 22 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de maçonnerie générale
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL00226

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

Société d’Avocats 
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS 

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS 

Société Civile 
Au capital de 32 928,99 �

Siège social : 185 route de
Bordeaux 40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

350 705 562

Aux termes des délibérations de l’AG
Mixte en date du 07 janvier 2019, la col
lectivité des associés a nommé en qualité
de cogérantes Madame Camille LOUIS
épouse BOURDIN, née le 09 novembre
1989 à Toulouse (31) et demeurant 211
rue des Valérianes 40160 Parentis-en-
Born, et Madame Elodie LASNE, née le
14 juillet 1986 à Cosne-Cours-sur-Loire
(58) et demeurant 8 impasse du Menuisier
40160 Ychoux, à compter du même jour
et ce, pour une durée illimitée.

Pour avis
19AL00231

EARL DES 4 CHENESEARL DES 4 CHENES
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 �

Siège social : 775 route de
Payros 40320 Puyo-Cazalet

RCS Mont-de-Marsan
534 013 305

NOMINATION D'UN
GERANT

SUPPLEMENTAIRE
La collectivité des associés de l’Exploi

tation Agricole à Responsabilité Limitée 
dénommée EARL DES 4 CHENES réunis
en Assemblée Générale Mixte le01/01/2019,
a décidé de nommer en qualité de nou
veaux gérants pour une durée illimitée à
compter du 01/01/2019, M. Etienne DES
SEREZ demeurant 775 route de Payros
40320 Puyol-CAZALET.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, la gérance
19AL00246

SARL DE CABALESARL DE CABALE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 126 route de la
Source 40250 Saint-Aubin
RCS de Dax 524 190 626

Les associés, aux termes d’une Assem
blée Générale en date 31 décembre 2018,
ont désigné à effet du 1er janvier 2019
une nouvelle gérante, Mme Valérie
BOYARD demeurant 126 route de la
Source 40250 Saint-Aubin en remplace
ment de M. Jean Louis SAUBUSSE dé
missionnaire. Le dépôt visé par la Loi sera
effectué au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL00249

LA FERME DE BABOULA FERME DE BABOU
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 74 000 �
Siège social : 600 route de

l'Etang Blanc 40140 Soustons
 RCS Dax 820 395 788

Suite à la démission de Monsieur Marc
WELTER du poste de Directeur Général
en date du 01/02/2017, la collectivité des
associés a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Pour avis, le Président
19AL00253

PROVIFPROVIF
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 40 000 �
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

453 978 900

Du procès verbal des décisions de
l’associée unique du 26 octobre 2018, il
résulte que M. Jean-Louis ZWICK, de
nationalité française, demeurant 100 Allée
du Bidaou 40700 Sainte-Colombe, a été
nommé représentant permanent de la
société ARAMIS, en remplacement de M.
Pascal AZAM. RCS Mont-de-Marsan.  

Pour avis, le Représentant Légal
19AL00255

AGRALIAAGRALIA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 300 000 �
Siège social :  567 avenue Pierre
Benoît 40090 Saint-Paul-lès-Dax

 RCS Dax 630 802 544

Le Conseil d’Administration réuni en
date du 7 décembre 2018 a nommé M.
Régis FOURNIER demeurant 31 rue
Bourbaki 33110 Le Bouscat, en qualité
d'administrateur et de Directeur Général
en remplacement de M. Michel MONTET.
RCS Dax.

Pour avis, le Président
19AL00257

SOCIETE
D'AMENAGEMENT

FONCIER DU SUD-OUEST
SAFSO 

SOCIETE
D'AMENAGEMENT

FONCIER DU SUD-OUEST
SAFSO 

SARL au capital de  1 000 �
91 chemin de  Pechic 

40160 Parentis-en-Bron
RCS Mont-de-Marsan

539176 230

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 30
décembre 2018, il a été 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, 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 €,
divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Marc MOSTOLAT, gé
rant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un Président : M.
Marc MOSTOLAT demeurant 91 chemin
de Péchic 40160 Parentis-en-Born.

Transmission des actions - Agrément :
toute transmission est soumise à l'agré
ment préalable à l'unanimité des action
naires.

