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LES ANNONCES LANDAISES et LA VOIX DES LANDES RÉUNIES

« LA SOLIDARITE  
NATIONALE DOIT  

INTERVENIR »

GRAND ÂGE ET AUTONOMIE 

Rencontre avec Thierry Beaudet, 
président de la Mutualité française
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ÉCONOMIE MESURES

LE NOUVEAU DISPOSITIF  
D’AIDE A L’EXPORT  
EST-IL EFFICACE ?

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

À partir d’avril, sur Internet, une plateforme des solutions destinée aux 
potentiels exportateurs sera disponible. L’annonce a été faite dans le 
cadre d’une table ronde sur « Comment accompagner concrètement les 
entreprises à l’exportation ? », durant les États généraux du commerce 
extérieur, le 14 février, à Paris.
Alors, comment encourager les entreprises françaises, faiblement 
exportatrices, par rapport aux Allemandes et aux Italiennes ? Aujourd’hui, 
le dispositif existant se nomme « Team export », né de l’alliance des trois 
opérateurs : Bpifrance, la banque publique d’investissement, Business 
France, l’agence publique destinée à favoriser notamment l’export, 
et les chambres de commerce et d’industrie. Au total, 250 conseillers 
internationaux sont accessibles dans les CCI, sur tout le territoire. À 
l’étranger, le dispositif prévoit un correspondant unique par pays.
Il peut s’agir d’un bureau de Business France ou d’un acteur du privé, à 
l’image de ces huit CCI qui ont remporté les concessions de service public 
d’accompagnement à l’export. « Nous visons la simplicité. Ce sont des 
coachs de l’export », qualifie Henri Baïssas, délégué général de Business 
France.

UNE ENTREPRISE SUR DEUX TRANSFORME L’ESSAI

Le dispositif prévoit à la fois une régionalisation et une spécialisation par 
secteur de ces coachs, afin qu’ils soient le mieux à même de comprendre 
les spécificités de chaque entrepreneur. « Nos collaborateurs sont au 
contact dans les usines, les bureaux, d’abord pour partager une vision 
et une stratégie. Ensuite, on met en place des financements et des 
garanties », précise Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l’export 
chez Bpifrance. « Aujourd’hui, une entreprise sur deux qui passe par le 
dispositif transforme l’essai », annonce Henri Baïssas.
Pour Arnaud Vaissié, président de CCI France international, réseau 
des CCI à l’étranger, ce dispositif constitue une « réponse simple », 
et donc, accessible pour les entrepreneurs. Toutefois, il en appelle à 
une implication plus forte des régions. « Avec la loi NOTre (Nouvelle 
organisation territoriale de la République), les régions ont la responsabilité 
de l’économie et elles disposent de moyens, alors que ceux de Business 
France et des chambres de commerce diminuent. Il faut absolument que 
les régions prennent un rôle important d’incitation des PME à l’export 
(…). Il faut regarder nos faiblesses. Elles sont au niveau des PME. Un tiers 
des primo-exportateurs n’ont pas de site Internet. Parmi eux, 40 % sont 
seulement en français. Comment exporter dans ces conditions ? Un effort 
sur l’anglais et la numérisation est nécessaire ».
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« DEUX ADMINISTRATIONS ET PAS DE MINISTRE »

Au-delà des faiblesses du tissu économique, il existe un sujet de 
gouvernance de l’export en France, soulignent les intervenants. 
Pour François David, ancien président de la Coface, assureur-crédit 
précédemment chargé par l’État d’accompagner les entreprises pour les 
garanties à l’export, « ces 20 dernières années, le système du commerce 
extérieur a explosé en vol ». Des choix d’organisation seraient à l’origine 
du désastre. Tout d’abord, le rattachement de l’export à la direction du 
Trésor, à Bercy, que François David juge « totalement hostile à l’aide 
à l’export ». Le rattachement actuel du commerce extérieur au quai  
d‘Orsay lui paraît également néfaste. « Le problème, ce sont les PME. 
Or, les ambassadeurs n’ont pas de maillage territorial en France », 
argumente François David. Pour lui, « on change tous les cinq ans, alors 
qu’il faudrait une permanence (…). Il faudrait recréer un ministère du 
Commerce extérieur plein, avec une administration à son service, comme 
cela existe partout, sauf en France ». Plus modérée, Anne-Marie Idrac, 
ancienne secrétaire d’État au Commerce extérieur, estime « dommage 
qu’il y ait deux administrations et pas de ministre ». Toutefois, elle constate 
de « très réels progrès depuis quelques mois », dans l’accompagnement 
des entreprises.

Anne DAUBRÉE

LE DÉFICIT COMMERCIAL 
S’EST CREUSÉ EN 2018

En 2018, les échanges commerciaux de marchandises 
de la France enregistrent un déficit de 59,9 milliards 
d’euros (+  2,1 milliards), d’après les Douanes. Le 
chiffre s’est détérioré en raison de l’augmentation 
de 6,7 milliards d’euros du déficit énergétique, par 
rapport à l’année précédente, dû à la hausse des cours 
du pétrole. En revanche, le déficit manufacturier se 
réduit légèrement : il s’établit à 33,3 milliards d’euros 
en 2018, après 35,7 milliards en 2017, notamment 
grâce aux secteurs de l’aéronautique et, dans une 
moindre mesure, de l’informatique et de la pharmacie.
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L’INTERVIEW

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et  
de la santé et Dominique Libault, conseiller d’État, 

mènent une vaste concertation sur le grand âge et 
l’autonomie qui doit conduire à un projet de loi en 

2019. Le point sur les évolutions attendues,  
avec Thierry Beaudet, président de la Mutualité 

Française qui regroupe les mutuelles de 
complémentaire santé et prévoyance.

Les Annonces Landaises : Comment abordez-
vous la question du grand âge et de la prise en 
charge de l’autonomie ?
T. B. : Il s’agit d’un défi sociétal, porté historique-
ment par les mutuelles. Nous avons décidé de 
nous emparer de cette question afin d’élaborer 
des propositions. En matière d’assurance et de 
complémentaire santé, en France, 70 % des 
personnes de plus de 65 ans ont, en effet, re-
cours à une mutuelle pour la protection de leur 
santé et ce pourcentage croît avec l’âge. Par 
ailleurs, les mutuelles exercent une activité de 
soins, d’accompagnement, de prise en charge, 
mais sont aussi très présentes sur le champ 
de la perte d’autonomie en gérant plus de 200 
établissements d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), des résidences 
autonomie. Elles déploient également des 
dispositifs d’accompagnement, de services au 
domicile. Nous avons donc une vraie expertise.
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« LA SOLIDARITE  
NATIONALE DOIT  

INTERVENIR »

L. A. L. : Quelles sont vos contributions dans 
le cadre de ce débat public ? 
T. B. : Nous avons réalisé, en 2017, plusieurs 
études auprès des personnes de plus de 
45 ans. Elles ont majoritairement répondu 
qu’elles redoutaient de voir leurs capacités 
physiques ou intellectuelles altérées, mais 
aussi la maladie et la perte d’autonomie pour 
leurs proches. Surtout, elles s’estiment mal 
préparées, mal informées pour faire face à 
ces sujets. Sur ces bases et en s’appuyant 
sur nos pratiques, nous avons travaillé avec 
d’autres mutualistes, des professionnels de 
santé, des associations d’usagers sur une 
vingtaine de propositions qui s’articulent 
autour de convictions fortes. D’abord, laisser 
aux personnes âgées la possibilité d’exercer 
leur liberté de choix, en proposant un parcours 
domiciliaire et une offre de soins modulaire, 
graduée, adaptée, afin d’être porteur, le 

plus longtemps possible, d’alternatives à 
l’hébergement. On sait que l’entrée en Ehpad 
résulte trop souvent d’une situation subie. Ce 
qui ne signifie pas que nous n’aurons plus 
besoin d’Ehpad. Il faut faire en sorte que chaque 
personne préserve sa qualité de vie et son 
autonomie, notamment en repérant le plus tôt 
possible les fragilités, à des moments cruciaux. 

L. A. L. : En matière de prévention, quels sont 
ces moments cruciaux auxquels il faut être 
particulièrement attentif ?
T. B.  : Au moment d’une hospitalisation, par 
exemple, le paradoxe c’est qu’on prend en 
charge la pathologie, mais qu’en même temps, 
il s’agit d’un des moments qui joue un rôle 
important sur la perte d’autonomie. Autre 
événement marquant dans le processus  :  
la disparition d’un conjoint ou d’un proche.  
Là encore, il faut être particulièrement vigilant. 

Pour Thierry Beaudet,  
des choix sont à faire pour affronter  

le vieillissement et la perte d’autonomie, 
mais ces choix impliqueront  

des arbitrages budgétaires forts.

GRAND ÂGE ET AUTONOMIE 
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L’INTERVIEW

beaucoup d’entre eux sont des actifs et doivent 
concilier vie personnelle et vie professionnelle. 

L. A. L. : Quels dispositifs suggérez-vous pour 
soutenir les aidants ?
T. B. : Dans le cadre des contrats santé proposés 
aux salariés, on pense qu’il faudrait généraliser 
des dispositifs destinés à les soutenir dans leur 
rôle d’aidant, par exemple dans la recherche de 
financements. On considère également que, 
dans les Ephad, il faut donner un rôle à l’aidant, 
l’associer plus étroitement. On doit pouvoir 
aussi mettre en place du soutien psychologique. 

L. A. L. : Quels sont, selon vous, les principaux 
enjeux de la future loi ? 
T. B. : Si, dans quelques mois, on nous propose 
une grande et belle loi mais sans moyens 
supplémentaires sur la table, les objectifs ne 
pourront pas être atteints. Face à ce sujet de 
société, on a le devoir d’être très ambitieux, 
mais il va falloir trouver des financements 
supplémentaires. Ce sera aussi nécessaire pour 
diminuer le reste à charge des familles. Dans le 
cas d’un hébergement en Ehpad, une fois toutes 

Troisième exemple  : le déménagement qui 
induit une perte de repères. Pour devenir 
acteurs de prévention, tous les intervenants 
professionnels devraient être formés pour 
jouer un rôle d’alerte en amont en repérant 
les fragilités. Une personne qui intervient à 
domicile, qui voit fréquemment une personne 
âgée, peut être outillée pour l’aider à repérer 
la fragilité. 

