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Après avoir enregistré une nette baisse en décembre dernier à 
- 1,5 %, dans un contexte de crise des Gilets jaunes, les dépenses de 
consommation des ménages en biens ont rebondi de + 1,2 % en volume, 
au cours du mois de janvier, a annoncé l’Insee. Dans le détail, on observe 
une nette hausse à la fois des dépenses de gaz et d’électricité (+ 4,5 %), 
ainsi que de la consommation de carburants (+ 6,4 %). Les dépenses de 
biens fabriqués enregistrent une hausse intéressante de + 1,4 %, portée 
par les achats de biens durables (+ 2,4 %). En effet, la consommation 
de matériels de transport, en particulier les ventes de voitures 
neuves, tout comme les achats de biens d’équipement du logement 
(téléphones, ordinateurs, meubles) repartent à la hausse. A contrario, 
la consommation alimentaire accuse une baisse significative de 0,9 %, 
après + 0,5 %, à la faveur des fêtes de fin d’année. Ceci s’expliquant par 
une baisse de la consommation des produits alimentaires ainsi que des 
fruits et légumes frais. 

En 2018, l’activité a été impactée par le repli des dépenses de 
consommation des ménages, plus nette en fin de période, sur fond de 
mouvement des Gilets jaunes. L’Insee vient, en effet, de confirmer le 
ralentissement de la croissance du PIB à 1,5 %, contre 2,3 % l’année 
précédente. Les mesures annoncées en décembre en réponse aux Gilets 
jaunes, chiffrées à 11 milliards d’euros, devraient favoriser le pouvoir 
d’achat des ménages, et donc la consommation, l’un des principaux 
vecteurs de l’activité économique en France. L’institut de statistique table 
sur un rebond au premier semestre.

REGAIN SIGNIFICATIF DE MORAL

Autre signal favorable à l’activité, en février, la confiance des ménages 
dans la conjoncture économique continue de reprendre des couleurs. 
En effet, l’indicateur synthétique, qui la mesure, gagne 3 points pour 
atteindre 95. Malgré ce rebond significatif, elle reste encore au-dessous 
de sa moyenne de longue période (100). En décembre 2018, l’indice avait 
atteint son plus bas niveau depuis 2014. 
Concernant leur situation personnelle, les ménages commencent à 
retrouver une lueur d’espoir. Le solde d’opinion relative à leur situation 
financière passée augmente de 4 points, mais toujours en restant inférieur 
à sa moyenne de longue période. Quant au ressenti sur leur situation 
financière future, il reste quasi-stable. Les Français retrouvent aussi 
confiance dans leur capacité à épargner. En effet, le solde d’opinion sur 
leur capacité d’épargne future gagne 4 points, alors que celui relatif à leur 
capacité d’épargne actuelle s’améliore aussi (+ 2). Par ailleurs, davantage 
de Français considèrent que leur niveau de vie passé s’est amélioré 
(+ 6 points). Quant à leur niveau de vie futur, le solde enregistre une légère 
progression de 2 points, après un fort rebond de 10 points le mois dernier. 
Leurs craintes de voir une augmentation du chômage affichent aussi un 
net recul puisque le solde perd 20 points après une période continue de 
hausse sur trois mois. Enfin, les ménages apparaissent plus nombreux 
qu’en janvier à anticiper une hausse des prix au cours des douze prochains 
mois (le solde afférant augmente de 21 points).

Romain MILLET

LES FRANÇAIS  
RETROUVENT LE MORAL
La consommation des ménages est repartie à la hausse en janvier, selon l’Insee, et les Français reprennent confiance.

ÉCONOMIE CONJONCTURE
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FOCUS LANDES

ONESSE -LAHARIE 

En cœur de bourg, à Onesse-Laharie, l’Ehpad A Noste vient d’inaugurer son extension de 500 m2. 
L’établissement innove en s’inscrivant dans une démarche d’accessibilité pour les personnes vieillissantes 

avec handicap visuel et se positionne comme centre de ressources sur les Landes.

À l’heure de la lecture de la presse, les commentaires vont bon train et les 
rires des résidents de la maison A Noste fusent, autour du café gourmand. 
Dans la salle à manger voisine, les tables vintage et l’horloge qui rythme les 
heures évoquent un autre temps. Ici, même si l’on inaugure une extension 
de 500 m2 fl ambant neuve, on veille à garder le lien avec les traditions. Aux 
beaux jours, on s’installera sur la terrasse couverte du premier étage où le 
pôle d’activités et de soins adaptés s’est réorganisé, pour les animations 
thérapeutiques. Il aura fallu deux ans et demi de travaux de réhabilitation 
et de construction pour transformer l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, créé en 1997, et proposer 62 chambres 
individuelles de 22 m2, dotées de salles de bains. Parmi elles, une chambre 
pilote adaptée aux défi ciences visuelles, avec suppression des angles 
saillants, de tout ce qui peut entraver la circulation et la multiplication 
des repères… Un réveil parlant en prime. 

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

« En dépit d’un handicap visuel ou auditif qui se mêle souvent à d’autres 
pathologies, on peut continuer à « faire », mais différemment. Un 
aménagement et un accompagnement adaptés permettent d’éviter le 
repli sur soi, de regagner en autonomie », précise Florine Rasseneur, 
directrice qualité projet innovation au siège de l’Institution régionale des 
sourds et aveugles (IRSA) Nouvelle-Aquitaine, qui gère l’établissement 
depuis 2012 en partenariat avec l’association Agamrol. 
L’équipe, sensibilisée au handicap sensoriel, propose des ateliers 
pratiques destinés à mieux le vivre au quotidien. Mais, la formation en 
la matière reste aujourd’hui généraliste et l’association s’attelle à la 

construction d’un référentiel spécifi que qui pourrait faire référence. 
« Aujourd’hui, l’Ehpad A Noste s’inscrit dans une démarche d’accessibilité 
pour les personnes vieillissantes avec handicap, et se veut centre de 
ressources sur le territoire des landes », précise Elie Pedron, président 
de l’Agamrol. L’association mène, en effet, en parallèle une mission de 
sensibilisation sur les handicaps sensoriels dans les 65 Ehpad landais et 
communiquera les besoins identifi és d’ici le mois de septembre au Conseil 
départemental. « La question du vieillissement reste une préoccupation 
essentielle du Département, au cœur de sa compétence, aussi bien sur 
les Ehpad que le maintien à domicile », rappelle Xavier Fortinon, son 
président.  Un maintien à domicile sur lequel l’IRSA planche également 
entre adaptation du logement, aides techniques et astuces simples pour 
vivre plus sereinement.

Nelly BÉTAILLE
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EXTENSION DE LA MAISON A NOSTE
COMBIEN ÇA COÛTE ?

Budget global : 2,5 millions d’euros
Financé à hauteur de

553 000 euros par le Département des Landes 
dont 63 000 euros pour le mobilier adapté

877 000 euros par l’Agence régionale de santé (ARS)
Emprunt : 1,12 million d’euros

LES FRANÇAIS 
RETROUVENT LE MORAL
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EHPAD PHARE SUR 
LE HANDICAP VISUEL
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 FOCUS LANDES

À l’occasion de son débat sur les orientations budgétaires, le 18 mars dernier, le Département des Landes a annoncé 
des soutiens supplémentaires en direction des personnes âgées et des personnels, en Ehpad comme à domicile. 

LE DÉPARTEMENT 
LANCE LE PLAN  
« BIEN VIEILLIR DANS 
LES LANDES » 

« La rentabilité et l’accueil des personnes âgées ne sont pas bons 
amis », rappelait, à l’occasion de l’inauguration de l’extension de 
l’Ehpad d’Onesse-Laharie, Xavier Fortinon, président du Conseil 
départemental des Landes. Et la collectivité qui a présenté son plan 
« Bien vieillir dans les Landes », le 18 mars, au cours de sa séance 
dédiée aux orientations budgétaires, compte bien « renforcer les 
moyens d’accompagnement des personnes âgées ». Elle poursuivra 
sa participation à hauteur de 25 % des budgets d’investissements 
(3 millions d’euros en 2018 sur l’ensemble des établissements), pour 
maintenir la journée des résidents à un coût moyen de 60 euros, l’un 
plus bas en France. « Dans ces établissements publics, les résidents 
sont éligibles aux aides sociales, notamment l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) et l’Aide sociale à l’hébergement (ASH), ce qui 
apporte une aide concrète et non négligeable aux familles pour le 
financement de l’hébergement des personnes âgées concernées. En 
2018, c’est un budget de 42 millions d’euros au bénéfice de plus de 
4 500 personnes pour l’APA en établissement et 1 100 pour l’ASH qui 
a été alloué », rappelle le Département.