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

Pour avis
19AL00265

SARL LES FESTINS DE
FRANCE - ANDIGNAC

FOIE GRAS

SARL LES FESTINS DE
FRANCE - ANDIGNAC

FOIE GRAS
Au capital de 70 000 �

Bel Air 
40360 Castelnau-Chalosse

RCS  Mont-de-Marsan
439 334 996

Aux termes d’une délibération en date
du 31 août 2018, l’Assemblée Générale 
prend acte de la démission de ses fonc
tions de gérant de Mme ANDIGNAC Isa
belle. Prise d’effet ce même jour.

Pour avis, la Gérance
19AL00270

RRTL - REGIE REGIONALERRTL - REGIE REGIONALE
DE TRANSPORT DES LANDES

99 rue Pierre Benoît
40004 Mont-de-Marsan Cedex

La R.R.T.L communique :
- Composition du Conseil d’Administra

tion :
A la faveur des dernières élections

professionnelles, la R.R.T.L. a procédé à
la désignation de nouveaux représentants
du personnel au Conseil d’Administration
de la R.R.T.L., à savoir :

Président : M. Pierre FROUSTEY
Vice-Présidente : Mme Laure NAYACH
Administrateurs : Mme Elisabeth BON

JEAN Conseillère Régionale, Mme Andréa
BROUILLE Conseillère Régionale, M.
Christophe CATHUS Conseiller Régional,
M. Philippe CAZALET Représentant du
Personnel, M. Pierre CHERET Conseiller
Régional, M. Gilles COUTURE Personna
lité compétente, M. Alain DARBON
Conseiller Régional, M. Patrick HAUQUIN
Représentant du Personnel, M. Marc
IANNINI Personnalité compétente, M.
Philippe LARTIGAU Représentant du
Personnel, Mme Carole PEYRES Repré
sentante du Personnel, M. Gérard VAN
DERBROUCKE Conseiller Régional.

19AL00272

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

L’Assemblée Générale Ordinaire du 30
novembre 2018 de la société FRANCE-
METAL, SA au capital de 1 080 000 € dont
le siège social est à Labenne (40530),
Zone Industrielle, RCS Dax n° 310 082
938 a constaté le décès de Madame Isa
belle CHOQUARD et a nommé, en qualité
de nouveaux administrateurs, pour une
durée de six exercices :  Madame Armelle
CHOQUARD, née le 8 mai 1960 et demeu
rant à Arles (13200) 2 impasse Fleury
Prudhon ; Madame Valérie CHOQUARD,
née le 21 novembre 1961 et demeurant à
Paris (75015) 10 rue des Morillons ; Ma
dame Guénola CHOQUARD épouse
STORK, née le 22 août 1967 et demeurant
à Massieu (38620) La Bletonna, 212 route
du Moulin.  

Pour avis          
         
19AL00273

ELJ-BIASELJ-BIAS
SAS au capital de 2 000 �

Route de l'Especier, Domaine
les Pins d'Or, 40170 Bias

RCS Mont-de-Marsan
838 911 378

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/11/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 rue Henri Moissan, 34500
Béziers à compter du 30/11/2018. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Béziers et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan

19AL00230

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d'Augusta

64200 Biarritz

ITCHY ITCHY 
Société par Actions

Simplifiée
Au capital de 8 100 �

Siège social : 634
ch. de Bellegarde 
64990 Villefranque

RCS Bayonne 
809 732 084

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale en date du 30 juin 2016, le
siège social a été transféré à compter du
même jour du 634 chemin de Bellegarde
à Villefranque (64990) au 863 route de
Campagne à Saint Etienne D’Orthe
(40300). L’article n° 4 des statuts a été
modifié en conséquence. 

Madame Camille de Rougemont, de
meurant Résidence Château de Biscardy,
65 chemin de Laharie à Bayonne demeure
Présidente de la société.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne.

Pour avis et mention
19AL00240

PM PISCINE MAÇONNERIEPM PISCINE MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 �
Siège social : 

8 impasse des Chênes 
40400 Carcarès-Sainte-Croix

RCS Dax 818 568 891

Suivant décision du 05 janvier 2019, le
siège social a été transféré, à compter de
ce même jour, au 1061 route du Sourbé
40400 Carcarès-Sainte-Croix. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL00245

CMC CARRELAGECMC CARRELAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 3 bis chemin de

Bayne 64510 Assat
RCS Pau 811 318 138

Par décision du 17/12/2018, l'associé
unique a transféré le siège social au 10B
Zone Artisanale de Laubian 40510 Sei
gnosse à compter du 01/01/2019, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Pau sous le numéro 811318138 fera l'ob
jet d'une nouvelle immatriculation auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax. Gérance : M. Cédric MAUDOS,
demeurant 3 bis chemin de Bayne 64510
Assat.