L. A. L.  : Faut-il prévoir des dispositions 
particulières pour les aidants ?  
T. B.  : Nous sommes convaincus que ces 
aidants doivent être reconnus et soutenus. 
Avec l’évolution démographique, on aura 
demain moins d’aidants qu’aujourd’hui. On a 
donc intérêt à leur assurer aussi un droit au 
répit, leur permettre de souffler de temps en 
temps. Il faut mesurer les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés face à la perte d’autonomie 
de leur proche. Il faut aussi avoir en tête que 

LA DÉPENDANCE EN CHIFFRES
1,3 million de personnes dépendantes en France aujourd’hui. Un nombre qui devrait doubler d’ici 2060.

30 milliards d’euros c’est le montant global, en France, de la prise en charge de la perte d’autonomie 
comprenant les soins, l’accompagnement de la personne en perte d’autonomie, et l’hébergement. 

Financés à hauteur de 24 milliards d’euros par la puissance publique et de
6 milliards d’euros par les familles. 

les aides perçues, le reste à charge moyen 
pour les familles est de 2 000 euros par mois. 
C’est un montant supérieur aux ressources 
d’un résidant sur deux. De notre point de vue, 
c’est d’abord la solidarité nationale qui doit 
intervenir. Si les pouvoirs publics ne pouvaient 
pas, seuls, faire face à l’enjeu, on devrait 
alors imaginer une assurance dépendance 
complémentaire et nous aurons, là encore, des 
propositions à faire. En même temps, en cas 
d’augmentation des financements, il faudra 
prendre garde à ce que cela ne crée pas un 
effet d’opportunité pour les gestionnaires 
d’Ehpad qui pourraient en profiter pour 
augmenter leurs tarifs. On proposerait donc un 
plafonnement de ces prix, autour d’un bouquet 
de services prédéterminés, et on souhaiterait 
que la tarification des individus tienne compte 
des ressources des personnes. 

Propos recueillis par Berty ROBERT 
 pour RésoHebdoÉco

facebook.com/resohebdoec
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MONT-DE-MARSAN AGGLOMÉRATION

LES SERVICES PUBLICS PRENDRONT LE BUS
Un bus itinérant de services sur le territoire rural de Mont-de-Marsan 
Agglomération ? Les habitants ont encore jusqu’au 15 mars pour répondre à la 
consultation lancée par la collectivité dans le but de recueillir leur intérêt pour 
cette formule et définir son contenu. Conçue comme une Maison de services au 
public (MSAP), elle aurait notamment pour objectif de faciliter les démarches 
administratives, aider à l’utilisation des services en lignes, à la prise de rendez-
vous… Une solution quand la fermeture de certains services publics ou leur 
numérisation développent parfois un sentiment d’éloignement ou d’abandon 
pour les personnes les moins mobiles et les plus fragiles que l’agglomération 
compte bien explorer. 
montdemarsan-agglo.fr. ©

D
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FORMATION 

LA SEMAINE DE L’AUTO
DU 16 AU 23 MARS
Le secteur des services de l’automobile recrute 15 000 alternants et 50 000 
salariés par an… Et les centres de formation qui leur sont dédiés entendent 
le faire savoir, du 16 au 23 mars. Dans le cadre de la semaine nationale  
des services de l’automobile et de la mobilité (SSAM), trois établissements 
landais ouvriront leurs portes. Il s’agit, à Mont-de-Marsan du Centre de 
formation des apprentis des métiers de l’artisanat des Landes et du lycée 
des métiers Frédéric Estève, et à Tarnos du lycée Ambroise Croizat. 
www.semaine-services-auto.com

EMPLOI

FORUM DES MÉTIERS DE LA GLISSE
LE 13 MARS À HOSSEGOR

Pour tout savoir sur les métiers de la glisse, on met le cap sur Hossegor le 13 mars.  
Pour sa deuxième édition, ce forum unique en France concocté par Pôle Emploi et ses  

partenaires, réunira les organismes de formation spécialisés et les professionnels du secteur 
qui génère 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 4 000 personnes en 

Nouvelle-Aquitaine. L’occasion pour les candidats de rencontrer les entreprises qui  
recrutent, de déposer leur candidature et de réaliser de courts entretiens. 

Mercredi 13 mars - de 13 h 30 à 17 h 30 – Salle des Halles - 50 avenue Jean-Roger Sourgen, Hossegor

ENTREPRISE

FAITES DE LA CRÉATION : DU 2 AU 5 AVRIL
Les journées Faites de la création et reprise d’entreprise, organisées par la Chambre de commerce et 

d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes, réunissent 40 spécialistes pour 
guider les porteurs de projets désireux de créer ou de reprendre une entreprise artisanale, 

commerciale, industrielle ou de services. Au menu de ce salon en quatre étapes, à Seignosse le 2 avril, 
Dax le 3 avril, Mont-de-Marsan le 4 avril et Biscarrosse le 5 avril, des espaces conseil avec des experts 

de la création d’entreprise en toute confidentialité et deux ateliers en continu : « Reprendre une 
entreprise, pourquoi pas ? » et « Créateurs, repreneurs, des formations pour réussir ». 

Mardi 2 avril, salle Les Bourdaines, Le Tube, avenue des Arènes, Seignosse
Mercredi 3 avril, Splendid, 2 cours de Verdun, Dax

Jeudi 4 avril, CCI, 293 avenue du Maréchal-Foch, Mont-de-Marsan
Vendredi 5 avril, Salle de l’Arcanson, 61 rue du Lieutenant de Vaisseau Paris, Biscarrosse

EN CHIFFRES
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90% des Français estiment que les commerces de proximité dynamisent les territoires. Selon l’enquête du CSA pour la 
Confédération générale de l’alimentation en détail, les artisans, commerçants et restaurateurs, sont ainsi perçus « à taille 

humaine » (90%), « dotés d’un véritable savoir-faire » (84%) et offrant « des produits et des services de qualité » (84%).

LANDES ACTUALITÉS
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Le premier plan s’ouvre sur le regard de l’enfant qui joue dans le tumulte 
des adultes. Dans les yeux de Léo, un an et demi, la violence des mots 
prend une nouvelle dimension, atteint son paroxysme. Dès les premiers 
plans des « Petites Mains », de Rémi Allier, César 2019 du meilleur court- 
métrage, le ton est donné. Rien ne sera tout noir ni tout blanc dans la 
révolte des salariés de l’usine de produits chimiques, dirigée par son 
père, qui s’apprête à fermer. En 15 minutes, le film, tourné à Soustons 
et Saint-Geours-de-Maremne, distille un concentré d’émotions, au 
cœur de la forêt landaise. Quand, Bruno, l’un des ouvriers, l’enlève dans 
la perspective de négocier, l’enfant dépourvu de mots, ballotté sans 
ménagement par l’homme désespéré, ne trouve que les larmes et les 
cris pour formuler sa peur. 

« LES PETITES MAINS »
CONCENTRE D’EMOTIONS  
CONTRE LA VIOLENCE
« Les Petites Mains », de Rémi Allier, tourné dans les Landes et soutenu par le Département, a remporté le César 2019  
du meilleur court-métrage. Un film de 15 minutes dense et percutant.

LANDES CULTURE

Au fil des salles combles qui se succèdent depuis 15 ans dans 
le monde entier, Electro Deluxe explose pour mieux le revisiter 
l’héritage jazz, soul, funk. Menés par James Copley depuis 2010, 
ces passionnés viennent de sortir un cinquième album « Circle ». 
Après une parenthèse dans la vie du groupe qui a conduit ses 
membres, en quête de nouvelles inspirations à collaborer avec 
C2C, Gaël Faye ou Mélissa Laveaux, un nouveau métissage musical 
détonant à découvrir sur scène.
Vendredi 22 mars – 21 h – Salle des Arènes – Pontonx-sur-l’Adour –  
Réservation 05 58 57 20 13

ÉLECTRO DELUXE
PONTONX-SUR-L’ADOUR 
LE 22 MARS

PUISSANTE ALLÉGORIE

Il faudra attendre de longues et pesantes minutes pour que les yeux du 
ravisseur se posent sur son jeune otage soudain apaisé, interrogatif. Peu à 
peu, assis au milieu des fougères, les deux vont s’apprivoiser par le simple 
pouvoir du regard et du geste. Après avoir découvert le doigt sectionné de 
l’adulte, l’enfant prononce un laconique « cassé », comme une métaphore 
de l’homme détruit par les raisons du conflit et sans doute aussi par la 
vie… avant de caresser son visage et s’endormir dans ses bras. « Quand 
une colère s’exprime, elle a  toujours une source quelque part. Il est 
important de chercher la source plutôt que de répondre à la violence par 
la violence et de la juger trop vite », a souligné Rémi Allier en recevant son 
trophée. « Les Petites Mains », une puissante allégorie à méditer…

N.B. 
« Les Petites Mains », de Rémi Allier : à voir sur www.arte.tv/fr/

LES ANNONCES LANDAISES N° 3844 - SAMEDI 9 MARS 2019
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Gauvain Sers s’est fait un nom dès son premier album, 
«  Pourvu  », en 2017, avec ses chansons à texte, aussi 
engagées que pleines de charme et d’humour. Désormais 
adoubé par Renaud comme la relève de la chanson française, 
sa casquette en velours vissé sur la tête, il sera en concert à 
Mugron, le 21 mars. Quelques jours avant l’arrivée dans les 
bacs de son deuxième opus « Les Oubliés », dédié par l’artiste, 
originaire de la Creuse, à tous ceux qui se battent contre la 
désertification des campagnes.
Jeudi 21 mars – 20 h - Espace Henri-Emmanuelli – Avenue Carnot - Mugron

