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C’est une première. Des élus locaux au numérique ont adressé, le 30 
janvier, une motion sur « le numérique : quelles compétences pour les 
villes ? » au cabinet de Jacqueline Gourault, ministre à la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. C’était dans 
le cadre du premier congrès national des élus au numérique, organisé 
à Paris, par l’association Villes Internet qui réunit 450 maires. Objectif : 
identifier collectivement les problématiques et les solutions pour mener 
à bien la transformation numérique locale. 
Huit principes fondamentaux sont affirmés dans le document. Ils 
concernent le sens et la forme à donner à la transformation numérique 
en cours, ainsi que le rôle attendu des différents acteurs publics, locaux et 
étatiques. Concernant les grandes orientations à donner au numérique, 
les élus se prononcent « pour une égalité d’accès des citoyens », une 
« valorisation de la cohésion des territoires par le numérique », pour un 
numérique qui puisse se faire un outil de renforcement de la démocratie 
locale, et « pour une transition numérique qui accompagne la transition 
écologique ». Autant de directions qui impliquent une responsabilité 
de l’État, rappelle la motion. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit 
de résorber « au plus tôt » la fracture de l’accès au très haut débit 
sur l’ensemble du territoire, ou encore « de coordonner et financer le 
déploiement des dispositifs publics d’accompagnement aux usages et 
aux services numériques par des professionnels et dans des espaces 
publics dédiés (...) ». 

REMETTRE LA MAIRIE AU CENTRE DU VILLAGE

La mairie doit demeurer au cœur des dispositifs : c’est l’une des 
thématiques qui ressortait fortement du débat « Pourquoi un congrès des 
élus au numérique ? », organisé, le 29 janvier dernier, par l’association 
Villes Internet, en parallèle au congrès des élus au numérique. « En 
amont des élections municipales, il s’impose de construire un discours 
politique sur ce sujet », a expliqué Florence Durand-Tornare. Les élus 
présents, quelle que soit la taille de leur collectivité, sont parvenus à 

ces mêmes conclusions : « L’action des élus doit être d’aider à passer 
au mode numérique, avec le plus de douceur possible. L’enjeu est 
très important pour les générations qui n’ont pas connu cela, pour les 
communes rurales comme pour les villes... », estime Bernard Rigault, 
vice-président de l’Association des maires d’Île-de-France (AMIF).
Côté services publics, les élus travaillent à les rendre accessibles via le 
numérique et à fédérer des services entre collectivités. Toutefois, il faut 
également laisser subsister la possibilité que « le citoyen fasse ce qu’il 
fait depuis 200 ans, quand il a besoin de quelque chose : il va à la mairie 
(…). Il faut remettre la place de la mairie là où elle doit être, c’est-à-dire 
au centre du village », affirme John Billard, vice-président de l’Association 
des maires ruraux de France. À l’ère numérique, cela prend la forme d’une 
mairie où le citoyen peut être accompagné dans ses démarches en ligne 
par une personne compétente... La question de l’inclusion est aiguë : « On 
s’aperçoit, au fur et à mesure, que les services publics s’éloignent dans 
les territoires. Le numérique ne va pas les remplacer. Il faut mettre plus 
d’humain à côté », insiste Francisque Vigouroux, maire d’Igny (Essonne). 

LA DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES PUBLICS

Partant, des dossiers nouveaux continuent de s’empiler sur les tables des 
élus et des agents publics chargés du numérique, comme la gestion des 
données publiques. Un chantier en cours s’annonce stratégique, celui de 
la dématérialisation des services publics pour 2022, un objectif annoncé 
par le Premier ministre, Édouard Philippe, en octobre 2017. « L’objectif 
n’est pas simple », commente Florence Durand-Tornare. En effet, le 
numérique induit une possible refondation des services publics. « Il y a un 
choix politique dans les choix technologiques qui nous sont proposés », 
prévient-elle. Celle-ci a noué des partenariats avec plusieurs associations 
d’élus généralistes, à différentes échelles, parmi lesquelles l’Assemblée 
des départements de France, l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalités, mais aussi l’Association des maires 
ruraux de France.                    Anne DAUBRÉE

LES ÉLUS 
PRENNENT LEUR 
MEGAPHONE

Dans le cadre de leur premier congrès national, des élus locaux au 
numérique appellent l’État à résorber « au plus tôt » la fracture de l’accès 
au très haut débit, et à reconnaître le rôle stratégique de la commune. 

COLLECTIVITÉS NUMÉRIQUE

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



3LES ANNONCES LANDAISES N° 3843 - SAMEDI 2 MARS 2019

FOCUS LANDES

À l’horizon 2020, « Confluences », le nouvel ensemble immobilier du quartier  
de la gare de Dax réunira, sur 10 000 m2, quartier d’affaires, campus numérique et logements. 

À Dax, le secteur de la gare poursuit sa 
métamorphose. Au côté du promoteur 
girondin Altae, Élisabeth Bonjean, 
présidente de l’agglomération du Grand-Dax, 
posait officiellement, le 22 février dernier, 
la première pierre du nouvel ensemble 
immobilier « Confluences », dont les 
fondations sont déjà érigées. D’ici 2020, 
sur 10 000 m2, trois bâtiments, dotés 
5 600 m2 de bureaux, de 850 m2 de locaux 
à vocation commerciale ou professionnelle 
en rez-de-chaussée et de 89 logements, du 
T1 au T5, vont faire leur apparition. Le tout 
accompagné de 220 places de parking.

25 MILLIONS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENT

L’arrivée de la ligne LGV qui met désormais 
la cité thermale à 3 h 20 de Paris, n’est pas 
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étrangère au lancement de ce nouveau 
quartier d’affaires. « Les effets en termes 
d’attractivité économique, résidentielle 
et touristique attendus sont nombreux 
et doivent permettre au Grand-Dax de 
renforcer sa position stratégique à l’échelle 
de la Nouvelle-Aquitaine et de lui donner 
une meilleure visibilité nationale, voire 
internationale », s’enthousiasme Pierre 
Coumat, directeur général d’Altae, filiale 
du groupe de bâtiment girondin Eovest, qui 
investit 25 millions d’euros sur le projet. 
Un partenariat public-privé mené tambour 
battant par l’agglomération depuis le 
lancement de l’appel à projet, en juillet 
2015. « Confluences… Son nom reflète 
l’enjeu majeur de faire de ce quartier un 
lieu de vie où les commodités côtoient 
l’ébullition entrepreneuriale, où les talents 

LE PLUS LANDAIS  
DES PROMOTEURS  

GIRONDINS
« 50 % de nos salariés sont landais », 
affirme Pierre Coumat, directeur général 
d’Altae, la filiale dédiée à la promotion 
immobilière du groupe girondin 
Eovest (285 salariés, 100 millions de 
chiffre d’affaires). Basée à Bruges, 
l’entreprise de construction, créée il 
y a 30 ans par Jean-Robert Cazeaux, 
s’est progressivement développée dans 
la promotion immobilière avant de se 
diversifier dans la restauration et le 
sport. Son fondateur qui a passé le relais 
à ses enfants, en 2017, n’en reste pas 
moins président et gestionnaire du Stade 
Montois rugby, devenu filiale du groupe.

DAX
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IN’TECH « GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE » 
L’école supérieure d’ingénierie informatique, In’tech, vient d’obtenir le label interministériel  

« Grande École du Numérique » pour sa formation d’assistant.e numérique, à Dax et Agen. Octroyé pour trois ans, il distingue  
des formations aux métiers du numérique « qualitatives et innovantes ». Ces sessions sont ouvertes à tous sans  

distinction académique, économique ou sociale et accueillent notamment des personnes avec ou sans le bac, en priorité  
des femmes et des résidents de quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Clôture des inscriptions à l’In’tech de Dax, le 30 mars, pour la session qui se déroulera du 10 avril jusqu’à fin juillet, incluant un mois de stage en entreprise.
Accueil personnalisé des candidats, tous les mardis à partir de 15h sur le campus de Dax. www.intechinfo.fr

peuvent se rencontrer, dans tous les 
domaines », souligne Elisabeth Bonjean.

1 100 M2 POUR  
L’ÉCOLE INFORMATIQUE IN’TECH

L’école d’ingénierie informatique In’tech, 
installée depuis 2017 à Dax, compte 
déménager dès la rentrée prochaine dans 
le premier bâtiment, pour passer de 40 

étudiants actuellement à 70 en 2020 avec 
200 élèves en perspective lorsque l’ensemble 
du cursus sera déployé. « Sur 1 100 m2, les 
locaux seront adaptés à notre pédagogie, avec 
différents types de salles pouvant accueillir 
5 à 6 étudiants en mode projet, et d’autres 
jusqu’à 60 élèves », précise Éric Lahitte, 
son directeur. Ici, pas besoin de laboratoire 
complexe : « Aujourd’hui, en informatique, 

le laboratoire tient dans notre poche », 
sourit-il. Sa situation face à l’écosystème 
Pulseo, son data center, son fablab, son 
école de managers, sa pépinière et son hôtel 
d’entreprises, devrait assurer, selon les 
partenaires, les conditions idéales « pour que 
ce nouveau quartier devienne un moteur pour 
le développement du territoire ». 

Nelly BÉTAILLE

En 10 ans, la puissance publique a investi près de 32 M € dans le quartier  
de la gare, en cœur d’agglomération entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax auxquels viennent s’ajouter  

les 8 M € de contribution à la LGV.

