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ÉCONOMIE TENDANCE

L’E-COMMERCE 
RÉSISTE À LA CRISE SOCIALE

En dépit d’une baisse de régime liée aux mouvements sociaux, le e-commerce poursuit, en 2018, sa croissance  
à deux chiffres. Avec des ventes sur mobile qui progressent cinq fois plus vite que le marché global.

En 2018, les Français ont dépensé 92,6 milliards d’euros en ligne, soit 
une croissance de 13,4 % sur l’année, selon le bilan de la Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance (Fevad) qui réunit les acteurs du 
secteur. « L’activité a été peu impactée par la crise des gilets jaunes, 
mais elle a connu une légère baisse de la croissance. Cela montre que 
le secteur est intégré dans l’économie, mais qu’il a des atouts pour 
résister », commente Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. De fait, 
la croissance, qui était de l’ordre de 14 % en novembre 2018, est passée 
à 8 % en décembre. La Fevad évalue l’impact de ce ralentissement sur 
le chiffre d’affaires annuel du e-commerce à 0,7 point de croissance, soit 
600 millions d’euros. Les ventes de Noël sur Internet (sur novembre et 
décembre) se sont établies à 18,3 milliards d’euros.

CHIFFRE RECORD DE TRANSACTIONS

Sur l’ensemble de l’année, certains secteurs s’en sortent particulièrement 
bien. « En Business to Business, la progression de 17,8 %, est comparable 
à celle de l’an dernier. Ce secteur a retrouvé un niveau de croissance 
assez important », note Marc Lolivier. Même constat pour le tourisme, 
qui pèse pour la moitié du chiffre d’affaires du e-commerce. Il a connu 
une hausse de son activité de 9 % en 2018, poursuivant la dynamique des 
deux années précédentes. Le B to C, lui, a vu les ventes évoluer de 7 % 
sur l’année. Par ailleurs, 2018 a été marquée par un chiffre record de 
transactions, soit 1,5 milliard de commandes enregistrées, soit + 20,7 %, 
par rapport à 2017. Cette évolution va de pair avec la diminution du panier 
moyen, amorcée il y a cinq ans. L’an dernier, il a baissé de 6,1 %, pour 
passer sous la barre des 60 euros. « Cette baisse est liée à la banalisation 
de l’achat en ligne, au développement des abonnements, des offres 
illimitées en express, et peut-être aussi au pouvoir d’achat et à l’influence 
des sites asiatiques », précise Marc Lolivier. Pour le responsable, « cela 
n’a rien de surprenant ni d’inquiétant. En effet, cette baisse constante est 
compensée par l’augmentation du nombre d’achats par cyberacheteur, 
qui a atteint près de 40 par an, en progression de 20 %. Aujourd’hui, on 
frôle les 2 500 euros annuels par cyberacheteur ».

UN MARCHÉ TRÈS CONCENTRÉ

Autre constat, l’offre continue de se diversifier. Aujourd’hui, il existe 
194 600 sites marchands en France, soit 12,6 % de plus qu’en 2017. Mais, 
le secteur demeure très concentré : un site sur deux réalise moins de 
100 commandes par an, 77,2 % des sites Internet moins de 100 000 euros 
de chiffre d’affaires. Et 5 % des sites concentrent 90 % du chiffre d’affaires. 
Les palmarès des sites Internet marchands les plus fréquentés, réalisés 
par Médiamétrie/NetRatings, connaissent quelques évolutions. Ainsi, 
au quatrième trimestre 2018, dans le top 15 des sites marchands les 
plus visités, Amazon et Cdiscount conservent leurs premières places 
respectives, mais Fnac.com prend la troisième place de Booking, lequel 
rétrocède au neuvième rang. Quant à Auchan, il intègre le top 15, en 
dernière position.

LA PERCÉE DU MOBILE

Autre évolution forte de l’année, celle de la répartition des audiences en 
fonction des différents écrans (ordinateur, mobile ou tablette). Après une 
croissance de 38 % en 2017, elles ont progressé de 22 % l’an dernier, soit 
cinq fois plus vite que le marché global. Et elles représentent à présent 
plus de 35 % des ventes chez les sites leaders. Un faisceau d’indicateurs 
montre que cette tendance devrait se renforcer. En effet, d’après un 
sondage de l’institut CSA, 39 % des cyberacheteurs déclarent préférer 
leur mobile pour acheter. Mais la proportion grimpe à 58 % chez les 
25 à 34 ans. Par ailleurs, au-delà de l’acte d’achat proprement dit, des 
usages, encore très minoritaires, se développent. Par exemple, le fait 
de payer en magasin via une application mobile comme Apple Pay, celui 
d’être géolocalisé pour bénéficier d’offres promotionnelles, ou encore, 
d’interagir sur les réseaux sociaux, à l’occasion d’un achat.
Pour cette année, la Fevad table sur une croissance de 12,4 % qui devrait 
permettre au e-commerce de franchir le cap des 100 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires.

Anne DAUBRÉE
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FOCUS LANDES

À Seignosse, Unelo innove dans les travaux publics, en mettant au point des solutions plus respectueuses  
de l’environnement et en développant l’économie circulaire.
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Avec la forêt en toile de fond, sur la zone 
d’activités Larrigan, les locaux harmonieux 
s’insèrent sagement au fil du temps, et 
regroupent désormais 12 entreprises 
autour du bâtiment, des travaux publics 
et des services. « Alors que tout a un 
sens autour de l’environnement, le BTP 
n’est pas toujours très écolo. Nous 
avons choisi de concilier au maximum 
l’humain et la nature », affirme Fanny 
Barbe, gérante d’Unelo, spécialisée 
dans les terrassements, les voiries et les 
dragages. Et la démarche semble réussir 
à l’entreprise familiale, créée en 1976 par 
Georges Chardin pour la location d’engins 
BTP, reprise par son fils Thomas, qui a opté 
pour la diversification en 2013 en créant 
Unelo. En à peine six ans, avec une équipe 
de 10 personnes, la société a stabilisé son 
chiffre d’affaires à 1,4 million d’euros, en 

2018, et son carnet de commandes devrait 
lui permettre de le doubler en 2019, avec 
quatre recrutements à la clé.

MILITANTS DU BÉTON DRAINANT

Leur secret ? « Nous interroger en 
permanence sur ce que sera notre 
métier demain pour trouver des solutions 
innovantes », expliquent-ils d’une même 
voix. À 33 ans, il est passé par tous les 
métiers de la structure familiale à la sortie 
de l’école de travaux publics d’Égletons. 
Elle, 32 ans, a été métreur-projeteur 
pour un grand groupe après un DUT en 
génie civil à Talence. Depuis six ans, ils 
cherchent, testent de nouvelles formules… 
Comme pour le béton drainant qui permet 
de lutter contre l’imperméabilisation 
de sols. « En partenariat avec Cemex, 

spécialiste du béton prêt à l’emploi, nous 
avons mis au point une technique qui 
permet de l’appliquer au finisseur comme 
de l’enrobé ». Une révolution dans l’univers 
des travaux publics qui a plutôt tendance 
aujourd’hui à rentabiliser ses carrières 
et ses usines d’enrobé. « Avec le béton 
drainant, l’eau s’écoule à travers le béton 
pour s’infiltrer directement dans le sol. 
Ventilé, il ne chauffe pas en été. Il s’adapte 
aux normes PMR puisqu’il n’y a pas besoin 
de pentes, et résorbe les flaques. S’il est 
encore plus cher que les autres solutions, 
il dure deux fois plus longtemps et évite 
surtout des investissements lourds en 
assainissement », explique Thomas 
Chardin. Les golfs, les campings pour les 
plages de piscines, ou les plateformes 
logistiques sont en train de l’adopter.

LES TRAVAUX PUBLICS  
PASSENT AU VERT

UNELO:
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DRAGUER EN DOUCEUR

La matière première pour fabriquer le 
béton ? Les 40 000 m3 de sable récoltés 
sur le dragage des milieux aquatiques 
et fluviaux qui représente aujourd’hui 
30 % de l’activité d’Unelo. « Le dragage 
génère des sédiments, dont on ne sait 
pas toujours quoi faire. Nous recyclons 
le sable extrait des lacs pour les 
remblais sur les routes. Nous menons 
actuellement des essais pour valoriser 
cet éco-matériau, à un prix attractif, 
sous les routes et dans la fabrication du 
béton, après avoir laissé décanter les 
sédiments et les avoir analysés avant de 
les déplacer ».
Pour développer ce fonctionnement 
circulaire, Unelo a investi 500 000 euros 
dans une pelle de dragage amphibie 
équipée d’une pompe, fabriquée 
en Hollande où elle intervient dans  

BÂTIMENT
MATERR’UP INVENTE LE BÉTON DÉCARBONÉ
La start-up Materr’up, installée en 2018 au sein du technopôle Domolandes,  
à Saint-Geours-de-Maremne, vient de mettre au point un béton structurel bas-carbone, formulé  
à partir d’argile de carrière ou de terre d’excavation de chantier. « Le béton est un mélange de sable,  
de granulat et de ciment. L’invention consiste à remplacer ce dernier par un liant qui n’est pas cuit,  
et qui permet de réduire de 75 % les émissions de CO2 », souligne Mathieu Neuville.  
Après 12 ans au sein du groupe Lafarge et chez Total, cet ingénieur en chimie et docteur en physique, 
compte bien jouer un rôle clé dans l’architecture durable. L’invention brevetée, soutenue  
par le Creahd, pôle aquitain du BTP, la BPI et la Région Nouvelle-Aquitaine, doit en outre permettre 
de valoriser sur place les déblais de chantiers et proposer des performances thermiques liées 
aux propriétés rafraîchissantes de la terre. En phase de certification par le Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment, la mise en vente de la formule est attendue pour la fin de l’année. 
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la tourbe, les sables mouvants et 
même en pleine eau. « Un vrai couteau 
suisse », plaisante Thomas Chardin. 
L’entreprise, en partenariat avec des 
laboratoires spécialisés, est intervenue 
sur les grands lacs au nord des 
Landes, pour la partie hydraulique. 
« Nous privilégions les méthodes 
douces. L’entretien fréquent par petites 
opérations, plutôt que de lourds travaux 
réalisés toutes les décennies avec 
des dragues de plusieurs milliers de 
chevaux est moins traumatisant pour 
l’environnement. Il nous permet de créer 
des filières durables de valorisation des 
sédiments, et surtout coûte moins cher 
aux collectivités…
Et ça crée du sens, tout simplement ».