GAUVAIN SERS MUGRON
MUGRON
LE 21 MARS

©
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CONCERTS
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VENTES AU TRIBUNAL   

DAX - RÉSULTATS DE JEUDI 28 FÉVRIER 2019

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP 
GUILHEMSANG-

DULOUT

IMMEUBLE 
D’HABITATION 

+ GARAGE
ORTHEVIELLE

209 ROUTE 
NATIONALE 117

130 000 € 157 000 €

SCP DEFOS DU RAU 
 CAMBRIEL-
REMBLIÈRE

IMMEUBLE À USAGE 
DE BUREAUX

DAX 4 RUE DENIS 120 000 € 201 000 €

DAX- VENTES DEVANT AVOIR LIEU LE JEUDI 11 AVRIL 2019 À 10 h

AVOCAT DÉTAILS  
DE LA VENTE

NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

CABINET DAUGA-
CUVREAU-

RODOLPHE-GOTTE
SO

MAISON 
D’HABITATION

MIMBASTE LIEUDIT DESLOUS 70 000 € 

Me ELISABETH  
DE BRISIS

SO
APPARTEMENTS  

T1 ET T2
RION DES LANDES

212 RUE DU BADET 
RÉS. LES BRUYÈRES

LOT 1 : 20 000 €
LOT 2 : 28 000 €
LOT 3 : 20 000 €
LOT 4 : 28 000 €
LOT 5 : 28 000 €
LOT 6 : 28 000 €
LOT 7 : 22 000 €
LOT 8 : 30 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

SO
MAISON 

D’HABITATION
CASTETS 

 DES LANDES
97 IMPASSE  

DES CHAMPIGONS
74 000 €



E-mail : contact@annonces-landaises.com

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

ANNONCES LÉGALES
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24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

E-mail : contact@annonces-landaises.com

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

MAIRIE DE POUILLON
96 place de la Mairie 40350 Pouillon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudi 21 février 2019
940214-0

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

COMMUNE DE CAMPAGNE 40090
Tél. : 05 58 44 76 37

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

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

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

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

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

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant présentés une offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve, 
également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales 
sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques :
Administratifs : Commune de Campagne 40090 – Tél. : 05 58 44 76 37
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

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

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

COMMUNE DE LAURET
2121 route de Pimbo

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché :

SIVU DE MIRAMONT-SENSACQ
Pouvoir adjudicateur : M. le Président
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Objet du marché : Construction d’une école élémentaire à Miramont-Sensacq
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche.
Les travaux sont répartis en 15 lots désignés ci-après : Consistance des 

lots : Lot 01 : VRD. Lot 02 : Gros-Œuvre - Enduits. Lot 03 : Charpente-Couverture-
Zinguerie- Préau. Lot 04 : Serrurerie. Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium Lot 
06 : Menuiseries intérieures. Lot 07 : Plâtrerie-Isolation. Lot 08 : Faux Plafonds. Lot 
09 : Carrelage-Faïence. Lot 10 : Sols souples. Lot 11 : Peinture. Lot 12 : Plomberie-
Sanitaire-Chauffage-Ventilation. Lot 13 : Électricité courants forts et faibles. Lot 14 : 
Cloisons Isothermes. Lot 15 : Équipements de cuisine.

Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 
dans le règlement de la consultation. 

Début des travaux : juin 2019 - Durée des travaux : 12 mois - Livraison des 
travaux prévue : juin 2020

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous :  
- Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : le 08/04/2019 à 12 h.
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique 

sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif : SIVU  de Miramont 101 rue de la Mairie 40320 Miramont-

Sensacq
D’ordre technique : SLK-Architectes 97 avenue Georges Clemenceau 40000 Mont-

de-Marsan - Tél. 05 58 06 98 00 - Courriel : agence©slk.archi
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 07/03/2019 
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 
50 cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex, Tél. : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93
Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr

Fait à Miramont, le 07 mars 2019
Le Président, Pascal BEAUMONT

940240-0
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004 - 40201 Mimizan Cedex 
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises  
le Samedi 12 Janvier 2019

Objet : fourniture d’une balayeuse aspiro-chargeuse en location longue durée  
avec option d’achat pour la ville de Mimizan

Nom de l’entreprise titulaire : EURO LOCATION SARL impasse Blaise Pascal, 
ZAC Baradel 2, 15000 Aurillac 3 450 € HT/Mois - 4 140 € TTC/Mois

Date d’envoi de l’avis : 5 mars 2019
940239-0

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
940228-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité : 

COMMUNE DE PEYREHORADE (40300)
Objet du marché : Marché de travaux relatif à la construction d’un gymnase au 

stade municipal de Peyrehorade. 
Les prestations sont réparties en 4 lots définis comme suit : - Lot 1 : 

Terrassement-VRD - Lot 2 : Gros-Œuvre - Lot 3 : Bâtiment sportif-structure, clos et 
couvert, corps d’états secondaires et techniques - Lot 4 : Sol sportif - Equipements 
sportifs

Type de marché : Procédure adaptée ouverte conformément à l’article 27 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 et de l’article 42-2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
Juillet 2015 relatifs aux marchés publics.

Durée des travaux : 7 mois maximum à partir de la notification (de l’ordre de service 
de démarrage, non compris la période de préparation de chantier

Démarrage prévisionnel des prestations : Mai 2019
Remise des dossiers : DCE à consulter et télécharger à l’adresse suivante :  

http://www.landespublic.org.
Mode d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 

critères suivants : - Valeur technique pondérée à 60 % et notée sur 60 points - Prix 
pondéré à 40 % et noté sur 40 points 

Date limite de réception des offres : Mardi 26 mars 2019 à 12 h.
Transmission des offres : Offre à transmettre par voie électronique sur la 

plateforme de dématérialisation : http://www.landespublic.org.
Renseignements : Pour obtenir des renseignements s’adresser à : Architecte, 

BREL ARCHITECTURE 41 rue Ulysse Gayon 33000 Bordeaux - Tél : 05 35 54 83 58  
- contact@brel-architecture.fr ou auprès de Monsieur DISCAZEAUX Jacques (Service 
technique de la Commune de Peyrehorade. Tél 06 18 77 90 05 - stmairie@peyrehorade.fr).

Envoi du présent avis à la publication : 28-02-2019
940227-0

abonnez-vous 

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

COMMUNE D’ORTHEVIELLE 40300
Tél. 05 58 73 05 90

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

du 25 mars 2016.
Objet du marché : Rénovation et agrandissement de la mairie – Accessibilité 

salle Lahourcade, sanitaires publics et cheminements extérieurs
Numéros et désignation des lots : Lot n° 01 : VRD. Lot n° 02 : Maçonnerie. 

Lot n° 03 : Charpente – Couverture. Lot n° 04 : Menuiserie aluminium. Lot n° 05 : 
Menuiserie bois. Lot n° 06 : Plâtrerie. Lot n° 07 : Électricité. Lot n° 08 : Plomberie. 
Lot n° 09 : Chauffage. Lot n° 10 : Carrelage – Faïences. Lot n° 11 : Revêtement de 
sols souples. Lot n° 12 : Peinture. Lot n° 13 : Élévateur. Les candidats peuvent 
soumissionner à un ou plusieurs lots

Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 
Imprimé DC2 - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 - Attestations d’assurances de responsabilité 
civile et décennale en cours de validité.

Délai d’exécution : Durée des travaux : 9 mois de travaux compris préparation
Après réception des offres :
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la 

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

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant présenté une offre (prix, délais, nature matériaux). Le pouvoir 
adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la 
base des offres initiales sans négociation.

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

Renseignements administratifs et techniques : 
- Administratifs : Commune d’Orthevielle 40300 – Tél. : 05 58 73 05 90
- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : Dimanche 31 mars 2019 à 20 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme  

https://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Mercredi 7 mars 2019
940241-0



LES ANNONCES LANDAISES N° 3844 - SAMEDI 9 MARS 2019 10

AVIS DE CONSTITUTIONS

Création de la SCI DU MIDI, 440 rte du
Béarn 40500 Montaut. Cap.: 1 000 €. Obj.:
immobilier. Grts: Didier SERRE 75 imp. du
hangot 40500 Banos, Michèle Dandieu
850 rte de Ste-Ccolombe 40500 Eyres-
Moncube. 99 ans au RCS de Mont-de-
marsan.

19AL00319

AMALFIVENEZIA1972AMALFIVENEZIA1972
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 37 avenue de la

Plage 40530 Labenne

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

18/02/2019 à Labenne, il a été constitué
une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : AMALFIVE
NEIZA1972

Nom commercial : LA BELLE VENISE
Siège social : 37 avenue de la Plage

40530 Labenne
Objet social : l’activité de restaurant

pizzeria, tous types de restauration rapide,
la vente sur place, à emporter, la vente de
boissons conformément à la législation en
vigueur

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur GOFFREDO

Faiella demeurant Via San Martino 6, Cava
de Tirreni (SA), Italie

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL00588

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE (40230), du 27 FEVRIER 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CARROSSE
RIE TYROSSAISE

Siège social : 10 Rue des Compagnons
- ZA CASABLANCA, 40230 SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE

Objet social : L’activité de réparation
mécanique et carrosserie automobile ;

L’achat, la vente de véhicules neufs et
d’occasion, le négoce, la location.

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 : 2 000 euros
 Gérance : Monsieur François VOLON

TIER, demeurant à RIVIERE-SAAS-ET-
GOURBY (40180) 2385 route de Gourby,
Monsieur BLANCHET Fabrice, demeurant
à CAPBRETON (40130) – 1 Allée du
Serpolet

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

Pour avis
La Gérance
19AL00592

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Capbreton du

12/02/2019, il a été constitué pour 88 ans
la SCI GUREA, au capital de 1 000 €,
située 40 avenue Victor Hugo, Capbreton
(Landes).