11,8 M € (2014)
Aménagement du pôle multimodal  

trains, bus, vélos  

3,8 M € (2013)
Création du centre d’innovation  

technologique Pulseo  

3 M € (2012) 
Nouveau siège de l’agglomération  

du Grand-Dax

8 M € (2010)
Modernisation de la gare

5 M € (2011)
Réaménagement de l’avenue  

Saint-Vincent-de-Paul 

40 M € POUR LE QUARTIER DE LA GARE
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MERCREDI 6 MARS 2019 
Le Pôle du Théâtre de Gascogne / Saint-Pierre-du-Mont / 8h30-20h

 CONFIANCE NUMÉRIQUE, 

CYBERSÉCURITÉ : TOUS CONCERNÉS !  

 STANDS & CONFÉRENCES POUR LES PARTICULIERS, 

 LES ENTREPRISES & LES COLLECTIVITÉS 

INSCRIPTION SUR MONTDEMARSAN-AGGLO.FR

LANDES ACTUALITÉS

MARS@HACK 
CYBERESPACE 
EN EBULLITION

SAINT-PIERRE-DU-MONT

En pleine recrudescence de la cybermalveillance, Mont-de-Marsan Agglomération, la base aérienne 118 et l’université  
de Pau et des pays de l’Adour proposent Mars@Hack, le 6 mars, à Saint-Pierre-du-Mont. Au programme de cette journée 

dédiée à la cybersécurité : défis ludiques lancés aux hackers éthiques, sensibilisation et perspectives de solutions.

Devant les écrans, la tension va monter au fil des épreuves du Capture the 
Flag de la première édition de Mars@hack (prononcer Mars(at)hack), à Saint-
Pierre-du-Mont. À huis clos en début de journée, pour une concentration 
maximale, le combat opposera 60 passionnés, professionnels aguerris 
ou débutants autour de challenges répartis en neuf catégories, parmi 
lesquelles : comment accéder à des informations protégées, exploiter 
des vulnérabilités du Web ou du réseau… « Nous avons créé 36 épreuves 
de niveau croissant. Même les hackers de bon niveau devraient se casser 
les dents pour parvenir jusqu’au terme », explique Julien. Il fait partie 
des spécialistes de l’escadron des systèmes d’information opérationnelle 
et de cyberdéfense (Esioc) de la base aérienne de Mont-de-Marsan qui 
assure notamment la cyberdéfense des systèmes informatiques de 
l’armée de l’air. L’évènement organisé par la BA 118, Mont-de-Marsan 
Agglomération et l’IUT réseaux et télécommunications de l’université de 
Pau et des Pays de l’Adour pourrait bien constituer l’occasion de repérer 
de nouveaux talents en matière de cybersécurité. 

CYBERSÉCURITÉ, TOUS CONCERNÉS

Et, alors que les cyberattaques ont enregistré une hausse de 50 % en un 
an, l’enjeu est également de sensibiliser les entrepreneurs, associations, 

institutions, collectivités, les étudiants comme le grand public aux enjeux 
de la sécurité numérique. Sur les stands d’information comme au cours 
des conférences, les professionnels, publics et privés, dévoileront les 
menaces, les bonnes pratiques, les formations et les solutions pour une 
meilleure protection. Des offres très prometteuses existent, en effet, 
aujourd’hui sur un marché qui se cherche encore. Il n’en est pas moins 
en pleine ébullition pour s’adapter à la course-poursuite en matière 
de cybersécurité, amplifiée par la multiplication des objets connectés, 
l’évolution du big data et de l’intelligence artificielle. « Cette manifestation 
a pour ambition de tisser des liens et de promouvoir une synergie en 
matière de sécurité des systèmes d’information et des réseaux sur le 
territoire montois », précise Frédéric Carrère, vice-président en charge 
de la transition et de la confiance numériques à Mont-de-Marsan 
Agglomération. Un domaine sur lequel les partenaires du Marsan comptent 
bien se positionner. 

N.B
Mercredi 6 mars, pôle du Théâtre de Gascogne 

190 avenue Camille-Claudel Saint-Pierre-du-Mont  
8 h 30 – 19 h : Capture the flag

16h-20h : rencontres avec des professionnels de la cybersécurité  
(tout public) 17 h conférences sur les bonnes pratiques
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52% des entreprises ont déjà subi  
une cyberattaque et 33 % deux attaques 

au cours de l’année écoulée.

MERCREDI 6 MARS 2019 
Le Pôle du Théâtre de Gascogne / Saint-Pierre-du-Mont / 8h30-20h

 CONFIANCE NUMÉRIQUE, 

CYBERSÉCURITÉ : TOUS CONCERNÉS !  

 STANDS & CONFÉRENCES POUR LES PARTICULIERS, 

 LES ENTREPRISES & LES COLLECTIVITÉS 

INSCRIPTION SUR MONTDEMARSAN-AGGLO.FR
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LANDES ACTUALITÉS

AGRICULTURE

TROPHÉES DE LA DYNAMIQUE
Le bio landais se distingue avec trois trophées, à l’occasion des Prix de la 
dynamique agricole des Landes et Pyrénées-Atlantiques, décernés par la 
Banque Populaire, le 14 février dernier, à Hagetmau. Le prix de la création 
d’entreprise a ainsi été remis au Jardin de la jeunesse à Morganx, où Nicolas 
Duluc cultive en famille depuis 2012, sur 13 hectares, 25 légumes différents 
issus de l’agriculture biologique. Le prix de la performance technique est allé à 
Jean-Léon Darthayette pour les 7 000 m2 de serres et 1 500 m2 d’abris chauffés, 
de son maraîchage en bio et en agriculture raisonnée, à Tarnos. Et c’est la Cuma 
des Trois Sols, à Cauneille, qui a obtenu le trophée dans la catégorie initiative 
collective. Avec sept adhérents, sa mise en commun de matériel couvre  
260 hectares de maïs et 65 hectares de kiwi. Elle vient d’investir dans un 
rouleau destructeur de couverts végétaux et une bineuse guidée par caméra 
pour éviter les traitements phytosanitaires. ©
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JEUX OLYMPIQUES 2024

LES ÉPREUVES DE SURF SE PRÉCISENT
Un nouveau pas vient d’être franchi pour la présence du surf aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024. Il fait en effet partie des quatre sports proposés  
par le Comité d’organisation, le 21 février dernier, aux côtés du skateboard, de 
l’escalade et du breakdance pour compléter les 28 sports déjà programmés au 
JO. Les Landes avec Capbreton, Hossegor et Seignosse, alliées à Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques), ont déjà présenté leur dossier pour accueillir les 
épreuves de surf, tout comme Lacanau (Gironde). Les candidats devront 
néanmoins patienter jusqu’à l’étape suivante… La validation, ou pas, par le 
Comité international olympique (CIO), des sports complémentaires,  
prévue en décembre 2020.

GILETS JAUNES

SOUTIEN DE LA RÉGION  
AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

La Région Nouvelle-Aquitaine vient de mettre en place un 
dispositif exceptionnel de soutien des commerçants et artisans 

des centres-villes ou des zones commerciales de périphérie 
affectés par les mobilisations du mouvement des gilets jaunes. 
Dotée d’une première enveloppe globale de 2 millions d’euros, 
cette aide versée sous forme de subvention doit permettre de 

couvrir une partie de la perte d’exploitation subie par les 
entreprises de moins de 10 salariés. D’un montant forfaitaire de 

2 000 à 10 000 euros, elle sera déterminée en fonction de la 
baisse de chiffre d’affaires et de l’impact sur le résultat 

d’exploitation. Les entreprises éligibles au soutien exceptionnel 
devront avoir eu une baisse constatée de leur résultat 

d’exploitation d’au moins 30 % par rapport aux années précédentes. 
 Les entreprises nouvellement créées feront, quant à elle,  

l’objet d’une analyse spécifique. 

RENDEZ-VOUS GRAND DÉBAT
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Lundi 4 mars, l’Union des entreprises de proximité et la Chambre de Métiers et de l’artisanat invitent les artisans à 
prendre la parole sur leurs problématiques au quotidien. Au cœur du débat notamment : l’accès aux financements 

bancaires, la fiscalité des entreprises, les réglementations en vigueur, la transition écologique… 
Lundi 4 mars – 18 h 30 – Salle polyvalente – 28 cours Saint-Jacques - Tartas
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SALARIÉ PROTÉGÉ :  
RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié 
à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé 
son employeur de l’existence de ce mandat ou que celui-ci en 
avait connaissance, au plus tard avant la notification de l’acte 
de rupture. N’est pas protégé le salarié n’ayant pas informé 
son employeur de son mandat de défenseur syndical, alors qu’il 
n’est pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de la 
notification de la rupture de la période d’essai. 
Cass soc., 16 janvier 2019, pourvoi n°17-27685

RÉMUNÉRATION : PRIME D’OBJECTIFS 
Dès lors que le contrat de travail subordonne le versement de 
la prime annuelle d’objectifs à la condition qu’à la date fixée 
en accord avec les deux parties, au 31 décembre de l’année, le 
salarié ait atteint les objectifs fixés, et que le droit à perception 
de la prime n’est définitivement acquis qu’à la fin de l’année, le 
salarié, qui a quitté la société en cours d’année, ne peut, faute 
d’usage ou de stipulation contractuelle en ce sens, prétendre 
à un versement prorata temporis. Et il est tenu de rembourser 
les sommes versées à titre d’avance sur prime par l’employeur. 
Cass soc., 23 janvier 2019, pourvoi n°17-12542

DÉMISSION : CONDITIONS
Une cour d’appel ne saurait décider que la démission d’un 
salarié procède d’une volonté libre, consciente expresse, claire 
et non équivoque alors qu’elle relève que l’acte de démission 
avait été rédigé par l’intéressé en même temps qu’un écrit 
de reconnaissance des faits reprochés par l’employeur, en 
présence du directeur de l’entreprise, dans un contexte de 
grande fatigue. Ce, après que le responsable ait indiqué qu’il 
allait appeler les gendarmes et porter plainte et, d’autre part, 
alors que la démission avait été rétractée quelques jours après. 
Cass.soc., 23 janvier 2019, pourvoi n°17-26794