Pour avis, la Gérance
19AL00259

ESCALES GASCONNESESCALES GASCONNES
Société Civile de Construction

Vente
Au capital de 1 000 �

Siège social : 2 rue de Claron
40530 Labenne

RCS Dax 532 438 884

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 28 janvier
2019, il a été décidé de transférer le siège
social du 2 rue de Claron 40530 Labenne
au 7 allée de Gibéléou 64100 Bayonne.
La gérance assurée par Monsieur Philippe
SEIXO sera désormais assurée par la
société SEIXO PROMOTION SAS.

A compter du 28 janvier 2019, et de
modifier en conséquence les articles 5 et
13 des statuts.

Pour avis, Le Gérant
19AL00271
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

FONDS DE COMMERCE

MMC-CAP MMC-CAP 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 000 �
Siège social : Quai Bonamour

Résidence Pêcherie
40130 Capbreton

RCS Dax 818 519 720

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2017, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
a ait pas lieu à dissolution de la Société.

19AL00225

SARL DPTECHSARL DPTECH
Au capital de 2 000 �

Siège social : ZA route de
Sabres 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
753 741 972

Suivant délibération de l’AGE du
31/12/2018 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2018. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Franck DUPIN
demeurant Lamourelle 40120 Retjons. Le
siège de la liquidation a été fixé à l'adresse
du siège social. Les comptes du liquida
teur seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL00235

NAT'PHILNAT'PHIL
SARL en Liquidation
Au capital de 7 800 �

250 avenue du XIV Juillet 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
438 999 450

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 22/01/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société
NAT'PHIL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan. Pour avis

19AL00238

MOAI CAFEMOAI CAFE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 4 AVENUE DE LA
GRANDE PLAGE

40510 SEIGNOSSE
834 220 519 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/01/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 25/01/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bertrand
TUGAYE-CASENAVE demeurant 36 Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
40140 SOUSTONS avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 36
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
40140 SOUSTONS adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL00239

PAUSE SUSHIPAUSE SUSHI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 �

Siège social : 24 Bd Jacques
Duclos 40220 Tarnos (Landes)

RCS Dax 750 332 397

AVIS DE PUBLICITÉ
LÉGALE

L'associé unique par une décision en
date du 15 janvier 2019, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Lilian GUE
DELHA, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation au 31/12/2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Dax.

Pour avis,
Le liquidateur.
19AL00241

Me Philippe DUFOURMe Philippe DUFOUR
Notaire

Etude à  St-Denis-de-Pile (33)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

FOUR, le 22/01/2018, enregistré au SDE
de Bordeaux, le 23/01/2019, dossier
201900003295 réf 3301P612019N00328,

La société MAJUL, SARL au capital de
1 000 €, dont le siège social est à Mimizan
(40200), 34 avenue Maurice Martin, RCS
Mont-de-Marsan n° 790 622 351, a cédé
à la société SV BELLEVUE, SARL au
capital de 7 630 € dont le siège social est
à Mimizan (40200), 34 avenue Maurice
Martin, RCS Mont-de-Marsan n° 453 010
779, le fonds de commerce d'hôtel, ex
ploité à Mimizan (Landes), 34 avenue
Maurice Martin, connu sous le nom de
HOTEL BELLEVUE, moyennant le prix de
425 000 €, se répartissant éléments incor
porels : 382 766 € et matériel et mobilier
commercial : 42 234 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane REZEK, Notaire à Mimi
zan Cedex (40201), BP 26, 6 route d'Es
cource, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Philippe DUFOUR
19AL00251

LOCATIONS-GÉRANCES

LEGI SUD OUESTLEGI SUD OUEST
7 rue Sully 40100 Dax

Suivant avenant en date à Dax du 30
décembre 2018 portant modification du
contrat de location gérance initial signé le
13 juillet 2016 entre la société SJ MULTI-
MEDIA au capital de 8 000 € ayant son
siège social à Dax (40100), 48 rue de
Carmes, RCS Dax N° 490 953 619 repré
sentée par son gérant M. Stéphane
JEANSON et la société SO’CONCEPT au
capital de 1 000 € ayant son siège social
à Dax (40100), 48 rue de Carmes, RCS
Dax N° 821 654 977 représentée par ses
cogérantes Mes Stéphanie LAPORTE et
Oriane ACCART. Les parties susvisées
ont décidé du renouvellement par tacite
prolongation de la location gérance pour
une durée indéterminée à l’issue de la
période initiale fixée au 31 décembre
2018. Mention en est faite au RCS.