Parce que bien vieillir ça s’apprend, le Forum des Seniors qui se déroulera 
au Pôle culturel du Marsan, le 30 mars, invite à la rencontre avec des 
professionnels sur les loisirs, la prévention, les droits, bien vivre à la maison 
ou le soutien aux familles. À chaque interrogation, un acteur spécialisé en 
mesure d’apporter une réponse. Pour sa deuxième édition, l’évènement, 
organisé par Santé Landes et ses partenaires, s’ouvre au secteur du 
handicap. Les personnes âgées, les personnes développant un handicap 
avec l’âge et les adultes en situation de handicap vieillissants y trouveront 
des idées et des solutions pour améliorer leur vie quotidienne. Tout au 
long de la journée, des conférences, des stands, des ateliers, une pièce de 
théâtre et des manifestations sportives seront proposés aux visiteurs.
Samedi 30 mars  – de 9 h à 18 h - Pôle culturel du Marsan - 109 avenue Camille-Claudel  
Saint-Pierre-du-Mont

seniors 
FORUM

Samedi 

30 
mars 
2019

de tous les

· Loisirs et culture
· Prévention
· Droits
· Bien vivre à la maison
· Soutien aux familles

· Loisirs et culture
· Prévention
· Droits
· Bien vivre à la maison
· Soutien aux familles

PÔLE CULTUREL DU MARSAN AGGLOMÉRATION : COMMUNE DE  ST-PIERRE-DU-MONT

DE 9 H À 18 H / ENTRÉE GRATUITE

Conférences et pièce de théâtre

Les membres du Comité de pilotage Les financeurs

9 h 30  10 h 30 Conférence Prévention et 
promotion de la santé, avec Mme GARCIA 
(Vice-Présidente de la Fédération Nationale 
des Orthophonistes)

10 h 30  11 h 30 Conférence Accompagner 
le bien vieillir pour les personnes handicapées : un 
travail conjoint avec les secteurs du handicap, du 
grand âge et de la cité, avec 
M. LEVENES (Directeur FAM Clary et CRPHV) 
et Mme MAROO (Chargée de mission  CRPHV)
et  Mmes TOURON et ABBADIE-DONNET
 (respectivement, Psychologue et Ergothérapeute 
de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes de Peyrehorade)

11 h 30  12 h 30 Quizz Conduite automobile ,
avec Mme BATZ (Automobile Club des Landes)

12 h 30  13 h 30 Possibilité de déjeuner sur 
place Présence d’un food truck

13 h 30  14 h Allocution du Docteur Didier SIMON, 
 Président de la PTA Santé Landes ; de Joël BONNET, 
Maire de Saint-Pierre-du-Mont ; de Charles DAYOT, 
 Président de Mont-de-Marsan Agglo ;  de Xavier 
FORTINON, Président du Conseil départemental 

et de Michel LAFORCADE, Directeur Général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine
14 h  15 h Conférence Apprivoiser son 
vieillissement avec la prévention, avec M. AMYOT, 
(Psychosociologue, Directeur de l’Université du Temps 
Libre de Bordeaux)
15 h  16 h Conférence Patrimoine, succession, trans-
mission, protection du conjoint survivant, avec la 
Chambre Régionale des Notaires, partenaire du CDAD 40

16 h 30  18 h Pièce de théâtre 
« Paul m’a laissé sa clé » : Années 1980, Sophie, cambrio-
leuse expérimentée, va aller de surprise en surprise car 
Paul, sa victime du jour, est un grand menteur et prête 
facilement sa clé... Détente et rire assurés.
Une pièce de François SCHARRE, mise en scène Patrick 
MAJET. www.facebook.com/baladinsdemauco 

PÔLE CULTUREL DU MARSAN
AGGLOMÉRATION

109, avenue Camille Claudel
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Contacts : 
Delphine DOROT : 06 25 76 95 99

Pauline LAFARGUE : 06 74 50 73 44

Les membres du Comité de pilotage Les financeurs

FORUM DES SENIORS - LE 30 MARS - SAINT-PIERRE-DU-MONT

RENFORCER LE TAUX D’ENCADREMENT

Alors que le nombre de Landais dépendants est estimé à 30 000 à 
l’horizon 2050 (contre 17 000 en 2015), le président de l’assemblée 
départementale veut désormais conforter le taux d’encadrement dans 
les Ehpad. Si dans les Landes, celui-ci est supérieur à la moyenne 
nationale (0,67 équivalent temps plein par pensionnaire, contre 
0,56), il s’agit, par des moyens supplémentaires, d’atteindre un ratio  
de 0,7 sur l’ensemble du territoire. Pour l’aide à domicile, une étude va 
être lancée afin d’aboutir à une contractualisation avec les structures 
gestionnaires de services et l’Agence régionale de santé afin 
d’amplifier les moyens. Une prime de 100 euros par an est également 
annoncée pour les agents des centres intercommunaux d’action sociale 
intervenant à domicile.
Sur le volet numérique, le Département généralisera au printemps son 
partenariat avec La Poste sur son bouquet de services à domicile, testé 
depuis décembre 2016. L’idée : allier présence humaine et technologies, 
entre portage mensuel de médicaments, tablettes numériques simplifiées, 
éclairage automatique dès que la personne se lève pour éviter les chutes 
ou encore service de téléassistance par capteurs de mouvements.
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VENTES AU TRIBUNAL   

MONT-DE-MARSAN - RÉSULTATS DE JEUDI 7 MARS 2019

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

MAISON À USAGE 
D’HABITATION

GASTES

25 IMPASSE DES 
PALOMBES 

LOT. LE CHANT 
DES ALOUETTES

56 000 € 85 000 €

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
En l’espèce, pour la cour d’appel, le manque de retenue du salarié, 
caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues 
de travail et une insubordination réitérée, était établi. Elle a pu en 
déduire que ces faits caractérisaient, à eux seuls, une faute grave 
qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Cass soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-27549

LICENCIEMENT : HARCÈLEMENT MORAL
Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du 
harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut 
se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé au 
fonctionnement de l’entreprise, comme motif de licenciement. 
Une cour d’appel avait retenu l’existence d’un harcèlement 
moral, avec des répercussions sur l’état de santé du salarié, 
dont elle avait constaté l’absence de l’entreprise, en raison de 
plusieurs arrêts de travail, et fait ressortir le lien de causalité 
entre le harcèlement moral, à l’origine de l’absence, et le motif 
du licenciement. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a 
légalement justifié sa décision de prononcer la nullité de celui-ci.
Cass soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31473 

COTISATIONS SOCIALES  
AVIS DE CONTRÔLE 

Qu’est-ce qu’un « employeur » ? L’avis de contrôle doit être 
adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité 
d’employeur, aux obligations de paiement des cotisations 
sociales. Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, 
l’avis doit être adressé à chacun d’entre eux, s’ils ont la qualité 
de redevables des cotisations réclamées. Or, dans cette affaire, 
la société concernée était un établissement appartenant à 
un groupe dont le siège social était situé à Vaulx-en-Velin. 
Toutefois, l’entreprise réglait elle-même ses cotisations sociales 
et avait donc la qualité d’employeur. Or, celle-ci n’avait pas été 
destinataire de l’avis de contrôle. En conséquence, la procédure 
de contrôle devait être déclarée nulle. 
Fort-de-France, Chambre sociale, 8 février 2019,  
RG n° 17/00147

CONTRAINTES
À qui incombe la charge de la preuve en cas d’opposition à 
contrainte  ? Lorsque qu’une partie forme opposition à une 
contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier 
qui est considéré comme demandeur et la partie comme 
défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de 
rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de 
prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé. 
Versailles, 5e Chambre, 7 février 2019, RG nos 18/01561, 18/01535, 
18/01622 

L’Urssaf peut signifier 
une contrainte… même si le tribunal a été saisi. Un cotisant 
avait saisi, par requête du 13 septembre 2013, le tribunal des 
Affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la 
décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. 
L’Urssaf avait fait signifier une contrainte le 21 octobre suivant, 
contre laquelle aucune opposition n’avait été formée. Faute pour 
le cotisant d’avoir formé opposition à la contrainte, et même 
si sa saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale était 
régulière, la société était irrecevable à contester tant le principe 
que le montant du redressement. Paris, Pôle 6 chambre 12, 
21 décembre 2018, RG n° 16/01720

Pas de contrainte sans mise en demeure préalable. Dès lors 
qu’une Urssaf n’a pas justifié de la notification de la mise en 
demeure préalable, la contrainte qu’elle a délivrée est nulle. 
Basse-Terre, Chambre sociale, 4 février 2019, RG n° 17/00083

DROIT DU TRAVAIL

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 
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E-mail : contact@annonces-landaises.com

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

ANNONCES LÉGALES
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS D’APPEL PUBLIC - VENTE DE PINS 
COMMUNE D’ARENGOSSE

OBJET : La Commune d’Arengosse (Landes) met en vente par soumissions 
cachetées 8 lots de pins, certifiés P.E.F.C, non soumis au régime forestier,

Lot 1 : Lieu « Marcazan » parcelle forestière 34D, parcelle cadastrale F182, 185, 
186p, type d’exploitation : coupe rase sur pins de sciage, surface ou nombre de pins  : 
357 pins.

Lot 2 : Lieu « Gat Mort » parcelle forestière : 1A, parcelle cadastrale : B 19, type 
d’exploitation : coupe rase sur  pins de sciage, surface ou nombre de pins : 677 pins.

Lot 3 : Lieu « Marcazan » parcelle forestière : 34A, parcelle cadastrale : F186p, type 
d’exploitation : 2eme éclaircie, surface ou nombre de pins : 1 ha 71.

Lot 4 : Lieu « Marcazan » parcelle forestière : 34C, Parcelle cadastrale : 174, 175, 
176, type d’exploitation : coupe rase, surface ou nombre de pins : 1 ha.

Lot 5 : Lieu « Pont du Baron » parcelle forestière : 36C, parcelle cadastrale : F83p, 
type d’exploitation : 1ère éclaircie, surface ou nombre de pins : 1 ha 50.

Lot 6 : Lieu « Les Tues » parcelle forestière : 31 C, parcelle cadastrale : H234A, type 
d’exploitation : 1ère éclaircie, surface ou nombre de pins : 1 ha 68.

Lot 7 : Lieu « Gat Mort » parcelle forestière : 7, parcelle cadastrale : B24, type 
d’exploitation : 1ère éclaircie, surface ou nombre de pins : 12 ha 59.

Lot 8 : Lieu « Gat Mort » parcelle forestière : 8A, parcelle cadastrale : B21p, type 
d’exploitation : 1ère éclaircie, surface ou nombre de pins : 1 ha 30.