Objet : Acquisition et gestion de titres
de société civile immobilière.

Gérance : Mme Marie DAUDIGNON, 40
avenue Victor Hugo, Capbreton (40130).

Agrément des cessions : Cessions
libres entre associés, ascendants ou
descendants, même si non associé.

Consentement de la majorité des asso
ciés, représentant au moins les trois quarts
des parts sociales pour les cessions à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers.

Immatriculation au RCS de Dax.
19AL00594

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ le 13 février 2019, il a été
constitué la Société Civile SCI ORTHO-
CASTETS

Siège social : Castets (40260) rue
Saint-Hélène, MSP du Marensin

Durée : 99 années
Capital : 500 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement à quelque en
droit qu’ils se trouvent situés destinés à
l’exercice de la profession d’orthopho
niste, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse.

Gérants : Madame Amandine LOUPPE
demeurant à Magescq (40140) 2014 ave
nue de la Chalosse, Madame Camille
NICOULEAU demeurant à Magescq
(40140) 545 route de Gourby

RCS : Dax
Pour Insertion,
Me Olivier DARMAILLACQ
19AL00606

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

Société représentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MACAMA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 20 rue Desjobert 40130

Capbreton
Objet : l’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Apports en numéraire : 1 000 €
Gérance : Mme Carine GALTIE demeu

rant 22 rue d’Espagne 64100 Bayonne
Cession des parts sociales : les parts

sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants ou
descendants sous réserve d’agrément par
les associés 

Immatriculation : RCS de Dax.
19AL00610

1 rue Pablo Neruda1 rue Pablo Neruda
33140 Villenave d'Ornon

Tél : 05 33 89 52 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à Aire-sur-l’Adour
en date du 01.03.2019 de la société G
SENSE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 €. Siège social : 194
impasse du Cantau 40800 Aire-sur-
l’Adour. Objet : prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet. Durée : 99 ans. Gé
rant : Monsieur Pierre GOURDON demeu
rant194 impasse du Cantau 40800 Aire-
sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL00618

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

en date du 13.02.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE DOMY
Forme sociale : Exploitation Agricole à

responsabilité limitée
Au capital de : 353 900 €.
Siège social : 411 chemin de Domy

40260 CASTETS.
Objet : Exploitation et gestion de biens

agricoles, apportés ou mis à disposition
par les associés, achetés, créés ou pris à
bail par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Dirigeant(s) : M. LESBATS Thierry,
demeurant 411 chemin de Domy 40260
CASTETS

Pour avis
19AL00628

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 11 décembre 2018 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée d’architecture uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANGELINE
DOS SANTOS

Capital : 3 000 €
Siège social : 475 avenue Pierre de

Coubertin 40000 Mont-de-Marsan
Objet : l’exercice de la profession d’ar

chitecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.

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

Gérant : Madame Angéline DOS SAN
TOS, demeurant à Mont-de-Marsan (40),
475 avenue Pierre de Coubertin.

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

La Gérance
19AL00631

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 SSP établi à

MONT DE MARSAN en date du
06/03/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : LE MONTOIS
Siège social : 30  Avenue des Pinèdes

MONT DE MARSAN (Landes)
Objet : - tous travaux de peinture, re

vêtement sol et mur, pose de parquet ;
- La création, l'acquisition, la location,

la prise en location-gérance de tous fonds,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ;

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

Capital fixe de 3 000 euros
Gérance : Monsieur ALEXANDRE

HARTE, demeurant 30  Avenue des Pi
nèdes, MONT DE MARSAN (40 000),

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

19AL00644

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Mimizan (Landes) du 01/03/2019 il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée ayant la dénomination SARL TA-
MARINDO.

Le capital social a été fixé à 200 € divisé
en 2 000 parts de 0,10 € chacune.

La société a son siège social à Mimizan
(40200) 55 avenue de la Pyramide et à
pour objet social la propriété, la gestion,
l’administration, la disposition de tous les
biens immobiliers qu’elle pourra acquérir,
faire construire ou  posséder, leur exploi
tation par bail ou de toute manière que ce
soit, et généralement, toutes les opéra
tions civiles se rattachant directement ou
indirectement à l'objet sus-indiqué. 

Durée : 99 années.
Gérant : M. Frédérick PIERRU demeu

rant calle Juan de la Barrera 116-203,
Colonia Condesa, delegacion cuauhte
moc, Mexico DF - CP 06140 Mexique

RCS : Mont-de-Marsan
19AL00645

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE LABATUT

Mairie, 1 Parvis des Droits de l’Homme 40300 Labatut
Objet : Aménagement de la RD3 en entrée d’agglomération

Mise à disposition du dossier de consultation sur :  
http://marchespublics.landespublic.org (Affaire N°18S0001) 

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée Article 27 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016

Localisation : Commune de Labatut – RD3 - PR 54,370 au PR 54,650 
Renseignements et offres auprès de : Mairie de Labatut 1 Parvis des Droits de 

l’Homme 40300 Labatut, Monsieur le Maire Bernard DUPONT - Madame Lise-Marie 
COIQUIL Tél : 05 58 98 18 14 - courriel : mairie.labatut40@wanadoo.fr 

Critères de sélection des candidatures : 1. Garanties professionnelles et 
financières - 2. Garanties techniques

Critères de jugement des offres : 1. Prix des prestations : 70 % - 2. Valeur 
technique 30 %

Démarrage des prestations : 13 mai 2019 
Date limite de remise des offres : avant le 5 avril 2019 à 18 h
Date d’envoi à la publication : 05 mars 2019
940242-0
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée pour 99 ans, la SAS LA

BOUTIQUE.  Capital : 8 000 €. Siège :
Mimizan (40200) 12 rue de la Poste. Ob
jet : vente par tous moyens, de prêt-à-
porter féminin et masculin, accessoires,
souvenirs, bijoux fantaisies et articles de
décoration. Présidence : Mme Valérie
BLINO sise Mimizan (40200) 6 rue du
Gave. Directrice générale : Mme Isabelle
BAILLET sise Onesse-et-Laharie (40110)
225 rue Laviolle. Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Toute cession d'actions
est soumise à l'agrément des associés pris
à la ½ des voix. RCS Mont-de-Marsan.

19AL00595

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée pour 99 ans, la SAS LA

BOUTIQUE.  Capital : 8 000 €. Siège :
Mimizan (40200) 12 rue de la Poste. Ob
jet : vente par tous moyens, de prêt-à-
porter féminin et masculin, accessoires,
souvenirs, bijoux fantaisies et articles de
décoration. Présidence : Mme Valérie
BLINO sise Mimizan (40200) 6 rue du
Gave. Directrice générale : Mme Isabelle
BAILLET sise Onesse-et-Laharie (40110)
225 rue Laviolle. Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Toute cession d'actions
est soumise à l'agrément des associés pris
à la ½ des voix. RCS Mont-de-Marsan.

19AL00595

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

en date du 30/01/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE SERPO
LAND

Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de : 7 500 €.
Siège social : 1467 Chemin de Sarpolet

40465 PONTONX SUR L'ADOUR.
Objet : L'exploitation et la gestion de

biens agricoles
Durée de la société : 50 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Dax.
Dirigeant(s) : M. Thomas DOUGE, de

meurant 1467 Chemin de Sarpolet 40465
PONTONX SUR L'ADOUR

Pour avis
19AL00612

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Rungis (96) le 22.02.2019 il a été constitué
une société civile immobilière ayant la
dénomination LUTESCENS

Le capital social a été fixé à 1 000 €
(apport en numéraire) divisé en 100 parts
de 10 € chacune.

La société civile a son siège social à
Saint-Paul-en-Born (40200) 181 route des
Artisans.

La société civile a pour objet social :
l'acquisition, la vente, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par location
ou autrement, à l’exception de la location
en meublé, de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés. La prise de participation dans
toutes sociétés immobilières. L'obtention
de toutes ouvertures de crédit, prêts ou
facilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société ».

Durée : 99 années.
Gérant : M. BATISSE Richard demeu

rant à Beyssac (43160) Malvières.
RCS : Mont-de-Marsan.
19AL00624

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

mars 2019 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOLLY PAPILLES
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 3 000 €
Siège : 270 avenue du Maréchal Le

clerc 40700 Hagetmau
Objet : Fabrication de pâtisseries,

amuse bouches, snacks, et plus généra
lement de tous produits alimentaires à
base de pâte, tant sucrés que salés, trai
teur

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions,
sauf entre associés sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

Président : M. Jonathan, Frédéric
JOLLY bdemeurant 41 route de Touya
40700 Momuy

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00630

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

Avocats
Résidence Central Park
8  place Clemenceau  

64000 Pau Cedex
Tél : 05 59 98 43 00 
Fax 05 59 27 80 57
Résidence Carrérot

place Mendès-France 
64400 Oloron 

Tél : 05 59 39 01 01

MOVE YOUR BUDDYMOVE YOUR BUDDY
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 17 700 �
Siège social : Grand Dax
Développement, Pulseo

1 avenue de la Gare 
CS 30068, 40101 Dax Cedex

RCS Dax 818 081 424 
la « Société »

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 19 dé
cembre 2018,

Du certificat de dépôt des fonds établi
le 31/12/2018 par le Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne,

Du procès-verbal des décisions du
Président du 31 décembre 2018 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 3 000 € par
émission de 3 000 actions O d’une valeur
nominale de 1 €, et porté de 17 700 € à
20 700 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 ont
été corrélativement modifiés.