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE : RECOURS
Une cour d’appel avait relevé que le salarié avait été lié à 
la clinique qui l’employait par 60 CDD, séparés de courtes 
périodes d’interruption, pendant trois années, pour occuper, 
moyennant une rémunération identique, le poste d’infirmier et, 
occasionnellement, celui d’aide-soignant. Également, que lui 
avaient été proposés des remplacements au dernier moment, 
ce qui l’obligeait à rester à la disposition de l’employeur, que 
la lecture du registre du personnel faisait apparaître que le 
recours aux CDD était un mode habituel de gestion du personnel 
au sein de l’établissement. La cour d’appel a donc pu en déduire 
que le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente 
de l’entreprise. 
Cass soc., 23 janvier 2019, pourvoi n°17-21796

DROIT DU TRAVAIL
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 

 COTISATIONS SOCIALES
CONTRAINTES 

En l’espèce, ni les contraintes, ni les mises en demeure 
adressées au cotisant ne précisaient la cause à l’origine de 
l’appel de cotisations, et ce, au mépris de l’article R.244-1 du 
Code de la sécurité sociale. En outre, ne figurait pas même, 
sur les documents litigieux, l’indication d’une « absence ou 
insuffisance de versement » et il n’était pas davantage fait 
référence à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de 
la société. Pour la cour d’appel, devaient donc être annulées 
les cinq contraintes délivrées au mépris des exigences 
de motivation de ces titres exécutoires décernés par un 
organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des 
cotisations sociales et majorations de retard. 

Dijon, Chambre sociale, 17 janvier 2019, RG n°17/00242
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve 
du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est 
poursuivi par l’organisme social. Montpellier, 4e B chambre 
sociale, 30 janvier 2019, RG n°16/08979

LETTRE D’OBSERVATIONS
Dans cette affaire, il n’était pas contesté que l’Urssaf avait 
transmis les annexes auxquelles les points 16 et 18 des 
observations faisaient référence, et ce postérieurement 
à la mise en demeure du 19 décembre 2012, alors que le 
délai de 30 jours imparti par le Code de la sécurité sociale 
pour faire valoir ses éventuelles contestations était expiré. 
Faute d’avoir indiqué, dans la lettre d’observations, les 
éléments utiles à la bonne compréhension et vérification 
du mode de calcul des bases des redressements figurant 
à ces points, l’Urssaf n’avait pas mis en mesure la société 
concernée de les discuter utilement.  
Caen, Chambre sociale section 2, 17 janvier 2019,  
RG n° 16/01322

En l’espèce, la lettre d’observations, datée du 15 octobre 
2012 avait été réceptionnée par la société trois jours plus 
tard. Le délai de 30 jours commençait donc à courir le jour 
de réception, pour expirer le 16 novembre 2012 à minuit. 
S’agissant d’une période précontentieuse, le contentieux ne 
s’ouvrant que par l’envoi de la mise en demeure, il ne saurait 
être fait application des articles 640 et suivants du Code de 
procédure civile, invoqués par l’entreprise. 
Paris, pôle 6 chambre 12, 18 janvier 2019, RG n°16/03858
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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
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 CAMPAGNE 40090
Tél. : 05 58 44 76 37

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

du 25 mars 2016.
Objet du marché : Mise en conformité PMR des bâtiments communaux
Numéro et désignation du lot : Lot n° 02 : Serrurerie
Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 

Imprimé DC2. - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. - Attestations d’assurances de responsabilité 
civile et décennale en cours de validité

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

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

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant 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 Campagne 40090 – Tél. : 05 58 44 76 37
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél. : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : jeudi 14 mars 2019 à 16 h
Date d’envoi à la publication : lundi 25 février 2019
940216-0

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES
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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 Vielle-Soubiran Tél. : 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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE
COMMUNE DE VERT

Enquête publique unique relative  
au projet d’élaboration de révision  

 de la Carte Communale de Vert

Par arrêté n° AR2019/03 en date du 20 février 2019, le Président de la Communauté 
de Communes Cœur Haute Lande a ordonné l’ouverture de l’enquête publique, relative 
au projet de révision de la Carte Communale de Vert.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ce document.

A cet effet, il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du projet de 
révision de la Carte Communale de Vert.

L’enquête publique sera ouverte à compter du vendredi 15 mars 2019 inclus 
jusqu’au mardi 16 avril 2019 inclus, pour une durée de 33 jours en mairie de Vert, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision de la Carte Communale sera 
soumis à l’approbation du Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande.

M. LOPEZ Éric exerçant la profession de directeur des services techniques à Saint-
Sever a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Pau.

Le projet de révision de la Carte Communale de Vert, ainsi que le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés 
à la mairie de Vert, du vendredi 15 mars 2019 inclus jusqu’au mardi 16 avril inclus, pour 
une durée de 33 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie de 
Vert. L’ensemble de ces dossiers sera également disponible sur le site internet de la 
Communauté de Communes Cœur Haute Lande dans la rubrique aménagement du 
territoire (http://www.coeurhautelande.fr/Communaute-de-communes/Amenagement-
du-territoire/Urbanisme/Les-procedures-en-cours/Revision-de-la-carte-communale-
de-Vert).

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner en mairie de 
Vert ses observations sur le registre d’enquête aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie, ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à la 
Mairie de Vert, Bourg 40420 Vert ou par mail directement depuis le site internet de la 
Communauté de Communes dans la rubrique aménagement du territoire « contacter 
le pôle d’urbanisme » (http://www.coeurhautelande.fr/Communaute-de-communes/
Amenagement-du-territoire/Contacter-le-Pole-Urbanisme).

Les observations ainsi transmises seront versées au registre ouvert pour 
l’enquête publique relative à la procédure précitée, disponible sur le site internet de 
la Communauté de Communes Cœur Haute Lande (http://www.coeurhautelande.fr/
Communaute-de-communes/Amenagement-du-territoire/Urbanisme/Les-procedures-
en-cours/Revision-de-la-carte-communale-de-Vert).

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la Mairie de Vert : 
- le vendredi 15 mars 2019 de 9 h à 12 h - le vendredi 29 mars 2019 de 14 h 45 à 
17 h 45 - le mardi 16 avril 2019 de 10 h à 13 h.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur qui transmettra au Président de la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande, au Maire de Vert ses rapports et ses conclusions motivées, dans un délai d’un 
mois.

Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande sur son site internet et en mairie de Vert, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

940212-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :

MAIRIE DE POUILLON
96 place de la Mairie 40350 Pouillon

Mode de passation : Procédure adaptée selon Article 27 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016.

Objet du marché : Construction d’une salle multiservices et d’un local restauration
Désignation des lots : Lot n° 6 : Faux-Plafond/Isolation
Délai d’exécution : Démarrage travaux envisagé : Avril/Mai 2019
Adresse où l’on peut retirer le dossier d’appel d’offres : REPRO SERVICES 

Landes 123 avenue St-Vincent-de-Paul 40100 Dax - Tél. : 05 58 74 21 97 – Fax : 
05 58 74 39 99 – Mail : rsl.noir.et.blanc@wanadoo.fr. Remise de chaque dossier à titre 
payant à la charge de l’entreprise. Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de 
dématérialisation à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org

Justificatifs à produire : Les pièces à fournir à l’appui des offres sont précisées 
dans le dossier de consultation.

Date limite de réception des offres : Mardi 19 mars 2019 avant 12 h à la mairie 
de Pouillon.

Renseignements : Agence d’Architecture TaG – Thomas GUILLENTEGUY 
Architecte 148 rue centrale 40290 Habas – Tél. : 05 58 98 02 00 – Mail : contact@ag-tag.fr

Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché : Valeur technique du 
mémoire et moyens de l’entreprise : 60 % - Prix : 40 %

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Pau, cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex

Financement : Sur fonds propres et emprunt.
Date d’envoi de l’avis d’information à la publication chargée de l’insertion : 

Jeudi 21 février 2019
940214-0
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COMMUNE DE CASTANDET
Enquête publique sur les projets d’aliénation d’une partie du 

chemin de Jouandillon et une partie du chemin de Peyrot

Par arrêté en date du 22 février 2019, le Maire de Castandet a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur ces projets.

A cet effet,  Monsieur Philippe CORREGE domicilié à Labrit, a été retenu par le 
Conseil Municipal comme Commissaire Enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 29 mars au 12 avril 2019 aux jours et heures 
habituels d’ouverture où chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit 
consigner ses observations sur le registre d’enquête, soit les adresser par écrit au 
Commissaire Enquêteur à la mairie de Castandet. Le Commissaire Enquêteur recevra 
en mairie le vendredi 12 avril 2019 de 18 h à 19 h.

Son rapport et ses conclusions transmis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête seront tenus à la disposition du public à la mairie. Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication.

940213-0 

Création de la SCI DES RAMEAUX, 7
rue Jean Rameau 40200 Mimizan. Cap.:
2000 €. Obj.: immobilier. Grt : Mailys et
Bertrand Sourgen, 7 rue Jean Rameau
40200 Mimizan. 99 ans au RCS de Mont-
de-marsan.