Lieu et date de la vente : le lundi 29 avril 2019, à 10 heures à la Mairie d’Arengosse 
169 rte de Villenave 40110 Arengosse. 

Conditions pour obtenir les documents contractuels : Le cahier des charges 
sera remis gratuitement sur demande écrite (courrier, fax ou email) ou remis en main 
propre au siège de la mairie d’Arengosse aux jours et heures d’ouverture suivants : du 
lundi au Jeudi : 8 h - 12 h 30 et le vendredi 8 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h. 

Candidature : tout adjudicataire devra faire acte de candidature avant la vente soit 
avant le lundi 29 avril 2019 à 10 h. 

Remise des offres : au siège administratif de la mairie d’Arengosse
940324-0

COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
Confirmation des modalités d’ xercice  

du Droit de Préemption Urbain

Par délibération en date du 19 février 2019, le Conseil Municipal a approuvé la 
confirmation des modalités d’exercice du Droit de Préemption Urbain sur les zones 
urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme.

La délibération du Conseil Municipal peut être consultée à la Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture.

940323-0 

SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT  
DES LANDES D’ARMAGNAC

ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET 
D’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 

TERRITORIALE DES LANDES D’ARMAGNAC

Par arrêté n° 1/2019 en date du 8 mars 2019, le Président du Syndicat Mixte de 
Développement des Landes d’Armagnac a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
relative au projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale des Landes 
d’Armagnac.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne de prendre connaissance 
du dossier si elle le souhaite de porter des observations sur les dispositions de ces 
documents.

L’enquête publique sera ouverte à compter du 15 avril 2019 à 9 h jusqu’au 20 mai 
2019 à 17 h inclus, pour une durée de 36 jours.

A l’issue de l’enquête publique, le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale sera soumis à l’approbation du Comité syndical du Syndicat Mixte de 
Développement des Landes d’Armagnac.

M. Daniel DECOURBE, retraité de la gendarmerie, M. Yves COULOMBEAU, 
Directeur CPAM des Landes en retraite, et M. Florent DEVAUD, retraité, ont été 
désignés en qualité de Commissaires Enquêteurs par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Pau, par ordonnance du 18-02-2019.

Le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale des Landes d’Armagnac, 
ainsi que des registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la 
Commission d’enquête seront déposés au siège du Syndicat Mixte de Développement 
des Landes d’Armagnac en charge du SCOT, de la Communauté de Communes des 
Landes d’Armagnac, de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en 
Armagnac Landais et de la mairie de Gabarret, du 15 avril 2019 inclus jusqu’au 20 mai 
2019 inclus, pour une durée de 36 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture 
des locaux.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier au siège du Syndicat Mixte de Développement des Landes 

d’Armagnac en charge du SCOT, de la Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac, de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais et de la mairie de Gabarret, aux jours et heures habituels d’ouverture,

- Sur le site Internet de la Préfecture des Landes (http://www.landes.gouv.fr) dans la 
rubrique « publications », « publications légales », « enquêtes publiques »,

- Sur un poste informatique mis à disposition au siège du Syndicat Mixte de 
Développement des Landes d’Armagnac en charge du SCOT, de la Communauté 
de Communes des Landes d’Armagnac, de la Communauté de Communes du Pays 
de Villeneuve en Armagnac Landais et de la mairie de Gabarret, aux jours et heures 
habituels d’ouverture,

- En obtenir copie sur demande et à ses frais auprès des autorités compétentes, dès 
la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
- Au siège du Syndicat Mixte de Développement des Landes d’Armagnac en 

charge du SCOT, de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, de la 
Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et de la 
mairie de Gabarret, aux jours et heures habituels d’ouverture,

- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 
l’enquête, soit le 20 mai 2019 à 17 heures.

- Par écrit au Président de la commission d’enquête, au siège du Syndicat Mixte de 
Développement des Landes d’Armagnac en charge du SCOT, 31 chemin de Bas de 
Haut, 40120 Roquefort,

- Par mail à l’adresse suivante scotla@ccla40.fr.
Les observations ainsi transmises seront versées aux registres ouverts pour 

l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que sur le site Internet de la 
Préfecture des Landes (http : //www.landes.gouv.fr).

La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public, au siège du 
Syndicat Mixte de Développement des Landes d’Armagnac en charge du SCOT, 
de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, de la Communauté de 
Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et de la mairie de Gabarret : 
Le lundi 15 avril 2019 de 9 h à 12 h à Roquefort - Le mardi 23 avril 2019 de 9 h à 12 h 
à Villeneuve-de-Marsan - Le vendredi 26 avril 2019 de 14 h à 17 h à Gabarret - Le 
vendredi 3 mai 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 à Roquefort - Le jeudi 9 mai 2019 de 8 h 30 à 
11 h 30 à Gabarret - Le lundi 13 mai 2019 de 14 h à 17 h à Villeneuve-de-Marsan - Le 
lundi 20 mai 2019 de 14 h à 17 h à Roquefort.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le 
Président de la commission d’enquête qui transmettra au Président du Syndicat Mixte 
de Développement des Landes d’Armagnac ses rapports et ses conclusions motivées, 
dans un délai d’un mois. Une copie de ces rapports et de ces conclusions motivées 
sera adressée à Monsieur le Préfet des Landes et à Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Pau par le Président de la commission d’enquête.

Le rapport et les conclusions motivées de la Commission d’enquête seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an au siège du Syndicat Mixte de Développement 
des Landes d’Armagnac en charge du SCOT, de la Communauté de Communes 
des Landes d’Armagnac, de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve 
en Armagnac Landais, et en mairies des communes membres, aux jours et heures 
habituels d’ouverture et, sur le site Internet de la Préfecture. Les personnes intéressées 
pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R.104-7 du Code de l’Urbanisme, le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) a été soumis à évaluation environnementale pour lequel 
l’autorité environnementale a émis un avis en date du 23 janvier 2019, joint au dossier 
d’enquête.

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Développement des Landes d’Armagnac, 
en charge du SCOT peut être consulté à ce sujet.

Le Président, Philippe LATRY
940311-0
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24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC 
       LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

940322-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à cinq permis de construire pour la construction 

d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Vert 
Demandeur : TERRE & WATTS 4 allée du Doyen Georges 

Brus 33600 Pessac  
représentée par Monsieur François-Xavier GODFROY

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné est ouverte en mairie de 
Vert le Bourg 40420 Vert durant 31 jours ½ consécutifs du mardi 09 avril 2019 à 09 h 
au vendredi 10 mai 2019 à 12 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre les décisions de permis 
de construire.

M. Dominique THIRIET, retraité de la Fonction Publique Territoriale, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant 
notamment les demandes de permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité 
environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Vert aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, soit les mardi de 9 h à 13 h, mercredi de 13 h 45 à 17 h 45 et vendredi de 
9 h à 13 h et de 13 h 45 à 17 h 45 ;

• Sur un poste informatique à la mairie de Vert aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux ;

• Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante 
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales – 
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, mardi 9 avril 2019 à 9 h 
au vendredi 10 mai 2019 à 12 h, être :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Vert. 
• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la 

mairie de Vert.
• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le vendredi 

10 mai 2019 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de VERT 5 PC) ».

M. Dominique THIRIET, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
mardi 9 avril 2019 de 9 h à 12 h - mardi 23 avril 2019 de 9 h à 12 h - vendredi 3 mai 
2019 de 9 h à 12 h - vendredi 10 mai 2019 de 9 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur François-Xavier GODFROY, TERRE & WATTS 4 
allée du Doyen Georges Brus 33600 Pessac.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Vert et à la Préfecture des Landes, à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Service Aménagement Risques et sur le site internet des 
services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet,
940320-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS GRENADOIS  

Enquête publique relative au projet de déclaration de 
projet valant mise en compatibilité n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Cazères-sur-l’Adour 

_____

Par arrêté n° 2019-01-URB en date du 21 mars 2019, le Président de la Communauté 
de Communes du Pays Grenadois a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative 
au projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Cazères-sur-l’Adour.

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

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 15 avril 2019 à 8h30 jusqu’au 
mardi 14 mai 2019 minuit inclus, pour une durée de 30 jours en mairie de Cazères-
sur-l’Adour, siège de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cazères-sur-l’Adour 
sera soumis à l’approbation du conseil communautaire.

Monsieur Bernard SALLES a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur 
par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 4 mars 
2019.

Le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Cazères-sur-l’Adour, ainsi que le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, sera déposé à 
la Mairie de Cazères-sur-l’Adour, du lundi 15 avril 2019 à 8 h 30 jusqu’au mardi 14 mai 
2019 à 12 h inclus, pour une durée de 30 jours, et ce aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier :
- Sur support papier, en mairie de Cazères-sur-l’Adour, aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux.
- Sur le site Internet de la Communauté de Communes du Pays Grenadois, à 

l’adresse suivante : http://www.cc-paysgrenadois.fr/ dans la rubrique « Aménagement 
de l’espace et urbanisme ».

- Sur le site Internet de la commune de Cazères-sur-l’Adour, à l’adresse suivante : 
http://www.cazeres-sur-adour.org/,

- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Cazères-sur-l’Adour, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

- Sur demande et à ses frais 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 Cazères-sur-l’Adour, aux jours et heures habituels d’ouverture des 

bureaux. 
- Les adresser, avec pour objet « Observations enquête publique - Déclaration de 

projet valant mise en compatibilité n° 1 du PLU de Cazères-sur-l’Adour» :
Par écrit au Commissaire Enquêteur, en mairie de Cazères-sur-l’Adour, 146 avenue 

du Comte de Dampierre, 40270 Cazères-sur-l’Adour, de manière à ce qu’elles soient 
parvenues avant la fermeture de la mairie, soit le mardi 14 mai 2019 à 12 h.