Pour insertion
19AL00252

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance consentie par Mme
Jacqueline LESBATS demeurant 495
Avenue du Touring-Club-de-France 40150
SOORTS-HOSSEGOR à la société MAR-
COT, Société par actions simplifiée au
capital de 100 euros, dont le siège social
est 495 Avenue du Touring-Club-de-
France 40150 SOORTS-HOSSEGOR,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX, sous le n° 835 396
896, suivant acte sous seing privé en date
à SOORTS-HOSSEGOR (40) du 5 février
2018 du fonds de commerce de bar, salon
de thé, crêperie, petite brasserie, situé à
SOORTS-HOSSEGOR (40150), avenue
du Touring-Club-De-France, connu sous
le nom de : "MARCOT" a pris fin le 15
janvier 2019 par résiliation amiable.

Pour unique avis.
19AL00233

CONTRAT DE LOCATION-
GERANCE

Par ASSP en date du 24/01/2019 à
SOORTS-HOSSEGOR, Madame Jacque
line LESBATS demeurant 495, Avenue du
Touring-Club-De-France, 40150 SOORTS-
HOSSEGOR a confié en location-gérance
à la société VTA en cours d’immatricula
tion au RCS de LYON et dont le siège est
sis 6 Place Wilson, 69100 VILLEUR
BANNE, le fonds de commerce de bar –
café – salon de thé – restaurant exploité
à 495 Avenue du Touring – Club de
France, 40150 SOORTS-HOSSEGOR
pour une durée de 3 ans à compter du 1er
février 2019 renouvelable pour des pé
riodes de trois années, par tacite recon
duction sauf dénonciation.

19AL00234

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SOULIE

William, notaire à Pontenx-les-Forges (40)
le 30.03.2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Alex Pierre LAFOSSE, re
traité, et Madame Solange Emilie VILLE-
NAVE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Parentis-en-Born (Landes)
465 route de Lucats.

Nés
Monsieur Alex LAFOSSE à Cholet

(Maine-et-Loire) le  8 mai 1939.
Madame Solange VILLENAVE à Lan

gon (Gironde) le  23 mai 1939.
Mariés sous le régime de la commu

nauté de biens meubles et acquêts (an
cienne communauté légale) à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de Sarlat-la-Caneda
(Dordogne) le 26 décembre 1960.

Pour toute opposition, s’il y a lieu, se
ront reçues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial : Maître
William SOULIE, 72 route de Pécam
Pontenx-les-Forges (40200) Pour avis. 

19AL00228

Mes Isabelle BONNARDEL Mes Isabelle BONNARDEL 
Jean DARMUZEY

Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

BONNARDEL, notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 rue Jules Ferry, le 8 janvier
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par : Monsieur Syl
vain Fernand DUFOURNAUD, retraité, et
Madame Josette Pierrette Marie BRE-
GONZIO, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Biscarrosse (40600) 80
rue de la Pastourelle. Monsieur est né à
Aubervilliers (93300) le 1er avril 1952,
Madame est née à Cahors (46000) le 15
janvier 1950. Mariés à la mairie de Sur
esnes (92150) le 26 septembre 1970 sous
le régime de la communauté d’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.
19AL00229

OFFICE NOTARIAL LANDES
PAYS D'ALBRET

OFFICE NOTARIAL LANDES
PAYS D'ALBRET
Labrit (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean-Claude Gaston LALAGÜE,

retraité, né à Toulouse (31000), le 25 juin
1943 et Mme Christiane Berthe Marie
LORENZO, retraitée, son épouse, née à
Mont-de-Marsan (40000), le 17 avril 1949,
demeurant ensemble à Uchacq-et-Paren
tis (40090), 59 chemin de la Pignada,
Lieudit La Garenne, mariés à la Mairie de
Mont-de-Marsan (40000), le 21 octobre
1968, initialement sous le régime de la
séparation de biens pure et simple, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Raymond BOMPOINT, Notaire à
Labrit, le 16 octobre 1968, ont procédé à
un aménagement de régime matrimonial
par adjonction d'une société d'acquêts et
d'un préciput. L'acte a été reçu par Me
Florence OHACO-EYMERY, Notaire à
Mont-de-Marsan, le 29 Novembre 2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence OHACO-EYMERY,
Notaire à Mont-de-Marsan, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Florence OHACO-EYMERY
19AL00243

