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gère la plateforme numérique 
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Les consommateurs européens retrouvent le moral, et 70% d’entre eux 
souhaitent privilégier une consommation locale. Telles sont les conclusions 
de l’étude « Think local, act local, 17 pays européens passés à la loupe », 
rendue publique en février. Pour la 35e édition de son étude annuelle, 
l’Observatoire Cetelem s’est concentré sur l’appétence des Européens 
pour la consommation locale. « Cela ne concerne pas seulement le produit, 
mais aussi la distribution, le fait de favoriser un commerce de proximité, 
plutôt qu’une plateforme Internet », précise Flavien Neuvy. Entre pays 
européens, les situations diffèrent de manière importante, qu’il s’agisse des 
motivations des consommateurs ou de la définition même de l’échelle du 
« local ». Ainsi, « dans les grands pays dotés d’identités régionales fortes, 
le local est associé à la région », constate le responsable. C’est le cas pour 
85 % des Allemands, 76 % des Italiens, 81 % des Espagnols, et 75 % des 
Français. En revanche, dans les pays de l’Est et les pays de plus petite taille, 
le national est considéré comme local. Tel est l’avis de 72 % des Bulgares, 
66 % des Tchèques et de 51 % des Danois. En revanche, à trois exceptions 
près (Slovaquie et Tchéquie et Roumanie), les Européens concordent sur 
un point : « l’Europe n’existe pas dans l’esprit du consommateur comme 
production locale », note Flavien Neuvy. Au total, seuls 5 % des Européens 
considèrent un produit européen comme local.  

MOTIVATION MAJEURE : SOUTENIR L’ÉCONOMIE

Une autre distinction importante sépare nettement deux groupes de pays 
européens : les premiers associent la consommation locale à un acte 
patriotique. Les seconds, à un acte en faveur de l’environnement. À l’Est, 
c’est avant tout le premier argument qui porte, et à l’Ouest, le second. 
Toutefois, au chapitre des raisons qui poussent les consommateurs à 
acheter local, « la dimension économique est majeure », estime Flavien 
Neuvy. Ainsi, pour 49 % des répondants, cette démarche permet de 
soutenir l’économie, 43 %, de soutenir l’emploi, 30 %, le lien social, et 25 % 
de limiter l’impact environnemental. Les consommateurs ont également 
davantage confiance dans les produits locaux. « Plus on est proche du lieu 
de production, plus la confiance est grande », remarque Flavien Neuvy. Là 
encore, l’Europe fait défaut : 75 % seulement des Européens trouvent la 
démarche rassurante. C’est toutefois plus que la confiance accordée aux 
produits venant des États-Unis (61 %) et de Chine (26 %). 

UNE OFFRE TROP RESTREINTE

Au-delà des convictions affichées par les consommateurs, reste 
l’épreuve du passage à l’acte. « Il y a une réelle volonté de consommer 
de façon responsable, mais elle est bridée par de multiples critères », 
observe Flavien Neuvy. Parmi ceux-ci, « l’offre de produits locaux est 
trop restreinte aux yeux des Européens ». Certes, ce n’est pas le cas 
dans tous les domaines. Dans l’alimentaire, par exemple, 93 % d’entre 
eux jugent l’offre suffisante. En revanche, 36 % seulement des Français 
estiment qu’ils ont une offre satisfaisante pour les produits de maison et 
de décoration. Autre souci, « lorsqu’elle existe, l’offre n’est pas toujours 
lisible (…). Le consommateur, qui fait des choix au quotidien, a besoin 
d’être accompagné de manière éclairée. « C’est avant tout une question 
de réglementation, même si les entreprises ont leur rôle à jouer », estime 
Flavien Neuvy. Ainsi, pour les trois-quarts des Européens, les labels sont 
un gage de qualité. Par ailleurs, « les consommateurs considèrent que la 
consommation locale est positive et ils ont envie de suivre. 

LES PLUS JEUNES PRÊTS À PAYER UN PEU PLUS CHER

Mais, les critères principaux restent le prix et la qualité, le rapport qualité/
prix », souligne le directeur de l’Observatoire. De fait, si 61 % des Européens 
sont disposés à payer plus cher un produit local, cette ouverture trouve 
ses limites au plafond de 10 % du prix de départ. « La capacité à payer 
plus cher est limitée. Cela constitue un frein très important », conclut 
Flavien Neuvy. 
Dans leurs réponses, les Européens soulignent d’autres freins à la 
consommation locale : pour eux, de nombreux acteurs de la société ne 
s’impliquent pas assez pour promouvoir celle-ci. Par exemple, 56 % des 
entreprises seulement sont mobilisées sur le sujet, d’après les sondés. Le 
score tombe à 49 % pour les médias, et à 44 % pour les pouvoirs publics. 
Au milieu de ces difficultés, une note d’optimisme se dégage, portée par 
les nouvelles générations : « En Europe, plus on est jeune, plus la volonté 
de payer un peu plus cher pour la consommation responsable, est forte ». 

Anne DAUBRÉE

LES EUROPÉENS (PRESQUE) PRÊTS  
À CONSOMMER LOCAL

Consommer local : les Européens sont d’accord, mais pas à n’importe quel prix, et surtout, pour des raisons diverses, qui vont 
de l’écologie au patriotisme. Tour d’horizon, avec l’observatoire Cetelem.

ÉCONOMIE CONJONCTURE
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FOCUS LANDES

En pleine expansion, le secteur des circuits courts parie désormais sur les vitrines numériques  
pour atteindre un plus large panel de consommateurs et les marchés publics. Exemples dans les Landes  

avec Tauziet&Co et Agrilocal 40.

Attente grandissante en matière de sécurité 
alimentaire et de transparence sur l’origine 
des produits, enjeux environnementaux, 
soutien économique aux producteurs… Les 
motivations des consommateurs pour choisir 
les circuits courts se croisent et se renforcent 
depuis une vingtaine d’années. Et ce mode de 
commercialisation des produits agricoles par 
la vente directe ou pas plus d’un intermédiaire 
gagne du terrain, porté par les plateformes 
sur Internet. « On sent que cette alternative 
à la distribution classique a dépassé le stade 
de la tendance légère », observe Géraldine 
Sillègue. À Sabres, dans un airial au cœur du 
parc naturel des Landes de Gascogne, cette 
éleveuse de volailles a lancé, en 2014, le site de 
vente directe Tauziet&Co. Avec 80 000 inscrits, 
100 producteurs dans le grand Sud-Ouest, 
2 500 produits référencés et 6 000 commandes, 
l’entreprise a réalisé 500 000 euros de chiffre 
d’affaires en 2018. Avec une croissance de 50 % 
de son activité l’an dernier, elle compte bien 
atteindre 1 million d’euros de chiffre d’affaires 
en 2019. 

PLATEFORME DE VENTE PRIVÉE

« Nous souhaitions étendre la vente de nos 
produits réservés à un noyau d’initiés. Nous 
avons phosphoré sur cette plateforme de vente 
privée, accessible sur inscription avec une 
livraison hebdomadaire. Pour proposer des 
produits de l’entrée au dessert, au café et au 
digestif, nous avons choisi des éleveurs, des 
artisans, des groupements indépendants, tous 
engagés dans une agriculture traditionnelle 

qui maîtrisent la chaîne de production dans sa 
totalité. Ce sont eux qui fixent le prix en fonction 
de leurs coûts de revient », résume la fondatrice 
du site. 

LOGISTIQUE BIEN HUILÉE

L’équipe de cinq permanents et quatre contrats 
professionnels se répartit sur les visites des 
exploitations, la dégustation des produits, le lien 
permanent avec les producteurs pour adapter 
l’offre au quotidien, la relation 
commerciale avec les clients et 
la vente aux chefs cuisiniers. Les 
experts maison en community 
management s’emploient à 
valoriser l’histoire, le parcours, 
la qualité des produits des 
membres de la communauté, 
recettes de cuisine en prime. 
Une logistique respectant la 
chaîne du froid bien huilée fait le 
reste. Tous les dimanches soirs, 
les commandes collectées sur 
le site sont transmises aux 
producteurs. Le mardi, trois 
véhicules assurent la collecte 
qui sera conditionnée sur une plateforme 
logistique spécialisée avant la livraison des 
colis en chrono dans toute la France, le jeudi. 
Bien sûr, la part des ventes via cette place 
de marché numérique est variable selon les 
producteurs. « Mais, compte tenu de l’équilibre 
difficile dans le monde agricole, elle permet 
à chacun d’élargir sa clientèle, souligne 
Géraldine Sillègue. Autre avantage : « on n’abat 

ou ne récolte que la quantité commandée et 
lorsque sur 100 euros de vente dans la grande 
distribution, l’agriculteur ne récupère que  
10 euros, cette formule lui permet d’en retirer  
54 euros ». 

CAP SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Autre opportunité pour les exploitations agricoles 
de s’offrir une vitrine digitale en direction des 
marchés publics cette fois, avec Agrilocal 40, 

lancée par le Département 
des Landes. Le site Internet 
met en relation gratuitement 
les fournisseurs locaux et 
acheteurs publics landais pour 
leurs achats en restauration 
collective, sans intermédiaire. 
« Les avis de publicité générés 
automatiquement sur le site 
par les commandes respectent 
les seuils de volume imposés 
par la réglementation des 
marchés publics », précise le 
Département. Deux ans après 
sa mise en ligne, la plateforme 
compte 92 collectivités, 

établissements scolaires, maisons de retraite 
pour 157 fournisseurs signataires de la charte 
des bonnes pratiques. Au programme : respect 
des normes sanitaires et fourniture exclusive de 
produits transformés par leurs soins dont l’origine 
de la matière première se situe dans les Landes 
ou les départements limitrophes. Une nouvelle 
conception de la distribution.          

Nelly BÉTAILLE
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LANDES ACTUALITÉS

Deux chefs de restaurants gastronomiques, 
convertis au burger gourmand à Bénesse-Maremne, 

participent à la finale de la Coupe de France du 
burger 2019.

BURGER 
GOURMET
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« Un bon burger, c’est un burger dans lequel toutes les saveurs se révèlent 
en une bouchée. Il faut que ça fonde en bouche, qu’il y ait une osmose 
entre tous les ingrédients », se délecte déjà Brice Morvent, président 
de la Coupe de France du burger 2019. Parmi les quatre sélectionnés 
néo-aquitains pour le prix du meilleur burger de l’année, décerné le 
1er avril, « le Tiap » de Samuel Besnard, pourrait bien convaincre le 
jury. L’idée de ce repas sur le pouce made in Landes ? Dans un pain 
à la farine de maïs coiffé de cacahuètes de Soustons torréfiées, le 
chef du SB artisans burger de Bénesse-Maremne glisse au cœur du 
steak de bœuf quelques cubes de foie gras mi-cuit et de l’estragon. 
Il le nappe d’une tranche de tomette de brebis au piment d’Espelette, 
d’une compotée d’oignon au vinaigre balsamique pour une pointe de 
douceur, et agrémente le tout d’une sauce aux pimientos de piquillos et 
de quelques feuilles de roquette et de laitue pour la note de fraîcheur. 

LA FORMULE FAIT DES ÉMULES

Après plus de dix ans aux fourneaux de l’hôtel Régina à Biarritz 
comme chef de cuisine et chef pâtissier, Samuel et Sébastien ont 
opté pour le burger en mode gourmet. « Nous avons eu envie de 
partir sur une cuisine plus accessible sous la forme d’un produit 
qui a le vent en poupe. Mais, le secret est le même que celui de 
la gastronomie : choisir les ingrédients d’exception produits 
localement », confient-ils. La viande vient de chez le boucher 
voisin, le pain de Saint-Vincent-de-Tyrosse et le fromage du Pays 
basque. La formule séduit si bien que d’autres cuisiniers croisés 
sur leur chemin, se lancent à leur tour dans l’aventure SB artisans 
burger avec une ouverture prévue à Tarnos, dans un mois et demi 
et une autre à Ustaritz, dans la foulée.

N. B. 



E-mail : contact@annonces-landaises.com

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

VENTES AUX ENCHÈRES

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE MIMIZAN
M. Christian PLANTIER, Maire, 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan

Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51 
Courriel : christophe.bironien@mimizan.com - Adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : Aménagement de la Place des Ailes à Mimizan
Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan
Prestations divisées en lots : OUI - Lot 1 : Préparation – terrassement – Voirie – 

Réseaux divers – Divers. Lot 2 : Plantations – Arrosage automatique – Ouvrage bois – 
Mobilier urbain

Durée du marché : 8 semaines
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Valeur technique au vu du mémoire technique 40 % - Prix 

des prestations 30 % - Délais d’exécution 30 %
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de 

l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des offres : 03 avril 2019 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME05
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 mars 2019
Adresse pour les renseignements administratifs : Directeur Général des services 

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

Adresse pour les renseignements techniques : PARALLELE 45, SARL DE 
GEOMETRES EXPERTS, 65 avenue de la Côte d’Argent – BP 5, 33680 Lacanau,  
Tél : 05 56 03 50 99 - Fax : 05 56 03 57 41

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

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à 
l’article 7 du règlement de la consultation.