Par mail à l’adresse suivante enquetepublique@cc-paysgrenadois.fr de manière à 
ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, soit le mardi 14 mai 2019 
minuit.  

Les observations ainsi transmises (registre, courrier postal ou mail) seront versées 
au registre ouvert pour l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que sur 
le site internet à l’adresse suivante http://www.cc-paysgrenadois.fr/

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de 
Cazères-sur-l’Adour : le lundi 15 avril 2019 de 8h30 à 12h - le mercredi 24 avril 2019 
de 13h30 à 17h - le mardi 14 mai 2019 de 8h30 à 12h.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur qui transmettra au Président de la Communauté de Communes du Pays 
Grenadois 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 Maire de 
Cazères-sur-l’Adour.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an au siège de la Communauté de Communes du 
Pays Grenadois, en mairie de Cazères-sur-l’Adour et en Préfecture des Landes, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur les sites Internet de la Communauté 
de Communes du Pays Grenadois et de la mairie. Les personnes intéressées pourront 
en obtenir communication. 

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet déclaration de 
projet valant mise en compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Cazères-sur-l’Adour a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu un avis le 12 mars 2019.

Le procès-verbal de l’examen conjoint et l’ensemble des avis des personnes 
publiques associées à cette procédure, sont intégrés au dossier soumis à enquête 
publique. 

Monsieur le Président, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, peut être 
consulté à ce sujet au siège de la Communauté de Communes du Pays Grenadois, 14 
place des Tilleuls, 40270 Grenade-sur-l’Adour. 

Le Président, Pierre DUFOURCQ
940325-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

DESORMEAUX
Par assp du 19.02.2019 est constituée

la SASU DESORMEAUX, siège social 12
rue Brémontier, 40200 Mimizan, capital
10000 €, objet “toutes activités de restau
ration traditionnelle”, Président René De
sormeaux sis 6 rue des ajoncs, 40200
Mimizan, durée 99 ans, actions de l’asso
cié unique librement cessibles unique
ment, tous les associés sont convoqués
en assemblées générales, 1 action vaut 1
voix. Immat rcs Mont-de-Marsan.

19AL00540

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI XIAPLA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 76 avenue du 8 mai

1945, 40160 PARENTIS EN BORN
Objet social : Acquisition et location

de biens immobiliers
Gérance : Mme Catherine BACON

NAIS demeurant 7 RUE DU PIC D' ANIE,
64300 ORTHEZ

M. Jean Pierre GANDIBLEUX demeu
rant 5 Rue du Pic d' Anie, 64300 ORTHEZ

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

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

19AL00555

SNC DA GLORIA MEZIANISNC DA GLORIA MEZIANI
Société en Nom Collectif

au capital de 7 500 �
Siège social : 26 place du

Commerce
40800 Aire-sur-l'Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aire-sur-l'Adour du
28/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en Nom Col
lectif

Dénomination sociale : SNC DA GLO-
RIA MEZIANI

Siège social : 26 place du Commerce
40800 Aire-sur-l'Adour

Objet social : L'exploitation d'un fonds
commercial de presse, livres, jeux, pape
terie, loterie, photos, photocopies, ca
deaux, souvenirs, cartes téléphoniques,
jeux de la française des jeux, loto, pmu,
produits locaux, dépôt de pain, relais colis,
timbres postaux, timbres fiscaux ; et acti
vités annexes et connexes, sis 26 place
du Commerce 40800 Aire-sur-l'Adour,
auquel est annexée la gérance d'un débit
de tabac exploité dans le même local.

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 : 7 500 €
Associés en nom : Madame Suzanne

MEZIANI demeurant Villa Valadares,
Lieudit Gellenave 32290 Bouzon-Gelle
nave ; Monsieur Christian DA GLORIA
demeurant Quartier Lavie 64270 Salies-
de-Béarn

Gérance : Madame Suzanne MEZIANI
demeurant Villa Valadares, Lieudit Gelle
nave 32290 Bouzon-Gellenave ; Monsieur
Christian DA GLORIA demeurant Quartier
Lavie 64270 Salies-de-Béarn

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

Pour avis, la Gérance
19AL00649

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

Dénomination sociale :                         
GEOPATRIMOINE-FRANCE

Capital : 1 000 €
Siège social : 22 rue du Docteur Roux

40110 Morcenx-la-Nouvelle
OBJET : Fabrication de produits chi

miques notamment pour la rénovation de
bâtiments. Négoce de tout bien meuble.
Agent commercial, courtier et commis
sionnaire pour tout bien ou service et dans
tout domaine.

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

Président : Monsieur Franck GANCE
demeurant 22 rue du Docteur Roux 40110
Morcenx-la-Nouvelle

Directeur Général: Monsieur Fabien
LAVAURE demeurant 2 allée Pierre Mon
tagut 24750 Champcevinel

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

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

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

La Présidence
19AL00711

Création de la SCI DUFAU2019, 370
av. du Touring Club 40600 Biscarrosse.
Cap.: 500 euros. Obj.: immobilier. Grt:
Charlotte Ruel, 11 rue du Cdt Arnould
33000 Bordeaux. 99 ans au RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL00727

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Aire-sur-

l’Adour en date du 15 mars 2019, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI OLYMPE

Siège social : 11 rue du Jardinet 40800
Aire-sur-l’Adour

Objet : L'acquisition, la construction et
la propriété de tous les biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel ; la mise en valeur,
l'administration, la gestion et l'exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance. La
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés,

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

Capital : 1 000 € en numéraire
Gérance : M. Fabrice LACAZE demeu

rant 11 rue du Jardinet 40800 Aire-sur-
l’Adour

Agrément des cessions : Agrément
pour les cessions de parts aux tiers

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan.  

Pour avis, le Gérant
19AL00729

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAIRIE DE PIMBO
355 rue de la Bastide 40320 Pimbo

Tél. : 05 58 44 49 18 – Courriel : mairie.pimbo@orange.fr
Objet du marché : Aménagement d’un centre d’accueil touristique
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie-Démolition. Lot 2 : Ravalement de 

façades. Lot 3 : Charpente bois-Couverture-Zinguerie. Lot 4 : Serrurerie. Lot 5 : 
Menuiserie Ext/Int bois. Lot 6 : Plâtrerie Isolation Faux Plafonds. Lot 7 : Carrelage. 
Lot 8 : Peintures. Lot 9 : Revêtement de sol souple PVC. Lot 10 : Électricité - VMC - 
Chauffage. Lot 11 : Plomberie Sanitaire. Lot 12 : Équipement cuisine inox

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée, Art 27 du décret N° 2016-
360 du 25 mars 2016

Démarrage prévisionnel des travaux : juillet 2019
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique 

(40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément à l’article 39 du 

décret de 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation en téléchargeant les pièces du dossier sur 
la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 avenue du 
Trace 40700 Hagetmau Tél. : 05 58 79 37 27 - Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr

Date limite de remise des offres : le vendredi 12 avril 2019 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14-03-2019

Le Maire, M. PASSICOS
940291-0

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

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

n° 2016-360 du 25 Mars 2016 par lots séparés.
Objet du marché : Fourniture et installation d’un City Stade sur un terrain 

communal. 
Nature et quantité des prestations : 2
Lot 1 : Dalle en béton poreux - Lot 2 : Fourniture et installation de la  structure
Délai global d’exécution : 2 mois - début des travaux : le 27 mai 2019
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

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

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

Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères de jugement suivants : - Prix des prestations sur 60 points - Valeur technique 
sur 40 points.

Date d’envoi à la publication : 19 mars 2019
Date limite de réception des offres : le 23 avril 2019 à 12 h
Renseignements : Mairie de Solférino : 05 58 07 21 08 -Adresse électronique :  

http://marchespublics.landespublic.org - Courriel : mairie.solferino@wanadoo.fr
Modalité de transmission des offres : par voie électronique uniquement 

conformément à la loi.
940321-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28.02.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA BASSE
COUR

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 274 route de Labarthote

40390 SAINTE MARIE DE GOSSE.
Objet : L'exploitation  et la  gestion de 

biens agricoles, apportés ou mis à dispo
sition 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. LAPEGUE Fabrice et
Mme LAPEGUE Myriam demeurant tous
deux 274 route de Labarthote 40390
SAINTE MARIE DE GOSSE.

Pour avis
19AL00726

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémi DU

POUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-Atlan
tiques), 1 avenue de Tamamès, le 21 fé
vrier 2019 enregistré au SPF de Bayonne
1er le 4 Mars 2019, dossier 2019
000012587 ref 6404P03 2019N 00264 a
été constituée une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : L’activité de transaction sur
terrain, maison, appartement, tout im
meuble et fonds de commerce. L’activité
de location immobilière, de gérance loca
tive, de syndic de copropriété de mar
chand de biens, de domiciliation d’entre
prises. Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. La
participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opéra
tions peuvent se rattacher, directement ou
indirectement, à l’objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complé
mentaires.

Dénomination : BOUQUET IMMO
Siège social : Tarnos (40220), 3 boule

vard Jacques Duclos
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital social : Dix mille euros

(10000 €). Apports en numéraire
Les cessions d’actions par l’associé

unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement. L’exercice
social commence le premier janvier et se
termine le trente et un décembre de
chaque année.

Président : M. Pascal BOUQUET de
meurant à Saint-Arnoult-en-Yvelines
(78730) 30 rue Charles de Gaulle.