Pour avis, le Président
19AL00586

PRO MAUBOURGUETPRO MAUBOURGUET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : Centre

Commercial du Born, avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
537 609 612

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 12 février 2019 a décidé à compter
dudit jour :

- D’augmenter le capital social de la
somme de 500 € assortie d’une prime
d’émission de 12 500 € pour le porter de
10 000 € à 10 500 € par création de 5 parts
nouvelles ;

- D’incorporer au capital social la prime
d’émission de 12 500 € pour le porter de
10 500 € à 23 000 € par élévation du
montant nominal de chaque part sociale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan

19AL00626

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

FRANCIS CRABOS
MACONNERIE

FRANCIS CRABOS
MAÇONNERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros

Siège social : 55, route du
Prince, 40250 SAINT AUBIN

843 996 281 RCS DAX

Aux termes des Décisions en date du
25/02/2019, l'Associé unique a :

- Approuvé le projet de scission établi
par acte sous signature privée en date du
30/11/2018, aux termes duquel la société
EURL FRANCIS CRABOS, société à
responsabilité limitée au capital de 30 000
euros, dont le siège social est Maison Au
Prince 40250 SAINT AUBIN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 431 289 453 RCS DAX, a
fait apport, à titre de scission, à la société
FRANCIS CRABOS MAÇONNERIE de sa
branche d’activité de maçonnerie, évaluée
à 158 000 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
7 650 euros pour le porter de 100 euros
à 7 750 euros, par la création de 765 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées à l’associé
unique de la société EURL FRANCIS
CRABOS. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

La prime de scission s'élève à
150350 €.

La scission est devenue définitive le
25/02/2019 ainsi qu'il résulte des Déci
sions de l’Associé unique de la société
EURL FRANCIS CRABOS en date du
25/02/2019 et des Décisions de l’Associé
Unique de la société FRANCIS CRABOS
MAÇONNERIE en date du 25/02/2019, la
société EURL FRANCIS CRABOS se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la scission.

La scission a un effet rétroactif au 1er
janvier 2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété EURL FRANCIS CRABOS depuis le
1er janvier 2018 concernant son activité
de maçonnerie jusqu'au jour de la réalisa
tion de la scission sont réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
la société FRANCIS CRABOS MAÇON
NERIE et considérées comme accomplies
par la société FRANCIS CRABOS MA
ÇONNERIE depuis le 1er janvier 2018.

 Pour avis
19AL00596

4 rue Raoul Perpère4 rue Raoul Perpère
64100 Bayonne

AQUITAINE BROYAGE
ENVIRONNEMENT

SERVICES

AQUITAINE BROYAGE
ENVIRONNEMENT

SERVICES
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000 �
Siège social : 2251 route de

Lesperon 40260 Taller
RCS  Dax 820 335 255

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2019, l'associé unique a décidé
de modifier l'objet social de la société
selon les modalités suivantes l'activité de
gestionnaire de transport, gestionnaire de
transport externe, la location de solution
de stockage et logistique, et de manière
générale toutes activités liés au transport
de marchandises et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, le Président
19AL00602

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

AURELIEN CRABOS
MARBRERIE 

AURELIEN CRABOS
MARBRERIE 

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros 

Siège social: 55, Route du
Prince, 40250 SAINT AUBIN 

844 050 203 RCS DAX

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 25/02/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
AURELIEN CRABOS MARBRERIE a :

 - Approuvé le projet de scission établi
par acte sous signature privée en date du
30/11/2018, aux termes duquel la société
EURL FRANCIS CRABOS, société à
responsabilité limitée au capital de 30 000
euros, dont le siège social est Maison Au
Prince 40250 SAINT AUBIN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 431 289 453 RCS DAX, a
fait apport, à titre de scission, à la société
AURELIEN CRABOS MARBRERIE de sa
branche d’activité de fossoyage, marbre
rie, évaluée à 175 000 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
8 480 euros pour le porter de 100 euros
à 8 580 euros, par la création de 848 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées à l’associé
unique de la société EURL FRANCIS
CRABOS. Les articles 6, 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

La prime de scission s'élève à
166520 euros.

La scission est devenue définitive le
25/02/2019 ainsi qu'il résulte des Déci
sions de l’Associé unique de la société
EURL FRANCIS CRABOS en date du
25/02/2019 et du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société AURELIEN CRA
BOS MARBRERIE en date du 25/02/2019,
la société EURL FRANCIS CRABOS se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la scission.

La scission a un effet rétroactif au 1er
janvier 2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété EURL FRANCIS CRABOS depuis le
1er janvier 2018 concernant son activité
de fossoyage, marbrerie jusqu'au jour de
la réalisation de la scission sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société AURELIEN CRABOS
MARBRERIE et considérées comme ac
complies par la société AURELIEN CRA
BOS MARBRERIE depuis le 1er janvier
2018.

 Pour avis
19AL00603

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 1er mars 2019,
l’associé unique de la SOCIETE D’EX-
PLOITATION AUBERGE DE LA POUILLIQUE,
SARL Unipersonnelle au capital de 7 625 €
dont le siège social est sis 656 chemin de
la Pouillique 40090 Mazerolles, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 438 216 509, a décidé d'adjoindre en
qualité de gérant Madame Evelyne DAR
ZACQ demeurant 381 route de Villeneuve
40090 Bougue et ce à compter du 1er mars
2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Christian DARZACQ demeurant 656 che
min de la Pouillique 40090 Mazerolles

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Christian DARZACQ demeurant 381 route
de Villeneuve 40090 Bougue et Madame
Evelyne DARZACQ demeurant 381 route
de Villeneuve 40090 Bougue. 

Le Gérant
19AL00625
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EARL BOURDOTEARL BOURDOT
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 74 925 �

Siège social : "Bourdot" 249
chemin de Pian 40250

MUGRON
RCS DAX 331 801 274

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 30.12.2018, il a été
décidé :

- De proroger la durée de la société de
50 ans,

- Au 31.12.2018, Monsieur et Madame
MORA Serge et Claudine quittent leur
fonctions de gérants, Monsieur MORA
Julien demeurant "Bourdot" 249 chemin
de Pian 40250 MUGRON est nommé seul
gérant de l'EARL BOURDOT,

- la réduction du capital social à 74
925 € (4995 parts à 15 €)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL00585

LEGI SUD-OUESTLEGI SUD-OUEST
Société d'Avocats

18 rue Maréchal Foch
65000 Tarbes

RENAISSANCE LARMANERENAISSANCE LARMANE
SARL au capital de 7 500 �

Siège social : 
1221 route de Geaune 

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

500 880 109

Par délibération de l'assemblée du
22/01/2019, l'objet social a été étendu, à
compter du 01/01/2019, aux activités
suivantes : la mise en valeur notamment
par aménagement, amélioration, la trans
formation, la construction, l'aménagement
de tous immeubles ou biens immobiliers.
La vente des biens immobiliers constituant
le patrimoine de la société. L'acquisition
de tous éléments mobiliers pouvant se
trouver et/ou être nécessaires à l'aména
gement des biens immobiliers. L'obtention
de toute avance de crédit ou prêt en vue
de réaliser l'objet social et de permettre à
la société de s'acquitter de toute somme
dont elle pourrait être débiteur à quelques
titres que ce soit, et la souscription de
toute garantie nécessaire à l'obtention
dudit crédit. L'activité de nettoyage de tous
types de locaux et de véhicules ; la location
et/ou le prêt de véhicules de courtoisie
facilitant l'exercice de l'objet susvisé. La
pose de film solaire, voiture et bâtiment.

19AL00591

NOMINATION GÉRANTS
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 1er mars 2019, les
associés de la SCI DOMI, société Civile
Immobilière au capital de 1 500 € dont le
siège est à Bénesse-Maremne (40230)
Cousture  238 A chemin de Laste, en cours
d’immatriculation au RCS de Dax  ont
nommé, pour permettre l’immatriculation
de la société, en qualité de gérants de la
société, pour une durée non limitée, Mon
sieur Bruno MAGNASCO né à Casablanca
(Maroc) le 26 janvier 1956 demeurant à
Bénesse-Maremne (40230), Cousture 238
A chemin de Laste et Madame Isabelle
BERNADET épouse MAGNASCO née à
Castelnau-Chalosse (40360) le 23 sep
tembre 1958 demeurant à Bénesse Ma
remne (40230), Cousture 238 A chemin
de Laste. Les statuts ont été modifiés en
tenant compte de cette modification.

Pour avis, le Notaire
19AL00609

8 avenue Léonard de Vinci8 avenue Léonard de Vinci
Clermont-Ferrand

HOTEL OCEAN HOTEL OCEAN 
SAS au capital de 100 000 �

Siège social : 85 avenue
Georges Pompidou  

40130 Capbreton
RCS Dax 819 319 096

Le 08/02/2019, l’associée unique a pris
la décision de changer de Président suite
à la démission de M. Loïc FELUS, ancien
Président. Le nouveau Président est M.
Vincent CHIODO, demeurant à Gerzat
(63360) 9 rue René Cassin. Mention sera
faite au Greffe de Dax. 

Pour avis
19AL00620

EARL DE DAISYEARL DE DAISY
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 139 500 �

Siège : "coût" 169 chemin de
Pédangou 40290 MISSON

398 065 748 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.12.2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mlle ROBERT Céline,
demeurant 169 chemin de Pédangou
40290 MISSON en remplacement de M.
LESBARRERES Jean-Claude, démission
naire, à compter du 01.01.2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL00638

BOREASBOREAS

le 23.01.2019 l’AGE de la SARL BO
REAS, capital 4 000 €, 23 r du portail
33800 bordeaux, 518908892 RCS Bor
deaux, transfère le siège social au domi
cile du gerant M. Guillaume DULOUT sis
1 all des soupirs 40140 soustons. rad
Bordeaux, immat Dax.