Nelly BÉTAILLE

LE CAP SUR LE NUMÉRIQUE
AVEC GOMACHINE.FR

Chardin TP, spécialisée depuis 1976 
dans la location de matériel, avec ou 
sans chauffeur, notamment pour le 
compostage de boues et l’entretien de 
décharges se tourne vers le digital, 
en créant Gomachine.fr. « Nous avons 
élaboré un logiciel, en robotisant la 
location de matériel de BTP grâce à une 
plateforme Web, de la prise de réservation 
jusqu’à la facturation, en passant par le 
suivi via le smartphone des responsables 
de chantier », explique Thomas Chardin. 
Un investissement de 100 000 euros, 
avec le soutien du Département, de 
la Région, de la CCI, de la BPI et de 
SMABTP qui a permis à la plateforme 
de générer 300 000 euros de chiffre 
d’affaires en 2018. Son développement à 
raison de 15 000 à 20 000 euros par mois 
de nouveaux contrats l’incite à ouvrir en 
2019 une succursale au Pays basque et 
une seconde en Gironde.

 ©
  D

R

 ©
  D

R



5LES ANNONCES LANDAISES N° 3842 - SAMEDI 23 FÉVRIER 2019

LANDES ACTUALITÉS

DES CENTRES-VILLES
AU SOUTIEN

LE DÉPARTEMENT

Le Conseil départemental des Landes vient de dresser l’état des lieux de la dévitalisation des centres-bourgs  
et d’annoncer un dispositif d’accompagnement des collectivités, en relais avec l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Séance d’auto-flagellation collective au Conseil départemental des 
Landes, le 8 février dernier. Son président, Xavier Fortinon, y réunissait 
les intercommunalités, les représentants de l’État et de la Région pour 
un état des lieux des centres-villes et évoquer les perspectives de 
revitalisation. Développement des espaces pavillonnaires, des centres 
commerciaux en périphérie, avec grignotage des terres agricoles et 
forestières à la clé… Les choix d’aménagement favorisant l’étalement 
urbain ont été largement dénoncés. Résultats : 86% des actifs landais 
utilisent aujourd’hui leur voiture pour se rendre au travail. Un record 
national. Sur les 110 centralités dénombrées par l’Insee, les logements 
vacants ou insalubres ont augmenté en moyenne de 15% depuis cinq ans, 
alors que dans le même temps le nombre de logements progressait de 
8%. L’évolution démographique concentrée sur le littoral accentue les 
inégalités d’accès aux services. La vacance des locaux commerciaux et 
industriels s’accélère (+3% entre 2016 et 2017), avec 6 500 locaux vacants 
dénombrés en 2017, majoritairement dans les centres-villes. « Tous les 
cinq jours, dans les Landes, une entreprise est transférée du centre-ville 
vers une zone d’activités à proximité », alerte l’enquête.

DOTATIONS POUR LA REVITALISATION

Ce diagnostic partagé par l’État et la Région doit donner lieu à un ensemble 
de dotations pour la redynamisation. Si Mont-de-Marsan et Dax font 
l’objet du programme Action cœur de ville de l’État et si les collectivités 
ont bénéficié de 9,9 millions de prêts de la Banque des territoires dans 
le cadre des contrats de ruralité lancés en 2016, la Région Nouvelle-
Aquitaine devrait également annoncer, à l’occasion de sa prochaine séance 
plénière, un dispositif d’accompagnement des collectivités territoriales. 
L’objectif : conforter les fonctions des centres en termes économique, 
patrimonial, de logements et de services. Le Département proposera, 
quant à lui, lors du vote de son budget 2019, un règlement spécifique pour 
les centres-bourgs en fonction de leur typologie. L’enveloppe maximale 
par collectivité présentant un programme d’actions pluriannuel a d’ores et 
déjà été annoncée : 350 000 euros pour les villes moyennes, 300 000 euros 
pour les moyens et petits pôles urbains et 250 000 euros pour les autres 
centralités ou pôles de proximité.

N. B.
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300 communes landaises ont ouvert des cahiers citoyens dans le cadre  
du Grand Débat national. La numérisation des contributions sera réalisée à partir du 25 février, à Paris,  

par le prestataire de la Bibliothèque nationale de France, avant d’être mises en ligne.

VENTES AU TRIBUNAL   

LANDES ACTUALITÉS

Visio’Art, c’est le nom du guide numérique développé par des étudiants 
de l’école d’informatique In’tech de Dax pour accompagner les visiteurs 
de l’abbaye d’Arthous. L’application qui se base sur une technologie de 
reconnaissance d’images répertorie dans un premier temps les œuvres des 
élèves qui participent au projet « La classe, l’œuvre ! » de Pascal Dudon, le 
plasticien girondin qui les accompagne.

MOBILITÉ
EASYJET TESTE L’AÉROPORT PAU-PYRÉNÉES

Pendant la fermeture d’un mois de l’aéroport Biarritz–Pays basque (64) 
pour les travaux de rénovation de sa piste de 2 kilomètres, EasyJet teste 

jusqu’au 3 mars le marché palois. La compagnie low cost a choisi de relier 
le Béarn à Paris Charles-de-Gaulle, à raison de sept à 10 vols par semaine, 
en proposant des allers-retours dans la même journée, les lundis, certains 
jeudis et les vendredis. Une bonne nouvelle pour l’aéroport de Pau qui, avec 

ses douze destinations et ses six compagnies, a enregistré en 2018 une 
progression de 2 % de sa fréquentation en accueillant 612 580 voyageurs.

TOURISME 

L’ABBAYE D’ARTHOUS EN MODE NUMÉRIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’ARTISANAT S’ALLIE AUX INTERCOMMUNALISTES
La Chambre des métiers et de l’artisanat des Landes développe ses liens 

avec les communautés de communes. La chambre consulaire vient de nouer 
un partenariat avec Maremne-Adour-Côte-sud qui compte 2 400 artisans 
pour assurer l’accueil, le conseil et l’accompagnement des candidats à la 

création, au développement ou à la transmission de leur entreprise. Elle vient 
également de signer une convention sur quatre ans avec le Grand-Dax qui 

réunit 1 200 artisans. Outre la création, le développement et la transmission, 
elle porte sur la veille économique, la formation et les actions de promotion 

des métiers de l’artisanat. Elle devrait également renouveler en 2019, la 
convention qui la lie depuis deux ans à Mont-de-Marsan Agglomération qui 

compte au 1er janvier, 1 520 artisans.

EN CHIFFRE 

DAX - RÉSULTATS DE JEUDI 14 FÉVRIER 2019 À 14 h 30

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP HEUTY-LONNE-
CANLORBE-VIAL

VILLA DE TYPE 5  
EN DUPLEX

MESSANGES
RES. DOMAINE DE 

LA PRADE
99 600 € 244 000 €

SELARL AQUI’LEX
MAISON 

D’HABITATION 
AVEC TERRAIN

PORT DE LANNE
845 ROUTE DU BEC 

DU GAVE
95 000 € 96 000 €
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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 Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS MORCENAIS
M. le Président, 16 place Léo Bouyssou 40110 Morcenx, Tél. : 05 58 04 14 15 

télécopieur : 05 58 07 84 99, courriel : comdecom@cc-paysmorcenais.com 

Objet du marché : Réhabilitation des bureaux du CCAS en tiers lieu
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : Morcenx la Nouvelle 40110
Caractéristiques principales : Réhabilitation d’un bâtiment composé de bureaux 

pour en faire un tiers lieu
Prestations divisées en lots : oui.
Lot N° 01 : Gros-œuvre - Démolition. Lot N° 02 : Menuiseries extérieures - 

Menuiseries intérieures – Charpente. Lot N° 03 : Plâtrerie - Faux-Plafond. Lot N° 04 : 
Sols souples – Faïence. Lot N° 05 : Peinture. Lot N° 06 : Électricité Courants Forts et 
Faibles. Lot N° 07 : Génie climatique - Plomberie - Sanitaire

Prestations divisées en tranches : non
Délai d’exécution : 17 Semaines (4 mois)
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 avril 2019
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et financières du 

candidat. Références professionnelles.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Celles 

fixées dans le règlement de consultation.
Critères d’at tr ibut ion :  Of fre économiquement la p lus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
- Le prix 60 % - La valeur technique 40 %

Les sous pondérations sont définies dans le règlement de consultation.
Type de procédure : procédure adaptée, Article 27 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CCPM68.
Conditions pour obtenir les documents contractuels : Dossier à retirer à la 

Communauté des Communes du Pays Morcenais 16 place Léo Bouyssou 40110 
Morcenx ou à télécharger sur : http://marchespublics.landespublic.org/

Remise des offres : Uniquement sur profil acheteur de la Communauté de 
Communes du Pays Morcenais : http://marchespublics.landespublic.org/

Date limite de réception des offres : lundi 11 mars à 12 h.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 

50 cours Lyautey 64100 Pau Cedex.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 18-02-2019
940187-0

E-mail : contact@annonces-landaises.com

www.annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe les marchés :

COMMUNE DE SAUGNAC-ET-MURET
Mairie

1 Place de la mairie 40410 Saugnac-et-Muret
Tél. : 05 58 09 61 18 - Mail : secretariat@mairie-saugnacetmuret.fr

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (MAPA) définie à l’article 27 
du Décret du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

Objet du Marché : Aménagement du Lotissement Communal de Pelin II
Type de marché de travaux : Exécution
Délai d’exécution : Les travaux débuteront impérativement semaine 18 (2 mai 2019) 

et devront être terminés semaine 35 (30 août 2019).
Désignation des lots : Lot n° 1 : Terrassements - Eaux Pluviales – Voirie. Lot n° 2 : 

Eaux Usées. Lot n° 3 : Eau Potable - Défense incendie
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché pour 

chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneurs Groupés solidaires.
Justificatifs à produire : voir règlement de la consultation.
 Critères de jugement : Prix des prestations 70 % - Valeur technique 30 %
Renseignements techniques : SCP BEAUMONT - DUPUY - GAÜZERE - PONTET, 

Géomètres Experts DPLG - Cabinet BEMOGE 1485 rue de la Ferme de Carboué 40000 
Mont-de-Marsan Tél. : 05 58 75 08 35 - Mail : vincent.gauzere@bemoge.fr

Renseignements administratifs : Mairie – Tél. 05 58 09 61 18
Date limite de réception des offres : 22 mars 2019 à 14 h
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plateforme 

de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
Les dossiers « papier », adressés à titre gratuit sont à demander par courrier ou par 

télécopie au : Cabinet BEMOGE 1485 rue de la Ferme de Carboué 40000 Mont-de-
Marsan - Tél. : 05 58 75 08 35 Mail : vincent.gauzere@bemoge.fr

 Date d’envoi à la publication : le 15 février 2019
940186-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

RÉGIE DES EAUX DE TOSSE - T’EAU
53 avenue du Général de Gaulle 40230 Tosse

Monsieur le Président de la Régie des Eaux de Tosse (T’Eau)
Jean-Claude Daulouède

Principale activité de l’entité adjudicatrice : Assainissement et Eau Potable
Type de procédure : 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. Le marché fait l’objet d’une procédure 
restreinte et se réfère aux articles 69 et 70 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics.