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

Pour avis, le Notaire
19AL00730

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), 1 avenue de Tamamès, et
d'un bureau annexe à Tarnos (Landes), le
19 février 2019, enregistré au SPF de
Bayonne 1er le 4 mars 2019, dossier 2019
000012673 ref 6404P03 2019N 00262 a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : VSL
Le siège social est fixé à : Saint-

Vincent-de-Tyrosse (40230) 475 route de
Bayonne.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
mille cinq cents euros (1 500 €). Les ap
ports sont en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire à la majorité des
2/3.

Le premier gérant de la société est : M.
VELOSO SOUSA, demeurant à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 12 rue du
Résinier.

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

Pour avis, le Notaire
19AL00731

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas (Landes), le 13 mars 2019, en cours
d’enregistrement au SPFE de Mont-de-
Marsan, a été constituée une Société Ci
vile Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI L’ARC EN CIEL
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Dax (Landes), 27 rue de

la Croix Blanche, Appt 9, résidence Le
Blason

Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement desimmeubles de la société

Durée : 99 ans
Capital : 1 200 €
Gérance : Madame Valérie Sandrine

GAZEAU demeurant à Dax (Landes), 5
boulevard du Collège, Bâtiment A.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion,
Me Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire
19AL00734

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Hagetmau (40700) du 15 mars 2019, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une société à responsabilité limitée uni
personnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AVECK

Capital social : 7 500 € divisé en sept
cent cinquante parts sociales de dix euros
chacune, entièrement libérées

Siège social : 63 rue Gramont 40700
Hagetmau

Objet social : les activités de prestation
de services, de conseils, d’assistance,
d’ingénierie en matière de stratégie, ges
tion, finance, administration, juridique,
organisation, système d’information et
commercial.

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

Gérance : Madame Karine BRETTES
63 rue Gramont 40700 Hagetmau

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis
                                              
19AL00752

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, le 11 mars 2019, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MARIE-
MARGUERITTE

Le siège social est fixé à : Capbreton
(40130) route d'Angresse, quartrier du
Parc.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : trois cent vingt-cinq mille euros (325
000 €) divisé en 3 250 parts de cent euros
(100 €) chacune numérotées de 1 à 3 250
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports, savoir :

- Mme Marie Julienne Jeanne Cornélie
HABETS veuve de M. Jacques Henri VI
DOUDEZ : titulaire de 2 275 parts numé
rotées de 1 à 2 275 - M. Daniel Pierre
François Herman VIDOUDEZ titulaire de
325 parts numérotées de 2 276 à 2 600 -
M. Michel Jean Yves VIDOUDEZ titulaire
de 325 parts numérotées de 2 601 à 2 925
et M. Joël Paul Jean VIDOUDEZ titulaire
de 325 parts numérotées de 2 926 à 3 250.

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

Le premier gérant de la société est M.
Joël VIDOUDEZ demeurant à l'adresse du
siège social.  

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

Pour avis, le Notaire
19AL00749

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Jean-de-Marsacq
du 20 mars 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination : L'EXPRESSION
Siège social : 21 route du Cricq 40230

Saint-Jean-de-Marsacq
Objet social : L'exploitation par acqui

sition, création ou prise à bail de tous fonds
de commerce de restaurant, bar, brasse
rie, plats à emporter, vente de souvenirs,
de cartes postales, l’organisation d’événe
mentiels et d’animations, cours de cuisine,
location de chambres, location de vélos

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

Capital social : 5 000 €
Gérance : Madame Marie HUMEAU

demeurant 115 allée des Joncs 40230
Saint-Jean-de-Marsacq Monsieur Kévin
ROCHETTE demeurant 115 allée des
Joncs 40230 Saint-Jean-de-Marsacq

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

19AL00762

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

en date du 28/02/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE LA CÔTE
ROUGE

Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de : 7 500 €.
Siège social : 448 chemin Cantouya

40700 SERRES GASTON
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.BRETHES Mickaël,

demeurant 484 route des grottes 40330
BRASSEMPOUY.

Pour avis
19AL00760

Me Guillaume TROMASMe Guillaume TROMAS
Notaire à La Rochelle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume

TROMAS, Notaire au sein de l'étude de
Me DESFOSSES-MOREAU, à La Ro
chelle (17), 33 av. Michel Crépeau, le 16
mars 2019, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition d’un bien situé à
Hagetmau (40) 387 chemin de Claron,
lieudit Parat, cadastré section AM numé
ros 88, 98 et 99, et mise à disposition des
associés à titre gratuit.

Dénomination sociale : SCI LES CO-
PAINS D'ABORD.

Siège social : Hagetmau (40700), 387
chemin de Claron lieudit Parat.

Durée 99 ans.
Capital social : 60 000 €.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mr Eric
MICHENAUD et Mme Corinne DANESI,
son épouse, demeurant à Périgny (17) 48
rue du Noroit ; Mr Guy-Michel MOUNE et
Mme Laurence BASSO, son épouse, de
meurant ensemble à La Rochelle (17000)
16 avenue Paul Doumer et Mr Jacques
BASSO demeurant à Foulayronnes
(47510) 3 allée Bellevue.

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

Pour avis, le Notaire.
19AL00761

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 20/03/2019

une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SCI
AMA. Forme : SCI. Siège social : 133 rue
Saint-Martin à Biscarrosse (40). Objet :
acquisition de tout immeuble et terrain,
administration et exploitation, par location
ou autre, de ces biens. Durée : 99 années.
Capital social : 100 € entièrement libéré
par apport en numéraire. Gérant nommé
par l’Assemblée Générale du même jour
pour une durée illimitée : M. Paul CA
THALA, né le 11/10/1989 à Aire-sur-
l'Adour(40), célibataire, demeurant 133
rue Saint-Martin à Biscarrosse(40).  La
demande d'immatriculation de la société
sera déposée au RCS de Mont-de-Mar
san. 

Pour avis, le Gérant
19AL00758
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SNC FREVAL

Siège social : 8 rue des Lacs 40200
Mimizan

Forme : Société en Nom Collectif
Nom commercial : L'ECUME DE MER
Capital : 1 500 €
Objet social : Vente de souvenirs, ma

roquinerie, articles de fumeur, boissons à
emporter, journaux, dépositaire de
Presse, tabac, Française des Jeux

Gérance : Mme Valérie VAILLANT 32
rue du Commandant Barat 58000 Nevers.

Associés en nom : M. Frédéric SI
RUGUE 32 rue du Commandant Barat
58000 Nevers

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

19AL00738

Par ASSP en date du 25/02/2019 il a
été constitué une SASU à capital variable
le minimum étant de 3 000 €, maximum
500 000 €, initial 3 000 €. Dénomination :
JIPSA ASSISTANCE SASU. Siège : 114
route de l'aérodrome 40140 Soustons.
Objet : Commissionnaire de transport,
transport public de personnes de toute
capacité en nombre de places, taxis, vtc,
ambulances, transport de marchandises.
Président : Jean Pierre SERP, sis 114 rte
de l'Aérodrome 40140 Soustons. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax. Seul l'associé unique sera
convoqué en AG et disposera donc de tous
les droits de vote. Les décisions seront
prises de manière unilatérale par l'associé
unique.

19AL00740

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 18 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : COSSÉ
Siège : 5 rue du Stade 40200 Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : La construction de piscines

traditionnelles, la rénovation et l'entretien
de piscines, la vente de tous produits et
accessoires liés à la piscine.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Madame Valérie COSSÉ
demeurant 5 rue du Stade 40200 Mimizan.

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

19AL00741

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI LUANSCI LUAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à MONT DE MARSAN en date du
18 mars 2019, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LUAN,
SIEGE SOCIAL : 49  Chemin de Pémé

gnan, MONT DE MARSAN (Landes)
OBJET : L'acquisition de tous im

meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeubles et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
d'échange, ou apport en société et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

1 000 €
GERANCE :
-    Monsieur Sébastien  David DULAU,

demeurant 209  Avenue Cronstadt, MONT
DE MARSAN (Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

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

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

19AL00744

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI BROMONTSCI BROMONT

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
18 mars 2019, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BROMONT,
SIEGE SOCIAL : 6  Rue Paul Cassou,

Résidence Inox, MONT DE MARSAN
(Landes)

OBJET : L'acquisition de tous im
meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
d'échange, ou apport en société et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifie pas le ca
ractère civil de la société.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

1000 €
GERANCE :
-    Madame Marine DILASSER, de

meurant 6  Rue Paul Cassou, Résidence
Inox, MONT DE MARSAN (Landes),

-    Monsieur Sébastien  David DULAU,
demeurant 209  Avenue Cronstadt, MONT
DE MARSAN (Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

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

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

19AL00748

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES

MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
18 mars 2019, a été constituée la Société
Civile dénommée SCI VANCOLOR

Siège social : Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 93 rue de l'Arepit.

Capital social : cent euros (100 €)
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de l'immeuble sis à Saint-Paul-
lès-Dax (40990) 1245 avenue de la Résis
tance  

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : M. Yvan PEDELUCQ demeurant à
Saint-Paul-lès-Dax (40990), 93 rue de
l'arepit.

19AL00745

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ADN
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 2988 route des lacs,

40170 LIT ET MIXE
Objet social : diagnostic immobilier
Président : M. Christopher NAQUIN 

demeurant 77 rue du Picat, 40550 LEON
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

19AL00754

www.annonces-landaises.com

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SAS BARAJASSAS BARAJAS
Au capital de 240 000 �

Siège social : 11/13 allée
Brouchet 

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

830 588 406

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon AGE du 05/03/2019, il a été
décidé d’augmenter le capital social par
compensation de créances.