19AL00236

SCP Dominique PERRET
Jérôme PAOLI

Lorène GARAT-GOGUET
Marie-Laurence BOMASSI
Emmanuelle GOERGEN

SCP Dominique PERRET
Jérôme PAOLI

Lorène GARAT-GOGUET
Marie-Laurence BOMASSI
Emmanuelle GOERGEN

Notaires Associés
10 rue de la Ferme Dai Baïta

64500 Saint-Jean-de-Luz

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle GOERGEN, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Domi
nique PERRET, Jérôme PAOLI, Lorène
GARAT-GOGUET, Marie-Laurence BO
MASSI, Benoît NAVARRET et Emma
nuelle GOERGEN, Notaires Associés »,
titulaire d'un Office Notarial à Saint-Jean-
de-Luz (Pyrénées Atlantiques), 10, rue de
la Ferme Dai Baïta, le 19 février 2019, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes

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

La dénomination sociale est : SCI
DORDEINS

Le siège social est fixé à : Port-de-
Lanne (40300), 538 route du Port.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : mille deux cents euros (1 200 €).

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Serge DORDEINS, demeurant
Port-de-Lanne (40300), 538 route du Port.

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

Pour avis, le Notaire
19AL00523

AVIS DE CONSTITUTION
Forme: Société Civile Immobilière
Dénomination : MPRBAY
Capital : 1 000 € composé d’apports en

numéraire exclusivement.
Siège social : 50 avenue François

Mauriac 40130 Capbreton
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, en état futur

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

Gérants : Madame DOUCE Emma
nuelle domiciliée 9 av. de Majot à Mont-
de- Marsan (40000) et Madame MIMRAN
Alexandra domiciliée 14 rue Louis Mie à
Bordeaux (33000)

Cession des parts : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du cessionnaire, sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.

Immatriculation : RCS Dax
19AL00530

AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître de l’ouvrage :

COMMUNE DE LAURET
2121 route de Pimbo

Mode de passation : MAPA Procédure adaptée en application de l’article 27 du 
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Objet du marché : Aménagement du clocher de l’Église – Aménagement des 
sanitaires publics

Nature et quantité des prestations : Lots N° 1 : Gros-œuvre/Démolition. N° 2 : 
Charpente-Parquet-Escalier. N° 3 : Plâtrerie-Isolation-Menuiseries. N° 4 : Carrelage-
Faïence. N° 5 : Électricité. N° 6 : Plomberie. N° 7 : Menuiseries Aluminium. N° 8 : 
Peinture. N° 9 : Traitement et gestion des cloches.

Modalités d’attribution des lots : Par lots séparés. Possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots. Variantes autorisées sur lot 1 et 2

Dossier de consultation : Il est téléchargeable sur la plateforme de 
dématérialisation : http://www.landespublic.org

Renseignements :
Administratifs : Mairie, 2121 route de Pimbo 40320 Lauret Tél. : 05 58 44 49 43 ou 

06 83 81 50 70 - mairie.lauret@wanadoo.fr
Techniques : UNI-ARCHITECTURE 06 10 10 02 90 uni-design-architecture@orange.fr
Date limite de réception des offres : 2 avril 2019 à 12 h
Les offres doivent être déposées : Sur la plateforme de dématérialisation :   

http://www.landespublic.org
Critères d’attribution : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Date d’envoi à la publication : 26 février 2019
940217-0

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

Tél : 05 58 74 98 01

EARL DU BIAOUEARL DU BIAOU
Société civile 

Au capital de 10 000 �
Siège social : 565 Route d’Arzet

40180 Saugnac-et-Cambran

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Saugnac-et-Cambran du 22
janvier 2019, il a été institué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
(EARL) sous la forme d'une société civile
régie par les articles 1832 et suivants du
Code civil, à l'exclusion de l'article 1844-5,
puis par les articles L.324-1 à L.324-10 du
Code rural et de la pêche maritime, pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DU BIAOU

Siège : 565 route d’Arzet 40180 Sau
gnac-et-Cambran

Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Objet : L'exercice d'activités correspon
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ; les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation ; ainsi
que toute activité réputée agricole au sens
de de l'article L. 311-1 du Code rural et
de la pêche maritime.

Capital : 10 000 € constitué à concur
rence de 7 500 € au moyen d'apports en
numéraire et à concurrence de 2 500 € au
moyen de l'apport de l’ensemble des
éléments composant le fonds agricole de
Madame LAGRAULA. 

Gérance : Mme Monique LAGRAULA,
demeurant à 69 route de Saubagnacq
40100 Dax, en sa qualité d'associé unique
exerce seule la gérance ; elle a été nom
mée gérante de la société sans limitation
de durée.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective unanime.

Pour avis
19AL00564

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.annonces-landaises.com

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

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
25 février 2019, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes : La société a
pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion : SCI MGPCABE. Siège social à :
Tarnos (40220), 9 rue Louis Jouvet. Durée
de 99 années. Capital social : mille cinq
cents euros (1 500 €). Apports en numé
raire. Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Le premier gé
rant de la société est : Monsieur Philippe
CABE, Agent ENEDIS, demeurant à Tar
nos (40220), 9 rue Louis Jouvet, né à
Mont-de-Marsan le 6 octobre1965. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL00584
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abonnez-vous 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Mont-de-Marsan (40000) du 20 février
2019, en cours d’enregistrement, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : OSASUN

Capital social : 1 000 € divisé en cent
actions de dix euros chacune, entièrement
libérées

Siège social : 11 rue de Marton 40000
Mont-de-Marsan

Objet social : la vente à distance sur
catalogue général de tous types de pro
duits et plus généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 1 000 €

Président : Monsieur Mickaël BATS, 11
rue de Marton 40000 Mont-de-Marsan

Parts sociales - clause d’agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions ou
transmissions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

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

Pour avis
19AL00535

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée pour 99 ans, la SAS

PLAGE, capital : 10 000 €, siège : Sainte-
Eulalie-en-Born (40200) 246 rue du Ruis
seau, objet : exploitation d’une structure
d’accueil de loisirs avec hébergement pour
mineurs et accueil de groupes, organisa
tion et encadrement de classes transplan
tées, d’activités de plein air et de pleine
nature, la gestion d’une école de voile avec
ou sans location de matériel. Présidence :
Mme Marianne LASSAGNE sise au siège.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Toute cession d'actions est soumise à
l'agrément des associés pris à la ½ des
voix. RCS Mont-de-Marsan.

19AL00538

Par acte SSP du 01/02/2019 il a été
constitué une SARL dénommée: LA FA-
BRIQUE CHEZ VINCENT Siège social: 27
chemin de la vigne 40550 LEON Capital:
1.000 € Objet: La commercialisation en
gros, demi gros ou détail de produits ali
mentaires, de plats cuisinés et de conser
veries à destination des professionnels du
commerce et de la restauration, le marke
ting, la publicité et la gestion commerciale
des produits correspondants Gérant: M.
STORTI Vincent 27 CHEMIN DE LA
VIGNE 40550 LEON Co-Gérant: Mme
GISTAIN-FAUVILLE Sophie 598 RUE DU
PAS DE MOULIN 40550 LEON Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de DAX

19AL00545

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JLD ESPACES VERTS

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 600 chemin de Pouy

40320 Bassercles
Objet : activité d’entretien d’espaces

verts
Durée : 50 années
Capital : 3 000 €
Gérance : M. Jean-Luc DARRACQ

demeurant à Bassercles (40320) 600
chemin de Pouy

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00547

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

50 ans, d’une SARL ROSA,  RCS de Dax.
Au capital de  1 000 €.  Siège social situé
à Hossegor (Landes), 89 avenue Paul
Laharie. Objet : Vente de vêtements et
accessoires de mode. Les gérants sont
Monsieur Marc IVALDY et Madame San
drine IVALDY, demeurant 300 route de
Seignosse à Angresse (Landes).

19AL00548

Par acte SSP du 14/02/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : MCM
Landes Pays Basque. Siège social :
144rue de l'Eglise, Résidence l'Esquiro,
Bat 1, 40230 Bénesse-Maremne Capital:
1 000 €. Objet : Achat, location, conseil et
revente de matériel de golf. Président : M.
Brice NOUBLANCHE, 144 rue de l'Eglise,
Résidence l'Esquiro, 40230 Bénesse-
Maremne. Durée : 99 ans à compter im
matriculation RCS Dax

19AL00549

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JPCATH
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 76 avenue du 8 mai

1945, 40160 PARENTIS EN BORN
Objet social : bar licence IV, pmu,

française des jeux, revente de tabac,
sandwicherie, saladerie, restauration ra
pide, plats à emporter et à consommer sur
place

Gérance : Mme Catherine BACON
NAIS demeurant 7 RUE DU PIC D' ANIE,
64300 ORTHEZ

M. Jean Pierre GANDIBLEUX demeu
rant 5 RUE DU PIC D'ANIE, 64300 OR
THEZ

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

19AL00550

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 01/02/2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE LA CANTERE

Siège social : 305 chemin de la Cantère
40600 Biscarrosse

Forme : Société Civile
Sigle : SC LA CANTERE
Nom commercial : SOCIETE CIVILE LA

CANTERE
Capital : 30 489,80 €
Objet social : Acquisition d'immeuble et

de leur exploitation, et particulièrement
aménagement et gestion d'un terrain avec
court de tennis. Toute opération de nature
immobilière, mobilière ou financière utiles
ou nécessaires pour cette gestion.

Gérant : Madame Claire DOMINGO-
LARUE, 774 avenue de Caupos 40600
Biscarrosse

Toute cession de parts doit être consta
tée par un acte notarié ou sous signature
privée. La cession est rendue opposable
à la Société par voie d'inscription sur le
registre des transferts tenu par la Société.
Ce registre est constitué par la réunion,
dans l'ordre chronologique de leur établis
sement, de feuillets identiques utilisés sur
une seule face. Chacun de ces feuillets
est réservé à un titulaire de parts sociales
à raison de sa propriété ou à plusieurs
titulaires à raison de leur copropriété, de
leur nue-propriété ou de leur usufruit sur
ces parts. Pour être opposable aux tiers,
la cession doit en outre avoir été déposée
au greffe, en annexe au registre du com
merce et des sociétés.