Déroulement de la procédure en deux phases : - 1ère phase : remise des 
candidatures et admission des candidats : Après analyse des compétences, l’entité 
adjudicatrice retiendra les 4 candidats qui seront admis à remettre une offre dans 
les conditions définies ci-dessous. - 2ème phase : remise des offres et choix de 
l’entreprise : Après analyse des offres remises sur la base des critères de choix des 
offres définis dans l’avis et/ou dans le présent R.C., l’entité adjudicatrice choisira l’offre 
économiquement la plus avantageuse.

Objet du marché : Accord Cadre à bons de commande pour la réalisation de divers 
travaux d’Eau Potable et travaux d’Assainissement sur la commune de Tosse

Durée de l’accord cadre : Le marché est conclu pour une période initiale d’un (1) an 
à compter de la date de notification. Il sera reconduit tacitement par période successive 
d’un (1) an sans que le délai total ne puisse excéder quatre (4) ans.

Classification CPV : 45232150-8, 45232411-6, 44164000-7, 45232423-3
Caractéristiques principales : Ce marché a pour objet la réalisation de travaux 

de renouvellement, de renforcement, d’extension et de sécurisation du réseau 
d’alimentation en eau potable et du réseau d’assainissement sur le territoire.

Critères de sélection des candidatures : La sélection des candidatures est 
effectuée selon les modalités définies à l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016.

Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont :  
• Capacités économiques et financières des candidats (conformément au Règlement de 
la Consultation). • Capacités techniques et références professionnelles des candidats 
(conformément au Règlement de la Consultation).

Retrait des dossiers : Ils peuvent être téléchargés à l’adresse électronique 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : Lundi 04 mars 2019 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 18 février 2019.
940203-0

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 : enqueteeauxpluviales@ondres.fr. 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
940185-0 
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AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE MIMIZAN
Service Environnement

2 avenue de la Gare, BP 4, 40201 Mimizan Cedex
Tél. : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Objet du marché : Acquisition d’engrais
Lieu de livraison : Serres Municipales (rue de Lamarée)
Nombre et consistance des lots : Marché alloti en 1 Lot. Fourniture d’engrais
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Mairie de Mimizan, 

Service Comptabilité, à l’attention de Mme Florence BERNARD 2 avenue de 
la Gare, BP 4, 40201 Mimizan Cedex Tél. : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51 
Courriel : florence.bernard@mimizan.com ou sur le profil d’acheteur de la collectivité à 
l’adresse suivante : https://marchéspublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : mercredi 6 mars 2019 à 12 h.
Adresse où les offres doivent être transmises : Mairie de Mimizan, Service 

Comptabilité, à l’attention de Mme Florence BERNARD, Mairie de Mimizan 2, avenue 
de la Gare, BP 4, 40201 Mimizan Cedex ou sur le profil d’acheteur de la collectivité à 
l’adresse suivante : https://marchés publics.landespublic.org

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Une 
déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier - 
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales - qu’il n’a pas fait l’objet d’une 
interdiction de concourir - qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années 
d’une condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L 324-9, L 324-10, L341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail. - 
Attestations d’assurances. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou 
des jugements prononcés à cet effet. Le candidat sur le point d’être retenu disposera 
de 10 jours pour fournir les certificats et attestations délivrés par les organismes et 
administrations compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales ainsi que les pièces mentionnées à l’article R.324-4 du Code du travail

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès 

de : M. LUTTON David, Service Environnement, rue de Lamarée 40200 Mimizan  
Tél. : 06 22 12 24 82 - Courriel : david.lutton@mimizan.com

Date d’envoi à la publication : le lundi 18 février 2019
Numéro du Marché : 19CME04
940188-0

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 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
940184-0

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

COMMUNE DE BOURRIOT-BERGONCE 40120
Tél. 05 58 93 36 53

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

du 25 mars 2016.
Objet du marché : Construction d’un hangar communal
Numéros et désignation des lots : Lot n° 01 : Maçonnerie. Lot n° 02 : Charpente. 

Lot n° 03 : Étanchéité. Lot n° 04 : Menuiserie aluminium. Lot n° 05 : Menuiserie 
bois. Lot n° 06 : Plâtrerie. Lot n° 07 : Carrelage. Lot n° 08 : Électricité. Lot n° 09 : 
Plomberie. Lot n° 10 : Panneaux sandwich. Lot n° 11 : Peinture. Les candidats peuvent 
soumissionner à un ou plusieurs lots.

Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC 1, 
Imprimé DC 2. - 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 : 1 mois de préparation + 6 mois de travaux
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 
délais : 20 %.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant présentés 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 Bourriot-Bergonce 40120 - Tél. : 05 58 93 36 53
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél. : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : lundi 11 mars 2019 à 17 h
Adresses où les offres doivent être transmises : Commune de Bourriot-Bergonce 

Le Bourg 40120 Bourriot-Bergonce 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 - Construction d’un hangar 
communal » et le numéro du ou des lots concernés.

Date d’envoi à la publication : lundi 18 février 2019
940189-0

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

COMMUNE DE MAILLAS 40120
Tél. : 05 56 65 82 62

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte DPLG
Procédure de passation : Marche à procédure adaptée suivant décret 2016-360 

du 25 mars 2016.
Objet du marché : Extension du local chasse
Numéros et désignation des lots : Lot N° 01 : Maçonnerie - Lot N° 02 : Charpente 

– Couverture - Lot N° 03 : Menuiserie bois. 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 : 1 mois de préparation + 3 mois de travaux
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 
délais : 20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant présentés 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 demandés à 
la mairie de Maillas par mail (mairie.maillas@wanadoo.fr) ou par téléphone au 
05 56 65 82 62.

Renseignements administratifs et techniques :
Administratifs : Commune de Maillas 40120 Tél. : 05 56 65 82 62
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont de Marsan Tél. : 

05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : Vendredi 8 mars 2019 à 16 h
Adresses où les offres doivent être transmises : Commune de Maillas Le Bourg 

40120 Maillas 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 — Extension du local chasse » 
et le numéro du ou des lots concernés.

Date d’envoi à la publication : mardi 12 février 2019
940157-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître de l’ouvrage :

MAIRIE DE MONTAUT
Mode de passation : Marché à Procédure Adaptée selon l’article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016
Objet du marché : Restauration de l’Eglise Sainte Catherine de Montaut
Nature et quantité des prestations : Construction : 2 Lots : Lot n° 1 :  Echafaudage-

Maçonnerie-Taille de pierre. Lot n° 2 :  Vitraux
Modalités d’attribution des lots : par lots séparés - possibilité de présenter une 

offre pour un ou plusieurs lots
Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable par les 

candidats sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements
Administratifs :  Mairie 155 rue Henri Il 40500 Montaut Tél : 05 58 76 05 13 

Courriel : montaut.mairie@wanadoo.fr 
Techniques : Claire DESQUEYROUX Architecte DPLG 128 Avenue St-Vincent-de-

Paul - 40100 Dax Tél. : 05 58 74 27 02 - Courriel : contact@architecte-desqueyroux.com  
Date limite de réception des offres : 22 Mars 2019 
Début des travaux : le 2 Septembre 2019 - Durée des travaux : 4 mois
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : - Attestation 

de visite de l’édifice. - La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en 
redressement judiciaire. - Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est 
dans aucune des situations l’interdisant de soumissionner à un marché 
public. - DC 1, DC 2, éventuellement DC 4 (téléchargeables sur le site  
http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo struct marc publ/form tele/decl cand.html) . - Le 
document justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

- Les documents et renseignements suivants pour évaluer leurs capacités 
professionnelles, financières et techniques :

• Références dans la restauration de monuments historiques
• Moyens de l’entreprise
• Tout certificat attestant des qualifications professionnelles du candidat
En cas de groupement (et/ou de sous-traitance), ces pièces sont à fournir pour 

chaque intervenant et seront accompagnées de la lettre de candidature modèle DC1 
ou du DC4 (sous-traitance). Tous les documents à fournir seront rédigés en langue 
française.

Critères de pondération : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Date d’envoi du présent avis : 20 février 2019
940201-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

COMMUNE DE VIELLE-SOUBIRAN 40240
1 au Bourg – Tel : 05 58 45 64 74

Maître d’œuvre : Soliha Landes, 46 rue Baffert 40100 Dax 
Procédure de passation : Procédure adaptée selon l’article 27 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016
Objet du marché : Rénovation d’un logement communal
Numéros et désignation des lots : Lot n° 1 : gros-œuvre. Lot n° 2 : 

Charpente-Couverture-Zinguerie-Plancher. Lot n° 3 : Plâtrerie-Isolation. Lot n° 4 : 
Menuiseries extérieures et intérieures. Lot n° 5 : Plomberie-Sanitaire. Lot n° 6 : 
ECS thermodynamique. Lot n° 7 : Electricité-VMC-Chauffage. Lot n° 8 : Peintures 
extérieures et intérieures. Lot n° 9 : Poêle granules. Lot n° 10 : Traitements. Les 
candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots

Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 
consultation 

Délais d’exécution : 
Durée des travaux : 06 mois compris période de préparation.
Date de début de travaux : Fin avril 2019
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres 
Critères d’attribution : 60 % : Prix des prestations – 20 % Délai d’exécution  

– 20 % : Valeur Technique 
Obtention du dossier de consultation : Les dossiers peuvent être téléchargés sur 

la plateforme https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres : Jeudi 21 mars 2019 à 16 h.
1) Par voie postale à la Mairie de Vielle-Soubiran sous enveloppe portant les 

mentions : - Marché pour restructuration d’un logement communal - Lot N° (intitulé du 
lot) Entreprise : - Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis

2) Par remise contre récépissé au secrétariat : Ouverture de la mairie : lundi 8 h 45 à 
11 h 45, Mercredi 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h à 17 h 30, jeudi 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h à 16 h. 

3) sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi à la publication du présent avis : Jeudi 21 février 2019
Renseignements complémentaires :
Administratif : Commune de Viell-Soubiran Tel : 05 58 45 64 74  

commune.vielle.soubiran@orange.fr
Technique : Soliha Landes 46 rue Baffert 40100 Dax Tél : 05 58 90 90 55 

rehablitation.landes@soliha.fr
Instance de recours : Tribunal administratif de Pau 50 cours Lyautey 64000 Pau 

Tél : 05 59 84 94 40 
Le Maire, Mme LAURON Sylvie

940204-0

PRÉFECTURE DES LANDES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 

COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 13 février 2019, la Commission Départementale 
d’Aménagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation 
sollicitée par la Société d’Alimentation Biscarrossaise, représentée par M. Paul 
LAMIC, propriétaire, en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension de 
l’hypermarché LECLERC et la création d’une galerie marchande, sur la commune de 
Biscarrosse, Centre Commercial des Grands Lacs, route de la Plage.

La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 3 500 m². L’extension 
demandée est de 1 596 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble 
commercial à 5 096 m². 

Mont-de-Marsan, le 14 février 2019 
Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire Général, Yves MATHIS

940183-0

ASA DE DFCI DE MOUSTEY
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée
Acheteur :

ASA DE DFCI DE MOUSTEY
M. Jean-Claude TARIS, Président

Objet du Marché : Moustey - « Piste n° 201 »
Cahier des Charges n° : DCE 2019 - 03
Délai d’exécution : travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 06-09-2019
Date limite de remise des offres : le 15-03-2019 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix 60 % - Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux 30 % - Délai de réalisation 10 %.
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques 
« Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 - Tél. : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie 
électronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
940202-0

Je joins mon règlement

Nom

Prénom

Adresse

Tél.  

Mail

A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à

LES ANNONCES LANDAISES
12 rue du IV Septembre

40000 MONT-DE-MARSAN

Offrez vous un outil 
de veille stratégique 

incontournable.

Pour          seulement
Tarif 2019

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an - 52 numéros

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

12, rue du IV Septembre - 40 000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 45 03 03 - Fax 05 58 06 37 23

e-mail : contact@annonces-landaises.com

120, av. G. Clemenceau - 40 100 Dax
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Création de la SCI MARGOT, 11 rue
Marguerite Duras 40800 Aire-sur-l'Adour.
Cap.: 200 €. Obj.: immobilier. Grt: Sébas
tien LALANNE, 11 rue Marguerite Duras
40800 Aire-sur-l'Adour. 99 ans au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL00179

Création de la SCI GPN, 21 av. Jean
Cailluyer 40000 Mont-de-Marsan. Cap.:
300 €. Obj. : immobilier. Grt : Mme Gaelle
CELTON, 21 av. Jean Cailluyer 40000
Mont-de-Marsan. 99 ans au RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL00220

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 15/02/2019 il a été constitué une
société : Dénomination sociale : DR COM
PAGNON JULIE ET DR PATRICIA MAR
TEL. Siège social :  7 rue Louis Barthou
40100 Dax. Forme : Société Civile De
Moyens. Capital : 600 €. Objet social : la
société a pour objet exclusif la mise en
commun des moyens utiles a l'exercice de
la profession de ses membres en veillant
au respect de la liberté de choix par le
malade et de l'indépendance technique et
morale de chaque associé. Gérantes :
Mme Julie Compagnon, 60 rue des
Chènes Lièges 40550 Léon et Mme Patri
cia Martel, 2 rue Léon Blum 40510 Sei
gnosse. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax

19AL00457

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 21

janvier 2019, il a été constitué sous
condition suspensive de son inscription au
tableau de l’Ordre des Pharmaciens la
société PHARMACIE ABEROUETTE-
DUMARTIN, Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée dont le siège social
est sis 448 rue Félix Robert à Meilhan
(40400) ayant pour activité l’exercice de
la profession de pharmacien d’officine
pour une durée de 50 ans. Son capital
social s’élève à la somme de 938 000 €
constitué pour 38 000 € d’apports en nu
méraire et pour 900 000 € de l’apport par
Monsieur Christian Aberouette demeurant
à Meilhan (40400) 586 route du Moulin de
son entreprise individuelle d’officine de
pharmacie exploité 448 rue Félix Robert
à Meilhan (40400) sous le numéro SIRET
388 931 206. La Société deviendra pro
priétaire du fonds apporté à compter du
jour de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés et en prendra
jouissance le 1er mars 2019. Cet apport
a conduit à l’attribution à Monsieur Chris
tian Abérouette de 900 parts sociales de
1 000 € chacune de la société PHARMA
CIE ABEROUETTE-DUMARTIN.

Les créanciers de l'apporteur disposent
d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax.

La gérance de la société est assurée
par Monsieur Florent Dumartin demeurant
à Mont-de-Marsan (40000) 1 avenue Henri
Crouzet et Monsieur Christian Aberouette
sus-domicilié, qui ont été nommés sans
limitation de durée.

19AL00464

JBF JBF 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 560 Avenue de la

Plage  40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 14 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JBF
Siège social : 560 Avenue de la Plage

40600 Biscarrosse
Objet social : la restauration tradition

nelle, la vente à emporter, la vente de
produits alimentaires sur place ou à em
porter, bar, la restauration rapide, la ré
ception et l'organisation d'événements,

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2000 euros
Gérance Madame Brigitte MAILLOT

demeurant 962 Chemin de Meoule 40460
Sanguinet, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

  
Pour avis
La Gérance
19AL00474

BISCA'PIZZBISCA'PIZZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 283 Avenue Saint-

Exupéry
40600 Biscarrosse

RCS Mont-De-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 28 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

                
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : Bisca’Pizz
Siège social : 283 Avenue Saint-Exu

péry, 40600 Biscarrosse
Objet social :
Pizzéria, tous type de restauration ra

pide, la préparation de plats cuisinés, la
vente sur place, à emporter, livraison à
domicile, la vente de boissons conformé
ment à la législation en vigueur

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Jean-Claude MAR

TIN, demeurant 360 Rue de la Prairie
40600 Biscarrosse, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19AL00485

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 19/02/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SASU.
Dénomination : SCST. Siège social : 120
avenue Georges Clemenceau 40100 Dax.
Capital : 100 € en numéraire. Durée : 99
ans. Objet : vente et pose de menuiserie
extérieur. Président : M. Patrick SOYER
demeurant 251 route d'Angoumé 40180
Rivière-Saas-et-Gourby. La Société sera
immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis, le Président
19AL00487

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), 1 avenue de Tamamès, et
d'un bureau annexe à Tarnos (Landes), le
31 janvier 2019, enregistré à SPF Bayonne
1, le 7 février 2019 dossier 2019 00007672
réf 6404P03 2019 N 00155, a été consti
tuée une Société Civile ayant les caracté
ristiques suivantes. La société a pour
objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement. La
société est dénommée : SCCV MY ECO
LODGE. Siège social : Saint-Geours-de-
Maremne (40230), 255 route de Lartigue.
Durée de 99 ans. Capital social : mille
euros (1 000 €). Les apports sont partie
en numéraire. Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. Les
associés nomment pour premiers gérants
de la société : Monsieur Léo MARY né à
Pau le 16 février 1982, demeurant à
Soorts-Hossegor 203 Av Jean Dubosc et
Monsieur Pierre LESCLAUX, né à Dax le
29 décembre 1976, demeurant à Saint-
Geours-de-Maremne, route de Lartigue,
en qualité de cogérants pour durée illimi
tée. La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL00489

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

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

Olivier MAYSONNAVE, Notaire associé à
Peyrehorade, le 8 février 2019, a été
constituée une Société Civile, ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LCP
Siège : 1636 avenue du Quartier Neuf

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : mille euros (1 000 €), apports

en numéraire uniquement
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus généralement, l'accomplissement
de toutes opérations quelconques se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Gérant : Madame Carole ALPHONSE
épouse LACAMPAGNE, demeurant à
Saint-André-de-Seignanx (40390) maison
Primerose, 1895 route de Saint-Martin-de-
Hinx.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax. 

Pour avis
19AL00493

AVIS DE CONSTITUTIONS

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 février 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : O COURANT 40
Capital : 3 000 €
Siège social : Onard (40380) 95 allée

Nicoben
Objet : Tout travaux d’installation élec

trique, climatisation, plomberie, chauffa
giste. L’étude, la réalisation de toutes
installations concernant les énergies nou
velles, renouvelables et thermiques.

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

Gérant : Monsieur Bruno CHERVIN
demeurant à Onard (40380) 95 allée Ni
coben 

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

La Gérance
19AL00506

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

Dénomination sociale :  SOCIETE DE
AMORIM BARROS

Capital : 5 000 €
Siège social : Route d’Orthez, Zone

Industrielle  40700 Hagetmau
Objet : Maçonnerie générale. Ravale

ment de façade. Terrassement. Revête
ments sols et murs notamment de carre
lages.

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

Gérant : Monsieur José DE AMORIM
BARROS demeurant à Horsarrieu
(40700), 405 route des Pyrénées. 

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

 La Gérance
19AL00511
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ALTAÎR ALTAÎR 
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 �
Siège social : 11 Allée du

tonnerre, 40600 Biscarrosse 
RCS de Mont-de-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 21 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :               

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : ALTAÎR
Siège social : 11 Allée du tonnerre

40600 Biscarrosse
Objet social :
réadaptation, réhabilitation, développe

ment personnel, séminiaire et team buil
ding, formation, thérapie brève, surf-the
rapy, cours de yoga, cours de sophrologie,
séjour bien-être et santé, hébergement,
location de maison et petite restauration.