Ancien capital : 10 000 €
Nouveau capital : 240 000 €.
L’article 8 des statuts a été modifié.
Dépôt RCS Mont-de-Marsan.
19AL00713

L'ETANG L'ETANG 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2 620 �
Siège social : 

Saint-Pierre-du-Mont (40280)
200 Boulevard Oscar Niemeyer
Centre commercial Grand Moun

RCS Mont-de-Marsan
491 246 518

Aux termes du procès verbal de l’As
semblée Générale du 11 mars 2019, a été
décidé d'étendre l'objet social, à compter
du 11/03/2019, à l’activité de : la création
et/ou l’exploitation de centres commer
ciaux, retail park et tous sites de commer
cialisation et/ou divertissement (ci-
après « les sites »), et à cette fin :

Le choix des lieux et de tailles d’implan
tation des sites, leur conception et leur
organisation, l’obtention des financements
et autorisations nécessaires, l’acquisition,
la prise à bail, l’édification et l’aménage
ment global des immeubles devant com
poser les sites, le suivi des travaux
conduisant à leur réalisation. La recherche
des professionnels devant s’installer dans
les sites et la cession et/ou la location à
ceux-ci des éléments composant les sites.
La mise à disposition de leurs occupants
des équipements généraux des sites et la
gestion desdits équipements. La gestion
des sites et la fourniture des services
généraux. La prise de contrôle et l’anima
tion de toute société ayant une activité
identique, connexe, complémentaire.

En conséquence, l'article 3 statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : La société a pour
objet, tant en France que dans tous les
pays : - L’activité de marchand de biens
(achat en vue de la revente d'immeubles,
fonds de commerce, actions ou parts so
ciales de sociétés immobilières en vue de
les revendre). - La promotion immobilière
(réunion des moyens juridiques, financiers
et techniques afin de construire ou de
réhabiliter des immeubles ou d'implanter
des infrastructures en vue notamment de
leur vente). - Le lotissement et l'aména
gement foncier. - L'acquisition ainsi que la
construction en vue de leur gestion et de
leur administration de tous immeubles,
bâtis ou non, ainsi que tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire, sous toutes formes, tant à usage
d'habitation, que commercial, industriel ou
professionnel. - Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation.

Nouvelle mention : La société a pour
objet, tant en France que dans tous les
pays : - la création et/ou l’exploitation de
centres commerciaux, retail park et tous
sites de commercialisation et/ou divertis
sement (ci-après « les sites »), et à cette
fin :

Le choix des lieux et de tailles d’implan
tation des sites, leur conception et leur
organisation, l’obtention des financements
et autorisations nécessaires, l’acquisition,
la prise à bail, l’édification et l’aménage
ment global des immeubles devant com
poser les sites, le suivi des travaux
conduisant à leur réalisation. La recherche
des professionnels devant s’installer dans
les sites et la cession et/ou la location à
ceux-ci des éléments composant les sites.
La mise à disposition de leurs occupants
des équipements généraux des sites et la
gestion desdits équipements. La gestion
des sites et la fourniture des services
généraux. La prise de contrôle et l’anima
tion de toute société ayant une activité
identique, connexe, complémentaire. -
L’activité de marchand de biens (achat en
vue de la revente d'immeubles, fonds de
commerce, actions ou parts sociales de
sociétés immobilières en vue de les re
vendre). - La promotion immobilière
(réunion des moyens juridiques, financiers
et techniques afin de construire ou de
réhabiliter des immeubles ou d'implanter
des infrastructures en vue notamment de
leur vente). - Le lotissement et l'aména
gement foncier. - L'acquisition ainsi que la
construction en vue de leur gestion et de
leur administration de tous immeubles,
bâtis ou non, ainsi que tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire, sous toutes formes, tant à usage
d'habitation, que commercial, industriel ou
professionnel. - Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL00742



11LES ANNONCES LANDAISES N° 3846 - SAMEDI 23 MARS 2019

abonnez-vous 

L'ETANG L'ETANG 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2 620 �
Siège social : 

Saint-Pierre-du-Mont (40280)
200 Boulevard Oscar Niemeyer
Centre commercial Grand Moun

RCS Mont-de-Marsan
491 246 518

Aux termes du procès verbal de l’As
semblée Générale du 11 mars 2019, a été
décidé d'étendre l'objet social, à compter
du 11/03/2019, à l’activité de : la création
et/ou l’exploitation de centres commer
ciaux, retail park et tous sites de commer
cialisation et/ou divertissement (ci-
après « les sites »), et à cette fin :

Le choix des lieux et de tailles d’implan
tation des sites, leur conception et leur
organisation, l’obtention des financements
et autorisations nécessaires, l’acquisition,
la prise à bail, l’édification et l’aménage
ment global des immeubles devant com
poser les sites, le suivi des travaux
conduisant à leur réalisation. La recherche
des professionnels devant s’installer dans
les sites et la cession et/ou la location à
ceux-ci des éléments composant les sites.
La mise à disposition de leurs occupants
des équipements généraux des sites et la
gestion desdits équipements. La gestion
des sites et la fourniture des services
généraux. La prise de contrôle et l’anima
tion de toute société ayant une activité
identique, connexe, complémentaire.

En conséquence, l'article 3 statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : La société a pour
objet, tant en France que dans tous les
pays : - L’activité de marchand de biens
(achat en vue de la revente d'immeubles,
fonds de commerce, actions ou parts so
ciales de sociétés immobilières en vue de
les revendre). - La promotion immobilière
(réunion des moyens juridiques, financiers
et techniques afin de construire ou de
réhabiliter des immeubles ou d'implanter
des infrastructures en vue notamment de
leur vente). - Le lotissement et l'aména
gement foncier. - L'acquisition ainsi que la
construction en vue de leur gestion et de
leur administration de tous immeubles,
bâtis ou non, ainsi que tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire, sous toutes formes, tant à usage
d'habitation, que commercial, industriel ou
professionnel. - Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation.

Nouvelle mention : La société a pour
objet, tant en France que dans tous les
pays : - la création et/ou l’exploitation de
centres commerciaux, retail park et tous
sites de commercialisation et/ou divertis
sement (ci-après « les sites »), et à cette
fin :

Le choix des lieux et de tailles d’implan
tation des sites, leur conception et leur
organisation, l’obtention des financements
et autorisations nécessaires, l’acquisition,
la prise à bail, l’édification et l’aménage
ment global des immeubles devant com
poser les sites, le suivi des travaux
conduisant à leur réalisation. La recherche
des professionnels devant s’installer dans
les sites et la cession et/ou la location à
ceux-ci des éléments composant les sites.
La mise à disposition de leurs occupants
des équipements généraux des sites et la
gestion desdits équipements. La gestion
des sites et la fourniture des services
généraux. La prise de contrôle et l’anima
tion de toute société ayant une activité
identique, connexe, complémentaire. -
L’activité de marchand de biens (achat en
vue de la revente d'immeubles, fonds de
commerce, actions ou parts sociales de
sociétés immobilières en vue de les re
vendre). - La promotion immobilière
(réunion des moyens juridiques, financiers
et techniques afin de construire ou de
réhabiliter des immeubles ou d'implanter
des infrastructures en vue notamment de
leur vente). - Le lotissement et l'aména
gement foncier. - L'acquisition ainsi que la
construction en vue de leur gestion et de
leur administration de tous immeubles,
bâtis ou non, ainsi que tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire, sous toutes formes, tant à usage
d'habitation, que commercial, industriel ou
professionnel. - Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement ou la réalisation. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL00742

FINANCIERE SOGEPAFINANCIERE SOGEPA
Société Civile 

Au capital de 1 356 657,96 �
Siège social : 120 rue des

Tarusates 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

421 486 127

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/02/2019, il a
été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 106,71 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00757

Espace Diorama, bld de CascaïsEspace Diorama, bld de Cascaïs
64200 Biarritz

Tél : 05 59 42 30 55

MALAYAMALAYA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15 000 �
Siège social : 12 place Jean

Jaurès 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

520 699 752

Suite à une délibération des associés
en date du 06/03/2019, la délégation de
pouvoirs accordée à Madame Emilie FA
BIEN a été révoquée par acte en date du
06/03/2019 prenant effet à cette même
date.

Pour avis, la Gérance
19AL00759

SAS BARAJASSAS BARAJAS
Au capital de 10 000 �

Siège social : 11/13 allée
Brouchet

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

830 588 406

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Selon AGE du 02/02/2019, il a été
décidé à compter du 02/02/2019 de nom
mer en qualité de Président pour une
durée de trois ans M. Daniel DELHOSTE,
demeurant à Mazerolles (40090) 188 rue
René Cassin, en remplacement de M.
Xavier MERLOS, démissionnaire.

Pour avis RCS Mont-de-Marsan.
19AL00714

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne Cedex

8 rue Faraday 64140 Billère

AZPEITIA FINANCES
GESTION

AZPEITIA FINANCES
GESTION

Société par Actions 
Au capital de 979 040 �
Siège social : ZI d'Arriet

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 524 494 895

Aux termes d'une décision des action
naires en date du 8 mars 2019, ont été
désignés en qualité de directeur géné
raux pour une durée non limitée  Monsieur
Jean Bernard AZPEITIA demeurant à
Bénesse-Maremne (40230) 42 Lot Beau
Soleil, Monsieur  Jean Michel AZPEITIA
demeurant à Bénesse-Maremne (40230)
125 rue des Artisans.   