19AL00307

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

JEAN CHARLES CRABOS
TERRASSEMENT

JEAN CHARLES CRABOS
TERRASSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros

Siège social : 1278, route de la
Toudeille, 40380 POYANNE

RCS DAX 844 009 316

Aux termes des Décisions en date du
25/02/2019, l'Associé unique a :

- Approuvé le projet de scission établi
par acte sous signature privée en date du
30/11/2018, aux termes duquel la société
EURL FRANCIS CRABOS, société à
responsabilité limitée au capital de 30 000
euros, dont le siège social est Maison Au
Prince 40250 SAINT AUBIN, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 431 289 453 RCS DAX, a
fait apport, à titre de scission, à la société
JEAN-CHARLES CRABOS TERRASSE
MENT de sa branche d’activité de terras
sement, évaluée à 54 000 euros,

- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
2 610 euros pour le porter de 100 euros
à 2 710 euros, par la création de 261 parts
nouvelles de 10 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées à l’associé
unique de la société EURL FRANCIS
CRABOS. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

La prime de scission s'élève à 51390 €.
La scission est devenue définitive le

25/02/2019 ainsi qu'il résulte des Déci
sions de l’Associé unique de la société
EURL FRANCIS CRABOS en date du
25/02/2019 et des Décisions de l’Associé
Unique de la société JEAN-CHARLES
CRABOS TERRASSEMENT en date du
25/02/2019, la société EURL FRANCIS
CRABOS se trouvant dissoute à cette date
de plein droit du fait de la scission.

La scission a un effet rétroactif au 1er
janvier 2018, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété EURL FRANCIS CRABOS depuis le
1er janvier 2018 concernant son activité
de terrassement jusqu'au jour de la réali
sation de la scission sont réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou à la charge
de la société JEAN-CHARLES CRABOS
TERRASSEMENT et considérées comme
accomplies par la société JEAN-
CHARLES CRABOS TERRASSEMENT
depuis le 1er janvier 2018.

Pour avis
19AL00598

CJC - STE D'AVOCATSCJC - STE D'AVOCATS
Toulouse - Saint-Gaudens

ILARILAR
Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Chirurgiens-dentistes
Au capital de 5 000 �

Siège social : 147 avenue Loys
Labèque 40550 Léon
 RCS Dax 522 807 650

SELARL inscrite au Tableau du Conseil
Départemental des Landes de l'Ordre des
Chirurgiens-Dentistes sous le numéro
SELARL R 40/05. Par décision du
07.01.2019, l'associé unique de la société
ILAR a décidé de transférer le siège social
du 147 avenue Loys Labèque 40550 Léon
au 171 rue des Chênes Lièges, Pôle mé
dical, 40550 Léon, à compter du
07.01.2019 et de modifier en conséquen
cel'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal decommerce
de Dax.

Pour avis, le Gérant
19AL00623

D' OYATS D' OYATS 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 �
Siège social : avenue du

Général de Gaulle, Résidence
d'Oyats 40530 Labenne
RCS Dax 812 454 783

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de l'avenue du Général de
Gaulle, Résidence d'Oyats 40530 La
benne au 2 rue des Phénix 64600 Anglet
à compter du 1er mars 2019, et de modi
fier en conséquence l'article 5 des statuts.
Cette modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
19AL00627

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL LA POPOTERIESARL LA POPOTERIE
Au capital de 6 500 �

Siège social : 372 chemin du
Grand Jouan 40190 Sainte-Foy
Transféré : 11 rue du Maréchal

Bosquet 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

815 067 905

Les associés en date du 25 février 2019
ont décidé le transfert du siège social de
Sainte-Foy (40190) 372 chemin du Grand
Jouan à Mont-de-Marsan (40000) 11 rue
du Maréchal Bosquet, à compter de ce
jour. Il résulte de cette  décision, la modi
fication suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 372 Chemin du

Grand Jouan 40190 Sainte-Foy
Nouvelle mention : 11 rue du Maréchal

Bosquet 40000 Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL00634

SCI DE L'HERMITAGESCI DE L'HERMITAGE
Au capital de 1 000 �

RCS Mont-de-Marsan 
812 032 969

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 07/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social du 700 avenue
du Grand Chemin 40090 Lucbardez-et-
Bargues au 182 avenue Pierre de Couber
tin 40000 Mont-de-Marsan à compter du
1er avril 2019. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00640

SCCV EMMASCCV EMMA
Société civile immobilière de

construction vente 
Au capital de 1 000 �

Siège : 4 r du Rond Point 
40200 MIMIZAN

RCS MONT DE MARSAN 
838 959 641

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 06/03/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Gilberta Maria
ANJOS GOMES, demeurant 1 bis rue des
Bergeronnettes 40200 MIMIZAN en rem
placement de M. Stéphane AUDRAIN et
de Mme Maria de Lourdes MARTINS,
démissionnaires, à compter du 06/03/2019.

Les statuts n'ont pas été modifiés.
Mention sera faite au RCS de MONT

DE MARSAN (40).         Pour avis
19AL00643

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

ATLANTIC COIFFURE
SERVICES

ATLANTIC COIFFURE
SERVICES

SARL Unipersonnelle 
Au capital de 2 000 �
110 rue de la Gare 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
798 599 585

Par décision de L'associé Unique en
date du 22/02/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
22/02/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Fabrice GARREAU, 110 rue
de la Gare 40600 Biscarrosse et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur
Fabrice GARREAU. Mention en sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00636



13LES ANNONCES LANDAISES N° 3844 - SAMEDI 9 MARS 2019

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

TCONSEILS, SASU en liquidation, au
capital de 100 €, siège social : Campet-et-
Lamolère (40090) 1250 avenue du Mar
san, 818 084 451 RCS Mont-de-Marsan.
Selon AGO du 31/12/2018, il résulte :
approbation des comptes de liquidation ;
quitus au Liquidateur et décharge de son
mandat ; clôture de la liquidation au
31/12/2018 ; radiation de la société et
dépôt des comptes RCS Mont-de-Marsan.

19AL00597

SCI LES OYATSSCI LES OYATS
SCI au capital de 91 469,41 �

8 quai des Graverots
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

422 254 615

Par décision du Liquidateur en date du
03/03/2019 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur Hubert
COUTURE-FOURCADE 46 cours Aristide
Briand, 33000 Bordeaux, pour sa gestion
et décharge de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00601

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

EURL FRANCIS CRABOSEURL FRANCIS CRABOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : Maison Au Prince

40250 SAINT-AUBIN
431 289 453 RCS DAX

 Aux termes des Décisions en date du
25/02/2019, l’Associé unique a approuvé
le traité établi sous signature privée en
date du 30/11/2018, et portant scission de
la Société par apport de son fonds de
commerce aux sociétés FRANCIS CRA
BOS MACONNERIE (branche maçonne
rie), société à responsabilité au capital de
100 euros immatriculée au RCS de DAX
sous le numéro 843 996 281, AURELIEN
CRABOS MARBRERIE (branche fos
soyage), société à responsabilité au capi
tal de 100 euros immatriculée au RCS de
DAX sous le numéro 844 050 203 et JEAN-
CHARLES CRABOS TERRASSEMENT
(branche terrassement), société à respon
sabilité au capital de 100 euros immatri
culée au RCS de DAX sous le numéro
844 009 316.

L'Associé unique a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
EURL FRANCIS CRABOS, le passif de
cette Société étant intégralement pris en
charge par les sociétés bénéficiaires de la
scission et les parts créées en augmenta
tion de leur capital respectif étant directe
ment et individuellement remises à Mon
sieur Francis CRABOS, associé unique de
l’EURL FRANCIS CRABOS.

L’Associé unique des sociétés FRAN
CIS CRABOS MACONNERIE et JEAN-
CHARLES CRABOS TERRASSEMENT et
les Associés de la Société AURELIEN
CRABOS MARBRERIE ayant approuvé le
traité de scission et augmenté le capital
desdites sociétés en date du 25/02/2019,
la scission et la dissolution de la société
EURL FRANCIS CRABOS sont devenues
effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de DAX.

 Pour avis
19AL00607

SCEA MARCEL TAUZINSCEA MARCEL TAUZIN
Société Civile d'Exploitation

Agricole
au capital de 27 000 �

Siège : chemin Antoinette
Augreilh 40500 SAINT SEVER
339 917 510 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18.12.2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.11.2018 de la société
SCEA MARCEL TAUZIN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL00608

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LES ARBOUSIERSLES ARBOUSIERS
Société Civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 3 048,98 �

Siège social : route de Rancez
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
37 rue Voltaire 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 398 364 448

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 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 M. Didier
DUSSAUT demeurant 37 rue Voltaire
40990 Saint-Paul-lès-Dax, 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. C'est au siège de la liquidation que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

19AL00611

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

PEDROSA STEPHANIEPEDROSA STEPHANIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 283, avenue de la
Résistance

40990 SAINT PAUL LES DAX
790 375 869 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/10/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mme Stéphanie PEDROSA, demeurant
26, Allées des Primevères – Burry 4 –
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE,
associée 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 26
Allée des Primevères - Burry 4 - 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE. 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
19AL00613

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

CHENES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

CHENES
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 524,49 �

Siège social : 5 place des
Chênes 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 
406 chemin de Goubern 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

378 495 253

L'AGE du 20.02.2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. Mme Françoise CASTEX, de
meurant 406 chemin de Goubern 40600
Biscarrosse, est nommée liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation. Le siègede
la liquidation est fixé 406 chemin de Gou
bern 40600 Biscarrosse, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL00617

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
Agence de Salies-de-Béarn

3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

COURTELCOURTEL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 �

Siège social : 1 rue du
Commandant d'Olce 40100 Dax

Siège de liquidation : rue de
Baix 64490 Accous

RCS Dax 534 906 219

Aux termes d'une décision en date du
25 février 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Quentin COURTEL
demeurant rue de Baix 64490 Accous, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL00637

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

Siège social : 600 avenue de
Saint-Sever

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

839 276 664

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL00642

DYLIGA DYLIGA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 6 rue des Cyprès

40130 Capbreton
RCS Dax 818 693 988

Aux termes d'une délibération en date
du 24 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

19AL00647

FONDS DE COMMERCE

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître William
SOULIE, notaire à la résidence de Pon
tenx-les-Forges (Landes), 72 chemin de
Pécam, soussigné, le quatre mars deux
mille dix neuf enregistré au SIE de Mont-
de-Marsan le 06.03.2019 référence
4004P01 2019 N 00323

La Société dénommée KNJDIXSEPT1,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 5 000 € ayant son siège social à Bis
carrosse (Landes) 167-169 Bd de la Plage
identifiée sous le numéro SIREN 821 219
466 RCS Mont-de-Marsan a cédé à la
Société dénommée F2G, Société par
Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
ayant son siège social à Biscarrosse
(Landes) 167 avenue de la Plage identifiée
sous le numéro SIREN 829 263 441 RCS
Mont-de-Marsan, un fonds de commerce
de bar-restaurant situé et exploité à Bis
carrosse (40600) 167-169 avenue de la
Plage.