940322-0

VENTE SUR LICITATION

EN DEUX LOTS 
DE BIENS IMMOBILIERS SIS A DAX 

LOT N° 1 : 
IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION 

situé 1 rue du Général Leclerc

MISE À PRIX : 160 000 €
avec faculté de baisse du quart puis le cas échéant de moitié

LOT N° 2 : 
IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION JUMELÉ 

situé 46 et 46 Bis route de Saubagnac

MISE À PRIX : 170 000 €
avec faculté de baisse du quart puis le cas échéant de moitié

VENTE : le jeudi 09 mai 2019 à 10 h 
Au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés
Visite : le jeudi 25 avril 2019 de 15 h à 16 h

Le cahier des conditions de vente contenant les clauses et conditions de la vente peut être consulté 
au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Dax ou au cabinet de Me Philippe LALANNE, Avocat 
poursuivant, 6 rue du Mirailh à Dax

940331-13

SCP LALANNE – JACQUEMAIN-LALANNE
Avocats au Barreau de Dax

6 rue du Mirailh 40100 Dax – Tél. 05 58 74 58 44

COMMUNE DE PONTENX-LES-FORGES
Enquête publique unique relative  

au projet de Plan Local d’Urbanisme  
de la commune de Pontenx-les-Forges  

et son Zonage d’Assainissement

Par arrêté n° 001 en date du 22 février 2019, le maire de Pontenx-les-Forges a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique unique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Pontenx-les-Forges et son Zonage d’Assainissement.

L’enquête publique unique relative au projet de PLU est organisée de manière unique 
avec l’enquête publique relative à la révision du Zonage d’Assainissement après accord 
du Président de la Communauté de Communes de Mimizan, compétent en matière 
d’assainissement et autorisant Monsieur le Maire de Pontenx-les-Forges à ouvrir et 
à organiser l’enquête dans les modalités précisées par l’article L123-6 du Code de 
l’environnement

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

L’enquête publique sera ouverte à compter du vendredi 29 mars 2019 à 9 h 
jusqu’au lundi 29 avril 2019 à 17 h inclus, pour une durée de 32 jours en mairie de 
Pontenx-les-Forges.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Pontenx-les-Forges sera soumis à l’approbation du conseil municipal. 

A l’issue de l’enquête publique, le Zonage d’Assainissement de la commune de 
Pontenx-les-Forges sera soumis à l’approbation du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes de Mimizan. 

Monsieur Yves POISSON a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 11 février 
2019. 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pontenx-les-Forges et son 
Zonage d’Assainissement, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés 
et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie de Pontenx-les-
Forges, du vendredi 29 mars 2019 à 9 h jusqu’au lundi 29 avril 2019 à 17 h inclus, pour 
une durée de 32 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie de 
Pontenx-les-Forges soit du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h sauf le 
mercredi et vendredi à 16 h. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier en mairie de Pontenx-les-Forges aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la Mairie. 
- Sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante http://www.pontenx-les-

forges.fr/ dans la rubrique « Vie municipale, Plan Local d’Urbanisme ». 
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Pontenx-les-Forges aux 

jours et heures habituels d’ouverture.
- Sur demande et à ses frais pour les versions papiers auprès de l’autorité 

compétente, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête :
- En mairie de Pontenx-les-Forges aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

Mairie. 
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 

l’enquête, soit le lundi 29 avril 2019 à 17 h, avec pour objet soit « Observations enquête 
publique – Plan Local d’Urbanisme de Pontenx-les-Forges », soit « Observations 
enquête publique – zonage d’assainissement de Pontenx-les-Forges »

- Par écrit au Commissaire Enquêteur, en mairie de Pontenx-les-Forges 46 place 
Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges

- Par mail à l’adresse suivante : mairie@pontenx-les-forges.fr
Les observations ainsi transmises (registre, courrier postal ou mail) seront versées 

aux registres ouverts pour l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que 
sur le site internet à l’adresse suivante : http://www.pontenx-les-forges.fr/

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de 
Pontenx-les-Forges : - Le vendredi 29 mars 2019 de 9 h à 12 h - Le samedi 6 avril 
2019 de 9 h à 12 h - Le mardi 16 avril 2019 de 14 h à 17 h - Le lundi 29 avril 2019 
de 14 h à 17 h.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur qui transmettra au Maire de la commune de Pontenx-les-Forges et au 
Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses conclusions motivées, dans un 
délai d’un mois. Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée 
à Monsieur le Préfet des Landes et à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de Mimizan, par le Maire de Pontenx-les-Forges.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an en mairie de Pontenx-les-Forges et en Préfecture 
des Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet 
de la mairie de Pontenx-les-Forges. Les personnes intéressées pourront en obtenir 
communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pontenx-les-Forges a été soumis à évaluation 
environnementale. Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a 
rendu un avis le 26 juillet 2018.

L’ensemble des avis des personnes publiques associées à cette procédure, dont la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale, est intégré au dossier de Plan Local 
d’Urbanisme soumis à enquête publique.

Monsieur le Maire, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, peut être 
consulté à ce sujet à la mairie de Pontenx-les-Forges, 46 place Charles de Gaulle 
40200 Pontenx-les-Forges.

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Mimizan, compétent 
en matière d’assainissement peut être consulté à ce sujet, à la Communauté de 
Communes, 3 avenue de la Gare 40200 Mimizan. 

Le Maire, Jean Marc BILLAC
940334-0 
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE MONTGAILLARD
M. Suppi Maire, 165 rue Saint-Gilles 40500 Montgaillard

Objet du marché : Aménagement paysager de la traversée du Bourg
Lieu d’exécution : Commune de Montgaillard
Catégorie du marché : Travaux
Mode de passation : Marché à procédure adaptée - art. 27 du décret 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics
Forme de marché : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de présenter une offre 

pour un ou plusieurs lots.
Lot N° 1 : VRD - Lot N° 2 : Espaces Verts
Critères d’at tr ibut ion : Of fre économiquement la p lus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.  
45 % Valeur technique - 40 % Prix - 10 % Planning prévisionnel d’exécution des 
prestations - 5 % Qualité environnementale

Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres.

Date limite de réception des offres : 18 avril à 16 h.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : le dossier peut être 

téléchargé gratuitement sur  
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=

Adresse où les offres doivent être transmises :  
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=

Renseignements administratifs ou techniques : TERRITORI 106 rue de la Paix 
40380 Montfort-en-Chalosse Tél. : 05 58 74 00 49 - Mail : territori.saubion@gmail.com 
ou Mairie 165 rue Saint-Gilles 40500 Montgaillard Tél. : 05 58 03 58 77

Ouverture mairie : Mardi : 16 h 30 - 18 h 30, Jeudi : 10 h 30 - 12 h 30, Vendredi : 16 h 30 
- 18 h 30, Samedi : 8 h - 10 h.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2019
940326-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE  

_____

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE MONTFORT-EN-CHALOSSE
16 place de l’Hotel de Ville 40380 Montfort en Chalosse Tél : 05 58 98 60 12

Email mairie@montfort-en-chalosse.fr
Type de procédure : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016
Objet du marché : Souscription des contrats d’assurances pour la commune 

de Montfort-en-Chalosse
Caractéristiques principales : Réalisation continue de prestations homogènes sur 

une durée maximale de 54 mois à compter du 1er juillet 2019
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
Présentation des lots : Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques 

annexes. Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes. Lot 3 : 
assurance des véhicules et des risques annexes. Lot 4 : assurance de la protection 
juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus. 
Lot 5 : assurance des prestations statutaires

Critères de sélection des candidatures : Justifications à fournir par le soumissionnaire 
sur ses qualités et capacités énoncées dans le règlement de consultation.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres : 26 avril 2019 à 16 h.
Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement 

téléchargeable sur le site Internet : https://marchespublics.landespublic.org
Les offres devront être déposées, conformément au règlement de consultation, 

sur la plateforme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi du présent avis : 27-03-2019
940341-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE UCHACQ-ET-PARENTIS
M. Denis CAPDEVIOLLE, Maire, 2625 route de la Base 40090 Uchacq-et-Parentis.
Objet du marché : Réhabilitation de la maison « Diligence » en 3 logements.
Type de marché de travaux : exécution.
Renseignements relatifs aux lots : Lot n° 1 : Gros-Œuvre. Lot n° 2 : Charpente-

Couverture-Zinguerie-Plancher. Lot n° 3 : Isolation des combles. Lot n° 4 : Plâtrerie-
Isolation. Lot n° 5 : Carrelages-Faïences. Lot n° 6 : Menuiseries extérieures et 
intérieures. Lot n° 7 : Plomberie-Sanitaire. Lot n° 8 : Chauffage. Lot n° 9 : Electricité-
VMC-Chauffage. Lot n° 10 : Peintures extérieures et intérieures. Lot n° 11 : Escalier 
bois. Lot n° 12 : Traitements

Refus des variantes - Prestations divisées en lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juillet 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent : financement : ressources propres 
Règlement par mandat administratif à 30 jours.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix : 60 % ; - Valeur technique : 40 % ; - Délai d’exécution : 12 mois
Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des offres : Vendredi 26 avril 2019 à 11 h.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 

additionnels : Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics accessible sur le site :  https://marchespublics.landespublic.org 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 
50 cours Lyautey 64010 Pau, Tél. : 05 59 84 94 40

Date d’envoi du présent avis : 22 mars 2019
940332-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE UCHACQ-ET-PARENTIS
M. Denis CAPDEVIOLLE, Maire, 2625 route de la Base 40090 Uchacq-et-Parentis.
Objet du marché : Réhabilitation de l’ancien presbytère en 4 logements.
Type de marché de travaux : exécution.
Renseignements relatifs aux lots : Lot n° 1 : Gros-Œuvre. Lot n° 2 : Charpente-

Couverture-Zinguerie-Plancher. Lot n° 3 : Plâtrerie-Isolation. Lot n° 4 : Carrelages-
Faïences. Lot n°5 : Menuiseries extérieures et intérieures. Lot n° 6 : Plomberie-
Sanitaire. Lot n° 7 : Chauffage . Lot n° 8 : Electricité-VMC-Chauffage. Lot n° 9 : 
Peintures extérieures et intérieures. Lot n°10 : Escalier bois

Refus des variantes - Prestations divisées en lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent :  financement : ressources propres 
Règlement par mandat administratif à 30 jours.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix : 60% ; - Valeur technique : 40 % ; - Délai d’exécution : 12 mois
Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Date limite de réception des offres : Vendredi 26 avril 2019 à 11 h.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 

additionnels : Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics accessible sur le site : https://marchespublics.landespublic.org 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 
50 cours Lyautey 64010 Pau, tél. : 05 59 84 94 40.

Date d’envoi du présent avis : 22 mars 2019
940333-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX  
ET VALLÉES DES LUYS
19 place de la Técouère 40330 Amou

Maître d’œuvre : Audit Assurances Sud, 51 Bld des Ardennes, 65000 Tarbes
Objet du marché : Marché public de prestations de services en assurances
N° Marché : CCCVL-2019-07 
Allotissement : Lot 1 : Risques Statutaires Communauté de Communes et CIAS. 

Lot 2 : Risques Statutaires EHPAD
Type de procédure : Procédure adaptée > 90k€ en application de l’article 27 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Obtention des dossiers : Par téléchargement sur le site www.landespublic.org 
- rubrique marchés publics. 
Renseignements : Via la plateforme landespublics.org et l’échange questions/

réponses par courriel.
Date limite de réception des offres : Les offres doivent être remises avant le 

15 avril 2019 à 16 h par pli dématérialisé sur la plateforme obligatoirement.
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir les documents 

mentionnés dans le règlement de consultation du présent marché.
Critères de pondération : Montants et qualité des garanties : 60 % - Prix de l’offre : 40 %
Date d’envoi du présent avis : 26 mars 2019 
940340-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS DE MISE EN LOCATION AMIABLE  

DU DROIT DE CHASSE AU GIBIER D’EAU  
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

du département des LANDES 
(Adour, Gaves-Réunis, Gave de Pau, Gave d’Oloron, Luy, 

Midouze, Douze, Leyre, Courant de Vieux-Boucau) 
pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2028

Les candidatures devront être déposées dans le délai d’un mois à compter de la date 
de publication du présent avis.

Pour tout renseignement s’adresser à : Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer, 351 boulevard de St Médard, BP 369, 40012 Mont-de-Marsan Cedex  
Téléphone : 05 58 51 31 00 ou 05 58 51 30 95

940342-0



7LES ANNONCES LANDAISES N° 3847 - SAMEDI 30 MARS 2019

AVIS DE CONSTITUTIONS

A IS DE C NSTITUTI N
Par acte sous seing privé du 9 mars

2019, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes

orme  Société par Actions Simplifiée
Dénomination  C FFEE LANDES 
Capital social  1 000
Siège social  27 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan
O jet social  Salon de thé, coffee shop,

point chaud, épicerie fine
Durée  99 ans
Admission au  assem lées et droit de

vote  Chaque associé dispose d'autant de
voi  qu'il possède d'actions.