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

19AL00559

Par acte SSP en date du 22/02/2019,
il a été constitué une SCI dénommée SCI
MJC. Capital : 90 000 €. Siège social : 233
route de Villeneuve 40090 Gaillères. Objet
social : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport ou autrement, la détention, l'ad
ministration, la restauration et/ou la
construction de tous immeubles bâtis et/
ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location. Gérance : Mme
Maryse ALMENTEROS demeurant 12
avenue des Champs de Neptune 66750
Saint-Cyprien. Cessions de parts so
ciales : les parts sociales ne peuvent être
cédées à toute personne qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés réunis en Assemblée Générale. Du
rée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL00574

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SAS LE BENEDETTESAS LE BENEDETTE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 �
Siège social : 1125 route

Départementale 449
40320 Puyol-Cazalet

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

Puyol-Cazalet du 15/02/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS LE BENEDETTE
Siège : 1125 route Départementale

449, 40320 Puyol-Cazalet
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : exploitation agricole de produc

tion avicole et plus précisément l’activité
de gavage.

Président : M. Didier DUPOUY demeu
rant1125 route Départementale 449,
40320 Puyol-Cazalet.

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

Pour Avis, le Président
19AL00581

SOCIETE GROUPE
AQUALANDE

SOCIETE GROUPE
AQUALANDE

SAS au capital de 6 159 246 �
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande
40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan 
380 717 892

En date du 25 janvier 2019, il a été 
constaté la nomination de M. Philippe
DARTHENUCQ en qualité de Président de
la société avec effet à compter de cette
date, la nomination de M. Thierry GUE
GUEN en qualité de membre du conseil
de surveillance à compter de cette date.

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

Membres du Conseil de Surveillance :
Ancienne mention :
- M. Marc LAMOTHE demeurant 920

route de Lesgor (40465) Laluque, M. Jean-
François POMAREZ demeurant 34 route
de Saihet (65400) Lau Balagnas, M. Jean
Claude BEZIAT demeurant Le Maysouot
(40120) Arue, M. Frédéric BOUISSET
demeurant 38 rue de Courcelles 75008
Paris, M. Philippe DARTHENUCQ demeu
rant 11 allées Yves Brunaud (64600) An
glet, M. Steve LAWSON demeurant 2 allée
Amitié (92500) Rueil-Malmaison

Nouvelle mention :
- M. Marc LAMOTHE demeurant 920

route de Lesgor (40465) Laluque, M. Jean
François POMAREZ demeurant 34 route
de Saihet (65400) Lau Balagnas, M. Jean-
Claude BEZIAT demeurant Le Maysouot
(40120) Arue, M. Frédéric BOUISSET
demeurant 38 rue de Courcelles 75008
Paris, M. Thierry GUEGUEN demeurant
lieu-dit La Borie Neuve (24150) Baneuil,
M. Steve LAWSON demeurant 2 allée
Amitié (92500) Rueil-Malmaison.

Président :
Ancienne mention :
- M. Vincent JACQUOT demeurant 4

Place Aristide Briand (51100) Reims
Nouvelle mention :
- M. Philippe DARTHENUCQ demeu

rant 11 allée Yves Brunaud (64600) Anglet
Pour avis
19AL00527

JOUANES DE BANOSJOUANES DE BANOS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 500 �
Siège social : 210 impasse du

Haouriet 40500 Banos
RCS Mont-de-Marsan 

844 126 177

Par AGE du 20 février 2019, il a été
décidé de réduire le capital d'une somme
de 100 € pour le porter de 1500 € à 1400 €,
par annulation de 10 parts de 10 € de
nominal.

Capital social :
Ancienne mention : 1500 €
Nouvelle mention : 1400 €
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL00583

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

40990 St-Vincent-de-Paul

TBM CASTEXTBM CASTEX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 �
Siège social : 9 rue de l'Abbaye

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

481 385 417

Aux termes d'une décision en date du
19 février 2019, l'associé unique a pris
acte de la démission de Monsieur Chris
tian CASTEX de ses fonctions de cogérant
en date du 18 février 2019. Il en résulte
les modifications des avis antérieurement
publiés :

Gerance :
Ancienne mention : M. Tanguy BE

THENCOURT demeurant 20 Lotissement
Prodagnau 40210 Luë, M. Christian CAS
TEX demeurant route de Commensacq
40210 Labouheyre

Nouvelle mention : M. Tanguy BE
THENCOURT demeurant 23 impasse
Chambrelent 40210 Luë

19AL00576
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 28 septembre 2018, de la société
SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DIS-
TRIBUTION-SOCADI SAS au capital de
80 000 €  sise rue des Ecureuils (40130)
Capbreton, 987 020 203 RCS Dax, il a été
constaté que les mandats de  M. SA
LANNE, Commissaire aux comptes titu
laire et de la société ARECO, Commissaire
aux comptes suppléant, n’ont pas été re
nouvelés dans leurs fonctions  et il a été
décidé de nommer, en remplacement, à
compter du 28 septembre 2018 :

 - Commissaire aux comptes titulaire :
SCP RIVIERE, GAUDRIE et AUTRES sise
189 avenue Foch, les Berges de l’Isle, BP
104 (33501) Libourne cedex  

- Commissaire aux comptes suppléant :
M. Guillaume RIVIÈRE à Libourne (33) et
demeurant 189 avenue Foch, les Berges
de l’Isle, BP 104 (33501) Libourne cedex.
RCS Dax.

Pour avis
19AL00518

SARL LANUSSESARL LANUSSE
Au capital de 80 000 �
40460 SANGUINET

RCS Mont-de-Marsan
896 450 186

Le 25 janvier 2013 les associés à
l’unanimité ont décidé de proroger la durée
de la société de 50 ans à compter du 1er
avril 2014. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
19AL00525

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

DL AQUITAINEDL AQUITAINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 530 000 euros
Siège social : 475 Route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
343 385 696 RCS DAX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 JANVIER 2019, il résulte que la société
DEYRIS LAFOURCADE, société par ac
tions simplifiée au capital de 15 470 000
euros, dont le siège social est 475 route
de l’Etoile 40180 TERCIS LES BAINS,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 311 998 348
RCS DAX, a été nommée en qualité de
Président à effet du 1er février 2019 en
remplacement de Monsieur Bertrand
DEYRIS, démissionnaire.

POUR AVIS
19AL00534

SCI DU BERCEAUSCI DU BERCEAU
Au capital de 2 000 �

99 rue de Cantère, ZA la Carrère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 498 678 648

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/02/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Donald MONGAY, demeurant 11 rue de
la Chalosse 40180 Saugnac-et-Cambran
en qualité de nouveau cogérant, à comp
ter du 08/02/2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Jean-Mi
chel GAUZERE, gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax

19AL00536

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

EURL JOËL DUPOUYEURL JOËL DUPOUY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 990, route de Siest

40180 HEUGAS
793 946 005 RCS DAX

Aux termes d'un acte SSP en date du
15 FEVRIER 2019, il résulte que :

Monsieur Julien LARROUDE,
Né le 14.12.1979 à DAX (40100),
Demeurant à HEUGAS (40180) – 900

Route de Cagnotte,
A été nommé en qualité de cogérant,

pour une durée illimitée, à compter du
15.02.2019.

La dénomination sociale de la société
est devenue :

« SARL Joël DUPOUY & Julien LAR
ROUDE », à compter du 15.02.2019.

Les articles 2 et 20 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
La Gérance
19AL00554

MUSTAUTOMUSTAUTO
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 7 600 �
Siège social : 300 Route de

Taller 40260 Lesperon
RCS Mont-de-Marsan 

523 015 980

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 15 février 2019, il résulte
que l'objet social de la société a été
étendu, à compter du 15/02/2019, aux
activités suivantes : Import export de tous
véhicules. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Le siège social a été transféré, à
compter du 15/02/2019, de Lesperon
(Landes) 300 route de Taller, à Castets
(Landes) 4 rue des Mousquetaires. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé à Lesperon (Landes) 300 route de
Taller.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à Castets (Landes) 4 rue des Mous
quetaires.

Personne habilitée à engager la so
ciété : M. MALLET Stéphane demeurant
19 rue du Pignadar 40260 Linxe.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal.
19AL00578

ALOHAALOHA
SASU au capital de 1.000 �  
Siège : 17 avenue de la Gare

Résidence Twickenham 40230
ST VINCENT DE TYROSSE

818397978 RCS de DAX

En date du 02/01/2019, l'asso
cié unique a décidé d'étendre l'objet social
à l'activité de Taxi- transport de personnes
assises, véhicule de moins de 9 places, à
compter du 02/01/2019, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis, le Représentant Légal.
19AL00580

CARINGA SUD OUESTCARINGA SUD OUEST
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 001 284,60 �
Siège social : La Bohardière
Saint-Laurent-de-la-Plaine

49290 Mauge-sur-Loire
RCS d’Angers 385 042 619

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 18
février 2019, il résulte que :

- Le capital a été réduit de 
595 389,24 € pour le porter 5 001 284,60 €
à 4 405 895,36 € par voie de rachat de
15 894 actions appartenant à HENDRIX
GENETICS TURKEYS FRANCE. Cette
réduction a été réalisée par annulation des
15 894 actions et donc par diminution du
nombre d'actions existantes. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Article 6 - Formation du capital 
Il est ajouté un nouvel alinéa : Par

Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 18 février 2019, il a été  décidé
de réduire le capital social d'une somme
de cinq cent quatre-vingt-quinze mille trois
cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-
quatre  centimes (595 389,24 €) pour le
ramener ainsi de son montant actuel de
cinq millions mille deux cent quatre-vingt-
quatre euros et soixante centimes
(5001284,60 €) à  quatre millions quatre
cent cinq mille huit cent quatre-vingt-
quinze euros et trente-six centimes
(4405895,36 €), par voie de rachat de
quinze mille huit cent quatre-vingt-qua
torze (15 894 actions), d’une valeur nomi
nale de 37,46 € chacune, lesdites actions
ayant été annulées.