Pour avis, le Président
19AL00733

EARL DE BAILLETEARL DE BAILLET
Capital social : 15 000 �
Siège Social : Castandet

(Landes), 470 chemin de Baillet
RCS Mont-de-Marsan (Landes)

489 934 158

AVIS DE NOMINATION DE
GERANCE

Par Assemblée Générale en date du 14
mars 2019 il a été nommé, à compter du
1er Mars 2019, M. Laurent DUCLAVE
demeurant à Castandet (Landes) 470
chemin du Baillet pour une durée illimitée.
Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
19AL00737

CHANGEMENT GÉRANT
Selon décisions du 01/03/2019, l’asso

cié unique de la SARL M CORPORATION,
capital : 2 000 €, siège : 3 bis rue de la
Papeterie (40200) Mimizan, 803 089 101
RCS Mont-de-Marsan, a constaté la dé
mission de Mme Hélène ROUSSEL de la
gérance au 01/03/2019 et nommé M.
Olivier ROUSSEL demeurant au siège en
remplacement. RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis 

19AL00755

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon décisions du 07/02/2019, il a été
décidé, à compter du 28/01/2019, la
transformation de l’EARL DE LABAS-
TIDE, capital : 14 954,80 €, siège : 347
route de Beaussiet à Mazerolles (40090)
432 790 749 RCS Mont-de-Marsan en
SCEA,

la démission de M. Jean-Louis VIRY de
la gérance,

le transfert du siège social à Labastide-
d’Armagnac (40240) 2240 chemin d’Har
tuc,

le changement de dénomination so
ciale en SCEA DE LABASTIDE.

Dépôt RCS Mont-de-Marsan
19AL00750

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCM DES DOCTEURS
JEAN JOUGLEN ET
PHILIPPE DENOYEL

SCM DES DOCTEURS
JEAN JOUGLEN ET
PHILIPPE DENOYEL
Au capital de 150 000 �

Siège social : 250 rue Joliot-
Curie, ZA Bourrassé 

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

332 640 143

Les associés, lors d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 16
mars 2019 ont décidé du changement de
dénomination sociale de la société qui
sera à compter de cette date « DES
DOCTEURS PHILIPPE DENOYEL ET
CEDRIC BOUET ». Il a en outre été décidé
de réduire le capital de 149 100 € et qui
sera à compter de cette date de 900 €.
Les associés ont également pris acte de
la démission de M. Jean JOUGLEN de son
mandat de gérant et lui donne quitus pour
sa gestion. Ils décident de nommer M.
Cédric BOUET en qualité de gérant à
compter de cette date.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : DES DOCTEURS

JEAN JOUGLEN ET PHILIPPE DENOYEL
Nouvelle mention : DES DOCTEURS

PHILIPPE DENOYEL ET CEDRIC BOUET
Capital social :
Ancienne mention : 150 000 €
Nouvelle mention : 900 €
Gérance : Ancienne mention : M. Phi

lippe DENOYEL demeurant 1 rue Marcel
Doret 64100 Biarritz et M. Jean JOUGLEN
demeurant avenue de Saint-Sever 40000
Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : M. Philippe DE
NOYEL demeurant 4 route de Saint-Péé
64210 Arbonne et M. Cédric BOUET de
meurant 5 chemin de Chicas 40800 Aire-
sur-l'Adour.

19AL00756

CONFORT MEDICAL
SAINT PAULOIS

CONFORT MEDICAL
SAINT PAULOIS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 18 000 �

Siège social : 2576 avenue de la
Résistance

 40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 520 295 072

La collectivité des associés en date du
18/02/2019 ont nommé en qualité de Di
recteur Général Madame Aurore DUPIN
demeurant 52 rue Labadie 40100 DAX et
ont décidé de transférer le siège social
2576 Avenue de la Résistance 40990
SAINT PAUL LES DAX au 156 Rue des
Arts et Métiers 40990 SAINT PAUL LES
DAX.

POUR AVIS
Le Président
19AL00725

TIP TOP CASHTIP TOP CASH
SARL au capital de 1 000 � 

352 avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

830 630 737

Les associés réunis en Assemblée
Générale le 28 février 2019 ont décidé de
transférer le siège social de la société au
15 impasse Syldan 40000 Mont-de-Mar
san, à compter du 28 février 2019. L'article
6 des statuts a été modifié en consé
quence. L'Assemblée Générale a égale
ment pris acte de la démission de ses
fonctions de cogérante à compter du 28
février 2019 de Mme VIDAMAN Domi
nique, née BOURGEOIS, M. Nicolas VI
DAMAN demeurant unique gérant.

Pour avis, le Gérant
19AL00715

SARL HPSARL HP
SARL au capital de 100 �

Résidence le Milan
64440 Gourette

RCS Pau 829 051 986

Par décision en date du 15/03/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 58 rue des BRuyères,
40200 Sainte-Eulalie-en-Born à compter
du 15/03/2019.

Gérance : Monsieur Hervé Jean LE
PAPE demeurant 58 rue des Bruyères
40200 Sainte-Eulalie-en-Born.

Gérance : Monsieur Patrick André
BLONDELLE demeurant 6 rue des Cols
Verts 40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

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

19AL00728

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère  64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 21 21 
Courriel : contact@bcjuris.com

AIRIAL DU SEIGNANXAIRIAL DU SEIGNANX
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 �
Siège social : avenue de la
Plage, Camping Municipal

40440 Ondres
RCS Dax 812 848 844

Aux termes d’une décision de la gé
rance en date du 05 Novembre 2018 et à
compter de cette date, il a été décidé de
transférer le siège social de Ondres
(40440) avenue de la Plage, Camping
Municipal à Ondres (40440) 221 Chemin
de la Montagne. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Pour avis
19AL00732

24h/24h
Publication de votre annonce 

légale en ligne via notre plateforme 
internet

www.annonces-landaises.com
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

SEGUES SCCVSEGUES SCCV
En liquidation 

Au capitalde 1 000 � 
Siège social : 57 route du Lac

40160 Parentis-en-Born
Siège liquidation : 57 route du
Lac 40160 Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan 
519 887 319

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 18/02/2019 au siège

social a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Alain VIZOSO,
demeurant 57 route du Lac 40160 Paren
tis-en-Born, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au RCS.

19AL00718

EURL A2LEURL A2L
Au capital de 1 000 �

Siège social : 
903 route de la Lande 

40090 Saint-Martin-d'Oney
RCS Mont-de-Marsan

827 509 373

Suivant décision du 18/01/2019, l’asso
cié unique statuant dans le cadre des
dispositions de l’article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la Société. Mention RCS Mont-de-
Marsan.

19AL00722

HIBISCUS HIBISCUS 
SCI en liquidation 
Au capital de 300 �

Siège social : 233 route de
Capbreton 40150 Angresse

RCS Dax 800 468 506

L’Assemblée Générale réunie le 28
février 2019 a approuvé les comptes dé
finitifs de liquidation, déchargé Madame
Carole LARGENTON de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de liqui
dation au 31 décembre 2018.Comptes
définitifs déposés au RCS de Dax.

Pour avis, Le liquidateur
19AL00723

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

40990 St-Vincent-de-Paul

UNIVERBOISUNIVERBOIS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 500 �
Siège social : 31 route de
Boudigot 40180 Oeyreluy

RCS Dax 507 722 734

Aux termes d'une délibération en date
du 14 février 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.

19AL00735

SCEA "AUX QUATRE
VENTS"

SCEA "AUX QUATRE
VENTS"

Société Civile d'Exploitation
Agricole

au capital de 1 500 �
Siège : 1695 route des pinsons

40400 CARCEN PONSON
RCS DAX 491 597 753

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11.07.2018, 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 30.11.2017 de la société
SCEA AUX QUATRE VENTS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis
19AL00746

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

Tél : 05 58 06 26 64

CHAPITEAUX DE
CHALOSSE

CHAPITEAUX DE
CHALOSSE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 19 056.13 �

Siège social : 120 route de
Roquefort 40090 Saint-Avit

RCS Mont-de-Marsan 
398 938 803

AVIS DE DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du 13 Mars
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 13 Mars 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

-    A été nommé comme liquidateur :
Monsieur JEAN PAUL LOUIT, demeurant
au 230 Route de Roquefort 40090 SAINT
AVIT, a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-           Le siège de la liquidation est
fixé  à l’adresse suivante : 120  Route de
Roquefort 40090 SAINT AVIT.  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.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis,
le liquidateur
19AL00751

OCEAN CHANGEOCEAN CHANGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 �
Siège social : 41 rue des Arènes

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

501 226 542

Par décision du 12.03.2019 l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 41 rue des Arènes 40600 Bis
carrosse au 370 avenue du Touring Club
40600 Biscarrosse à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Pour avis
19AL00739

CONVOCATION
L'association sportive dite GOLF CLUB

D'HOSSEGOR sise 333 avenue du Golf à
Hossegor (40150) tiendra une Assemblée
Générale Ordinaire

le Lundi 22 avril 2019 de 10 h à 12 h
au cinéma Le Rex à Hossegor.

ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier (bilan d'exercice,

affectation du résultat, budget prévision
nel)

- Rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice 2018

- Rapport sportif
- Election des membres du Comité

Directeur (12 membres)
19AL00717

CONVOCATIONS

FONDS DE COMMERCE

SCP François PETGES &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, le 12 février 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 21 février 2019, Dos
sier 2019 00008237, référence 4004P01
2019 N 00268, Mlle Marion Fanny MORA,
demeurant à Lit-et-Mixe (40170), 121
avenue de la Côte d'Argent, célibataire,

A cédé à M. Frédéric Sébastien Pierre
LOGÉ, demeurant à Sain-Jean-de-Livet
(14100), Chemin du Sap, Mlle Clara De-
nise Césarine VANDENBON, demeurant
à Le Lavandou (83980), 370 avenue du
Maréchal Juin, Les Bastudes Villa 6, céli
bataire, le fonds de commerce de petits
dejeuners, saladerie, sandwicherie, tapas,
exploité à Lit-et-Mixe (40170), 121 avenue
de la Côte d'Argent, connu sous le nom
de LIT'TLE GARDEN,

Moyennant le prix de trente-sept mille
euros (37 000 €), s'appliquant, savoir aux
éléments incorporels pour trente-cinq mille
cinq cent vingt euros (35 520 €), et au
matériel et mobilier pour mille quatre cent
quatre-vingts euros (1 480 €)

Entrée en jouissance à compter du 1er
mai 2019.