Agrément  La cession d'actions est
li re tant que la société demeure uniper
sonnelle. Si la société perd son caractère
unipersonnel, toute cession d'actions
hormis entre associés, sera soumise à la
procédure d'agrément prévue à l'article 12
des statuts.

Président de la société  A été nommée
Présidente Madame atima OU KI de
meurant 4 impasse Cigalou 40000 Mont-
de-Marsan pour une durée illimitée.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan

Pour avis et mention
19AL00775

RAFT ITC ENRAFT ITC EN
S    

A      
S      

  S

Au  termes d'un acte sous signature
privée en date à Seignosse du 5 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes

orme  SARL. Dénomination  KRA T
KITC EN. Siège  54 avenue du Penon
40510 Seignosse. O jet  L'activité de
restauration, de vente de produits manu
facturés et de oissons. Durée  99 ans.
Capital  2 000 . érance  Monsieur

avin LEAKE , demeurant 8 illa Marine,
6 impasse Jean Moulin 40510 Seignosse
et Monsieur David ITE, demeurant

ome clu  190, 73320 Tignes Immatricu
lation au RCS de Da .

Pour avis, la érance
19AL00784

A IS DE C NSTITUTI N
Dénomination sociale  G  orme

sociale  Société Civile Immo ilière. Capi
tal  900 . Siège social  1175 avenue de

illeneuve 40000 Mont-de-Marsan. O jet
social  Acquisition et location de iens
immo iliers. érance  Mme Mathilde
LARTI AU domiciliée 7 av. du Marensin
40000 Mont-de-Marsan. Durée de la so
ciété  99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00785

SUD ATLANTI UESUD ATLANTI UE
A la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St- incent-de-Paul

A IS DE C NSTITUTI N
Au  termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Paul-lès-Da  du 22
mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes

orme sociale  Société à Responsa i
lité Limitée

Dénomination sociale  T U
Siège social  2 Ilot Campus, 2128

avenue de la Résistance 40990 Saint-
Paul-lès-Da .

O jet social  ente de café et de
oissons alcoolisées et non alcoolisées

dans le cadre de la licence III, petite res
tauration, location de jeu  de société, or
ganisation d'animations et d'évènements
de tous t pes.

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

Capital social  5 000
érance  Monsieur Mathieu MOT U

demeurant 20 rue Toulouse Lautrec 40990
Saint-Paul-lès-Da , assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Da .

19AL00793

A UITAINEA UITAINE
Sté d'E pertise Compta le 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

A IS DE C NSTITUTI N
Dénomination  L A

orme  Société Civile Immo ilière
Capital  1 000  constitué par des

apports en numéraire
Siège social  1 impasse du o er

40280 enquet
O jet  la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l aliénation,  compris la
vente, de tous iens immeu les qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à ail, leur e ploitation par ail,
ou par tout autre mo en.

érants  M. Ale andre EREN UER
demeurant 1 impasse du o er 40280

enquet et M. enjamin LETRAU LON
demeurant 20 quai Silgu , timent A,
appartement 22, 40000 Mont-de-Marsan.

Cession de parts  Les parts sont li re
ment cessi les entre associés

Durée  50 années
RCS  Mont-de-Marsan
19AL00796

S  S  
19 route de Montfort

40100 Da

A IS DE C NSTITUTI N
Au  termes d'un acte sous seing privé

en date à in  Landes  du 15 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes

orme sociale  Société par Actions
Simplifiée.

Dénomination sociale  D AL A E
RE UINTE.

Siège social  1053 route de Da
40180  in .

O jet social  La pose d allées en granit
du Portugal, tous travau  de ma onnerie
pa sagère, tous travau  de s lviculture et
production de ois de chauffage.

Durée de la société  99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Capital social  1 000 .
E ercice du droit de vote  Tout associé

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

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

Président  Madame Célia OLI EIRA
DA COSTA RODRI UES, demeurant
1053 route de Da  40180  in .

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

19AL00807

A IS DE C NSTITUTI N
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes

orme  sociale  SARL
Dénomination  NATURE ENERGIE
Au capital de  4 500
Siège social  70 rue Jean ran ois

Compe rot 40280 Saint-Pierre-du-Mont
O jet social  La propriété, l administra

tion et la jouissance par e ploitation di
recte ou par ail, location ou autrement,
des immeu les lui appartenant et de tous
autres immeu les, tis ou non tis, dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement par voie d acquisition, échange,
apport ou autrement, en vue de la consti
tution d e ploitation éolienne. ventuelle
ment et e ceptionnellement, l aliénation
des immeu les devenus inutiles à la so
ciété, et plus généralement toutes opéra
tions facilitant l'accomplissement de cet
o jet, ou s'  rattachant directement ou
indirectement, dans le respect des te tes
législatifs et réglementaires en vigueur.

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

érant pour une durée illimitée  Mon
sieur illes C AR ON  demeurant  20 rue
de Soissons 33000 ordeau

Pour avis, la érance
19AL00834 A IS DE C NSTITUTI N

Au  termes d un acte sous seing privé
en date du 25 mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination E.

orme  SARL. Siège social 1025 oule
vard de l Océan 40300 La atut. O jet
Travau  électriques du timent neuf et
rénovation. Durée  99 années. Capital
social  500  entièrement li éré par ap
ports en numéraire. érant nommé pour
une durée illimitée par l A O du m me
jour  M. EL AC E ohan, né le
15 09 1992 à Le Mans Sarthe , demeu
rant 1025 oulevard de l Océan 40300
La atut. La demande d'immatriculation de
la société sera déposée au RCS de Da .

Pour avis, la érance
19AL00845

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE SOLFÉRINO 40210
Procédure de passation des marchés : procédure adaptée article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016, par lots séparés.
Objet du marché : Construction d’une maison des associations et d’une 

médiathèque.
Nature et quantité de prestations : 10
Lot 1 : Démolition-Gros-Œuvre. Lot 2 : VRD. Lot 3 : Charpente - Couverture- 

Zinguerie. Lot 4 : Menuiseries aluminium. Lot 5 : Menuiseries bois. Lot 6 : Plâtrerie-
Isolation-Faux-Plafonds. Lot 7 : Revêtements de sols-Faïences. Lot 8 : Plomberie-
Sanitaire-Ventilation. Lot 9 : Électricité-Chauffage. Lot 10 : Peintures

Délai global d’exécution : 9 mois - Début des travaux : 11-06-2019
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Certificats formalisés : DC4, 
DC5, caution personnelle NOTI-4

Autres renseignements demandés : Dossier permettant à la collectivité d’évaluer 
les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise.

Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères de jugement suivants : - Prix des prestations : 70 points - Qualité matériaux : 
5 points - Mémoire technique : 15 points - DPGF : 10 points

Date d’envoi à la publication : 12/03/2019
Date limite de réception des offres : 15-04-2019 à 12 h
Renseignements : Mairie de Solférino : 05 58 07 21 08 - Adresse électronique :  

http://marchespublics.landespublic.org - Courriel : mairie.solferino@wanadoo.fr - Courriel 
architecte : archi.gorry@orange.fr

Modalité de transmission des offres : par voie électronique 
940297-0

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

COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D’ONEY
Mairie, 1071 route de Mont-de-Marsan 40090 Saint-Martin-d’Oney

Tél. : 05 58 52 00 24 mairiestmartindoney@wanadoo.fr
Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016
Objet du marché : Rénovation énergétique de la Mairie
Marché par allotissement : Lot 01 : Charpente – Couverture – Zinguerie – Bardage 

bois. Lot 02 : Menuiseries extérieures – intérieures. Lot 03 : Plâtrerie – Isolation – Faux 
plafond. Lot 04 : Electricité. Lot 05 : Peintures – sols souples

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juin 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en 

téléchargeant les pièces sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur le site« http://www.landespublic.org ».

Date de remise des offres :  Vendredi 19 avril  avant 11 heures 
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie 

dématérialisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant
Critère n° 1 : Prix : 50 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 50 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Jeudi 28 mars 2019 
940343-0
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SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires à 
Aire-sur-l’Adour (40800)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me AUDHUY le

28/02/2019, enregistré à Mont-de- Marsan
le 20/03/2019, dossier 2019 13040, réfé
rence 4004P01 2019 N 355, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière régie
par les dispositions du Titre IX du Livre III
du Code civil, aux caractéristiques sui
vantes : objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe des biens et droits immobiliers.
Dénomination sociale: SCI MelTom. Siège
social : Aire-sur-l'Adour (40800), 90 che
min des Arribaouts. Durée : 99 ans. Capi
tal social 1 000 € (apports numéraires).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 1ers
gérants : M. Marc LAFITTE, et Mme Nicole
BEYRIE son épouse demeurant au siège
de la société, et Mme Mélanie LAFITTE
demeurant à Aire-sur-l'Adour 37 rue Mé
ricam. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan

Pour avis, le Notaire
19AL00787

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 mars 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUNCA ENVIRONNE-
MENT

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5 000 €
Siège : 600 chemin de Pedesserres

40320 Samadet
Objet : Travaux forestiers et notam

ment le broyage, la préparation et l’entre
tien des plantations. Travaux agricoles.
Travaux publics.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions entre associés sont libres.
Dans tous les autres cas, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers, y compris
aux ascendants, descendants et conjoint
de l’associé, qu'avec l'agrément préalable
du Président.

Président : Monsieur Eric JUNCA de
meurant 600 chemin de Pedesserres
40320 Samadet

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL00811

Par acte SSP en date du 20/03/2019,
il a été constitué une SARL dénommée
PYLA-PARAPENTE. Capital : 5 000 €.
Siège : 264 chemin de Chicoutas 40600
Biscarrosse. Objet : revente d’activités
sportives, achat, vente et location de tous
types de matériels à caractère profession
nel, de loisir et sportif, et en relation avec
l’objet social, vente, en gros ou au détail,
des services de voyage, voyage organisé,
transport et hébergement, dans tous les
domaines et plus spécialement dans les
activités sportives, toute activité liée à la
restauration sous toutes ses formes et
notamment, création, acquisition et exploi
tation de tous fonds de commerce de
restauration rapide. -Durée : 99 ans. Gé
rance : M. Pierre MALBET dt 264 chemin
de chicoutas 40600 biscarrosse. immatri
culation : rcs de mont-de-marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL00813

Me Thierry  LOUCHARDMe Thierry  LOUCHARD
Notaire, BP 1 
40320 Geaune

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LOUCHARD,

Notaire à Geaune, le 15 mars 2019, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 21
mars 2019 dossier 2019 00013396 réfé
rence 4004P01 2019 N 00371, Il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAXLENY
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 200 € divisé en 120 parts de

10 € chacune, numérotées de 1 à 120
entièrement libérées.

Siège : Bahus-Soubiran (40320) 550
chemin Jean Pourqué

Objet social : la propriété et la gestion,
de tous biens mobiliers et immobiliers. Et,
généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Durée : 90 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Apport en numéraire : 1 200 €
Gérance : Mme Séverine CASTAG

NOS, épouse de M. Hervé SAINT-GER
MAIN, demeurant à Bahus-Soubiran
(40320) 550 chemin Jean Pourqué, pour
une durée illimitée.

Cession de parts : Clause d'agrément
systématique même en cas de décès.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan. 

Pour avis et mention
Me LOUCHARD, Notaire
19AL00815

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : BASTALBEA. Forme :

Société Civile immobilière. Capital : 100 €
constitué par des apports en numéraire.
Siège social : 1512 route de Labastide
40110 Ygos-Saint-Saturnin. Objet : la
propriété, la gestion, l'administration et la
disposition de tous biens immeubles
qu'elle pourra posséder, acquérir, faire
construire ou prendre à bail, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.
Gérants : M. Alex HERRAN demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 6 impasse Cé
saire Daugé, appartement 41 et M. Bap
tiste HERRAN demeurant à Saint-Martin-
d’Oney (40090), 12 lotissement LeTuc.
Cession de parts : les parts sont librement
cessibles entre associés. Durée : 70 an
nées. RCS : Mont-de-Marsan.