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Gilbert LALANNE, retraité, né à

Parleboscq (40310), le 24 mars 1932 et
Mme Christianne DUHURC, retraitée, son
épouse, née à Rimbez-et-Baudiets
(40310), le 28 avril 1933, demeurant en
semble à Saint-Vincent-de-Paul (40990),
3 impasse de la Bruyère, mariés à la
mairie de Parleboscq (40310), le 03 février
1951, initialement sous le régime légal de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Maître Alain
DESMOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-
Dax, le 24 Janvier 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Maître Alain DESMOLLES,
Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Alain DESMOLLES
19AL00248

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Gilbert LALANNE, retraité, né à

Parleboscq (40310), le 24 mars 1932 et
Mme Christianne DUHURC, retraitée, son
épouse, née à Rimbez-et-Baudiets
(40310), le 28 avril 1933, demeurant en
semble à Saint-Vincent-de-Paul (40990),
3 impasse de la Bruyère, mariés à la
mairie de Parleboscq (40310), le 03 février
1951, initialement sous le régime légal de
la communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Maître Alain
DESMOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-
Dax, le 24 Janvier 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Maître Alain DESMOLLES,
Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Alain DESMOLLES
19AL00248

abonnez-vous 
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ANNONCE IMMOBILIÈRE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 25/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la modification substantielle 
du plan de redressement dans l’affaire : 
M. Michel LAFFON, 2 place Poincaré 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan : 477 867 063.

940097-12

Par jugement en date du 25/01/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire contre SOK RITHY (SARL), 69 
avenue des Martyrs de la Résistance 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan : 751 301 490. Act iv i té : 
Restaurant . Mandata ire jud ic ia i re : 
SEL AS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD, 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 01/01/2018 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940098-12

Par jugement du 25/01/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire simplifiée à l’encontre d’ADOUR 
CHASSE ET PÊCHE (SARL), route 
de Bordeaux 40800 Aire-sur-l ’Adour. 
RCS Mont-de-Marsan : 503 062 937. 
Registre des mét iers : 503062937. 
Activité : Vente réparation d’articles de 
chasse et de pêche, d’armes de 5ème et 
7ème catégorie.  Liquidateur : SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON, 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. A f ixé au 01/01/2019 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS A 
L’AUDIENCE DU 23/01/2019

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

Mme THEULE Aline ,  F iona RM 
819297417, 12 avenue des Martyrs de la 
Résistance 40250 Mugron. 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 l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940092-12

 

PLAN DE CONTINUATION
SOLU HABITAT (SARLU) RCS 

Dax 813 510 187. Travaux d’installation 
d ’é qu ipemen ts  t he r m iques e t  d e 
climatisation 50 allée de Cérès Parc 
d’Activité, Atlantisud, Domolandes 40230 
Saint-Geours-de-Maremne. Commissaire 
à l’exécution du plan SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 
64182 Bayonne Cedex.

940093-12
 

S.M.S (SARL) RCS Dax 534 627 
930. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé 1500 route de 
Bordeaux 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse. Commissaire à l’exécution du 
plan SELARL LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

940094-12

Me Christophe MANDON, 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 
Administrateur judiciaire : SELARL Julien 
ALLART, prise en la personne de Me 
Julien ALLART, 20 rue Arnaud Destroyat, 
Immeuble Ederena 64100 Bayonne. Ayant 
pour mission : d’assister le débiteur pour 
tous les actes relatifs à la gestion. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 17/12/2018 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940103-12

Par jugement en date du 25/01/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire contre CHO MORCENX (SASU) 
Zone Ar t isanale de Cantegrit 40110 
Morcenx. RCS Mont-de-Marsan : 521 784 
694. Activité : La propriété, la détention 
et l ’exploitation d’installation d’unités 
de production d’énergie. Mandataire 
jud ic ia i re :  SEL ARL CHRISTOPHE 
MANDON, pr ise en la personne de 
Me Christophe MANDON, 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 
Administrateur judiciaire : SELARL Julien 
ALLART, prise en la personne de Me 
Julien ALLART, 20 rue Arnaud Destroyat, 
Immeuble Ederena 64100 Bayonne. Ayant 
pour mission : d’assister le débiteur pour 
tous les actes relatifs à la gestion. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 17/12/2018 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940104-12

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de M. CHRIT Abdesslam, 
route de Bayonne, Villa Jacquie 40280 
Saint-Pierre-du-Mont, Répertoire des 
Métiers : 423 524 719 RM 40, a été déposé 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
Mont-de-Marsan. Les contestations seront 
recevables auprès du juge de l’exécution 
du Tribunal de Grande Instance de Mont-
de-Marsan dans le délai de 30 jours à 
compter de la date de publication au 
BODACC.