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2000 euros
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 : Monsieur Olivier CA
VERNES, demeurant 11 Allée du Ton
nerre, 40600 Biscarrosse, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
19AL00514
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LA BOUCHERIE 2 LEONLA BOUCHERIE 2 LEON
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : Av. du Marensin

40550 Léon
RCS Dax 790 755 177

Par décision de la gérance du 2 no
vembre 2018, le capital social a été réduit
de 1 000 € à 510 € par rachat et annulation
de 49 parts sociales sous condition de
l'absence d'intervention de toute opposi
tion.

Cette réduction du capital est définiti
vement réalisée avec effet du 15 dé
cembre 2018 date d'expiration du délai
d'opposition des créanciers.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax à l'issue de la présente
publication.

Pour avis, la Gérance
19AL00460

SM2L SM2L 
Société par Actions Simplifiée

A capital variable 
Siège social : 

52 Allée des Arribères 
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 80 043 289

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
14/02/2019 et du Président du 01/03/2019,
le capital a été augmenté de 21 900 € en
numéraire. Les articles 7 « Apports » et
8 « Capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : Capital : 600 €
Nouvelle mention : Capital : 22 500 €
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis,
19AL00461

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

SCP d'Avocats
L’Alliance – Centre Jorlis

64600 Anglet

SARL  MAGELECSARL  MAGELEC
Au capital de 30 000 �

Siège social : 302 rue de la Gare
40140 Magescq

RCS Dax 522 806 850

Par AGE du 14/02/2019, il a été décidé
et constaté :

la réalisation de l'augmentation du ca
pital de la société de 7 500 €, par voie de
création de 75 parts sociales, au moyen
d'incorporation de réserves et d'apport en
numéraire. Le capital a ainsi été ramené
de 22 500 € à 30 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis.
19AL00469

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 7 décembre 2018 et de
la décision de la Présidente du 23 janvier
2019, de la société TRANSIBERICA, SAS
au capital de 1 836 464 €, Siège social : 
11  rue Jacques Choquard 40530 La
benne, RCS Dax 352 163 067, le capital
social a été réduit de 203 668 € pour être
ramené de 1 836 464 € à 1 632 796 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Capital social :
Ancienne mention : 1 836 464 € divisé

en 2 128 actions de 863 €
Nouvelle mention : 1 632 796 € divisé

en 1 892 actions de 863 €
Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
19AL00479

SCI PACWAYSCI PACWAY
SCI au capital de 800 �

5 bis impasse du Capitaine
Louis du Cheyron 

33260 La Teste de Buch 
RCS Bordeaux 501 370 167

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision en date du 02 novembre
2018 il a été décidé de transférer le siège
social de la société au 150 allée de Ché
cot, 40600 Biscarrosse à compter du 15
novembre 2018. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan et sera ra
diée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

Pour Avis,
le Notaire Maître Bertrand NAUTIACQ
19AL00476

SARLU TAXI DE L'OYAT
ASSISTANCE

SARLU TAXI DE L'OYAT
ASSISTANCE

Au capital de 5 000 �
99 Chemin de Cantecrocq
Quartier Gaillard 40120 Luë

RCS Mont-de-Marsan 
805 279 577

Par décision de l'AGO en date et à
effet du 13/02/2019, il été pris acte de la
nomination de M. Laurent GAYRAUD
demeurant à l'adresse du siège social  en
qualité de gérant pour une durée indéter
minée. Mention en sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL00477

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saint-Pierre-du-Mont (40) du 12 février
2019, il a été constitué pour une durée de
99 ans et au capital de 3 000 €, une So
ciété à Responsabilité Limitée dénommée
NIMALI, dont le siège social est fixé à
Saint-Pierre-du-Mont (40) 19 boulevard du
Mont Alma et avenue du Président Ken
nedy et dont l’objet social est l’activité
d’institut esthétique, soins de beauté et
soins du corps, vente de produits de
beauté et de soins, centre de dépilation et
photo-rajeunissement, dermo-pigmenta
tion, extension et pose de cils, onglerie,
conseils en beauté, coaching, maquillage,
accompagnement personnel et toutes
activités accessoires ou connexes. Ma
dame Séverine LORES épouse MILLIER
demeurant à Tarnos (40) 117 avenue de
Jean Jaurès et Madame Claire BOURDON
demeurant à Boucau (64) 4 chemin de
Bernadic ont été nommées premières
cogérantes de la Société. La Société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
(40).

19AL00472

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

14 novembre 2018, enregistré à Mont-de-
Marsan le 7 février 2019, il a été constitué
une société dénommée SAS A.M.R., au
capital de 5 000 €, ayant son siège social
à 40200 Mimizan, 35 avenue Maurice
Martin, dont l'objet est restauration, bras
serie, fabrication et vente de glaces,
snack, sandwichs à emporter, dont le
Président est Andy BONINI, demeurant à
33480 Castelnau de Médoc, 35 bis, rue
de la Garenne, pour une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL00467

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), 1 avenue de Tamamès, et
d'un bureau annexe à Tarnos (Landes), le
31 janvier 2019, enregistré au SPF de
Bayonne 1er le 7 février 2019, dossier
2019 00007671 ref 6404P03 2019N 00156
a été constituée une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Dénomination sociale : SCI LA
CHAUMIERE. Siège social est fixé à :
Saint-Laurent-de-Gosse (40390), 3215
route de l'Europe. Durée de 99 années.
Capital social : mille cinq cents euros
(1500 €). Apports en numéraire. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés. Les premiers gérants
de la société sont : Monsieur Jean Michel
LUQUE né àToulouse le 14 septembre
1983, et Madame Maud MARQUES DE
OLIVEIRA née à Bayonne le 22 juin 1980
demeurant ensemble à Briscous (64240)
rue Chemin du Village, Maison Etxe Per
dea. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL00488

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

Dénomination sociale : AQUIMATCH
Capital : 1 000 €
Siège social : 4 rue André Bergeron

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Agence matrimoniale. Agent

commercial, courtier et commissionnaire
pour tout bien ou service et dans tout
domaine. Vente de tous biens meubles.
Coaching, accompagnement personna
lisé.

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

Président : Monsieur Benoît ESCOU
BET demeurant à Mont-de-Marsan
(40000) 426 chemin du Barade

Admission aux assemblées 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
19AL00507

LE BORD DE PLAGE LE BORD DE PLAGE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 �
Siège social : 701 Avenue de

l'Aviation 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-De-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 19 février 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :               

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Le Bord De
Plage

Siège social : 701 Avenue de l'Aviation
40600 Biscarrosse

Objet social :
la restauration traditionnelle, la vente à

emporter, bar, la restauration rapide, la
réception et l'organisation d'événements,

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Madame Emilie LEVEQUE-

BOUR, demeurant 701 Avenue de l'Avia
tion 40600 Biscarrosse, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19AL00512

HAUSQUETTE HAUSQUETTE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 90 �
Siège social : 14 allée des

Mimosas 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Tarnos en date du 25 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : HAUSQUETTE
Siège social : 14 allée des Mimosas

40220 Tarnos
Objet social : l'acquisition, la propriété,

la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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 : 90 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean DAUDE, de
meurant 14 allée des Mimosas 40220
Tarnos, né le 29 octobre 1973 à Alès, de
nationalité française

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL00513

abonnez-vous 
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DG IMMODG IMMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 200 �
Siège social : 24 Impasse du

Marquis  40280 Benquet
RCS Mont-de-Marsan

828 572 289

L’Assemblée Générale en date et à
effet du 15/11/2018 a pris acte de la dé
mission de Didier PELEGRINELLI de ses
fonctions de gérant et a désigné en qualité
de cogérants : Rudolphe BEREK 844
avenue de la Chalosse 40280 Benquet,
David GOLETTO 581 route de la Gare
40280 Benquet, Simon MICHAUX 6 Pas
sage Delamarre 40000 Mont-de-Marsan.
Les articles 8 et 11 des statuts ont été
modifiés suite à la cession de parts. Dépôt
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00484

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 19
février 2019, les associés de la société
PROJOIE TGQ, Société Civile au capital
de 1 000 € dont le siège social est sis 14
route des Pyrénées 40320 Philondenx,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan n° 829 141 241, ont
décidé, à compter du même jour de modi
fier la dénomination sociale qui de
vient ISOLELLA. 

Ancienne mention : Dénomination so
ciale : PROJOIE TGQ

Nouvelle mention : Dénomination so
ciale : ISOLELLA  

La Gérance
19AL00486

FEMMES D'UN SIECLE FEMMES D'UN SIECLE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2 000 � 
Siège social : 

2072 avenue du Quartier Neuf 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax SIREN 830 490 272

Suivant une Assemblée Générale Or
dinaire en date du 31/10/2018, les asso
ciés ont constaté la démission de M. Rémi
DUPOUY de ses fonctions de cogérant
avec effet au 31/10/2018. Formalités au
RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL00495

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

droit des affaires et 
droit des sociétés

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

DSB DSB 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10 000 � 
Siège social : 6 ZA de la Palle

40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax  834 108 482

Aux termes d’une décision en date du
15 janvier 2019, les associés ont décidé :

D’accepter la démission de M. Hervé
CANCOUET, demeurant à Moliets-et-Maâ
(40660) rue des Templiers, de son mandat
de Président et de le nommer en qualité
de Directeur Général ;

D’accepter la démission de M. Gilles
LABRUDE, demeurant à Hossegor
(40150) 374 avenue Serge Barranx, de
son mandat de Directeur Général et de le
nommer en qualité de Président.