Prix : Deux cent soixante mille euros
(260000 €), aux éléments incorporels pour
cent onze mille trois cent trente et un
euros quarante-deux centimes (111331,42 €)
et aux éléments corporels pour cent qua
rante huit mille six cent soixante-huit euros
cinquante-huit centimes (148668,58 € )

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître SOULIE
William, notaire à Pontenx-les-Forges
(40200) 72 chemin de Pécam, dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel Des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion.
19AL00646
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LOCATIONS-GÉRANCES

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notaire à Ondres
(Landes), le 1er février 2019, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le 22 février
2019, référence 2019N288. LA COM-
MUNE DE SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX,
autre collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le dé
partement des Landes dont l'adresse est
à Saint-André-de-Seignanx (40390) 289
chemin du Bourg. A confié, à titre de lo
cation-gérance, à la Société dénommée
LES 2 FLEURS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2 000 €, dont le siège
est à Saint-André-de-Seignanx (40390),
10 allée des Chênes, identifiée au SIREN
sous le numéro 845010206 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Dax. Un fonds de commerce de
traiteur, plats à emporter, restaurant-bar
sis à Saint-André-de-Seignanx, au Bourg,
pour une durée de un an à compter du 14
janvier 2019 renouvelable par tacite re
conduction. Toutes les marchandises
nécessaires à l’exploitation seront ac
quises par le gérant et tous les engage
ments les charges dus à raison de l’ex
ploitation du fonds seront supportés par le
gérant, le tout de manière que le bailleur
ne puisse être ni inquiété ni recherché à
ce sujet.

Pour unique insertion
Le notaire.
19AL00590

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Olivier DARMAILLACQ, Notaire à Sous
tons le 17 janvier 2009, le contrat de lo
cation gérance consenti par Monsieur
Jean-Claude VILLENAVE demeurant à
Tosse (40230) avenue du Général de
Gaulle à la SARL LES BOUCHERIES DU
MARENSIN dont le siège est situé à
Hossegor (4050) 503 avenue du Touring
Club de France identifiée sous le numéro
SIREN 388 171 308  RCS de Dax repré
sentée par Monsieur Jean-Claude VILLE
NAVE  concernant un fonds de commerce
de Boucherie, Charcuterie, Plats cuisinés,
Traiteur dénommé LES BOUCHERIES DU
MARENSIN situé à Tosse (40230) 44
avenue du Général de Gaulle a pris fin le
1er janvier 2009. 

Pour avis, Me DARMAILLACQ
19AL00621

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

Tél : 05 58 74 98 01

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 avril 2018 fait à Dax, enre
gistré au Service des Impôts de Mont-de-
Marsan le 12 Juin 2018 réf 2018 A 01702,
Monsieur Yannick TOVAR, demeurant
Maison Terminus, RN 117, 40220 Tarnos,
a confié à la Société VICTORIA, SARL à
associé unique au capital de 77 400 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 319
203 154, dont le Siège Social est désor
mais 16 rue Guynemer 40300 Peyreho
rade, l'exploitation à titre de location gé
rance du fonds de commerce de produits
pâtissiers, croissanterie, sandwichs, et
plus généralement vente de produits de
restauration et boissons à emporter, à
l'exclusion des activités de cuisson sur
place et de restauration sur place, situé à
Capbreton, 85 Avenue Georges Pompi
dou, pour une durée de 12 mois du 1er
janvier au 31 décembre, le premier contrat
par exception d'une durée de 8 mois à
compter du 1er mai 2018, renouvelable
ensuite d'année en année par tacite pro
longation, sauf dénonciation.

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

Pour unique avis, le Locataire-Gérant
19AL00635

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

Tél : 05 58 74 98 01

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 avril 2018 fait à Dax, enre
gistré au Service des Impôts de Mont-de-
Marsan le 12 Juin 2018 réf 2018 A 01702,
Monsieur Yannick TOVAR, demeurant
Maison Terminus, RN 117, 40220 Tarnos,
a confié à la Société VICTORIA, SARL à
associé unique au capital de 77 400 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 319
203 154, dont le Siège Social est désor
mais 16 rue Guynemer 40300 Peyreho
rade, l'exploitation à titre de location gé
rance du fonds de commerce de produits
pâtissiers, croissanterie, sandwichs, et
plus généralement vente de produits de
restauration et boissons à emporter, à
l'exclusion des activités de cuisson sur
place et de restauration sur place, situé à
Capbreton, 85 Avenue Georges Pompi
dou, pour une durée de 12 mois du 1er
janvier au 31 décembre, le premier contrat
par exception d'une durée de 8 mois à
compter du 1er mai 2018, renouvelable
ensuite d'année en année par tacite pro
longation, sauf dénonciation.

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

Pour unique avis, le Locataire-Gérant
19AL00635
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OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

CIKA SUD OUEST (SARL) RCS Dax 
491 449 773. Activités d’architecture 
10 place du Commerce 40260 Linxe. 
Liquidateur Me ABBADIE Jean-Pierre 6 
Place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940230-12

EPICERIE DU BOIS DE BOULOGNE 
(SASU)  RCS Da x 827 597 3 52 . 
Res taurat ion de t ype rap ide 122 
route des Landes du Parcot 40180 
Candresse. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940231-12

Par jugement en date du 14 février
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan a arrêté le plan de re
dressement sur 10 années organisant la
continuation de l'entreprise du Dr. Benoît
MARA, demeurant 832 avenue Maréchal
Foch 40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan 392 895 157. Activité : Neuro
logue. A nommé pour la durée du plan 
Commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL CHRISTOPHE MANDON, 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.
A désigné Juge Commissaire : Mme Vir
ginie LEPETIT. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan
Le 27 Février 2019, Le Greffier
19AL00604

Par jugement en date du 28 février
2019, le Tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan a arrêté le plan de re
dressement sur 13 années organisant la
continuation de l'entreprise de M. Sté-
phane LASBARRERES, demeurant 402
route de Cazères 40270 Renung. RCS
Mont-de-Marsan n° SIREN : 419 116 405.
Activité : Exploitant agricole. A nommé
pour la durée du plan  Commissaire à
l'exécution du plan : SELARL CHRIS
TOPHE MANDON, 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. Juge Commis
saire : Mme Virginie LEPETIT. A ordonné
la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 28 Février 2019, le Greffier
19AL00605

Etat de collocation déposé le 21 janvier
2019 dans l'affaire concernant M. Guy
LASBEZEILLES, demeurant 60 rue Elie
Moringlanne 40270 Cazères-sur-l'Adour.
Activité : exploitation forestière, RCS
Mont-de-Marsan 322 643 586.

Le Greffier
19AL00632

CLÔTURES LUMIN & SENS (SARL) 
RCS Dax 821 063 344. Ser v ices 
d ’aménagement paysager 271 rue 
J.B Darrigrand 40440 Ondres. Date 
de cessation des paiements : 17-02-
2019. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940232-12

BOULANGERIE - PATISSERIE LA 
CROQUINETTE (SARL) RCS Dax 523 
230 233. Boulangerie et boulangerie-
pâtisserie 19 avenue de Maremne 40140 
Magescq. Liquidateur SELARL LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940233-12

SALIB (SARL) RCS Dax 819 715 129. 
Restauration de type rapide, 19 avenue 
de la liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax. 
Liquidateur SELARL LEGRAND 6 place 
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940234-12

PLAN DE CESSION
IDÉAL SERVICES - L’AS DOM 

(SARLU) RCS Dax 490 887 205. Aide à 
domicile, place du Commerce, bâtiment A, 
lot n° 5, 40140 Soustons.

940235-12

Mme PONTNEAU Catherine, RM 
790602247, 29 allée Vincent de Paul, 
Enseigne ABC SERVICES NETTOYAGE 
40140 Soustons.

940236-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

Mme PONTNEAU Catherine  RM 
790602247, 29 allée Vincent de Paul, 
Enseigne ABC SERVICES NETTOYAGE 
4 014 0  S o u s t o n s .  A d m i n i s t r a t e u r 
SELARL Julien ALLART 20 rue Arnaud 
Destroyat, Immeuble Ederena 64100 
Bayonne. Liquidateur SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex.

940237-12

CAVE (SARL) RCS Dax 819 904 
764. Débit de boissons 37-39 avenue 
de la Plage 40530 Labenne. Liquidateur 
SELARL LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax.

940238-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LILLE METROPOLE

JUGEMENT DU 04-02-2019
Arrêt du plan de redressement de la SAS 

DESMAZIERES. Noms commerciaux : 
MAGASINS DESMAZIERES-SERGE 
D E S M A Z I E R E S - D E S M A Z I E R E S 
SERVICES-GROUPE DESMAZIERES-
DESMAZIERES IMPORT DIFFUSION, 
RCS Lille Métropole 341 816 064. Activité : 
Vente au détail d’articles chaussants, 
maroquinerie, bagages et accessoires de 
sport Zone Industrielle, Centre de Gros 
59810 Lesquin. Établissement secondaire : 
rue Joseph de Laurens, route de la 
Parcelle Centre commercial 40100 Dax, 
pour une durée de 10 ans et a désigné : 
Co-commissaire à l’exécution du plan : 
Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise 
en la personne de Me Vincent LABIS 316 
avenue de Dunkerque 59130 Lambersart, 
SEL AS BMA ADMINISTR ATEURS 
JUDICIAIRES prise en la personne de Me 
MIQUEL Laurent.