940109-12

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
du bien immobilier situé à Parentis-en-
Born dépendant de l’actif de la procédure 
de M. SALLEMBIEN Guillaume, Marlenx 
Ouest 40210 Luë, n° RCS 539 808 345, 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Mont-de-Marsan dans le 
délai de 30 jours à compter de la date de 
publication au BODACC.

940108-12

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
du bien immobilier situé à Lue (40210) 
dépendant de l’actif de la procédure de 
M. SALLEMBIEN Guillaume, Marlenx 
Ouest 40210 Luë, n° RCS 539 808 345, 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Mont-de-Marsan dans le 
délai de 30 jours à compter de la date de 
publication au BODACC.

940107-12

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de M. BOVET Rodolphe, 
933 route de Bruhet 40270 Cazères-sur-
l’Adour, n° RCS 533 153 144, a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Mont-de-Marsan. Les contestations seront 
recevables auprès du juge de l’exécution 
du Tribunal de Grande Instance de Mont-
de-Marsan dans le délai de 30 jours à 
compter de la date de publication au 
BODACC.

940106-12

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de M. LAGROLET 
Philippe, 618 route de Racles 40270 
Saint-Maurice-sur-Adour, n° RCS 323 508 
812, a été déposé au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Mont-de-Marsan dans le 
délai de 30 jours à compter de la date de 
publication au BODACC.

940105-12

Dossier disponible sur le site : www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, référence 11498  
Les offres devront être adressées à l’Étude  
7 bis place Saint-Louis 40000 MONT-DE-MARSAN 
sans faute avant le 20‑02‑2019 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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

RESTAURANT

40000 MONT-DE-MARSAN
9 rue Saint-Vincent de Paul

créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940099-12

Par jugement en date du 25/01/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire contre EUROPLASMA (SACA) 
Zone Artisanale de Cantegrit Est 40110 
Morcenx. RCS Mont-de-Marsan : 384 256 
095. Activité : Ingénierie et développement 
de procédés industriels. Mandataire 
jud ic ia i re :  SEL ARL CHRISTOPHE 
MANDON, pr ise en la personne de 
Me Christophe MANDON, 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 
Administrateur judiciaire : SELARL Julien 
ALLART, prise en la personne de Me 
Julien ALLART, 20 rue Arnaud Destroyat, 
Immeuble Ederena 64100 Bayonne. Ayant 
pour mission : d’assister le débiteur pour 
tous les actes relatifs à la gestion. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 17/12/2018 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940100-12

Par jugement en date du 25/01/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire contre CHO 
POWER (SAS) ZA de Cantegrit Est 40110 
Morcenx. RCS Mont-de-Marsan : 507 
787 000. Activité : Fourniture de service 
d’ingénierie pour projets énergétiques 
relatifs à des installations générant du 
courant électrique. Mandataire judiciaire : 
SEL ARL CHRISTOPHE MANDON, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7 b is p lace Saint-Louis 
40000 Mont-de-Marsan. Administrateur 
judiciaire : SELARL Julien ALLART, prise 
en la personne de Me Julien ALLART, 
20 rue Arnaud Destroyat, Immeuble 
Ederena 64100 Bayonne. Ayant pour 
mission : d’assister le débiteur pour tous 
les actes relatifs à la gestion. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 17/12/2018 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940101-12

Par jugement en date du 25/01/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire contre INERTAM 
(SAS) Zone Artisanale de Cantegrit 40110 
Morcenx. RCS Mont-de-Marsan : 437 
791 296. Activité : Traitement de déchets 
amiantifères en provenance d’installations 
nuc léa i res. Mandata i re jud ic ia i re : 
SEL ARL CHRISTOPHE MANDON, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7 b is p lace Saint-Louis 
40000 Mont-de-Marsan. Administrateur 
judiciaire : SELARL Julien ALLART, prise 
en la personne de Me Julien ALLART, 
20 rue Arnaud Destroyat, Immeuble 
Ederena 64100 Bayonne. Ayant pour 
mission : d’assister le débiteur pour tous 
les actes relatifs à la gestion. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 17/12/2018 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940102-12