19AL00826

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

en date du 26 mars 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : DAYTONA
Siège : 485 avenue de la Palombière

40600 Biscarrosse
Durée : 99 ans
Capital : 784 500 €
Objet : l’acquisition, la gestion et la

cession de toutes participations dans des
sociétés ayant une activité commerciale
et/ou une activité civile ainsi que l’exercice
de tous les droits attachés à ces partici
pations ; toutes prestations de conseils et
de services notamment techniques, stra
tégiques, administratives, commerciales,
financières, informatiques, marketing ainsi
que celles d’apporteur d’affaires et d’ingé
nierie aux sociétés dans lesquelles la
Société détient une participation ainsi
qu’aux sociétés tiers

Président : Monsieur Nicolas BOU
TAUD de LAVILLEON demeurant 54 rue
Jacoulet 92210 Saint-Cloud

Commissaires aux comptes :
titulaire : Société AUDIT NORMANDIE

CONSEIL dont le siège social est situé 26
rue Alfred Kastler 76130 Mont-Saint-Ai
gnan

suppléant : Société ALIENCE dont le
siège social est situé 2140 route de Neuf
châtel 76230 Bois-Guillaume

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Le Président
19AL00853

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 18.03.2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : FGT OPTIC
Durée : 99 ans
Siège social : 469 avenue du Touring

club 40150 Soorts-Hossegor
Capital social : 10 000 €
Objet : Commerce de détail d'optique,

vente et montages de verres correcteurs,
vente de lunettes, vente de lentilles de
contact, vente de produits d'entretien pour
les lunettes et les lentilles, vente d'articles
divers. (Lunettes, montures, verres, lu
nettes de soleil, lentilles, tous accessoires
d'optique). Le conseil en optique et les
examens de vue. La conception, la fabri
cation et la commercialisation de verres
correcteurs et des montures, la vente de
matériels ophtalmiques. La distribution de
matériel médical d'ophtalmologie. La
maintenance et la gestion de la garantie
des équipements d'optique. La distribution
de prothèses ophtalmiques ophtalmolo
giques et auditives.  

Président : M. Guillaume TESTON de
meurant 183 rue de la Croix Blanche
40000 Mont-de-Marsan.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Les décisions collectives des asso
ciés sont prises en assemblée ou par voie
de consultation écrite, au choix du pré
sident. Les associés peuvent valablement
prendre une décision collective dans un
acte dans la mesure où ce dernier porte
le nom et la signature de l’ensemble des
associés, qu’ils soient présents ou repré
sentés. Toutefois, la réunion d’une assem
blée est obligatoire pour toutes décisions
si la convocation en est demandée par un
ou plusieurs associés dans les conditions
définies ci-après à l’article « Droit de
convocation ». Au cas où le nombre des
associés serait réduit à un, l’associé
unique exerce les pouvoirs dévolus à la
collectivité des associés sous forme de
décisions unilatérales. Droit de vote :
Chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives des associés et
donne droit à une voix.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 1
an.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
19AL00842

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 18 mars

2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DE MAREMNE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €
Siège : 6 rue des Dahlias 40230 Saint-

Geours-de-Maremne
Objet : La location, l'acquisition, la

propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement, la
rénovation, l'administration, la gestion de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles, biens et droits
immobiliers ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Durée : 99 ans
Apports : en numéraire : 100 €
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
quelles que soient leurs qualités qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Gérant : M. Damien DEUS demeurant
6 rue des Dahlias 40230 Saint-Geours-de-
Maremne, a été désigné comme gérant
pour une durée illimitée.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention,
19AL00783

FAÇON 2 PENSER FAÇON 2 PENSER 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros 
Siège social : 176 Chemin du
Bimbo, 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-De-Marsan

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

vés en date à Biscarrosse du 20 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale: Façon 2 penser
Nom commercial : Brasserie Bimbo

Flower
Sigle : B.B.F
Siège : 176 Chemin du Bimbo 40600

Biscarrosse
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : brasserie, restauration tradition

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

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

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

Président : Madame Cendrine MANCI
CIDOR demeurant 25 Rue des Touyas,
40600 Biscarrosse

Directeur général : Monsieur Dorian
DOS SANTOS demeurant 25 rue des
Touyas, 40600 Biscarrosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

 POUR AVIS
Le Président
19AL00863

CASTERA CONSEIL EXPERTISE &
AUDIT

CASTERA CONSEIL EXPERTISE &
AUDIT

14 Rue métiers
40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL "COCON DE
DOUCEURS"

SARL "COCON DE
DOUCEURS"

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

en date du 16 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Cocon De
Douceurs

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 12, Av. de Laubian-ZI

Laubian- 40 510 SEIGNOSSE
Objet : Exploitation d'un centre de

beauté, d'esthétique et de remise en forme
avec vente de tous produits de beauté et
accessoires liés à cette activité avec la
vente et la dégustation sur place ou à
emporter de pâtisseries sucrées et salées
faites maison et de boissons chaudes ou
froides sans alcool. 

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Gérantes :
Mme Lucie GRANEREAU, demeurant

17, rue des Aigrettes- 40 140 Soustons
Mme Fanny GRANEREAU, demeurant

304 Chemin de Choy- Bat. A - 40 440
Ondres.

Pour avis
19AL00848
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Fiduciaire du Sud-OuestFiduciaire du Sud-Ouest
44 avenue du Maréchal Foch

64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/03/2019, il est constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES EDITIONS DE
L’AUGUSTE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1 000 €
Siège : 85 route du Tursan 40700 Au

bagnan
Objet : L’édition à compte d’éditeur et

à compte d’auteur, la rédaction, la com
position, la mise en vente, la distribution
sur tous supports, la promotion de tous
livres ; la création et la commercialisation
de tous produits dérivés de l’édition ;
l’animation d’ateliers d’écriture.

Durée : 99 années
Assemblées : tout associé peut partici

per aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers qu’avec l’agrément
préalable du Président.

Président : Mme Monique MOUXAUX
demeurant 85 route du Tursan 40700
Aubagnan

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL00838

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

Jean PINATEL, Notaire à Mont-de-Marsan
(Landes), le 25 mai 1977, publié et enre
gistré à la conservation des hypothèques
de Mont-de-Marsan, le 7 juillet 1977, vo
lume 3637, n°12, il a été constitué un
Groupement Foncier Agricole ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FON-
CIER AGRICOLE DU POUY

Forme : Société Civile régie par le Loi
n°70-1299 du 31 décembre 1970, par les
articles 1 et suivants du Code Civil, à
l’exclusion des alinéas 3 et 4 de l’article
1865.

Siège : Saint-Yaguen (Landes), Le
Pouy

Durée : 50 ans
Objet : La propriété, la gestion et l’ad

ministration des immeubles à destination
agricole, l’achat de tous immeubles à
destination agricole.

Capital social – apport en nature :      
210 000 F (32 014,43 €)

Gérance : M. Philippe BOUNIORT
Saint-Yaguen, Pouy.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention
19AL00860

44 avenue du Maréchal Foch44 avenue du Maréchal Foch
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27/03/2019, il est constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PINTXO ABD
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Capital : 1 000 €
Siège : Camping de l’Airial, avenue du

Port d’Albret 40140 Soustons
Objet : Restaurant, bar, snack sur place

et à emporter, pizzeria, rôtisserie, traiteur,
préparation de plats cuisiniers, épicerie,
animation

Durée : 99 années
Gérance: M. Franck BOITREL demeu

rant 546 rue des Craquillots 40660 Mo
liets-et-Maa

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis,
19AL00864

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 8 février 2019 de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
GARAGE LARROUQUIS, SARL au capi
tal de 150 000 € dont le siège social est
sis 413 rue Saint Girons 40700 Hagetmau,
immatriculée au Registre de Commerce
de Mont-de-Marsan n° 490 763 075, et
d'un procès-verbal établi le 13 mars 2019
par la gérance constatant l’absence d’op
position de la part des créanciers sociaux,
le capital social a été réduit de 33 330 €
par rachat puis annulation de 3 333 parts
d'un nominal de 10 €. Le capital social a
donc été ramené de 150000 € à 116670 €.

Ancienne mention : capital social :
150000 €

Nouvelle mention : capital social :
116670 €

La gérance
19AL00788

SELARL d’Avocats ABL
Associés

SELARL d’Avocats ABL
Associés

BATUT – J.P. LABES
K. PALARIC

3 rue Thomas Edison 
64000 Pau

SAS REBEILLE FINANCE SAS REBEILLE FINANCE 
Nouveau capital : 400 000 �

Siège social : 24B rue Césaire
Dauge 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
831 175 625

Aux termes d’une AGE du 15/03/2019,
le capital social a été augmenté de 105400
euros pour être porté de 195 000 euros à
300 400 euros par voie d’apport en nature,
et de 99 600 euros par apport en numéraire
pour être fixé à 400 000 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS :
Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00800

ÉTABLISSEMENTS
ROBERT SOURGENS

ÉTABLISSEMENTS
ROBERT SOURGENS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 19 008 �

Siège social : Laudignon 
40170 Uza 

RCS Dax 307 639 690

RÉDUCTION CAPITAL
En l’absence d’opposition des créan

ciers, la réduction de capital de 76 000 €
à 19 008 € par rachat et annulation de 1
781 parts d’une valeur nominale de 32 €
et par attribution de numéraire, ayant fait
l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de
Dax le 09/01/2019 et d’une première in
sertion dans le numéro du 12 janvier 2019
du journal LES ANNONCES LANDAISES,
est définitivement réalisée.

Pour avis
19AL00837

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 mars 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ACDL PRO-
PRETE

Capital : 1 000 €
Siège Social : 307 rue Carnot 40700

Hagetmau
Objet : Nettoyage courant de tout bâti

ment et d’entretien de tout bâtiment : lo
caux industriels, commerciaux, agricoles,
publics ou d’habitation. Services d’aména
gement paysager, création et entretien
d’espaces verts et jardins. Location et la
vente de tout bien meuble et notamment
de produits et matériel d’entretien et de
nettoyage.

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

Président : M. Dominique ARGEL de
meurant à Monget (40700), 415 chemin
de Mounicq

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

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

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

La Présidence
19AL00866

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 21/03/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Nom de la société : SPARKS DESIGN
Siège social : 115 rue Voltaire 40280

St-Pierre-du-Mont
Au capital de : 300 €
Durée : 99 ans
Objet : Design de mobilier, d'intérieur

ou d'extérieur, de structure telle qu'un
escalier, un garde-corps, une décoration
de charpente métallique..., le dessin sur
ordinateur en 2D ou 3D de projet de dé
coration d'intérieur ou d'extérieur ; la pose
ou la mise en place des éléments de
mobilier à l'adresse des clients ; le conseil
en décoration;

Président : M. Jérémy MACHADO de
meurant 115 rue Voltaire 40280 St-Pierre-
du-Mont

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

Pour avis, le Président
19AL00770

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 21/03/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Nom de la société : SPARKS DESIGN
Siège social : 115 rue Voltaire 40280

St-Pierre-du-Mont
Au capital de : 300 €
Durée : 99 ans
Objet : Design de mobilier, d'intérieur

ou d'extérieur, de structure telle qu'un
escalier, un garde-corps, une décoration
de charpente métallique..., le dessin sur
ordinateur en 2D ou 3D de projet de dé
coration d'intérieur ou d'extérieur ; la pose
ou la mise en place des éléments de
mobilier à l'adresse des clients ; le conseil
en décoration;

Président : M. Jérémy MACHADO de
meurant 115 rue Voltaire 40280 St-Pierre-
du-Mont

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

Pour avis, le Président
19AL00770

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 mars 2019, il a été constitué pour
une durée de 99 ans, capital de 15 000 €,
une SAS Unipersonnelle dénommée
O’CORNER, siège social : 17 rue de la
Fontaine Chaude à Dax (40), objet : bar
débit de boissons.

Le Président est M. Jimmy MOREAU
demeurant à Saint-Paul-lès-Dax (40) 29
bis, avenue Napoléon 1er, qui assumera
la direction générale de l’entreprise.Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Toutes les cessions d’actions sont li
brement transmissibles sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires.
La société sera immatriculée au RCS de
Dax.

19AL00771

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
22 mars 2019, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : KAZ A RENOVA
TION,

SIEGE SOCIAL : 29 Boulevard de
Candau, MONT DE MARSAN (40000)

OBJET :      - Pose et vente de toutes
menuiseries bois, PVC, alu et tous autres
matériaux pouvant entrer dans la fabrica
tion de ces menuiseries

- Pose cuisines, Salles de Bain, Ter
rasses Bois

- Tout travaux de Maçonnerie
- Conseil en aménagement intérieur et

extérieur.
- Sous traitance
- Et plus généralement tous travaux liés

à l'activité de bâtiments.
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 10 020 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRESIDENT :
-    Monsieur Jean Claude LAMANAC,
     demeurant 3 Rue Jean Cazemajour,

MONT DE MARSAN (Landes),
 DIRECTEURS GENERAUX :
-    Monsieur Yohann Armand NIPE

REC, demeurant 995  Route de la Cha
pelle, Ygos Saint Saturnin (Landes),

-    Madame Mélanie Liliane Noël LA
MANAC, demeurant 3  Rue Jean Cazema
jour, MONT DE MARSAN (Landes),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan.