Dépôt : RCS Dax
19AL00499

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

STUDIO ETIKASTUDIO ETIKA
SARL au capital de 5 000 �
257 chemin Sainte-Claire 

40440 Ondres
RCS Dax 812 659 225

Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15 octobre 2018, il
a été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur Julien BURGARD à compter de
ce même jour. Monsieur Benjamin LA
MURE, Gérant, demeure seul dirigeant à
compter de cette même date. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Pour avis
19AL00500

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
31 avenue Jules Bastiat

 BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décisions du 6 décembre 2018,
l’associé unique de la société LALANNE
TRANSPORTS Société à Responsabilité
Limitée au capital de 19 360 € sise à
Pontonx-sur-l'Adour (40465)  Quartier Pion,
RCS Dax 428 675 714,  a constaté la
démission de Madame Cécile LALANNE
de ses fonctions de gérante, rétroactive
ment, à compter du 11 octobre 2018. En
conséquence Monsieur Fabrice LALANNE
reste seul gérant de la société. RCS Dax.

Pour avis
19AL00502

SARL LE CLOS NICOLASSARL LE CLOS NICOLAS
Capital : 189 036.78 �
475 Rte de Nicolas

40320 Eugénie-les-Bains
RCS Mont-de-Marsan

398 565 523

Aux termes d’une délibération en date
du 31 décembre 2018, l’Assemblée Géné
rale  prend acte de la démission de ses
fonctions de gérant de Mme LAMOTHE
Marie Laure. Prise d’effet 31/12/18.  

Pour avis, la Gérance
19AL00490

LE PRAT DE MOUSSU Exploitation
agricole à responsabilité limitée au capital
de 7 750,00 euros Siège social : 40260
LESPERON 403 617 467 RCS Mont de
Marsan En date du 31/12/2018, l'associé
unique a nommé Monsieur Hubert PRE
VOST, demeurant 400 Route du Souquet,
40260 LESPERON, en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Thierry PREVOST. L'article
17 des statuts a été modifié en consé
quence par la suppression du nom de
Monsieur Thierry PREVOST sans qu'il soit
procédé à son remplacement. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Mont de Marsan.  

19AL00454

SCI ABCDSCI ABCD
Société Civile Immobilière 

Au capital de 13 010 �
Siège social : 936  route de

Tosse 40230 Saubion
RCS Dax 789 758 596

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 12 janvier
2019, il résulte que la collectivité des as
sociés de la Société ABCD a décidé du
transfert de siège à compter du 12 Janvier
2019. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Siège social :
Ancienne mention : 936 route de Tosse

40230 Saubion
Nouvelle mention : 126 impasse du

Bourret 40150 Soorts-Hossegor
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL00503

UNIPATRIMOINE
CONSEIL SAS

UNIPATRIMOINE
CONSEIL SAS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 80 000 �

Siège social : rés. Longchamp
4 avenue Légion Tchèque 

64100 Bayonne
RCS B 383 757 663

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 15/02/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société UNIPA
TRIMOINE CONSEIL à Ondres (40440)
473 rue Jean Labastie, à compter du
01/04/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Le président est
Monsieur Christian LABIALLE demeurant
473 rue Jean Labastie 40440 Ondres. La
société sera radiée du RCS de Bayonne
pour être immatriculée au RCS Dax.

Pour avis
19AL00505

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

125 av Saint Vincent de Paul125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax

Tél : 05 58 74 98 01

JEANJEAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège social : Estibeaux 40290 

255 Chemin du Rachou
Siège de liquidation : 

255 Chemin du Rachou 
40290 Estibeaux

RCS Dax 793 332 123

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du

20 Janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Jean Christophe GILGUY,
demeurant 255 chemin du Rachou 40290
Estibeaux, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.  Le siège de la liquida
tion est fixé : 255 chemin du Rachou 40290
Estibeaux C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00496

125 av Saint Vincent de Paul125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax

Tél : 05 58 74 98 01

JEANJEAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège social : Estibeaux 40290 

255 Chemin du Rachou
Siège de liquidation : 

255 Chemin du Rachou 
40290 Estibeaux

RCS Dax 793 332 123

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du

20 Janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Jean Christophe GILGUY,
demeurant 255 chemin du Rachou 40290
Estibeaux, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.  Le siège de la liquida
tion est fixé : 255 chemin du Rachou 40290
Estibeaux C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00496

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

STUDIO ETIKASTUDIO ETIKA
SARL au capital de 5 000 �
257 chemin Sainte-Claire 

40440 Ondres
RCS Dax 812 659 225

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 5 janvier 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable. Elle
nomme comme liquidateur Monsieur Ju
lien BURGARD, 118 chemin de Prudet
40440 Ondres et lui confère les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser l’actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège de la société, 257 chemin
de Sainte-Claire à Ondres (40440) où
toute correspondance sera adressée. Le
dépôt des pièces prescrites par la loi sera
effectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
19AL00501

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28/01/2019, la collectivité des associés
de la société SCI LES CARRETIERES,
SCI en liquidation au capital de 1 500 €
dont le siège social est sis à Philondenx
(40320) et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 449 698 810, a
décidé la dissolution de la société avec
effet du même jour. La gérance, assumée
par Monsieur Thierry JOIE et Mademoi
selle Valérie LACROIX demeurant en
semble à Philondenx (40320), a pris fin à
la même date. Monsieur Thierry JOIE
assumera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur. La correspon
dance doit être adressée, les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés au lieu du siège so
cial.  Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés, en annexe au RCS,
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
19AL00462

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SCI LES CARRETIERES, Société
Civile en liquidation au capital de 1 500 €
dont le siège social est sis à Philondenx
(40320) et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 449 698 810, réunie
le 31 janvier 2019 au siège social, à la
diligence du liquidateur Monsieur Thierry
JOIE demeurant à Philondenx (40320), a
approuvé le compte définitif de liquidation
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
19AL00463



LES ANNONCES LANDAISES N° 3842 - SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 13

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

S.C.P. TRIGEARDS.C.P. TRIGEARD
Société Civile 

Au capital de 1000 �
Siège Social : 146 rue de

Mougnette 
40270 Cazères-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
800 138 414

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur Jean-Christophe TRIGEARD
demeurant à Cazères-sur-l'Adour (40270)
146 rue de Mougnette, agissant en qualité
de liquidateur, déclare que la liquidation
de la SCP TRIGEARD a été clôturée le 31
décembre 2018 suivant décision des as
sociés et approbation du compte définitif
en date du 4 février 2019. Quitus entier et
définitif a été donné au liquidateur pour
l’exécution de son mandat. Le dépôt des
actes sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.

Pour avis et mention, le liquidateur
19AL00473

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LES JARDINS DE
VIOLETTE

LES JARDINS DE
VIOLETTE

SARL au capital de 53 357,16 �
en liquidation

Siège de la liquidation :
Mousset du Couchant 

40120 Bélis
RCS Mont-de-Marsan 

403 114 432

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique en date du 13 février
2019 a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2018. Les comptes seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.     

19AL00478

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 31 janvier 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 11 février 2019, réf
4004P01 2019 N 00208

M. Laurent Guy MORELLINI et Mme
Nathalie BIARNES, son épouse, demeu
rant ensemble à Léon (40550) 1401 ave
nue du Lac,

Ont cédé à
La société dénommée L'EPICERIE DU

LAC, SARL dont le siège social est à
Semussac (17120), 16 B lotissement Clot
de Didonne

Le fonds de commerce d'alimentation
générale, dépôt de gaz, bazar de plage,
pain, viennoiserie et glaçons, exploité à
Léon (40550) 369 av du lac, connu sous
le nom d'ALIMENTATION DU LAC moyen
nant le prix de 75 000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au com
merce ALIMENTATION DU LAC exploité
à Léon (40550) Camping Lou Pountaou,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL00466

SOCIETE D'AVOCATSSOCIETE D'AVOCATS
19 av. du Président Kennedy - BP 50300

33695 MERIGNAC CEDEX

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE ET VENTE DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 14/02/2019, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de Mont-de-Marsan le
15/02/2019, dossier 2019 00007233 réfé
rence 4004P01 2019 A 00421, 1°) Jean-
Claude LACAZE dt 255 rue de Prim 40140
Azur et la société LACAZE FRERES,
SARL au capital de 8 000 € ayant son
siège social 285 rue de Prim 40140 Azur,
312 630 775 RCS Dax, ont résilié sans
indemnité de part ni d’autre et avec effet
au 1/02/2019, le contrat de gérance libre
en date du 10/03/1978, conclu entre ladite
société et Michel LACAZE aux droits du
quel se trouve son héritier Jean-Claude
LACAZE, portant sur un fonds de com
merce de ferrailles sis 285 rue de Prim
40140 Azur ; 2°) Jean-Claude LACAZE a
vendu à la société DECONS SUDAQUI
TAINE, SAS au capital de 2 382 000 €
ayant son siège social 1701 route de
Soulac 33290 Le Pian Médoc, 832 209
944 RCS Bordeaux, ledit fonds de com
merce de récupération de ferrailles et
vieux métaux sis 285 rue de Prim 40140
Azur pour un prix de 100 000 € s’appli
quant aux éléments incorporels et la so
ciété LACAZE FRERES a vendu à la so
ciété DECONS SUD AQUITAINE les élé
ments corporels dépendant du fonds pour
15 000 €. Le transfert de propriété et
l’entrée en jouissance ont été fixés au
01/02/2019. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi le cabinet FIDU
CIALSOFIRAL, en la personne de Maître
Vincent CAUNEGRE, 19 route de Montfort
40100 Dax.

19AL00470

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS - LACANAU - LEGE CAP

FERRET - PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.f

APPCAMPPROAPPCAMPPRO
SAS en liquidation 

Au capital de 3 000 �
Siège social et de liquidation :

2063 route de Bernadon 
40560 Vielle St-Girons
RCS Dax 827 582 032

L’AGO du 31/12/18 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Abdel Aziz KECHOU demeurant 60 B
rue Saint-Patrice, Bât A3, 14440 Bayeux,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Dépôt au RCS de
Dax.

Pour avis
19AL00492

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire Associée

à Pissos

Suivant acte reçu par Maître Laetitia
ELBEL-AUZERO, notaire à Pissos, le
12/02/2019, enregistré au Service des
Impôts de Mont-de-Marsan, le 15 février
2019, sous le numéro 4004P01 2019 N
00247, contenant cession de fonds de
commerce par :

Madame Fadila BERKIA, gérante,
épouse en secondes noces de Monsieur
Karim TERROUJ, demeurant à Dragui
gnan (83300), 425 avenue de la Cerisaie,
Bât B2. Née à Aradi Al Moustar Jaa Ait
Ouallal Ain Orma (Maroc), le 25 septembre
1974. De nationalité Française.