Par jugement en date du 25/01/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire contre CHOPEX 
(SASU) Zone Artisanale de Cantegrit 
40110 Morcenx. RCS Mont-de-Marsan : 
794 354 092. Activité : En France et 
à l ’étranger la fourniture de services 
d’exploitation et de maintenance d’usines 
de product ion d ’électr ic i té à par t i r 
de déchets et biomasse. Mandataire 
jud ic ia i re :  SEL ARL CHRISTOPHE 
MANDON, pr ise en la personne de 

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF
Aux annonces n° 18AL00714 et n°

19AL00214 parues les 29/12/2018 et
26/01/2019, concernant la société SAS
SGLV, il y a lieu de rajouter : Capital initial 
1 000 €.

19AL00266

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS
 de faire une affaire
 de sauvegarder   
 une créance

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES 

PAR INTERNET
www.annonces-landaises.com

www.annonces-landaises.com
ABONNEZ-VOUS !

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES 

PAR INTERNET
www.annonces-landaises.com

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES 

PAR INTERNET
www.annonces-landaises.com
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ENTREPRISE RECRUTEMENT

Dans un contexte où la croissance économique 
est, et restera, atone pour les années à venir, 
le nombre de recrutements de cadres devrait 
atteindre un niveau record, près du seuil des 
250  000, à l’horizon 2020 (quelque 245  000 
en 2019), selon l’Association pour l’emploi 
des cadres (Apec). Elle prévoit, toutefois, un 
ralentissement, soit +1,5  % en 2020, contre 
+9,7  % en 2017, et pointe des difficultés de 
recrutement dans les entreprises. La hausse 
des recrutements s’accompagne, en effet, 
d’une baisse du nombre de demandeurs 
d’emploi cadres ce qui engendre une réduction 
du nombre de candidats potentiels pour les 
recruteurs. « Depuis 2014, le nombre moyen de 
candidatures pour une offre connaît ainsi une 
contraction régulière, avec une moyenne de 29 
candidatures pour une offre d’emploi publiée 
au premier trimestre 2018 sur Apec.fr, contre 
47 candidatures au premier trimestre 2014 », 
explique l’Observatoire du marché de l’emploi 
cadre. Les difficultés de recrutement peuvent 
trouver leur origine dans l’implantation 
géographique de certaines entreprises. 
L’emploi cadre se concentre, en effet, dans 
et à proximité des grandes métropoles  : 
17 bassins d’emploi sur 304 rassemblent 
58 % des cadres du privé. Côté secteurs, les 
tensions les plus aiguës s’observent dans 
l’informatique, la recherche développement 
et la production industrielle. Elles impactent 
aussi les embauches dans les start-up, sur 
certains nouveaux métiers, comme celui de 
développeur informatique, par exemple. 

LES LEVIERS POUR RECRUTER

Afin de contrecarrer ces difficultés de 
recrutement, les entreprises disposent de 
plusieurs leviers. Au sein des entreprises 
de 50 salariés et plus, ce sont cinq canaux 
différents qui sont activés. Le premier 
concerne l’offre d’emploi, suivie par les 
candidatures spontanées et le réseau de 
contacts du recruteur. Ce sont les réseaux 
sociaux professionnels qui connaissent la 
plus forte progression, avec une accélération 
marquée en 2017  : près de 50  % les ont 
utilisés, contre 36  % l’année précédente. 
Selon l’Observatoire, 36 % des entreprises 
jugent que les réseaux sociaux apportent les 
candidatures les plus pertinentes pour leurs 
recrutements de cadres, soit le second rang 
des moyens de sourcing les plus pertinents, 
derrière les offres d’emploi et au même niveau 
que le réseau personnel du recruteur. 