Pour avis, le président
19AL00781
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SASU FITNESS CLUBSASU FITNESS CLUB
Société par Actions Simplifiée 

A associé unique  
Au capital de 600 �

317 rue des Charpentiers 
40400 Tartas

RCS de Dax 820 333 979

L’associé unique a nommé Monsieur
Carlos HONDERS, demeurant 8 Rond
Point des Tilleuls à Mont-de-Marsan
(40000) en qualité de Président de la
Société en remplacement de Monsieur
Justin HONDERS démissionnaire à comp
ter du 8 mars 2019. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL00768

J2D J2D 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4 000 �
Siège social : 14 rue des Courlis

40230 Tosse
RCS Dax 818 146 276

Par décision du 15 Janvier 2019, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 4 000 €, divisé en 4
000 parts sociales de 1 € chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de Société par Actions Simplifiée,
la Société était dirigée par : Président :
Monsieur Julien DUBERT, demeurant 14
rue des Courlis 40230 Tosse. Sous sa
nouvelle forme d'Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée, la Société
est gérée par Monsieur Julien DUBERT,
associé unique.

Pour avis, le Président
19AL00774

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

SCP D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis 

64600 Anglet

SCM MEDICALE DE
MIMIZAN 

SCM MEDICALE DE
MIMIZAN 

Société Civile de Moyens 
Au capital de 400 �

Siège social : Lieudit des Trois
Pignes, 10 rue des Trois Pignes

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

829 114 784

Par décisions unanimes en date du
31.01.2019, les associés ont :

- Pris acte de la démission du Dr Pierre
VIVES à effet du 31.12.2018 de ses fonc
tions de gérant.

- Nommé, en remplacement, le Dr
Vincent COMTE, demeurant à Mimizan
(40200), 8 rue des Pinasses, en qualité
de cogérant, à effet du 1er janvier 2019
et pour une durée indéterminée.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL00782

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15 mars 2019,
l’associée unique de la société BUREAU
D’ETUDES PHILIPPE FAVRE, SAS uni
personnelle au capital de 7 622,45 € dont
le siège social est sis 5 rue Pasteur 40800
Aire-sur-l’Adour, immatriculée au registre
de commerce de Mont-de-Marsan n°
395 220 247, a décidé, à compter du
même jour :

- de transformer la société en Société
à Responsabilité Limitée ;

- de désigner en qualité de gérant de
la société, pour une durée illimitée, Mon
sieur Romain FAVRE demeurant 42 rue
de Hourticq  64600 Anglet, par suite de la
cessation des fonctions de la présidence
comme conséquence de la transformation
de la société en Société à Responsabilité
Limitée ;

- de transférer le siège social 28bis
avenue du Maréchal Leclerc 40130 Cap
breton.  La société sera immatriculée au
RCS de Dax.

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme : Ancienne mention : SAS     
Nouvelle mention : SARL

Administration : Ancienne mention :
Président : Monsieur Philippe FAVRE
demeurant à Aire-sur-l’Adour (40800), 5
rue Pasteur - Nouvelle mention : Gérant :
Monsieur Romain FAVRE demeurant 42
rue de Hourticq 64600 Anglet

Siège : Ancienne mention : 5 rue Pas
teur 40800 Aire-sur-l’Adour - Nouvelle
mention : 28bis avenue du Maréchal Le
clerc 40130 Capbreton

Ancienne mention : immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de Dax

Le gérant
19AL00799

DIGITAL MAXDIGITAL MAX
Société Publique Locale
Au capital de 200 000 �

Siège social : 
Allée des Camélias

40 230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 801 564 402

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 19 décembre 2018, les asso
ciés ont approuvé la démission de Mon
sieur Philippe LANGLADE, commissaire
aux comptes suppléant.

Pour avis
19AL00818

MAISADOUR SEMENCESMAISADOUR SEMENCES
Société anonyme 

Au capital de 30 550 000 �
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

423 000 553

Du procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration en date du 13
mars 2019, il résulte que Monsieur Justin
WOLFE, de nationalité américaine, de
meurant « Sevogelstrasse 52, 4052 Bâle,
Suisse », a été coopté en qualité de nou
vel administrateur pour la durée du mandat
restant à courir de Monsieur Jacques
GROISON, démissionnaire. Cette nomi
nation faite à titre provisoire sera soumise
à ratification par la prochaine assemblée
générale de la société.

Le Représentant Légal
19AL00821

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

JEAN CHARLES CRABOS
TERRASSEMENT

JEAN CHARLES CRABOS
TERRASSEMENT

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 7 750 �
Siège social : 1278 route de la

Toudeille
40380 POYANNE

844 009 316 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, notaire associé à HAGETMAU
le 28 février 2019, enregistré au SPFE de
MONT-DE-MARSAN le 21 mars 2019
Dossier 2019 1352 Référence 4004P01
2019 N 375, les associés ont accepté la
démission de Monsieur Francis CRABOS
de ses fonctions de gérant à compter du
28 février 2019 et nomment à compter de
cette date comme nouveau gérant Mon
sieur Jean-Charles CRABOS, demeurant
à POYANNE (40380) 1278 route de la
Toudeille.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour insertion
Maître Thibault ARGUEIL, notaire
19AL00829

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AURELIEN CRABOS
MARBRERIE

AURELIEN CRABOS
MARBRERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 580 �

Siège social : 55 route du Prince
40250 SAINT AUBIN

844 050 203 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, notaire associé à HAGETMAU
le 28 février 2019, enregistré au SPFE de
MONT-DE-MARSAN le 21 mars 2019
Dossier 2019 1352 Référence 4004P01
2019 N 375, les associés ont accepté la
démission de Monsieur Francis CRABOS
de ses fonctions de gérant à compter du
28 février 2019 et nomment à compter de
cette date comme nouveau gérant Mon
sieur Aurélien CRABOS, demeurant à
POYANNE (40380) 91 A chemin de Ven
dôme.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour insertion
Maître Thibault ARGUEIL, notaire
19AL00830

IMMO CHALOSSEIMMO CHALOSSE
Société civile immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social : 105 avenue

Castera
40700 HAGETMAU

834 132 110 RCS MONT-DE-
MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 février 2019, enregistré à
MONT-DE-MARSAN le 11 mars 2019
Dossier 2019 12650 référence 4004P 01
2019 N 351, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Laurent ROBIN
de ses fonctions de gérant à compter du
25 février 201 et nomment, pour une durée
illimité, en remplacement Madame Sandie
LARRERE et Monsieur Thibault ARGUEIL
demeurant ensemble à MUGRON (40250)
1 route de Saint Sever.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN.

Pour avis
19AL00836

VILLA QUINTAVILLA QUINTA

le 01.02.2019 l'age de la SARL VILLA
QUINTA, capital 10 000€, 6 av de la quinta
40510 seignosse, RCS Dax 484390828,
ajoute à l'objet social "location nue ou
meublée de tous biens mobiliers ou immo
biliers composant l'actif social", change de
dénomination sociale pour "CREXANO",
transfère le siège social au domicile du
gérant Lionel VIEU sis 38 av de Béziers
34370 Creissan à compter du 01.03.2019.
rad Dax, immat Béziers.

19AL00600

ESPOIR CHALOSSEESPOIR CHALOSSE
Association déclarée en
Préfecture des Landes le

21/05/2012 
(modifiée 19/06/2015) sous le

numéro W401004073
Siège social : Mairie de Pomarez

40360 Pomarez
Siret : 788 457 208 00015

LES CADETS DE CHALOSSE
CASTEL GAUJACQ

Association déclarée en
Préfecture des Landes le

19/05/2003 sous le numéro
W401004492

Siège social : Mairie de Gaujacq
40330 Gaujacq

Siret : 782 0754 770 0011

Ces deux associations ont pour objet
principal la pratique et l’enseignement du
basket ball.

Aux termes du Comité directeur des
CADETS DE CHALOSSE CASTEL GAU
JACQ en date du 25/02/2019 et du Comité
directeur d’ESPOIR CHALOSSE en date
du 26/02/2019, il a été établi un projet de
fusion des deux associations.

La nouvelle association aura le même
objet. Les documents inhérents à cette
décision de fusion sont consultables en
Mairie de Pomarez 40360.

Le projet de fusion sera proposé à
l’approbation des Assemblées générales
le 1er Mai 2019

19AL00865

EXCELEXCEL
Société par Actions Simplifiée

Capital social : 632 152 �
Siège Social : 1941 route de

Saint-Martin
40380 Gibret

RCS Dax 379 113 178

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 26 mars
2019, il a été décidé d’ajouter à l’objet
social les mentions suivantes :

- Restauration, salon de thé, débit de
boisson.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,
19AL00867

PRO CLEANPRO CLEAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6 500 �
Siège social : 64 rte des Chênes

40390 Biarrotte
RCS Dax 814 359 428

Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2019, l'associée unique a décidé :

- de transférer le siège social du 64
route des Chênes, 40390 Biarrotte au 658
route de Perdon 40 390 Sainte-Marie-de-
Gosse à compter du 22 mars 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19AL00868



11LES ANNONCES LANDAISES N° 3847 - SAMEDI 30 MARS 2019

SARL PEEBER SARL PEEBER 
Au capital de  10 000 � 

Siège social : 
600 avenue de Saint-Sever 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan 
819 369 893

L’Assemblée Générale en date du
02/01/2019 et à effet du 01/01/2019 a
désigné en qualité de cogérant M. Cédric
PETER 19 rue de l'Amitié 40000 Mont-de-
Marsan. L’art. 30 des statuts a été modifié
en conséquence.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL00855

SCI DES GRANDS
CHENES SALIN

SCI DES GRANDS
CHENES SALIN

Société Civile Immobilière 
Au capital de 200 �

Siège social : 5 rue du Vieux
Marché 40200 Mimizan

RCS Bordeaux 488 896 937

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale de la SCI DES
GRANDS CHENES SALIN, réunie le 2
janvier 2019, a décidé de transférer le
siège social du 18bis route d’Arcachon
33650 Saucats au 5 rue du Vieux Marché
40200 Mimizan. L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. L’adresse du
domicile du gérant, Monsieur Jean Paul
DUPORT, est 875 route de Saint-Trosse
40200 Pontenx-les-Forges.

Durée de la SCI : 99 ans.
L’objet social : l’acquisition, l’adminis

tration, la vente et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par vois
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement.

- Et ceci à compter du 1er janvier 2019.
La demande d'inscription modificative

sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL00777

SELARL CATHY
GARBEZ-CHAMBAT

SELARL CATHY
GARBEZ-CHAMBAT

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 91 avenue du

Colonel Rozanoff 
40000 Mont-de-Marsan

RCS de Mont-de-Marsan 
843 932 765

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 25
mars 2019, le siège social de la SELARL
Cathy GARBEZ-CHAMBAT est transféré
au 22 Ter, rue Saint Jean d’Août à Mont-
de-Marsan (40000), à compter du 8 avril
2019. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence :

Article 4 Siège social : Le siège social
de la société est établi au 22 Ter, rue Saint
Jean d’Août à Mont-de-Marsan (40000). Il
pourra être transféré en un autre lieu sur
décision de l’associée en Assemblée
Générale Extraordinaire.

19AL00827

SCI JCSCI JC
SCI au capital de 30 222.79 � 

Siège social : ZA de Saubeyres
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 418 329 694

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 mars 2019,
il a été décidé :

De transférer le siège social de la ZA
de Saubeyres 40390 Saint-Martin-de-
Seignanx au 3 allée du Born 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx.

De nommer aux fonctions de cogérante
Madame Marie-Hélène BOUE née le
28/07/1950 à Saint-Martin-de-Seignanx
demeurant Maison Lugan, chemin de
Hargous 64100 Bayonne, Monsieur Julien
AGUERRE étant maintenu comme cogé
rant. Et ce à effet du 15 mars 2019. Les
statuts seront modifiés en conséquence.
Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.

19AL00846

2B ISOLATION2B ISOLATION
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 427 ROUTE DU
MOULIN D'ASCLES

40180 RIVIERE SAAS ET
GOURBY

538 983 663 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/03/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/03/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

19AL00772

SCI A NOSTESCI A NOSTE
Au capital de 100 �

66 avenue de Sabres
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

501 584 197

Suivant délibération de l’AGE du
09/3/2019 les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 15/03/2019. Ils ont nommé comme
Liquidateur M. Denis CRABOS demeurant
6 impasse Stéphane 40000 Mont-de-
Marsan. Le siège de la liquidation a été
fixé au siège social. Les comptes du liqui
dateur seront déposés au GTC de Mont-
de-Marsan;

19AL00789

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2019, l’associée unique de la
société SANEKO, SAS Unipersonnelle en
liquidation au capital de 3 000 € dont le
siège social est sis Quartier Jouandillon
40110 Ousse-Suzan et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
823 663 489, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La pré
sidence, assumée par Madame Sandrine
KURFGEN demeurant à Ousse-Suzan
(40110), Quartier Jouandillon, a pris fin à
la même date. Celle-ci assumera à comp
ter de la même date les fonctions de liqui
dateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions
Le liquidateur
19AL00790

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L’associée unique de la société SA-
NEKO, SAS Unipersonnelle en liquidation
au capital de 3 000 € dont le siège social
est sis Quartier Jouandillon 40110 Ousse-
Suzan et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 823 663 489,
convoqué le 31 janvier 2019 au siège de
liquidation, à la diligence du liquidateur,
Madame Sandrine KURFGEN demeurant
à Ousse-Suzan (40110), Quartier Jouan
dillon, a approuvé le compte définitif de
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
19AL00791

SCI A NOSTESCI A NOSTE
Au capital de 100 �

66 avenue de Sabres
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

501 584 194

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 15/03/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Denis CRABOS de
son mandat de Liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
16/03/2019. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

Liquidateur
19AL00795

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

BEST AUTOBEST AUTO
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 38 avenue Charles
de Gaulle 

Route Nationale 10
40530 Labenne

509 406 328 RCS Dax

Aux termes d'une décision en date du
01/03/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/03/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

M. François PLESSIER, demeurant
1167 route de Habas 40290 Estibeaux,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1167
route de Habas 40290 Estibeaux. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
19AL00801

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

BOULANGERIE
PATISSERIE LABORDE

BOULANGERIE
PATISSERIE LABORDE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 18 000 euros
Siège : Au Bourg, 40380

OZOURT
388 786 543 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean LABORDE, demeurant Maison
Nogaro 40380 OZOURT, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. 