Au profit de :
La société dénommée LA PINEDE

GOURMANDE, Société par Actions Sim
plifiée, au capital de 1 000 €, dont le siège
social est à Ychoux (40160) 14 rue Félix
Arnaudin, identifiée sous le numéro SI
REN 847 535 408 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
la ville de Mont-de-Marsan.

D’un fonds de commerce de restaurant,
pizzas et plats cuisinés à emporter exploité
à Ychoux (40160) 14 rue Félix Arnaudin
sous le nom commercial RESTAURANT
LA PINEDE pour lequel le cédant est
identifié sous le numéro SIREN 789 267
523 et immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Moyennant le prix de soixante quinze
mille euros (75 000 €) s'appliquant savoir
aux éléments incorporels pour 41 758,24 €
et au matériel, mobilier et outillage pour
33 241,76 €.

Entrée en jouissance : au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçues en

l’étude de Me Laetitia ELBEL-AUZERO,
notaire à Pissos où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion
et de la publication au Bulletin Officiel Des
Annonces Civiles et Commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, Le notaire.
19AL00504

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

19/02/2019 à Mont-de-Marsan, CABLE
PARK, SARL au capital de 210 000 €, 30
route de Pontenx 40200 SAINT PAUL EN
BORN, 518 670 294 RCS Mont-de-Mar
san, a donné en location-gérance à M.
Sébastien PAILLARD demeurant 3 lotis
sement du talucat, 40200 SAINT PAUL EN
BORN, un fonds de commerce de Restau
rant, sis et exploité 30 Route de Pontenx
40200 Saint Paul en born, à compter du
15/12/2018.

19AL00498

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 31/08/2018, les associés
de la SCM CAMILLE CLAUDEL, au capi
tal de 1000 € sis à (40280) Saint-Pierre-
du-Mont, 88 rue Camille Claudel, 524 899
853 RCS Mont-de-Marsan ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur, déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de la liquidation.
Mention RCS Mont-de-Marsan.

19AL00509

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 4 octobre 2012 et codicille du 20 juin
2013, Mme Jacqueline LAPORTE, née à
Mont-de-Marsan (40000), le 20 août 1924,
demeurant à Mont-de-Marsan (40000),
EPHAD Jeanne Mauléon, appartement 23,
veuve de André CASTILLON, décédée à
Mont-de-Marsan (40000) le 28 octobre
2018, a institué un légataire universel.

Consécutivement à ce décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
André BAUDOIN-MALRIC, notaire titulaire
d'un office notarial à Mont-de-Marsan
(40000), 266 rue Paul Lacôme, en date du
12 février 2019 duquel il résulte que le
légataire rempli les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me André BAUDOIN-MAL
RIC, Notaire à Mont-de-Marsan Cedex
(40004), BP 50213, 266 rue Paul Lacôme,
références CRPCEN : 40001, dans le mois
suivant la réception par le Greffe de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure judiciaire d'envoi
en possession.

Pour avis,
Me André BAUDOIN-MALRIC
19AL00471

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 4 octobre 2012 et codicille du 20 juin
2013, Mme Jacqueline LAPORTE, née à
Mont-de-Marsan (40000), le 20 août 1924,
demeurant à Mont-de-Marsan (40000),
EPHAD Jeanne Mauléon, appartement 23,
veuve de André CASTILLON, décédée à
Mont-de-Marsan (40000) le 28 octobre
2018, a institué un légataire universel.

Consécutivement à ce décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
André BAUDOIN-MALRIC, notaire titulaire
d'un office notarial à Mont-de-Marsan
(40000), 266 rue Paul Lacôme, en date du
12 février 2019 duquel il résulte que le
légataire rempli les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me André BAUDOIN-MAL
RIC, Notaire à Mont-de-Marsan Cedex
(40004), BP 50213, 266 rue Paul Lacôme,
références CRPCEN : 40001, dans le mois
suivant la réception par le Greffe de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure judiciaire d'envoi
en possession.

Pour avis,
Me André BAUDOIN-MALRIC
19AL00471

ENVOI EN POSSESSION

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 30 janvier 2004, Madame Georgette
DUBOS, née à Sabres (40630), le 27 avril
1926, demeurant à Saint-Perdon (40090),
47 impasse Jean Gay. Veuve de Mr Jean
BOURLON, décédée à Bretagne-de-Mar
san (40280), le 29 mars 2018, a institué
un légataire universel.

Consécutivement à ce décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
André BAUDOIN-MALRIC, notaire titulaire
d'un office notarial à Mont-de-Marsan
(40000), 266 rue Paul Lacôme, en date du
18 février 2019 duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me André BAUDOIN-
MALRIC, Notaire à Mont-de-Marsan Ce
dex (40004), BP 50213, 266 rue Paul
Lacôme, références CRPCEN : 40001,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe de l'expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure judiciaire d'envoi
en possession.

Pour avis,                                               
Me André  BAUDOIN-MALRIC
19AL00516
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Me Florence OHACO-
EYMERY

Me Florence OHACO-
EYMERY

Notaire, 3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 03 avril
2014, Madame Hélène Elisabeth CLA-
VERIE, née à Cassen, le 06 avril 1931,
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 54
rue Vice Amiral Gayral, EHPAD DU MAR
SAN, veuve de Monsieur Georges Roger
LAUBIT, décédée à Mont-de-Marsan, le
30 août 2018, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence OHACO-EYMERY, suivant procès-
verbal en date du 08 février 2019, dont
une copie authentique a été reçue par le
TGI de Mont-de-Marsan, le 15 février
2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence-OHACO-EYMERY, No
taire à Mont-de-Marsan, Notaire chargé
du règlement de la succession.

19AL00491

RECTIFICATIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 13/02/2019

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE 

PRO’G (SARL) RCS Dax 821 496 
064. Agences immobilières, 1 rue du 
Pitey, ZA les 2 Pins 40130 Capbreton. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940170-12

LES JARDINS D’ALBRET (SARLU) 
RCS Dax 495 374 761. Commerce de 
gros (commerce interentreprises) de 
fruits et légumes, 1 avenue de Galleben 
40140 Soustons. Mandataire judiciaire 
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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940171-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE  ROANNE

JUGEMENT DU 04/12/2018
ADOPTION DU PLAN DE CESSION
VOODOO SAS RCS Roanne 753 231 

877. Fabrication achat de tous vêtements 
homme, femme, enfant prêt-à-porter 
féminin, 213 route de Charlieu 42300 
Roanne. Ets secondaire : 114 place Louis 
Pasteur 40150 Soorts-Hossegor.

940169-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

VOODOO SAS RCS Roanne 753 231 
877. Fabrication achat de tous vêtements 
homme, femme, enfant prêt-à-porter féminin, 
213 route de Charlieu 42300 Roanne. Ets 
secondaire : 114 place Louis Pasteur 40150 
Soorts-Hossegor. Liquidateur : SELARL MJ 
ENERGIE en la personne de Me Fabrice 
CHRETIEN 9 place Georges Clemenceau 
42300 Roanne.

940182-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE  REIMS

Par jugement en date du 22/01/2019 Le 
Tribunal de Commerce de Reims a ouvert 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de la société EPERNAY VITRAGE 
SARL, rue Henri Dunant ZAC des Docks 
51200 Epernay. RCS Reims 507 629 
699. A fixé à six mois la durée de période 
d’observation. A fixé provisoirement la date 
de cessation des paiements au 01/04/2018. 
A désigné M. Maher GARGOURI Juge 
Commissaire, la SCP CROZAT BARAULT 
MAIGROT 17 Quai de la Villa BP 1014 51318 
Epernay Cedex Mandataire Judiciaire, 
la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER, 
18 rue de l’Abreuvoir BP 40006 77101 
Meaux Cedex Administrateur judiciaire avec 
mission d’assister le débiteur pour tous les 
actes relatifs à la gestion.

940200-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DU HAVRE

En date du 08/02/2019 le Tribunal 
de Commerce du Havre a ouvert une 
procédure de l iquidat ion judic ia ire 
simplifiée à l’égard de la SAS LARIS, 
39 rue des Martyrs 76620 Le Havre. 
811 512 021 RCS Le Havre. Liquidateur 
j u d i c i a i r e  :  S EL AR L CAT H ER I N E 
VINCENT, 20 rue Casimir-Périer 76600 
Le Havre.  Date de cessat ion des 
paiements : 08/08/2017

940199-12

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°19AL00336

parue le 09/02/2019, concernant l'EARL
LAGELOUZE, il a lieu de lire : AG du
30/11/2018 au lieu de AG du 07/12/2018.

19AL00475

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la Liquidation Judiciaire 
de Mme Dominique, Sylvie, Odette, 
Maryse COLAS 180 Les Bains Nord 40090 
Laglorieuse. RCS Mont-de-Marsan 380 041 
764. Registre des Métiers : 380 041 764.

940193-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la Liquidation Judiciaire 
de M. Carlo, Maurizio AGNONA 40 avenue 
du Général de Gaulle 40500 Saint-Sever. 
RCS Mont-de-Marsan 521 922 013.

940194-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la Liquidation Judiciaire 
de M. Bougrine SANSOU 49 boulevard de 
Gouaillardet, Résidence Fabre 2, 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
418 650 404.

940195-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de CHEZ NAT (SARL) 
1 place de Verdun 40500 Saint-Sever. RCS 
Mont-de-Marsan : 815 397 328. Activité : 
Bar, restaurant. Liquidateur : SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON, 7 bis 
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. 
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 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.

940196-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de la Société 
NEVER FAIL GAME (SAS) 41 place Joseph 
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 818 343 709. Activité : 
Vente au détail de jeux vidéo et produits 
multimédias. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé au 01-01-
2019 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.

940197-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de M. Laurent 
LEGLIZE rue de la Coopérative, Zone 
Industrielle 40160 Parentis-en-Born. RCS 
Mont-de-Marsan 801 009 192. Activité : 
installation, entretien de cheminées. 
L iqu idateur  :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé au 01-01-
2019 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.