ÉVOLUTION DES MISSIONS

Dans ce contexte, la transformation 
numérique contribue à l’émergence de 

L’EMPLOI  

DES CADRES  
EN MUTATION 

Dans un marché de l’emploi des 
cadres dynamique, les entreprises 
peinent à recruter sur les nouveaux 
métiers et les nouvelles compétences 
requises.

nouveaux métiers. Et sept cadres sur 10 
jugent que la transformation numérique a un 
impact direct sur leur métier. Ainsi, dans le 
secteur de l’industrie, les outils numériques 
sont intégrés dans toute la chaîne industrielle, 
dans l’automobile, par exemple, avec la réalité 
virtuelle et augmentée, ou l’intelligence 
artificielle qui permet notamment de prédire 
les commandes et d’estimer les variations de 
la demande à très court terme. 
L’introduction de ces nouvelles technologies, 
qui requiert de nouvelles compétences, 
entraîne aussi des modifications dans 
l’organisation du travail. Conséquence  : les 
cadres doivent adapter leur comportement en 
étant à la fois polyvalents et polycompétents 
(intelligence relationnelle, capacité de 

négociation, capacité à construire et mener 
des projets, transdisciplinarité…). Le 
numérique, en modifiant les rapports au temps 
et à l’espace, amène également de nouvelles 
façons de travailler (télétravail, plateformes 
collaboratives, entrepreneuriat…). Malgré 
une part de cadres ayant expérimenté ces 
nouvelles formes d’emploi qui reste marginale, 
nombre de ces derniers questionnent de plus 
en plus leur relation au travail et à l’entreprise. 
Peut-être aussi pour trouver davantage de 
sens, d’autonomie et un équilibre optimal 
entre vie professionnelle et vie privée, avec 
plus de flexibilité. Enfin, des modèles RH sont 
en train de naître, afin de prendre en compte 
les nouveaux contours du rôle des cadres.

Romain MILLET et B.L.
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LANDES ENVIRONNEMENT

À Bougue, l’association Deux mains la terre crée un jardin d’inspiration médiévale, au sein du parc naturel du 
Marsan. Entre respect des lois de la nature et transmission. 

«  Créer un jardin d’inspiration médiévale, c’est renouer avec 
l’époque où l’on cultivait sans intrants chimiques, avec l’équilibre 
créé par le mélange des fleurs et des légumes, des insectes et des 
oiseaux, qui fonctionne très bien depuis la nuit des temps », résume 
Sylvain Chabin. Avec les 50 adhérents de l’association Deux mains la 
terre qu’il préside, le jardinier, s’est attelé au débroussaillage et au 
dessouchage des 8 000 m2 d’un terrain situé sur une motte castrale 
au sein du site Natura 2000 de Castets, mis à leur disposition par 
la commune de Bougue. 

PLANTATIONS AU PRINTEMPS

« Il reste à terminer la clôture et à réfléchir à l’architecture intérieure 
des différents jardins, en respectant la présence les arbres sur cette 
zone naturelle protégée », poursuit-il. Au programme  : la création 
d’une savante harmonie entre les carrés de culture du jardin médicinal 
et aromatique, du potager, du verger, et du jardin de Marie conçu par les 
moines du Moyen-Âge pour y cultiver les fleurs symboliques destinées 

à la célébration des offices religieux. Le délicat tressage des plessis, 
ces bacs de culture en noisetier qui soutiennent les plantations tout 
en les protégeant, les attend. Viendront au printemps les premières 
plantations des plantes médicinales, puisées parmi les 300 espèces, 
édictées par Charlemagne, dans son capitulaire dédié à la bonne 
gestion des domaines impériaux. Puis, les jardiniers passeront au 
potager en permaculture, avec les légumes à racines et les légumes 
à feuilles, longtemps tombés en désuétude.

HISTOIRE DE TRANSMISSION

Une fois le jardin finalisé, l’association proposera au grand public 
des activités autour de l’environnement, la permaculture et l’histoire 
du site. Parmi les bénévoles, une pharmacienne et une herboriste 
enseigneront les vertus des plantes médicinales… Les idées fusent 
déjà pour proposer des séances de reiki, de yoga, ou des bains de 
forêt… Et retrouver le plaisir de plonger les mains dans la terre tout 
simplement. Contact : : 2MLT@gmx.fr      N.B.

ATELIER POTAGER EN PERMACULTURE  
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN

« À l'image de notre mère Nature, le jardin en permaculture cherche son autonomie à travers un écosystème pérenne  
et résilient. Dans ce jardin, le travail du jardinier s'inscrit sur le long terme ». C’est le message de Deux mains la terre qui présentera, 

le 16 février, à la médiathèque du Marsan, les actions à entreprendre pour accompagner et mettre en place ce potager  
perpétuel dans lequel on retrouve une immense diversité et des récoltes abondantes.

Samedi 16 février - de 10h à 12h - Médiathèque du Marsan - place du 6e RPIMa - Mont-de-Marsan