Le siège de la liquidation est fixé Au
Bourg 40380 OZOURT. 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
19AL00803

LANUSSELANUSSE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 80 000 �
40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan 
896 450 186

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 21 mars 2019 a décidé la modification
de l’objet social et la transformation de la
Société en Société Civile, entrainant la
publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société Civile
Objet social
Ancienne mention : La société continue

d’avoir pour objet : l’exploitation forestière,
le sciage, la transformation et le commerce
des bois. Le traitement et le trempage des
bois. Le commerce des matériaux. La
participation de la Société, par tous les
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat, de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements. La prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Nouvelle mention : la propriété, la ges
tion, l’administration et la disposition de
tous les biens immeubles qu’elle pourra
acquérir, faire construire ou posséder par
la suite, leur exploitation par bail, ou de
toute autre manière et d’une façon géné
rale toutes opérations susceptibles d’avoir
trait à l’objet ci-dessus défini à la condition
toutefois que ces opérations ne modifient
en rien le caractère civil de la société.

Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Francis

LANUSSE 1390 route de l’Arieste 40460
Sanguinet

- Nouvelle mention : Cogérant : M.
Francis LANUSSE demeurant 1346 rue
Arieste 40460 Sanguinet

Pour avis, la Gérance
19AL00862

abonnez-vous 
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HELENE JAFFREHELENE JAFFRE
SARL au capital de 5 000 �

en liquidation
Siège de la liquidation : 9 rue

Louis Breguet,  Appt 23
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

539 783 993

L’associée unique en date du 7 mars
2019 a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat le liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
janvier 2019.Les comptes seront déposés
au RCS Mont-de-Marsan

19AL00804

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2019, la collectivité des
associés de la SOCIETE D’EXPLOITA-
TION COIFFURE MIXTE COLETTE,
SARL en liquidation au capital de
100000 € dont le siège social est sis 52
place Pijorin 40120 Roquefort et immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 508 586 526, a décidé la dissolution de
la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par Monsieur Marc
NISSEFORT demeurant à Roquefort
(40120), 167 chemin de Mougnon, a pris
fin à la même date. Celui-ci assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, Le liquidateur
19AL00805

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la SO-
CIETE D’EXPLOITATION COIFFURE
MIXTE COLETTE, SARL en liquidation au
capital de 100 000 € dont le siège social
est sis 52 place Pijorin 40120 Roquefort
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le N° 508 586 526, réunie le 31
janvier 2019 au siège de liquidation, à la
diligence du liquidateur, Monsieur Marc
NISSEFORT demeurant à Roquefort
(40120), 167 chemin de Mougnon, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
19AL00806

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

40990 St-Vincent-de-Paul

RENREN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 �

Siège social : 
Aux Plaines de Minjacq

325 rue du Canal Lamothe
40150 Angresse

RCS Dax 791 749 419

Aux termes d'une décision en date du
26 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Nicolas SEGURA de
meurant Aux Plaines de Minjacq, 385 rue
de Canal Lamothe 40150 Angresse, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé Aux
Plaines Minjacq, 325 rue du Canal La
mothe 40150 Angresse. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL00809

SARL TIKKI BAR SARL TIKKI BAR 
Au capital de 25 000 �

3 boulevard François Mitterrand
40130 Capbreton

RCS Dax 827 612 748

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire a

décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 12 mars 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé, comme liqui
dateur, pour toute la durée de la liquida
tion, Mme Charlotte GILBERT demeurant
18 square de la Fosse aux Moines 35510
Cesson-Sévigné. Le siège de la liquidation
a été fixé au domicile du liquidateur. For
malités : Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax

19AL00812

BATI SUD OUESTBATI SUD OUEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 �
Siège social : 692 route de Saint

Gemme 40300 Pey
RCS Dax 800 304 123

L’associé unique a décidé le
20/03/2019 et effet du 31/03/2019, la
dissolution amiable anticipée de la so
ciété. Il a été mis fin aux fonctions du
gérant, M. Adrien CASSAN, 692 route de
Saint Gemme 40300 Pey, qui a été nommé
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Dépôt au RCS de Dax.

19AL00817

L'ALOHAL'ALOHA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 5332 Avenue de
l'Océan
CONTIS

40170 SAINT JULIEN EN BORN
453 155 145 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
5 mars 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 5 mars 2019

Monsieur Philippe REPESSE, demeu
rant 350 Route de Souquet 40260 LES
PERON, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 350
route du Souquet 40260 LESPERON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés

Pour avis
19AL00823

PRIMPRIM
Société civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 2 500 euros
Siège social : 350 route du

Souquet  
40260 LESPERON

453212631 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 05 mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société 05 mars 2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Philippe
REPESSE, demeurant 350 route du Sou
quet 40260 LESPERON avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
350 route du Souquet 40260 LESPERON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de MONT DE MAR
SAN.

Pour avis
19AL00824

SUD ESPACESUD ESPACE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 12 196,80 �

Siège social et de liquidation :
210 Avenue de la Plage  

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

380 151 662

L’AGE du 05.03.19 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. Laurent PINCE demeurant
210 avenue de la Plage, 40600 Bisca
rosse, est nommé liquidateur pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 210 avenue de la Plage
40600 Biscarosse adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, en an
nexe au RCS. Pour avis

19AL00835

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant délibération de l’AGE du

27/02/2019 de la SCM CABINET INFIR-
MIER DU FRONTON au capital de 1 000 €,
65 avenue Camille Brettes 40280 Saint-
Pierre-du-Mont RCS Mont-de-Marsan 509
613 444, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
27/02/2019. Ils ont nommé comme Liqui
dateur M. Daniel CASSAGNE demeurant
194 rue de la Dominante 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. Le siège de la liquidation
a été fixé à l'adresse du siège social. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

19AL00843

LIQUIDATION
L’AG de clôture de la liquidation de la

SCM CABINET INFIRMIER DU FRON-
TON au capital de 1 000 €, Siège social :
65 avenue Camille Brettes 40280 Saint-
Pierre-du-Mont RCS Mont-de-Marsan 509
613 444 a été tenue le 28/02/2019. Elle a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Daniel CASSAGNE de son
mandat de Liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de la date
précitée. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au GTC de Mont-de-Marsan.

19AL00844

CONFORT PLUSCONFORT PLUS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 625 � 
620 avenue de Corisande 

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

382 764 041

Par décisions en date du 25 mars 2019,
la société HAGETMAU CHALOSSE IN
VESTISSEMENT, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 5 000 € dont le
siège social est situé 419 avenue de la
Gare 40700 Hagetmau, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 497 547
026, associe unique de la société
CONFORT PLUS, a décidé la dissolution
sans liquidation de cette dernière, entraî
nant la transmission universelle de son
patrimoine, conformément aux termes de
l'article 1844-5 al. 3 du Code civil. Les
créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan. Mention en sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00852

EURL SEDOTEKEURL SEDOTEK
en Liquidation

Au capital de 3 000 �
5 rue Couarte

Zone Artisanale les Deux Pins
40130 Capbreton

RCS  Dax 534 279 575

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus et décharge de son  mandat au li
quidateur M. Sébastien DOMINGUEZ
demeurant 10 rue des genêts 40530 La
benne et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 18 mars 2019. Dépôt
des comptes : RCS Dax.

Le Liquidateur               
19AL00854

SAGA BOUETSAGA BOUET
SAS au capital de 65 857,98 �

Siège social : Place de la Mairie
40180 Clermont

RCS Dax 986 320 232

Par décision en date du 7 décembre
2018, l'associé unique a pris acte de non
renouvellement du mandat de M. Gratien
BAILE en sa qualité d'administrateur.

19AL00776
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CONVOCATIONS

FONDS DE COMMERCE

EARL SIEPALMEARL SIEPALM
Au capital de 40 000 �

1896 route de la Plaine 
40280 Benquet

RCS Mont-de-Marsan 
824 689 228

Suivant délibération de l’AGE du
11/03/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 11/03/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Pierre MALLET
demeurant 1604 route de la Plaine 40280
Benquet. Le siège de la liquidation a été
fixé à l'adresse du siège social. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

19AL00832

EARL SIEPALMEARL SIEPALM
Au capital de 40 000 �

1896 route de la Plaine 
40280 Benquet

RCS Mont-de-Marsan 
824 689 228

Suivant l'AGE en date du 11/03/2019,
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 11/03/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL00833

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la SO-
CIETE D’EXPLOITATION DES ETABLIS-
SEMENTS JACQUES DARRIEUTORT,
SAS en liquidation au capital de 37 875 €
dont le siège social est sis à Tartas
(40400), 902 route d’Audon et immatricu
lée au RCS de Dax sous le N°
414 090 654, réunie le 31 janvier 2019 au
siège social, à la diligence du liquidateur
Monsieur Eric DARRIEUTORT demeurant
à Tartas (40400) 902 route d’Audon, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Le liquidateur
19AL00856

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 15 janvier 2019, la collectivité des
associés de la SOCIETE D’EXPLOITA-
TION DES ETABLISSEMENTS JACQUES
DARRIEUTORT, SAS en liquidation au
capital de 37 875 € dont le siège social
est sis à Tartas (40400), 902 route d’Au
don et immatriculée au RCS de Dax sous
le N° 414 090 654, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
présidence, assumée par Monsieur Eric
DARRIEUTORT demeurant à Tartas
(40400), 902 route d’Audon, a pris fin à la
même date. Celui-ci assumera à compter
de la même date les fonctions de liquida
teur. La correspondance doit être adres
sée, les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés au lieu
du siège social. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
19AL00857

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
Siège social : 

2228 Route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

Les adhérents de la SCA TOM D'AQUI
sont priés d’assister à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire qui aura lieu le lundi 8 avril
2019 à 14 h,2228 Route de Pontenx 40160
Parentis-en-Born

Assemblée Générale Ordinaire
Ordre du jour :
- Rapport de gestion établi par le

Conseil d’Administration
- Rapports du Commissaire aux

Comptes sur les comptes de l'exercice
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes
- Approbation des comptes de l'exer

cice clos le 31 octobre 2018 et quitus aux
Administrateurs

- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions règle

mentées
- constatation de la variation du capital

social souscrit
- Renouvellement partiel des membres

du conseil d’administration concernés
- allocations globales pour indemnités

versés aux administrateurs
- Vote des résolutions
- Questions diverses
Vous avez la faculté de prendre

connaissance, au siège de la coopérative,
des rapports prévus au § 5 de l’article 35
des statuts et selon les modalités qui y
sont définies. Conformément aux statuts
les candidatures au mandat d’administra
teur, doivent être notifiées par les intéres
sés dix jours francs avant la date de l’as
semblée.

En cas d’empêchement majeur, le so
ciétaire a la faculté de donner mandat de
le représenter à l’assemblée. Le manda
taire doit être un autre sociétaire, le
conjoint du mandant, un de ses ascen
dants majeur ou un allié au même degré.

Les mandataires non sociétaires ne
peuvent représenter que leur conjoint,
ascendant ou allié.