940198-12

RECTIFICATIF
Dans l’annonce parue dans le journal

du 16/02/2019 concernant le changement
de Commissaire aux comptes de la société
NATURE ET LOISIRS, il convenait de lire
concernant l’adresse de la société KPMG
SA :  92066 Paris la Défense Cedex (et
non 92400 Courbevoie comme indiqué par
erreur). 

Pour avis  
19AL00515

AU TO - EC O LE D E S A R CA D E S 
(SARLU)  RCS Dax 797 805 819. 
Enseignement de la conduite, 46 route de 
Montfort 40100 Dax. Mandataire judiciaire 
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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940172-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

M.LAURENZI Eric RM 413074048, 
1 rue de Pitey, ZA les 2 Pins 40130 
Capbreton. Liquidateur Me ABBADIE 
Jean-Pierre 6 place St-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les c réances 
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.

940173-12

S.E.B. PIZZA (SARLU) RCS Dax 
807 452 941. Restaurat ion de type 
rapide, 380 impasse de Puyo 40180 
Rivière-Saas-et-Gourby. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940174-12

M. MOUNIER ROLAND RCS Dax 
490 243 318. Activités de soutien à la 
production animale, 87 rue Saint-Pierre 
40330 Amou. Liquidateur Me ABBADIE 
Jean-Pierre 6 place St-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les c réances 
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.

940175-12

CLÔTURE  
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

ALEMA (SAS) RCS Dax 443 142 211. 
Activités des sociétés holding, Avenue du 
1er Mai 40220 Tarnos.

940176-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de la Société POULETCORP 
(SARLU) 15 avenue Aristide Briand 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
833 610 025.

940190-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de Mme Anne-Marie GAY née 
LEMEUNIER 40420 Brocas. RCS Mont-de-
Marsan 399 620 517.

940191-12

Par jugement du 15-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de M. Jean Pierre, Christian 
CHOUQUET 115 route de Roquefort 40120 
Maillères. RCS Mont-de-Marsan 338 222 
136.

940192-12

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

FORTE HAUSSE SUR  
LA FIN D’ANNEE 2018

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Depuis deux ans, le nombre de défaillances d’entreprises suit une tendance baissière à la faveur d’une croissance 
économique qui retrouvait peu à peu une certaine robustesse. Toutefois, le retournement de tendance amorcé à l’été 

s’est confirmé au dernier trimestre 2018, pour aboutir à une quasi-stabilité sur l’ensemble de l’année.

À peine « l’épaisseur d’un trait », soit seulement 1 % de moins 
qu’en 2017 : la dynamique de reflux des défaillances d’entreprises a 
bien été freinée l’an dernier, selon le bilan d’Altares, spécialiste des 
données sur les entreprises. « L’année 2018 s’est achevée dans un 
contexte social tendu et économique incertain. La France, comme 
les pays de la zone euro, s’essouffle depuis 2018 après une année 
2017 record depuis 10 ans, durant laquelle le PIB a gagné 2,3 % », 
rappelle Thierry Million, directeur des études de la société Altares. 
Dans ce contexte, 54 600 procédures collectives ont été prononcées 
par les tribunaux en 2018. Après deux trimestres favorables, le 
troisième (+  6 %) et le dernier (+  4 %) sont venus confirmer et 
renforcer un changement de trajectoire.
Selon l’étude, les « redressements et liquidations judiciaires 
concentrent toujours 98 % de l’ensemble des procédures pour 
seulement 2 % de sauvegardes, dont les ouvertures reculent de 
plus de 11 %, en 2018 ». Signe de difficultés financières accentuées, 
les liquidations judiciaires directes ont crû de 4 %, sur les trois 
derniers mois de 2018. « Lorsque s’amorce le mouvement des 
gilets jaunes en novembre, les entreprises sont déjà fragilisées 
par des trésoreries sous tensions depuis plusieurs semaines », 
relève Thierry Millon. En particulier, « les perturbations ont pu 
donner le coup de grâce à certains commerces », comme ceux de 
l’habillement.

SINISTRALITÉ ACCENTUÉE POUR LES 
GROSSES PME ET LES TPE

Mais, derrière la quasi-stabilité du nombre de défaillances 
d’entreprises, il existe une forte hausse de la sinistralité des 
grandes PME. Après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 2007 
avec 122 défaillances en 2017, les sociétés de plus de 100 salariés 
subissent de plein fouet le changement de conjoncture à travers 
une hausse immédiate et corrélative du nombre de défaillances, 
soit + 11,5 %, dont plus de 24 % sur le seul dernier trimestre 2018. 
L’assureur-crédit Euler Hermes alerte sur le potentiel effet de 
domino des difficultés rencontrées par ces grandes PME. « Certains 
fournisseurs sont dépendants d’un nombre limité d’acheteurs, et 
un incident de paiement peut suffire à les mettre en difficulté. Les 
petits fournisseurs seraient affectés par les difficultés des grands 
acheteurs, d’où une potentielle recrudescence du nombre de 

défaillances par la suite », prévient Stéphane Colliac, économiste 
chargé de la France chez Euler Hermes.
Toutefois, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui sont 
le plus durement touchées puisque, selon Altares, plus de neuf 
entreprises défaillantes sur 10 (94 %) sont des TPE, soit -  1 % 
sur l’année 2018, mais + 3,6 % sur le dernier trimestre. Et près 
des trois-quarts (72 %) des entités de moins de trois salariés 
sont immédiatement liquidées. Les PME de 10 à 49 salariés ne 
font pas exception à la règle, en suivant la même tendance depuis 
le second trimestre, avec une accélération des sinistres plus 
marquée au dernier, soit + 13 %. Avec plus de la moitié (53 %) des 
structures défaillantes, les SARL sont les plus nombreuses à pâtir 
de la sinistralité. Même tendance pour les sociétés par actions 
simplifiées (SAS), soit + 23 %, en lien avec l’attractivité de ce statut 
juridique. Le nombre d’associations défaillantes accuse également 
une nette augmentation au cours du second semestre, soit + 7 %.

TOUS LES SECTEURS CONCERNÉS

Tous les secteurs subissent un revirement brusque de trajectoire 
sur le dernier trimestre 2018. Dans le bâtiment, les procédures 
baissent de 2,3 % sur l’ensemble de l’année et augmentent de 2,2 % 
sur la dernière période de 2018. Dans le commerce, les détaillants 
enregistrent un recul de 5,5 % sur l’année, mais une hausse de 
4 % sur les trois derniers mois. Le secteur du transport routier de 
marchandises, lui aussi, accuse le coup avec un dérapage de 11,5 % 
après une année stable à + 0,7 %. La restauration et les cafés ont 
également davantage souffert en fin d’année, respectivement 
+ 6,1 % et + 7,1 %, comme la coiffure et la beauté, plus nettement à 
+ 10,8 % et + 11,9 %. L’industrie agroalimentaire reste mal orientée, 
tant sur l’année (+7,5 %) que sur le dernier trimestre (+ 5,7 %).
Alors qu’en 2019, voire en 2020, le PIB pourrait, au mieux, stagner 
aux environs de 1,5 % comme en 2018, selon Thierry Millon, la 
hausse des défaillances observée en cette fin 2018 devrait se 
poursuivre ces prochains mois. Pour l’ensemble de l’année 2019, 
Altares table sur une hausse de 2,6 %, soit 56 000 défaillances. 
Euler Hermes est un peu plus optimiste qui prévoit une hausse 
de 2 %.

Romain MILLET et B. L.
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À LIVRE OUVERT

Yves Lesgourgues est ingénieur des ponts, des eaux et forêts.  
Il était directeur du Centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine au moment de la tempête Klaus.

Il continue à s’intéresser aux problèmes liés à la gestion forestière, en France et à l’étranger.

Jacques Ripoche est journaliste.
Ex-grand reporter au journal « Sud-Ouest », il avait alors en charge  

la rubrique forestière.

LES 
CRIMES

SOUS  
L’ÉCORCE...

Dix ans après la tempête Klaus,  
Yves Lesgourgues et Jacques Ripoche  

publient « Le Scolyte ». Au fil d’une  
intrigue débridée, ce polar rural  

forestier décrypte comment la destruction  
d’un paysage façonné par l’homme  

contribue à brouiller les repères dans  
un univers resté fidèle à ses  

puissantes racines.

À peine plus d’un an après la tempête qui transforme, en une nuit d’hiver, 
200 000 hectares de forêt landaise en mikado géant, la sidération de 
l’univers forestier ne s’est pas estompée. Au cœur de l’été 2010, alors 
que le scolyte, un petit coléoptère bien connu des forestiers, prolifère 
et détruit des arbres sains ayant résisté à l’ouragan, une succession de 
crimes simulant les attaques de l’insecte tétanise la Haute-Lande. Claire 
Lepelletier, en charge de l’enquête, et Loïc Saint-Brieuc, fait-diversier 
pour le quotidien régional, tentent de démêler l’écheveau.
Deux jeunes retraités, en première ligne après la tempête Klaus, Yves 
Lesgourgues et Jacques Ripoche, déroulent à un rythme haletant l’intrigue 
de ce roman policier dont l’héroïne restera jusqu’au dénouement…  
la forêt.

GALERIE DE PORTRAITS

En hommage à tous les acteurs de cette transformation forcée de l’espace 
forestier, à quatre mains, ils y dressent, chemin faisant, une galerie de 
portraits qui dessine une culture gasconne bousculée par la modernité, la 

mondialisation et le changement climatique. Les sylviculteurs sinistrés, 
dont certains cherchent une issue au désastre en se laissant tenter 
par la culture du maïs ou les « champs photovoltaïques », y croisent 
les militants anti-OGM, les ouvriers baltes arrivés sur les chantiers de 
chablis… Le tout commenté depuis le Cercle par le chœur antique des 
habitants, traditionnellement si discrets.
Et puis, sous l’écorce de cette forêt qui semble si facile à pénétrer, il y a 
des hommes, des femmes, des histoires de familles et des familles dans 
l’Histoire… « Et ces cultures minuscules dont parle Claude Lévi-Strauss, 
dont la lente disparition suscite des réactions chez des gens qui se 
sentent dépossédés », souligne Yves Lesgourgues. Un roman dont 
l’écriture terminée en 2016 se révèle d’une brûlante actualité.

N. B.

« Le Scolyte », Yves Lesgourgues et Jacques Ripoche, éditions Société de 
Borda – Mémoire en Marensin
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