940229-12

RECTIFICATIF
A l’annonce n°19AL00389 parue le 16

février 2019, concernant la fin de location
gérance d’un fonds de commerce, il y a
lieu de lire :  fonds de commerce de Bou
cherie, Charcuterie, Plats cuisinés, Trai
teur dénommé LES BOUCHERIES DU
MARENSIN situé à Tosse (40230) 44
avenue du Général de Gaulle, immatriculé
sous le numéro SIREN 388171308 RCS
Dax.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
19AL00614

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 19AL00578 parue le 02

mars 2019, concernant la SAS MUS-
TAUTO, il y a lieu de lire : adresse du
gérant : 146 rue de Castetbert 40260
Castets.

19AL00615

RECTIFICATIF /ADDITIF
A l’annonce n° 19AL00157 parue le 26

Janvier 2019, concernant la SARL
AGENCE DUFAU, il y a lieu de lire :
L’apport d’un fonds de commerce de
transaction immobilière, gestion Locative
immobilière et gestion exploité sis à Sei
gnosse (40510) 13 place de Castille d’une
valeur de 90 000 €; Les oppositions si il y
a lieu seront reçues au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax dans les 10 jours
suivant la parution de l’acte précité dans
un journal d’annonces légales. 

Pour avis, Me DARMAILLACQ
19AL00619

RECTIFICATIFS-ADDITIFS
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ENTREPRISE

Branche professionnelle à part entière, le portage salarial serait-il la passerelle idéale 
entre un monde du travail structuré autour du salariat et celui de demain, qui fait la part 
belle à la diversification des modalités de travail et aux indépendants ? 

En 2018, le portage salarial concerne 86 000 salariés, employés 
par 728 entreprises de portage salarial qui cumulent un chiffre 
d’affaires d’environ 1,32 milliard d’euros. Tels sont les principaux 
résultats de l’étude dévoilée par la Fédération des entreprises de 
portage salarial (FEPS). « Historiquement, leur nombre a évolué 
assez rapidement, puisqu’en 2004 il n’existait qu’une trentaine 
de sociétés de portage. Il s’en crée une centaine chaque année », 
constate Guillaume Cairou. Lui-même a fondé, il y a une quinzaine 
d’années, Didaxis Hiworkers, une plateforme de services pour 
les indépendants. Depuis sa création, la société a employé 6 500 
personnes qui ont réalisé plus de 50  000 missions. Le portage 
salarial, intégré dans le Code du Travail depuis 2008, est une 
branche professionnelle à part entière. Il dispose de sa propre 
convention collective, depuis 2017. Actuellement, il n’atteint que 
70 % de son potentiel, d’après la FEPS. « La méconnaissance freine 
son développement », estime Patricia Guignard, sa présidente. 

Côté entreprises, la présidente de la FEPS souligne que le portage 
salarial permet de répondre à des besoins pérennes et ponctuels 
des PME et des TPE. Il donne la possibilité, par exemple, à une 
PME qui n’a besoin d’une secrétaire qu’à temps partiel, de recourir 
à un salarié « porté », en temps partagé. Côté salariés, rappelle 
Emmanuelle Barbara, avocate au barreau de Paris, spécialiste 
du droit du travail au sein du cabinet August Debouzy, le système 
français est organisé autour d’un contrat de travail avec des 
bulletins de paie, qui ouvrent droit à la protection sociale, mais 
aussi au logement, aux prêts bancaires… Bref, à la stabilité.

LE PORTAGE SALARIAL 
PASSERELLE ENTRE  
DEUX MONDES ?

REBOND OU PLAFOND DE VERRE ?

D’après un récent sondage Ipsos, plus de huit Français sur 10 estiment 
que le développement du nombre du travailleurs indépendants est 
une bonne chose pour l’épanouissement des personnes concernées. 
Pour Emmanuelle Barbara, le portage salarial « a les pieds dans deux 
époques. L’un dans le contrat de travail, synonyme de protection, et 
l’autre dans l’entrepreneuriat, l’envie de conserver la maîtrise de sa 
propre vie ». Et pour elle, il s’agit d’une solution « très pertinente pour 
une période qui est entre deux époques ». 
Le portage salarial constitue une « passerelle entre entrepreneuriat 
et salariat  », confirme Patricia Guignard. L’avis est également 
partagé par Guillaume Cairou. « Il permet le rebond, de passer du 
connu à l’inconnu » explique-t-il, rappelant que les personnes de 50 
ou 60 ans constituent une partie non négligeable de la population 
concernée. Au total, ces 10 dernières années, 500 000 personnes 
auraient utilisé ce dispositif. «  Il s’agit d’un tremplin, mais cela 
peut aussi constituer un plafond de verre », nuance Olivier Babeau, 
professeur à l’université de Bordeaux et fondateur de l’Institut 
Sapiens, think tank qui s’intéresse aux nouveaux métiers et aux 
nouvelles manières de travailler. L’expert distingue, en effet, les 
motivations de ceux qui appartiennent à l’économie des « winners », 
dont les compétences sont recherchées et qui préfèrent conserver 
leur liberté, de celles des individus qui préféreraient être intégrés 
dans une entreprise, mais dont les compétences sont moins 
demandées, et qui doivent se contenter d’une solution intermédiaire. 

Anne DAUBRÉE

 ©
Sh

ut
te

rs
to

ck



16LES ANNONCES LANDAISES N° 3844 - SAMEDI 9 MARS 2019

Vent nouveau sous la Coupole  ! L’Académie française s’est 
prononcée, à la quasi-unanimité, le 28 février dernier, en faveur de 
la féminisation des noms de métiers, de fonctions, de titres et de 
grades. Mais, l’institution, créée en 1635 par Richelieu pour garantir 
le « bon usage » de la langue, reste prudente et se garde bien de 
légiférer. Sa mission : « dégager les mots qui attestent une formation 
correcte et dont l’emploi se sera imposé ». Et les Immortels ne sont 
pas à court de solutions… Les mots terminés par un « e » muet 
(« juge », « comptable »), ou un « o » («  impresario ») gardent la 
même forme. Il suffit d’ajouter un « e » à ceux qui finissent par 
une consonne  : «  artisane  », «  principale  » ou de les décliner  : 
« -er/-ère », « -ier/-ière », « -ien/-ienne », « -in/-ine », « -teur/-
trice ». Seuls les noms de métiers -très nombreux- en « -eur », font 
débat… les Académiciens préconisent la forme « euse » lorsque le 
nom correspond à un verbe (« contrôleuse », « entraîneuse »), ou le 
simple ajout d’un « e » final : « professeure ».

LES POINTS DE RÉSISTANCE

Le rapport rendu par la commission d’étude, composée de 
Danièle Sallenave, Dominique Bona, Gabriel de Broglie et Michael 
Edwards, pointe néanmoins que l’usage «  reste une réalité 
complexe » et qu’en dépit des évolutions sociales, les tentatives 
de féminisation restent encore « hésitantes » et «  incertaines ».  

Et de nommer clairement les points de résistance, souvent d’ordre 
pratique, mais aussi d’ordre psychologique. « Si, dans un premier 
temps, des femmes se sont accommodées des appellations 
masculines, c’est parce qu’elles avaient à cœur de marquer, dans 
la dénomination de leur métier, l’égalité de compétence et de mérite 
avec les hommes qui avait permis ce qu’elles regardaient comme 
une conquête », souligne-t-il, même s’il reconnaît que ce constat 
est de moins en moins vrai. Est-ce le fait du hasard si le français 
bute encore sur le simple mot « chef » ? « La langue française a 
tendance à féminiser faiblement ou pas les noms de fonctions et de 
métiers placés au sommet de l’échelle sociale. (…) Une résistance 
qui augmente indéniablement au fur et à mesure que l’on s’élève 
dans cette hiérarchie », commente-t-il. Avant de poursuivre : « La 
langue a jusqu’à présent marqué une certaine réserve à féminiser 
les appellations correspondant aux fonctions supérieures de la 
sphère publique ». « Présidente de la République » pourrait, selon 
lui, s’imposer naturellement, mais quid de « chèfe de l’État » ? Et, en 
dépit de ses avancées, la docte assemblée n’en continue pas moins à 
se heurter à des choix épineux sur des mots qui la touchent de près. 
La forme féminine d’auteur sera-t-elle « authoresse », « autoresse », 
ou « autrice » ? Alors que, selon elle, « écrivaine se répand dans 
l’usage sans pour autant s’imposer ». La « cordonnière » resterait-
elle la plus mal chaussée ?       N. B.

METIERS  
AU FEMININ
REVOLUTION  
SOUS LA  
COUPOLE
L’Académie française vient de valider  
le principe de la féminisation des noms de métiers.  
Elle n’en souligne pas moins les réticences  
de la société à suivre l’évolution.

L’HISTOIRE DONNE LE LA
La tendance à la féminisation s’est accentuée au cours de la dernière décennie, selon les bases de données  

auxquelles la commission d’étude de l’Académie française a eu accès. Elle renoue ainsi avec le Moyen-Âge, bien plus  
éclairé qu’il n’y paraît dans les livres d’histoire, qui pratiquait « inventeure », « chirurgienne » ou « commandante »  

sans barguigner. « La tendance s’est renforcée au XIXe siècle avec l’avènement de l’âge industriel, pour les métiers manuels  
où les femmes étaient nombreuses au XIXe siècle parce que la promotion sociale par l’instruction publique leur  

était refusée », rappellent les Immortels. « Comme au début du XXe siècle, où les progrès de l’instruction mais aussi  
les nécessités sociales liées au premier conflit mondial ont amené les femmes à  

exercer des activités jusqu’alors réservées aux hommes ». 

QUOI DE NEUF ?

Dominique Bona, membre  
de la commission d’études©
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