Le Président,
19AL00808

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte en date du 13 mars 2019
à Mont-de-Marsan, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l'Enregistre
ment de Mont-de-Marsan le 21 mars 2019,
Dossier 2019 00013681, référence
4004P01 2019 A 00736,

La société LE REGAL, Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle en li
quidation au capital de 1 000 € dont le
siège social est sis à Saint-Paul- en-Born
(40), 30 route de Mimizan et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan sous le N° 751 964
560, représentée par la SELAS GUERIN
ET ASSOCIEES, elle-même représentée
par Maître Hélène BRANCHU-BORD, en
qualité de liquidateur nommé en cette
qualité suivant jugement du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan en date du
28 septembre 2018, a vendu à la société
EURL SCOBEBA, Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle au capital de
7700 € dont le siège social est sis à Mi
mizan (40), 8 avenue des Dunes et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont de Marsan sous le N°
439 961 087, un fonds de commerce de
restauration traditionnelle exploité à Saint-
Paul-en-Born (40), 30 route de Mimizan,

Moyennant le prix de 25 000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet de la SELAS GUERIN ET ASSO
CIEES, sise 40 boulevard de la Répu
blique 40000 Mont-de-Marsan dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion
19AL00814

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé du 28 février
2019, enregistré le 20 mars 2019, dossier
2019 00013685, référence 4004P01 2019
A 00735 au Centre des Finances Pu
bliques de Mont-de-Marsan (40000) Mon
sieur Igor TEMPERE, né le 27/07/1961 à
Lyon, domicilié Chemin Rural n° 11 à
64480 Ustaritz, immatriculé au RCS de
Dax sous le n° 477 887 566 a cédé à la
société ANTOINE GAURON, SASU au
capital de 4 000 €, siège social, 4 impasse
du Pesquit à 40530 Labenne, RCS Dax
819 624 024, un fonds de commerce de
restauration exploité sous l'enseigne et le
nom commercial LA BELLE EPOQUE au
97 avenue Charles de Gaulle à 40530
Labenne, sous le n° 477 887 566 000 24,
moyennent le prix de 135 000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour du transfert de propriété, soit le 1er
mars 2019.

Pour les oppositions, il est élu domicile
au siège du fonds cédé pour la validité et
pour la correspondance au cabinet de
Maître Benoît BRIFFE, Avocat, 8 rue de
Gramont à 64100 Bayonne.

Pour avis
19AL00822

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, le 05 Mars 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 8 mars 2019 Dossier
2019 00010878 référence 4004P01 2019
N 00335,

La société dénommée EURL L'ALOHA,
Société à Responsabilité Limitée, dont le
siège social est à Saint-Julien-en-Born
(40170), 5332 avenue de l'Océan, Contis,
a cédé à la société dénommée WIZARDS,
Société à Responsabilité Limitée, au ca
pital de cinq mille euros (5 000 €), dont le
siège social est à Mimizan (40200), 12 rue
Brémontier, représentée par Monsieur
Thierry SARLANGUE, agissant en qualité
de gérant statutaire et seul associé, un
fonds de commerce de restaurant, exploité
à Saint-Julien-en-Born (40170), lieudit
Contis, département des Landes, 5332
avenue de l'océan, nouvellement numé
roté au 35 avenue de l'Océan, connu sous
le nom de "L'aloha". Moyennant le prix de
cent soixante-dix mille euros (170 000 €),
s'appliquant, savoir, aux éléments incor
porels pour cent mille euros (100 000 €),
et aux matériels, mobiliers, agencements
pour soixante-dix mille euros (70 000 €).

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
19AL00831

Maître Anaïs BORDESMaître Anaïs BORDES
Notaire 

257 ave du Général de Gaulle
Guéthary (64210)

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Charlotte SANS, Notaire à Soustons en
date du 14 mars 2019, la Société JOEY
JIMMY, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 €, ayant son siège
social à Soorts-Hossegor (Landes), 85
place des Landais, immatriculée au RCS
de Dax n° 798 834 289 a donné en loca
tion-gérance à la société LOU RINIE,
Société par Action Simplifiée au capital de
2 000 €, ayant son siège social à Labenne
(Landes) 6 rue de la Pigue, Apt 09, Bât.
Jade, RCS de Dax sous le n° 792 051 971,
un fonds de commerce de débit de bois
sons et de Bar Restauration connu sous
le nom de « CENTRAL » situé et exploité
à Soorts-Hossegor (40150), 85 place des
Landais, à compter du 14 mars 2019 pour
une durée de 4 mois, tacitement recon
ductible jusquà la signature de l'acquisi
tion.

Aux termes d'un procès verbal d'As
semblée Générale en date du 26 mars
2019 les associés de la société LOU RINIE
ont décidé de transférer le siège social à
Soorts-Hossegor (Landes), 85 place des
Landais. Les statuts seront modifiés en
conséquence.

Pour avis
19AL00847

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2019 à Mont-de-Marsan,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 27 mars 2019, Dossier 2019
00015349, référence 4004P01 2019 A
00834, Madame Mauricette BRETHES,
veuve DARRIEUTORT, demeurant à Tar
tas (40400), 902 route d’Audon, identifiée
au Répertoire SIRENE sous le N°
819 594 557 et la SOCIETE D’EXPLOI-
TATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES
DARRIEUTORT, Société par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de
37875 €, dont le siège est sis route d’Au
don 40400 Tartas et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le N° 414 090 654, ont résilié la
location-gérance du fonds de commerce
et artisanal de vente, entretien et répara
tion de matériel et machines agricoles, sis
à Tartas (40), route d’Audon, en date à
Tartas (40) du 26 septembre 1997, modi
fiée par voie d’avenant en date du 17
octobre 1997 à Tartas (40), enregistrée à
la recette principale des impôts de Dax
Sud-Est, le 2 octobre 1997, Bordereau n°
415-38, Folio 48, et ce à effet au 15 janvier
2019.

19AL00859

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2019 à Mont-de-Marsan,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 27 mars 2019, Dossier 2019
00015349, référence 4004P01 2019 A
00834, Madame Mauricette BRETHES,
veuve DARRIEUTORT, demeurant à Tar
tas (40400), 902 route d’Audon, identifiée
au Répertoire SIRENE sous le N°
819 594 557 et la SOCIETE D’EXPLOI-
TATION DES ETABLISSEMENTS JACQUES
DARRIEUTORT, Société par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de
37875 €, dont le siège est sis route d’Au
don 40400 Tartas et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le N° 414 090 654, ont résilié la
location-gérance du fonds de commerce
et artisanal de vente, entretien et répara
tion de matériel et machines agricoles, sis
à Tartas (40), route d’Audon, en date à
Tartas (40) du 26 septembre 1997, modi
fiée par voie d’avenant en date du 17
octobre 1997 à Tartas (40), enregistrée à
la recette principale des impôts de Dax
Sud-Est, le 2 octobre 1997, Bordereau n°
415-38, Folio 48, et ce à effet au 15 janvier
2019.

19AL00859

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Francis DUBARRY, retraité,

et Madame Yvette Georgette Suzanne
LAVIER, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Ondres (40440) 99 chemin de
Piron.

Monsieur est né à Mont-de-Marsan
(40000) le 21 décembre 1945 et Madame
est née à Fouvent-Saint-Andoche (70600)
le 19 mai 1948.

Mariés à la mairie de Angresse (40150)
le 1er août 1968 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant des
deux époux en cas de dissolution de la
communauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Delphine
BONNET LAFARGUE, notaire à Saint-
Sever (40500) 3 boulevard de l'Espérance,
le 26 mars 2019.

Information concernant l'opposition
Opposition 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 Maître BONNET
LAFARGUE, notaire à Saint-Sever
(40500) 3 boulevard de l'Espérance.

Pour avis et mention
Me BONNET LAFARGUE, Notaire
19AL00849
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RECTIFICATIFS

  S ULIE  S ULIE
72 chemin de Pécam

40200 Ponten -les- orges

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI NIAL
Information préala le article 1397 al.

3 du C.civ.
Suivant acte re u par Ma tre illiam

SOULIE, notaire à la résidence de Pon
ten -les- orges Landes , 72 chemin de
Pécam, soussigné office notarial n  40008,
le vingt deu  mars deu  mille di  neuf
Monsieur   LASSALLE et
Madame  C  ALLET son
épouse demeurant ensem le à Mimi an
Landes  54 avenue de la Côte d'Argent,

mariés sous le régime de la communauté
légale de iens réduite au  acqu ts à
défaut de contrat préala le à leur union
célé rée à la mairie de Mimi an Landes
le 2 septem re 1966, ont adopté pour
l avenir le régime de la communauté uni
verselle.

Les oppositions pourront tre faites
dans un délai de trois mois et devront tre
notifiées par lettre recommandée avec
demande d avis de réception ou par acte
d huissier de justice à Ma tre illiam
SOULIE, notaire, o  il est fait élection de
domicile.

En cas d opposition, les épou  peuvent
demander l homologation du changement
de régime matrimonial au Tri unal de

rande Instance.
Pour avis.
19AL00802

SC  A
E RES LAN UES 

S  RAGUE ESTAUN

SC  A
E RES LAN UES 

S  RAGUE ESTAUN
Notaires à Tartas Landes

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI NIAL
Au  termes d'un acte re u par Ma tre

Sandra RA UE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas, le 22 mars 2019, M. Jean Michel
CLA E et Mme Christine USSAC , son
épouse, demeurant à Souprosse Landes
842 route de uirette.

Nés  Monsieur à Souprosse le 20 mai
1952, et Madame à icq-d'Auri at
Landes  le 15 septem re 1955.

Mariés sous le régime de la séparation
de iens pure et simple au  termes de leur
contrat de mariage re u par Ma tre

ER UE Notaire à Tartas le 29 juin 1979
préala le à leur union célé rée à la Mairie
de Souprosse le 7 juillet 1979.

Adoption du régime de la séparation de
iens avec société d acqu ts.

Oppositions à adresser s'il  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 e ploit
d'huissier auprès de l tude de Ma tre
Sandra RA UE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas.

Pour insertion
Me Sandra RA UE-ESTAUN, Notaire
19AL00828

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI NIAL
Suivant acte re u par Ma tre Jean-

ran ois LARC ER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAIL , Maritchu JAURE UI, Katia
SARRAIL SAINT MARTIN, Jean- ran
ois LARC ER et Claire POPINEAU-

LARC ER", titulaire d'un Office Notarial à
a onne, 1 rue Pierre Rectoran, le 26

mars 2019, a été re u l'aménagement de
régime matrimonial avec ajout d'un avan
tage entre épou  ne prenant effet qu'en
cas de décès de l'un d'entre eu

Par Monsieur Pierre Jean Alcide DE
LAN UE, retraité, et Madame olaine

Marie erthe SAN, retraitée, son
épouse, demeurant ensem le à Cap re
ton 40130  15 rue des Chardons leus.

Monsieur est né à elos 64110  le 28
ao t 1949 et Madame est née à agnères-
de- igorre 65200  le 28 avril 1949.

Mariés à la mairie de agnères-de- i
gorre 65200  le 4 mars 1978 sous le ré
gime de la communauté d'acqu ts à défaut
de contrat de mariage préala le.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'o jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'Office Notarial o  domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL00850

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI NIAL
Suivant acte re u par Ma tre Jean-

ran ois LARC ER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAIL , Maritchu JAURE UI, Katia
SARRAIL SAINT MARTIN, Jean- ran
ois LARC ER et Claire POPINEAU-

LARC ER", titulaire d'un Office Notarial à
a onne, 1 rue Pierre Rectoran, le 26

mars 2019, a été re u l'aménagement de
régime matrimonial avec ajout d'un avan
tage entre épou  ne prenant effet qu'en
cas de décès de l'un d'entre eu

Par Monsieur Pierre Jean Alcide DE
LAN UE, retraité, et Madame olaine

Marie erthe SAN, retraitée, son
épouse, demeurant ensem le à Cap re
ton 40130  15 rue des Chardons leus.

Monsieur est né à elos 64110  le 28
ao t 1949 et Madame est née à agnères-
de- igorre 65200  le 28 avril 1949.

Mariés à la mairie de agnères-de- i
gorre 65200  le 4 mars 1978 sous le ré
gime de la communauté d'acqu ts à défaut
de contrat de mariage préala le.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'o jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'Office Notarial o  domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL00850

ENVOI EN POSSESSION

VENTE PARCELLES

 T   L UC ARD T   L UC ARD
Notaire, P 1 
40320 eaune

En application des dispositions de l ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Eugène AURET-CLOS avise de son in
tention de mettre en vente le terrain oisé
ci-après désigné dont il est propriétaire sur
la commune de Pa ros-Ca autets
Landes , la ou les parcelle s  suivante s

Section A, N  0021, Lieudit TUCO,
Contenance 02 ha 26 a 85 ca  Section A,
N  0023, Lieudit TUCO, Contenance 74 a
40 ca  Section A, N  0024, Lieudit TUCO,
Contenance 29 a 10 ca. Contenance to
tale  03 ha 30 a 35 ca.

Mo ennant le pri  principal de trente-
trois mille cent euros 33 100 , pa a le
comptant le jour de la signature de l acte
de vente auquel s ajoutera la provision sur
droits et frais d acquisition et les hono
raires d intermédiaire s il en e iste.Tout
propriétaire d une parcelle oisée contigu
à ce terrain dispose d un délai de deu
mois à compter de l affichage en la mairie
de Pa ros-Ca autets de cet avis de vente,
soit à compter du 21 mars 2019, pour faire
conna tre l e ercice de son droit de préfé
rence au  pri  et conditions fi és par le
vendeur. Pour les conditions précises de
la vente projetée, il est renvo é à l affi
chage en mairie. L e ercice de ce droit
doit tre notifié, par lettre recommandée
avec avis de réception ou par remise
contre récépissé, à Ma tre Thierr  LOU
C ARD, Notaire à eaune 16 route des
P rénées, dument mandaté à cet effet par
le vendeur. L'a sence de réponse dans le
délai de deu  mois suivant la date d affi
chage en mairie équivaudra à un refus de
l offre de vente.