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de 5 001 284,60 €, divisé
en 133 510 actions d’une valeur nominale
de 37,46 € chacune, entièrement libérées
et de même catégorie.  

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 4 405 895,36 €, divisé
en 117 616 actions d’une valeur nominale
de 37,46 € chacune, entièrement libérées
et de même catégorie.   

- ARAMIS, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 50 000 000 €, dont le
siège social est route de Saint-Sever
40280 Haut-Mauco, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 512
113 481, représentée spécialement par
Monsieur Jean- Louis ZWICK, né le 1er
juin 1959 à Bougoin-Jallieu, demeurant à
100 allée de BidaoU 40700 Sainte-Co
lombe a été nommée, à compter du 1er
janvier 2019 et pour une durée illimitée,
en qualité de Présidente, en remplace
ment de HENDRIX GENETICS, SASU
dont le siège social est sis 1 rue Jean-
Rostand, Zoopole 22440 Ploufragan, im
matriculée ay RCS de Saint-Brieuc n°
447 794 199, représentée par Mathias
HENDRIX, Président démissionnaire. 

- Monsieur Marc DELONG, demeurant
à 104 allée du Grand Servial 49000 An
gers, a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général, à compter du 1er jan
vier 2019

- Le siège social a été transféré au 281
route de Bordeaux 40120 Arue à compter
du 1er janvier 2019. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. 

Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé : La Bohardière, BP 1,
Saint-Laurent de la Plaine 49290 Mauges-
sur-Loire. 

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé à 281 route de Bordeaux
40120 Arue.   

Mention sera faite au RCS d’Angers  et
de  Mont-de-Marsan 

Pour avis
19AL00519

Sophie GENSOUS AvocatSophie GENSOUS Avocat
Avocat inscrit au barreau de Bayonne

6 rue Jacques Laffite à Bayonne (64100)
Tél : 05 59 59 82 00  Fax : 05 59 25 74 07
Mail : sophiegensous.avocat@outlook.fr

SCI ANGONASCI ANGONA
Au capital de 457,35 �

Siège social : Le Gaillou 2
Boulevard des Cigales

40130 Capbreton 
RCS Dax 379 272 339

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

extraordinaire en date du 21 décembre
2018, les associés ont décidé de transfé
rer à compter de ladite date, le siège social
qui était à Capbreton (40130), Le Gaillou
2, Boulevard des Cigales, à Hendaye
(64700), 6 rue du Pont, Résidence Etxo
lan, B-10.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mme Encarnacion ANGULO NUNEZ
demeure gérante de la société.

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

Pour avis, La gérante
19AL00539

BRIBEL BRIBEL 
SCI au capital de 20 000 �

Siège : ZI Berlanne,  Rue des
Landes 64160 Morlaas
RCS Pau 533 503 637

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du ZI Berlanne Rue des
Landes, 64160 Morlaas au 20 rue de
l'Arroun ZA de Laubian 40510 Seignosse
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Pau sous le numéro RCS
Pau 533 503 637 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax. La Société,
constituée pour 99 années à compter du
18/07/2011, a pour objet social : L'acqui
sition d'un terrain situé Impasse de la
Lande à Seignosse (40510) en vue de la
réalisation d'un lotissement artisanal de
65 lots maximum, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits lots, et de tous autres immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; et un
capital de 20 000 € composé uniquement
d'apports en numéraire.

Gérance : Mr Rémy BRIGNONNE de
meurant 12 rue Emile Aubé 40130 Cap
breton.

Pour avis
19AL00541

BRIBEL BRIBEL 
SCI au capital de 20 000 �

Siège : ZI Berlanne,  Rue des
Landes 64160 Morlaas
RCS Pau 533 503 637

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du ZI Berlanne Rue des
Landes, 64160 Morlaas au 20 rue de
l'Arroun ZA de Laubian 40510 Seignosse
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Pau sous le numéro RCS
Pau 533 503 637 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax. La Société,
constituée pour 99 années à compter du
18/07/2011, a pour objet social : L'acqui
sition d'un terrain situé Impasse de la
Lande à Seignosse (40510) en vue de la
réalisation d'un lotissement artisanal de
65 lots maximum, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits lots, et de tous autres immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; et un
capital de 20 000 € composé uniquement
d'apports en numéraire.

Gérance : Mr Rémy BRIGNONNE de
meurant 12 rue Emile Aubé 40130 Cap
breton.

Pour avis
19AL00541

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CABINET SAINT MACARYCABINET SAINT MACARY
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 6 rue Frédéric

Mistral
64300 Orthez

RCS Pau 808 769 822

L’associée unique, par décision en date
du 15 novembre 2018 a pris acte de la
démission de M. Laurent SAINT MACARY
de ses fonctions de gérant et a décidé de
nommer M. Vincent BALLIN demeurant 8
rue du Plumacon (40000) Mont-de-Marsan
en tant que nouveau gérant à compter du
1er novembre 2018 sans limitation de
durée. Il a également été décidé du trans
fert de siège de la société au 980 Avenue
Eloi Ducom (40000) Mont-de-Marsan.

Gérant : Ancienne mention : M. Laurent
SAINT MACARY demeurant 6 rue Frédé
ric Mistral (64300) Orthez - Nouvelle
mention : M. Vincent BALLIN demeurant
8 rue Plumaçon (40000) Mont-de-Marsan

Siège : Ancienne mention : 6 rue Fré
déric Mistal (64300) ORTHEZ - Nouvelle
mention : 980 Avenue Eloi Ducom (40000)
Mont-de-Marsan

19AL00543
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

ARMAGNAC TAXI EURLARMAGNAC TAXI EURL
société à responsabilité limitée

à associé unique
capital 12 748 � siège au Bourg

40240 SAINT JUSTIN
SIREN 435 214 291 RCS MONT

DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu par Me GI

NESTA le 25/02/19, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au
1945 Route du Frêche 40240 SAINT-
JUSTIN à compter du même jour. L’article
4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis.
19AL00582

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

MARCOTMARCOT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : Avenue du

Touring Club de France, 40150
HOSSEGOR 

835 396 896 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
01/02/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/02/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Valentin LESBATS, demeu
rant 8, impasse du Serpolet 40150
SOORTS HOSSEGOR, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé Ave
nue du Touring Club de France 40150
SOORTS HOSSEGOR. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
19AL00521

SUD OUEST
MAINTENANCE

SUD OUEST
MAINTENANCE

SARL Unipersonnelle 
Au capital de 1 000 �

345 chemin Catche  40320 Bats
RCS Mont-de-Marsan

484 947 676

Par décision de l'Associé Unique en
date du 10/01/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/01/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Jean Christian Mickael
GOONEE, 28 rue Charles Robin, Etage 1,
porte gauche, 69100 Villeurbanne et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur. Men
tion en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

19AL00567

SASU AMENAGEMENT
RETAIL SERVICES

SASU AMENAGEMENT
RETAIL SERVICES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 8 000 �

Siège social : 140 rue du Pinton
40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan 
814 644 860

Suivant l'AGE en date du 25/02/2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 25/02/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00573

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LA LONQUELA LONQUE
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 600 �

Siège social : 375 ch. de l'Homy
40990 St-Vincent-de-Paul

Siège de liquidation : 
375 ch. de l'Homy 

40990 St-Vincent-de-Paul
RCS Dax 494 832 280

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 11
février 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Claude MONTEILLET, demeurant 375
chemin de l’Homy 40990 St-Vincent-de-
Paul, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31 décembre 2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

19AL00568

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

JL ELEC 40JL ELEC 40
SARL au capital de 5 000 �

en liquidation
Siège de la liquidation : 

642 route de Sabres 
40630 Luglon

RCS Mont-de-Marsan
827 663 394

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique en date du 11 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 30
décembre 2018. Les comptes seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00526

SARL LES HALLES SARL LES HALLES 
Au capital de 4 000 �

Siège social : 
600 Avenue de Saint-Sever

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

839 276 664

Lors de l’assemblée du 31/01/2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 31/12/2018
et sa mise en liquidation amiable. M. Cé
dric PETER, gérant, demeurant 19 rue de
l’Amitié 40000 Mont-de-Marsan exercera
les fonctions de liquidateur avec les pou
voirs les plus étendus afin de réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion, fixé au domicile du liquidateur, servira
à la correspondance et à la notification de
tous actes et documents concernant cette
procédure. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19AL00546

LOISIRS ET SENSATIONS LOISIRS ET SENSATIONS 
EURL en Liquidation 
Au capital de 1 000 �

1233 route de Bordeaux
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
791 519 978

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 19 Février 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 septembre 2018
de la société LOISIRS ET SENSATIONS.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00560

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP du 07 février 2019, enre
gistré au SDE de Mont-de-Marsan le
22/02/2019 dossier 2019 0000 8425 réf
4004 P01 2019 A00492,

La société FIESTA BODEGA, SARLU
au capital de 6 000 €, dont le siège social
est à Capbreton (40130), boulevard Fran
çois Mitterrand, RCS Dax 533 492 765, a
cédé à la société FUN LOCATION, SARLU
au capital de 7 622,45 € dont le siège
social est à Capbreton (40130) 2 boule
vard Loucheur, RCS Dax 423 769 181, le
fonds de commerce de snack sandwiche
rie, exploité à Capbreton (40130), boule
vard François Mitterrand, connu sous le
nom de MIKE PIZZA-MIKE QUALITY
SNACK, moyennant le prix de 120 000 €
se répartissant éléments incorporels :    
90 367,50 € et corporels : 29 632,50 €.