Me Thierr  LOUC ARD
19AL00810

EN I EN SSESSI N
Suivant testaments olographes en date

du 12 avril 2011 et du 15 octo re 2012,
  DELAS, céli ataire, né

à égaar Landes , le 13 mars 1930 et
décédé à Mont-de-Marsan Landes , le 5
décem re 2018 a consenti un legs univer
sel. Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-ver al d ouverture
et de description re u par Ma tre André
PE RES LAN UES, Notaire à Tartas,
358 chemin de Jacques, le 22 mars 2019.
Les oppositions seront re ues dans le
délai d un mois à compter de la date de
réception par le reffe du Tri unal de

rande Instance, entre les mains du no
taire susnommé, chargé du règlement de
la succession.

Pour avis,
Ma tre André PE RES LAN UES
19AL00839

I M M O B I L I E R

À VENDRE À MONT-DE-MARSAN

IMMEUBLE PROCHE DES ARÈNES
UN STUDIO

UN F2
UN F3

Actuellement loué, loyer payé aux échéances prévues.
Très bonnes conditions.

TÉL: 06 59 27 27 64 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

DROITS IMMOBILIERS  
SUR MAISON D’HABITATION 50 %

40800 AIRE-SUR-ADOUR

Dossier disponible sur le site : www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 11373  
Les offres devront être adressées à l’Étude de Mont-de-Marsan,  
7 Bis Place Saint-Louis sans faute avant le 19-04-2019 à 12 heures

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

RECTIFICATIF
Dans l avis n  19AL00732 paru le 18

mars 2019, concernant la société SCI
AIRIAL DU SEIGNANX, il fallait lire que
le siège est transféré au numéro 271 du
Chemin de la Montagne à Ondres 40440

Pour avis
19AL00779

Additif à l'annonce parue dans le journal
" LES ANNONCES LANDAISES " du 06
février 2019 concernant l'avis de change
ment de gérance et de transfert de siège
social de la Société SCI D.P immatriculée
au RCS de TOULOUSE sous le numéro
383 905 684, il convient de préciser que
Monsieur PIASECKI Jean-Pierre n'a plus
la fonction de gérant au sein de la société
depuis son dècés le 18.02.2018. Le dépôt
légal sera effectué auprès du RCS de DAX
Pour Avis La gérance

19AL00773

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 22-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de EVOLU’PRO 
(SARL) 167 route de Pissos 40210 
Commensacq. RCS Mont-de-Marsan 528 
954 183. Registre des Métiers 528 954 183.

940335-12

Par jugement du 22-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de M. Stéphane 
BOMPAYS 1 rue des Vignes 40170 
Mézos. RCS Mont-de-Marsan 520 839 
135. Activité : Broyage de souches, travaux 
forestiers. A fixé à un an la durée du Plan de 
Redressement. A désigné Commissaire à 
l’exécution du plan : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

940336-12

Par jugement du 22-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
SARL BULBES LANDAIS (SARL) Tinon 
de Poulet 40410 Saugnac-et-Muret. RCS 
Mont-de-Marsan 479 403 487. Activité : 
Achat, revente de bulbes. Liquidateur : 
SEL ARL CHRISTOPHE MANDON, 
prise en la personne de Me Christophe 

MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01-01-2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois de la parution au BODACC.

940337-12
Par jugement du 22-03-2019 le Tribunal 

de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
OKASPORTS (SARL) 1911 avenue du 
Président Kennedy 40280 Saint-Pierre-
du-Mont. RCS Mont-de-Marsan 434 
134 177. Activité : Achat, vente, location, 
dépôt-vente de tous articles de sports 
et loisirs. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
d e  M e H é l è n e BR A N C H U - B OR D 
2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. A 
fixé au 01-01-2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois de la parution au BODACC.

940338-12
Par jugement du 22-03-2019 le Tribunal 

de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
SOK RITHY (SARL) 69 avenue des 
Martyrs de la Résistance 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 751 
301 490. Activité : Restaurant. A mis fin 
à la mission de Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne.

940339-12
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ENTREPRISE FISCALITÉ

Une révolution culturelle ? À Bercy, le 14 
mars dernier, une matinée d’échanges 
était consacrée à « entreprises et 
administration fiscale : une nouvelle 
relation de confiance ». Les équipes du 
ministère de l’Économie y ont présenté 
un dispositif composé d’outils existants 
et d’autres, nouveaux, qui visent à faire 
évoluer les relations entre les entreprises 
et l’administration fiscale, qui endosse le 
rôle d’accompagnateur. « On passe à la 
vitesse supérieure en institutionnalisant le 
fait que dans certaines situations, on part 
dans une confiance et une transparence 
réciproques », explique Bruno Parent, 
directeur général des finances publiques 
(DGFiP). 
Sept mesures principales composent le 
dispositif : un « partenariat fiscal » pour 
les entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) et les grandes entreprises, un 
« accompagnement fiscal personnalisé » 
pour les PME, une démarche spontanée 
de mise en conformité, l’examen de 
conformité fiscale par un tiers de confiance, 
l’amélioration du dialogue et des recours 
dans le contrôle, la mobilisation pour 
les rescrits, et l’appui aux entreprises à 
l’international, par rapport aux normes 
fiscales des autres États. Dans tous les 
cas, il s’agit d’outils dont les entreprises 
peuvent –ou non– se saisir.  

PARTENARIAT FISCAL

Parmi les mesures nouvelles, le « partenariat 
fiscal » vise à établir une relation de long 
cours entre une entreprise et l’administration 
fiscale. Au sein de celle-ci, un référent dédié 
servira d’interlocuteur unique de l’entreprise. 
Une équipe de hauts fonctionnaires a déjà 
été identifiée au sein de la DGFiP. À propos 

de cette démarche, Bruno Parent évoque un 
« dialogue, chacun apportant sa contribution 
technique ». Pour les PME, Bercy a conçu 
un accompagnement fiscal personnalisé ». 
Là aussi, il s’agit de traiter les questions 
fiscales que ces entreprises rencontrent 
dans le cadre de leur activité. Spécificité, par 
rapport au « partenariat fiscal » des grandes 
entreprises, « il s’agit non seulement de 
résoudre une question visible, mais aussi 
de les aider à déceler les sujets (…). Dans 
les PME, souvent, c’est le chef d’entreprise 
ou son bras droit qui se coltine les sujets 
fiscaux », note Bruno Parent. 

UNE FORME DE MÉFIANCE ANCIENNE

Le dispositif est ouvert à tous les types de 
PME. Toutefois, « nous allons faire un effort 
particulier pour porter ce dispositif à la 
connaissance des PME en forte croissance 
(…), les PME qui sont les futurs champions 
de l’équipe de France », explique Bruno 
Parent. Bercy vise, notamment, celles qui 
ont une forte dimension de recherche, ou 
d’internationalisation. Potentiellement 
confrontées à des changements structurels 
en raison de leur évolution, elles peuvent 
rencontrer des problématiques fiscales 
qu’elles ne connaissaient pas auparavant. 
Pour les PME, ce sont les directions 
régionales du ministère qui sont en charge 
du dispositif. Les équipes sont en cours 
de constitution. Quant aux TPE, « nous 
tablons plutôt sur les associations et les 
centres de gestion agréés, cela complète 
le panorama » pour les accompagner, 
termine Bruno Parent.  
Au-delà de la proposition de dispositifs 
nouveaux, Bercy insiste sur un véritable 
changement de mentalités qui devrait 
également conduire à une utilisation plus 

intense des outils existants. « Une forme 
de méfiance ancienne fait que les outils de 
sécurisation juridique sont sous-utilisés », 
note Bruno Parent, prenant pour exemple le 
rescrit fiscal, aujourd’hui utilisé 18 000 fois 
par an. Ce dernier permet à l’entrepreneur 
de bénéficier d’une prise de position de 
l’administration sur l’application de textes, 
par rapport à sa situation particulière. Il 
peut ensuite opposer ce document à 
l’administration. 

MISE EN CONFORMITÉ FISCALE

Autre exemple, le service de mise en 
conformité fiscale. Dans divers cas, 
précisément listés par Bercy, ce dispositif 
permet aux chefs d’entreprise de se mettre 
spontanément en conformité avec la 
législation fiscale. Cela donne la possibilité 
de « venir régulariser une situation 
tranquillement, pour pouvoir se consacrer 
au développement de l’entreprise (…). On 
sait à quoi on s’attend, les règles du jeu 
sont fixées à l’avance », insiste Bruno 
Parent. Lui se montre optimiste : « le 
bouquet de services nouveaux permettra 
de gagner la confiance » des entreprises, 
estime-t-il. « Inciter les PME à se 
rapprocher de l’administration fiscale sans 
crainte de contrôle ultérieur ne sera pas 
chose facile », a pour sa part commenté 
la Confédération des petites et moyennes 
entreprises (CPME), dans un communiqué, 
le même jour, saluant toutefois « une volonté 
affichée de privilégier l’accompagnement 
plutôt que la sanction ». Le Medef, a aussi 
souligné « une avancée majeure dans la 
relation entre l’administration fiscale et 
les entreprises, attendue de longue date ».
 

A.D.

ACCOMPAGNEMENT FISCAL 
PERSONNALISÉ POUR LES PME
Le ministère de l’Économie présente plusieurs mesures qui visent à modifier les relations entre entreprises  
et services fiscaux, en se basant sur une confiance réciproque. À construire...
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QUOI DE NEUF ?

©
 D
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Mais d’où vient cet étrange sentiment de se 
sentir différent, cette difficulté à décoder le 
langage d’un regard ou le sens d’un sourire, 
à déchiffrer les non-dits et l’implicite 
dans la relation aux autres ? Face aux 
comportements décalés et aux angoisses 
suscités par ces difficultés, le diagnostic 
sonne souvent comme un soulagement, une 
réponse aux interrogations qui tenaillent 
depuis toujours les personnes atteintes du 
syndrome d’Asperger. « L’autisme Asperger 
est un trouble d’origine neurologique, 
lié à des altérations fonctionnelles de 
certaines parties du cerveau, une autre 
forme d’intelligence, une autre perception 
intellectuelle et sensorielle du monde », 
précise la Haute Autorité de Santé qui 
dénombre plus de 750 000 cas d’autisme 
en France dont 300 000 « Aspies ». 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

« Et pourtant, il suffirait d’un diagnostic 
dès l’enfance, reposant comme à l’étranger 
sur un simple examen clinique, d’une 
scolarisation en milieu ordinaire avec le 

AUTISME ASPERGER

Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 30 mars,  
l’association Actions pour l’autisme Asperger crée l’événement sur la côte sud des Landes,  
pour sensibiliser le public à ce syndrome encore mal diagnostiqué.

UNE AUTRE 
PERCEPTION DU MONDE

soutien d’une auxiliaire de vie scolaire, 
d’un accompagnement adapté, pour que 
ces personnes puissent être autonomes 
et intégrées », explique l’antenne Actions 
pour l’autisme Asperger Sud-Ouest. Pour 
permettre de comprendre la différence 
par le partage d’expériences, la journée 
organisée sous l’impulsion de Margaux 
Izarn, autiste Asperger, en partenariat 
avec les villes d’Hossegor et Capbreton, 
proposera des rencontres avec plusieurs 
autistes Asperger parmi lesquels Jonathan 
Behar, ancien participant à l’émission 
« Questions pour un champion », ou 
Guillaume Alemany, auteur de « Les 
aventures de Kawi, parcours d’un jeune 
Asperger ». La parole sera également 
donnée à plusieurs psychologues et 
thérapeutes du cabinet spécialisé autisme 
Asperger et de haut niveau à Bayonne. Anne 
Baldaquin, psychologue du travail, 
interviendra notamment sur les conditions 
pour favoriser l’accès au marché du travail, 
facteur clé de leur intégration. 

N. B. 

TOUS EN BLEU !

Un seul mot d’ordre pour l’événement : 
tous en bleu ! Un geste simple et 
symbolique pour témoigner sa 
solidarité aux personnes avec autisme 
et leur donner une place à part entière 
dans la société. Parrainée par de 
nombreux sportifs internationaux 
du sauvetage côtier, de la natation 
ou du rugby, la journée déroulera 
témoignages chantés et dansés, jeux  
et défis sportifs, initiation au yoga, 
flahsmob, création d’une fresque 
par les enfants et une large chaîne 
de solidarité de l’ensemble des 
participants pour clôturer la journée.
Samedi 30 mars - de 10 h à 16 h – complexe 
sportif – avenue du Maréchal-Leclerc - 
Capbreton 

QUOI DE NEUF 
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