L'entrée en jouissance a eu lieu le 07
février 2019.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
de Maître GOTTE, SELARL MAGELLAN,
12 rue du Général de Gaulle 40130 Cap
breton.

Pour insertion
19AL00542

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE,  le douze février deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 18 février 2019 Dossier 2019
00007506 Référence 2019 N 00252

La Société dénommée PLUTEGORT,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1 000 € ayant son siège social à
Seignosse (40510 Landes) 9 place Cas
tille identifiée sous le numéro SIREN
511939134 RCS Dax, a cédé a la Société
dénommée LE CAFE DE LA PLACE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 5 000 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) 9 place de
l'Hôtel de Ville identifiée sous le numéro
SIREN 524807955 RCS Dax, 

Un fonds de commerce de plats cuisi
nés à emporter, bar restaurant connu sous
le nom de LE HAPCHOT situé et exploité
à Seignosse (40510) 9, place de Castille. 

Prix : Trois cent vingt-cinq mille euros
(325 000 €) s'appliquant savoir : aux élé
ments incorporels pour deux cent trente-
sept mille cent euros (237 100 €) et aux
éléments corporels pour quatre vingt sept
mille neuf cents euros (87 900 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales. 

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL00563

FONDS DE COMMERCE

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

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 22 février 2019, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 27
février 2019, référence 2019 N 00301,

La société dénommée GIMAR, Société
à Responsabilité Limitée, dont le siège
social est à Mont-de-Marsan (40), 11 rue
du Maréchal Bosquet, RCS Mont-de-
Marsan 532 184 769,

A cédé à la société dénommée WORLD
FOOD CAFE, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de trente mille euros
(30 000 €), dont le siège social est à Mont-
de-Marsan (40), 11 rue du Maréchal Bos
quet, RCS Mont-de-Marsan 843 342 809,

Un fonds de commerce de restaurant,
snack, bar, exploité à Mont-de-Marsan
(40), 11 rue du Maréchal Bosquet, connu
sous le nom de WORLD FOOD CAFE,

Moyennant le prix de 370 000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
272 160 € et aux éléments corporels pour
87 840 € et à la licence IV pour 10 000 €.

Entrée en jouissance a été fixée au 23
février 2019 à 8 heures.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à Mont-de-Marsan où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, Me BAUDOIN-MALRIC
19AL00577
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 11 février 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Michel LARTIGAU, retraité et
associé non exploitant, et Madame Marie-
José CASSIEDE, exploitante agricole, son
épouse, demeurant ensemble à GOOS
(40180) 1084, route de l'Abbaye.

Monsieur est né à GOOS (40180) le 10
mai 1956,

Madame est née à DAX (40100) le 20
mars 1960.

Mariés à la mairie de GOOS (40180) le
8 septembre 1984 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Maître Thibault ARGUEIL, notaire
19AL00517

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire à Pissos

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Dominique, Martial, Henri

REGAGNON, et Madame Aude, Suzanne,
Marie BONTOUX, demeurant à Mimizan
(40200), 71 avenue de la Plage.

Monsieur né à Tarbes (65000), le 16
septembre 1960.

Madame née à Noyon (60400), le 13
novembre 1969.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Laetitia ELBEL-
AUZERO Notaire à Pissos le 7 mai 2015
préalable à leur union célébrée à la mairie
de MImizan (40200), le 22 août 2015 ;
ledit régime n'ayant subi aucune modifica
tion contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
légale avec apport de bien propre par
Madame BONTOUX à la communauté.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 20
février 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.

Pour avis et mention.
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL00524

RÉGIMES MATRIMONIAUX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE  LYON

Par jugement en date du 01-02-2019 le 
Tribunal de Commerce de Lyon a ouvert 
le Redressement Judiciaire de la société 
TOUPARGEL RCS Lyon 957 526 858, 
13 chemin des Prés Secs 69380 Civrieux-
d’Azergues. A nommé Administrateurs : 
Me MEYNET Robert Louis 128 rue Pierre 
Corneille 69003 Lyon avec pour mission 
d’assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion, la SELARL AJ UP 
représentée par Me Olivier BUISINE ou 
Me Éric ETIENNE-MARTIN administrateurs 
judiciaires 107 Rue Servient 69003 
Lyon avec pour mission d’assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion. Mandataire Judiciaire la 
SELARL ALLIANCE MJ représentée par 
Me Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 
Lyon, Mandataire Judiciaire LA SELARL 
MJ SYNERGIE représentée par Me Bruno 
WALCZK 136 cours Lafayette CS 33434, 
69441 Lyon Cedex 03 auxquels les 
créanciers ont a déclarer leur créances 
dans les deux mois de la publication du 
jugement au BODACC. Date de cessation 
des paiements : 25-01-2019.

940215-12

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Bernard Paul MOUNAIX, retraité, né

à Habas (40290), le 07 septembre 1950
et Mme Michèle DAUGE, commerçante,
son épouse, née à Uza (40170), le 12
décembre 1950, demeurant ensemble à
Habas (40290), 232 rue Central, mariés à
la Mairie de Habas (40290), le 22 octobre
1973, initialement sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me CHOLET, Notaire à Orthez, le 16
octobre 1973, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
20 Février 2019.

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

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

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

Me Alain DESMOLLES
19AL00551

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Bernard Paul MOUNAIX, retraité, né

à Habas (40290), le 07 septembre 1950
et Mme Michèle DAUGE, commerçante,
son épouse, née à Uza (40170), le 12
décembre 1950, demeurant ensemble à
Habas (40290), 232 rue Central, mariés à
la Mairie de Habas (40290), le 22 octobre
1973, initialement sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me CHOLET, Notaire à Orthez, le 16
octobre 1973, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
20 Février 2019.

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

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

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

Me Alain DESMOLLES
19AL00551

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

MAYSONNAVE, Notaire Associé à Peyre
horade, le 19 février 2019, Monsieur Mi
chel Yves Léon CAVROT, retraité, et
Madame Marie-France Marthe Louise
Ghislaine BEAUFAYS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Lon-les-Mines (40300) 8 rue de Barrat.

Monsieur est né à Boisvillette (28360)
le 20 mai 1948, et Madame est née à
AUvelays (Belgique) le 2 octobre 1950.

Mariés à la mairie de Origny-Sainte-
Benoite (02390) le 22 mai 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté le régime de la Commu
nauté Universelle avec clause d'attribution
au survivant en cas de décès.

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l’adresse suivante : 168 route de
Bayonne 40300 Peyrehorade, dans un
délai de trois mois de la présente insertion
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier. 

Pour avis
Maître Olivier MAYSONNAVE, Notaire
19AL00565

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 4 juillet 2018,
Monsieur Jean-Pierre Gilbert BATS, en

son vivant Chef d'exploitation, demeurant
à CAUPENNE (40250) 250 route du Thus
ADR2. Né à SAINT-SEVER (40500), le 21
mars 1963. Célibataire. Ayant conclu avec
Mademoiselle Nadine LACOUTURE un
pacte civil de solidarité sous le régime de
l'indivision, le 22 octobre 2009, enregistré
au greffe du Tribunal d'instance de DAX
le 22 octobre 2009. Décédé à CAUPENNE
(40250) (FRANCE), le 28 janvier 2019.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Nicolas ROBIN, Notaire à HAGET
MAU (Landes), le 15 février 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de DAX 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 d’envoi en posses
sion.

Maître Nicolas ROBIN, Notaire
19AL00532

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 4 juillet 2018,
Monsieur Jean-Pierre Gilbert BATS, en

son vivant Chef d'exploitation, demeurant
à CAUPENNE (40250) 250 route du Thus
ADR2. Né à SAINT-SEVER (40500), le 21
mars 1963. Célibataire. Ayant conclu avec
Mademoiselle Nadine LACOUTURE un
pacte civil de solidarité sous le régime de
l'indivision, le 22 octobre 2009, enregistré
au greffe du Tribunal d'instance de DAX
le 22 octobre 2009. Décédé à CAUPENNE
(40250) (FRANCE), le 28 janvier 2019.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Nicolas ROBIN, Notaire à HAGET
MAU (Landes), le 15 février 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de DAX 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 d’envoi en posses
sion.

Maître Nicolas ROBIN, Notaire
19AL00532

Dossier N° RG 18/00017 - N° Portalis
DBYM-W-B7C-CR7G. Par jugement en
date du 14 février 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire à l'égard de la SCI SEBGUI sise La
Chesnée 40090 Uchacq-et-Parentis. RCS
Mont-de-Marsan 491 248 365. Activité :
achat/vente d'immeubles. A constaté l'état
de cessation des paiements au : 14 février
2019. A nommé Mandataire Judiciaire :
SELARL CHRISTOPHE MANDON 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.
Juge Commissaire :  Mme Virginie LEPE
TIT. Commissaire Priseur : Me Marie-
Françoise CARAYOL 6 rue du Centre
64200 Biarritz. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les mains
de la SELARL CHRISTOPHE MANDON 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan au plus tard dans les DEUX MOIS
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 février 2019, Le Greffier
19AL00570

Dossier N° RG 10/00020 - N° Portalis
DBYM-W-B62-BTVZ. Par jugement en
date du 14 février 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif des opérations de la liquidation
judiciaire de Mme Chantal LACOMBE,
demeurant 683 route de Pimbo 40320
Philondenx. RCS : Non Inscrit. Activité :
exploitation de gavage et élevage de ca
nards. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 février 2019, Le Greffier
19AL00571

Dossier N° RG 15/00016 - N° Portalis
DBYM-W-B67-CFAQ. Par jugement en
date du 14 février 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ordonné la résolution du plan de redres
sement et ouvert une procédure de Liqui
dation Judiciaire à l'égard de M. Claude
CATUHE demeurant Lieudit Basta, 2801
route de Loubère 40090 Saint-Martin-
d'Oney. RCS 414 486 050. Activité : Agri
culteur. A constaté l'état de cessation des
paiements au : 14 février 2019. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. Juge Commis
saire :  Mme Virginie LEPETIT. Commis
saire Priseur : Me Marie-Françoise CA
RAYOL 6 bis rue du Centre 64200 Biarritz.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de  la SELARL
CHRISTOPHE MANDON 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 février 2019, Le Greffier
19AL00572

Dossier N° RG 15/00016 - N° Portalis
DBYM-W-B67-CFAQ. Par jugement en
date du 14 février 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ordonné la résolution du plan de redres
sement et ouvert une procédure de Liqui
dation Judiciaire à l'égard de M. Claude
CATUHE demeurant Lieudit Basta, 2801
route de Loubère 40090 Saint-Martin-
d'Oney. RCS 414 486 050. Activité : Agri
culteur. A constaté l'état de cessation des
paiements au : 14 février 2019. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. Juge Commis
saire :  Mme Virginie LEPETIT. Commis
saire Priseur : Me Marie-Françoise CA
RAYOL 6 bis rue du Centre 64200 Biarritz.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de  la SELARL
CHRISTOPHE MANDON 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 février 2019, Le Greffier
19AL00572

ADDITIF
Additif à l'annonce n°19AL00237 parue

le 02/02/2019, concernant la société
EARL LAMADON, il a lieu de rajouter :
Messieurs LESPERON Vincent et LESPE
RON Michel quittent leur fonction de gé
rant à  effet du 31.12.2018.

19AL00575
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ENTREPRISE CONJONCTURE

Portées par les micro-entrepreneurs, les immatriculations d’entreprises ont fortement augmenté en 2018, 
notamment dans le transport, l’entreposage et les services.

L’année 2018 aura été un bon millésime pour les créations 
d’entreprises. Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, 
leur nombre a atteint le chiffre record de 691 000, soit 100 000 de 
plus qu’en 2017. Cette hausse de 17 % résulte principalement 
du dynamisme des immatriculations sous le régime du micro-
entrepreneur. Ces dernières progressent, en effet, de 28 %, avec 
66 500 immatriculations supplémentaires, contre +9 % en 2017. 
L’Insee explique en partie cet essor par l’évolution favorable de 
la législation avec le doublement des seuils de chiffre d’affaires 
permettant d’accéder au régime fiscal simplifié de la micro-
entreprise, depuis le 1er janvier 2018 (170 000 euros, pour les ventes 
de marchandises, 70 000 euros, pour les activités de services). Ainsi, 
au cours de l’année 2018, 45 % des entreprises nouvelles étaient 
immatriculées sous le régime de la micro-entreprise (contre 41 % 
en 2017).
L’Institut de la statistique constate également une progression de 
20 % du nombre de créations d’entreprises classiques, soit 30 000 
entités supplémentaires. En revanche, les créations sous forme de 
société ne progressent que de 2 %. Comme l’année précédente, le 
succès des sociétés par actions simplifiées (SAS) ne se dément pas : 
cette catégorie représente désormais 61 % des nouvelles sociétés, 
contre 48 % en 2015. La part des SARL continue de se stabiliser à 
36 % des sociétés créées.

FORTE ATTRACTIVITÉ DES LIVRAISONS À DOMICILE

Par secteur d’activité, le tertiaire et les services profitent de 
la tendance. Avec en tête, l’année dernière, les transports et 
l’entreposage. Ce secteur a connu une nette accélération, avec 
28 600 créations supplémentaires, par rapport à 2017, soit +68 % 
(après +25 %, en 2017). « Avec 70 400 nouvelles entreprises en 2018, 
le secteur représente ainsi 10 % de l’ensemble des créations », 
affirme l’Insee, précisant que « cet envol est essentiellement dû à 
celui des autres activités de poste et de courrier ». Cette activité, 
qui comprend notamment les services de livraison à domicile, en 
plein développement, a en effet progressé de 116 % en 2018, alors 

RECORD DES CREATIONS 
D’ENTREPRISES  EN 2018

36 ANS : L’ÂGE MOYEN  
DU CRÉATEUR

L’année dernière, comme en 2017, les créateurs d’entreprises 
individuelles étaient âgés, en moyenne, de 36 ans. La part des 
moins de 30 ans augmente toutefois légèrement, passant de 37 % 
en 2017 à 38 % en 2018, atteignant jusqu’à 50 % dans les 
activités de conseil. À l’instar des livreurs qui parcourent les 
villes à vélo pour distribuer des repas, c’est dans le secteur des 
transports et de l’entreposage que les créateurs d’entreprises 
sont les plus jeunes, avec une moyenne de 28 ans. Le secteur 
de l’information et de la communication attire également une 
jeune population d’entrepreneurs (32 ans, en moyenne). Dans 
l’industrie qui nécessite des investissements de départ plus 
lourds et davantage d’expérience, la moyenne d’âge, 40 ans, est 
logiquement plus élevée.

qu’elle avait déjà connu une croissance de 64 % l’année précédente, 
pour représenter sept créations sur 10 dans les transports et de 
l’entreposage. Tous les secteurs voient leur nombre de créations 
d’entreprises augmenter. Après les transports et l’entreposage, 
les activités spécialisées, scientifiques et techniques sont celles 
qui contribuent le plus à la hausse (+18 %). Ce secteur est 
principalement porté par le dynamisme des activités de conseil 
pour les affaires et autres conseils de gestion, qui comptabilise 
54 600 créations d’entreprises en 2018 (+27 %), précise l’Insee. 
La hausse des immatriculations dans ces deux secteurs d’activité 
moteurs est tirée par les micro-entrepreneurs.
Côté emploi, toujours un bémol : en 2018, seules 3 % des entreprises 
créées emploient au moins un salarié au moment de leur création. 
Cependant, en excluant les micro-entreprises, qui par nature 
ne peuvent avoir de salariés, la part des nouvelles entreprises 
employeuses passe à 6 % (contre 7 % en 2017). Ces dernières 
démarrent leur activité avec, en moyenne, 2,7 salariés.

Raphaël AUDEMA et B. L.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. EJ

G

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

INVITATION 
POUR 2 PERSONNES

BORDEAUX LAC 
HALL 3  PARC DES EXPOSITIONS

DU 8 AU 10 
MARS 2019

vigneron-independant.com

! CHANTONS SOUS 
LES PINS ENVOIE 
DU BOIS

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule… Comme chaque 
année depuis 22 ans, Chantons sous les Pins marque le retour du 
printemps avec son festival itinérant. Poésie en liberté, répertoires 
engagés, humour, dérision, nostalgie, comme autant d’armes pour 
rompre le quotidien, s’égrèneront, tous les week-ends, dans 15 
villes et villages des Landes. François Hadji-Lazaro, le taulier du 
rock alternatif des années 80, a ouvert le bal, vendredi à Mugron, 
avec Pigalle. Et c’est peut-être parce que, comme lui, les artistes 
confirmés ou émergents, toujours exigeants, programmés par 
l’équipe du festival n’entrent pas dans les cases, qu’on n’en parle 
pas assez souvent. À Mugron, Saint-Vincent-de-Paul, Villeneuve-
de-Marsan, Léon ou Vieux-Boucau… Ils sortiront du lot pour livrer 
la chanson sous toutes ses formes : acoustique, cuivrée, pop, rock, 
théâtralisée, électro, ou encore du bout du monde. Avant un final 
en feu d’artifice, le 31 mars à Marquèze… pour chanter et danser 
aux sons de l’accordéon et du cajón, avec « un bal façon lande 
profonde : festif et sportif ».
À Mugron, Soustons, Luxey, Vieux-Boucau, Pontonx, Pomarez,  Léon,  
Saint-Vincent-de-Paul, Bougue, Aurice, Villeneuve-de-Marsan, Gaas,  
Saint-Sever, Marquèze, Sabres
Programme : www.chantonssouslespins.fr

Pour sa 22e édition, Chantons sous les pins, le festival  
de la chanson « de caractère », entame jusqu’au 31 mars, 
son marathon dans 15 villes et villages des Landes.  

LANDES CULTURE

COUP DE CŒUR
Qu’elle ponctue les spectacles du conteur Frédéric Naud 
des notes d’humour de son accordéon virevoltant ou qu’elle 
prolonge l’aventure dans un « Ménage à trois », avec les multi-
instrumentalistes Brice Perda et Nicolas Cloche, on aime Chloé 
Lacan. Ces trois-là investiront la scène de Chantons sous les 
pins, le 17 mars, à Bougue, pour livrer dans une complicité 
jubilatoire, leurs nouvelles chansons lumineuses et tendres. 
« Des balades qui consolent, des gigues pour danser sous la 
pluie et pour rire aux éclats, des chansons pour l’ivresse, pour 
la peur, pour faire la nique au temps qui passe ». 
Dimanche 17 mars – 15 h 30 – Foyer - place du Marsan - Bougue
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