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

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
19AL00736

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DROIT AU BAIL
Aux termes d’un acte reçu, le 5 février

2019, par Me Olivier DARMAILLACQ,
Notaire à Soustons, enregistré au Service
de la Publicité et de l’Enregistrement de
Mont-de-Marsan le 8/02/2019 – dossier
2019 6285 – référence 2019 N 00203,

La Société dénommée LE COMPTOIR
DU TOUCAN SARL, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 30 000 € ayant
son siège social à Hossegor (40150
Landes) 152bis avenue de la Bécasse
 identifiée sous le numéro SIREN 501 904
874 RCS Dax a cédé à la Société dénom
mée LES SANDALES D'EUGENIE, So
ciété à Responsabilité Limitée à capital
variable ayant son siège social à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) 18 rue Mazagran
identifiée sous le numéro SIREN
538589797 RCS Bayonne

Le droit au bail sis et exploité à 611
avenue du Touring Club de France 40150
SoortS-Hossegor, à compter de ce jour.

La présente cession est consentie et
acceptée moyennant le prix de 160 000 €

les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales en l’étude
de Me DARMAILLACQ BP37, 40140
Soustons. 

Pour avis, Me DARMAILLACQ
19AL00753

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Onesse-et-Laharie du 28 février 2019
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan le
07 mars 2019  Bordereau N° 2019/00010561
Réf 4004P01 2019 A 00618, la société
PHARMACIE MULLER MALLET, Société
en Nom Collectif au capital de 820 000 €,
dont le siège social se situe à Onesse-et-
Laharie (40110), 784 route de Mimizan,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
numéro 751 620 204, 

A vendu à la société PHARMACIE
MALLET, Société à Responsabilité Limi
tée à Associé unique au capital de
10000 €, dont le siège social est à Onesse-
et-Laharie (40110), 784 route de Mimizan,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 844 522 185,

Une officine de pharmacie sise à
Onesse-et-Laharie (40110), 784 route de
Mimizan, connue sous le nom PHARMA
CIE MULLER MALLET, pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 751 620 204,
moyennant le prix de quatre cent soixante
dix mille euros (470 000 €) s'appliquant
aux éléments incorporels pour 462 000 €
et au matériel et mobilier commercial pour
8 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mars 2019.

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales à la pharmacie MALLET
sise à Onesse-et-Laharie (40110), 784
route de Mimizan.

Pour avis
19AL00721

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

REZEK, le 01 Mars 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 8 mars 2019, réf
4004P01 2019 N 00334

La société SCC RESTAURATION dont
le siège social est à Oeyreluy (40180), 377
rue du Bourg, a cédé à la société VIBES,
dont le siège social est à Tilh (40360), 80
chemin de Lavignotte, le fonds de com
merce de restauration, traiteur, salon de
thé, et sa succursale, exploité à Oeyreluy
(40180), 377 rue du Bourg, connu sous le
nom de l'INSTANT GOURMET, moyen
nant le prix de 70 000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Gérard CAZALIS, Notaire à DAX
(40) 1 résid Le Consul, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL00720

24h/24h
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SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

REZEK, le 01 Mars 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 8 mars 2019, réf
4004P01 2019 N 00334

La société SCC RESTAURATION dont
le siège social est à Oeyreluy (40180), 377
rue du Bourg, a cédé à la société VIBES,
dont le siège social est à Tilh (40360), 80
chemin de Lavignotte, le fonds de com
merce de restauration, traiteur, salon de
thé, et sa succursale, exploité à Oeyreluy
(40180), 377 rue du Bourg, connu sous le
nom de l'INSTANT GOURMET, moyen
nant le prix de 70 000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Gérard CAZALIS, Notaire à DAX
(40) 1 résid Le Consul, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL00720

LOCATION GÉRANCE
SAISONNIÈRE

En date du  10/03/2019 la SAS LE
SAINT MARTIN au capital de 300 000 €
sise avenue de l’Océan 40660 Moliets-et-
Maâ, N° RCS Dax 505 351 361 a donné
en location-gérance à la SAS LUBIZ au
capital de 1 000 € sise 11 rue des Tama
ris 40660 Moliet-et-Maâ RCS Dax
828 086 504 un fonds de commerce de
Bar- Restaurant dénommé LA CAFE
TIÈRE sis avenue de l’Océan 40660 Mo
liets-et-Maâ et pour lequel le bailleur est
immatriculé au RCS de Dax sous le N°
505 351 361 pour une durée de 6 mois et
7 jours à compter du 06 avril 2019 au 13
octobre 2019. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues, dans les dix jours de la
présente publication.

Pour avis,
19AL00712

LOCATIONS-GÉRANCES

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

Suivant acte reçu par Maître Yves
DUMONT, Notaire à Pissos (Landes), le
4 février 2019,

Madame Karine BERNARD, Commer
çante, célibataire majeure, demeurant à
Talence (33400), 84 avenue du Maréchal
Leclerc, Résidence VILLA Crespy, Appar
tement 23 a donné en location-gérance à
la société dénommée YANN AND COX,
Société à Responsabilité Limitée, au ca
pital de 1 000 €, dont le siège social est à
Pissos (40410), 500 route de Menroux,
identifiée sous le numéro SIREN 844 226
514 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de la ville de Mont-
de-Marsan,

Le fonds de commerce à  usage de
grillades, friterie, sandwichs, boissons,
snack (vente de salé à emporter), et toutes
activités connexes, sis Commune de Bis
carrosse (40600), 26 place de la Fontaine,
ayant pour enseigne LES GRILLADES,

Pour lequel le loueur est identifié sous
le numéro SIREN 344 646 799 et immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan (Landes) à
compter du 1er mars 2019 pour se termi
ner le 31 octobre 2019. Le présent contrat
ne sera pas tacitement reconduit.

Pour avis et mention, Me DUMONT
19AL00743

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 16 octobre

2014, Madame Micheline Louise Colette
DOBROUSHKESS, née à Ste-Marguerite-
de-Carrouges, le 21 février 1947, demeu
rant à Dax (40100), Résidence les Jardins
du Soleil, 6 rue des Oiseaux, divorcée de
Monsieur Bernard Francis GERMON, dé
cédée à Dax, le 20 juillet 2017, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Alain DESMOLLES, suivant
procès-verbal en date du 5 mars 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de Dax, le 14 mars 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Alain DESMOLLES, Notaire à St-
Paul-lès-Dax (40990), Notaire chargé du
règlement de la succession.

19AL00747

Dossier RG 18/00020 - N° Portalis
DBYM-W-B7C-CSEN. Par jugement en
date du 14 mars 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de liquidation judi
ciaire sur conversion d'une procédure de
redressement judiciaire à l'égard de M.
Francis CHARRIEAU, demeurant 479
impasse de la Clairière 40600 Biscar
rosse. Répertoire des métiers : 320 836
810. Activité : Agent commercial. A
constaté l'état de cessation des paiements
au : 10 janvier 2019. A nommé : Manda
taire Judiciaire : SELARL Christophe
MANDON 7 bis Place St-Louis 40000
Mont-de-Marsan. Juge Commissaire :
Mme Virginie LE PETIT. Commissaire
Priseur : Mme Marie-France CARAYOL 6
rue du Centre 64200 Biarritz. . Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de SELARL Christophe
MANDON 7 bis Place St-Louis 40000
Mont-de-Marsan au plus tard dans les
deux mois de l'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan
Le 18 mars 2019, le Greffier
19AL00763

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier n° RG 19/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CS7G. Par jugement en
date du 14 mars 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de Mme Florie CHAR-
TROU, demeurant 560 avenue Eloi Du
com, Appartement 23, 40000 Mont-de-
Marsan. N° Siret : 810 743 047. Activité :
infirmière libérale. A nommé Mandataire
Judiciaire : SELARL Christophe MANDON
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge Commissaire :  Mme Virgi
nie LE PETIT. Commissaire Priseur : 
Mme Marie-France CARAYOLLE. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan au plus tard
dans les deux mois de l'insertion qui pa
raîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 mars 2019, Le Greffier
19AL00764

Dossier N°19/100003 - N° Portalis
DBYM-W-B7D-CS6V. Par jugement en
date du 14 mars 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l'égard de M. Antoine PER-
NOT demeurant 7 rue Henri Guillaumet
40280 Saint-Pierre-du-Mont. Siret : 800
761 348 00021. Activité : Profession libé
rale. A constaté l'état de cessation des
paiements au 14 mars 2019. A nommé :
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 64100
Bayonne. Juge Commissaire : Mme Virgi
nie LE PETIT. Commissaire Priseur : Mme
Marie-France CARAYOL 6 rue du Centre
64200 Biarritz. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les mains
de SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue
dU 49ème 64100 Bayonne au plus tard
dans les deux mois de l'insertion qui pa
raîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites. A ordonné la publicité
dudit jugement

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 mars 2019, le Greffier
19AL00765

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 15-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
simplifiée de la Société CELINE JO 
(SARL) 79 rue Gambetta 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 477 823 
082. Activité : vente d’articles de prêt-à-
porter, accessoires. A mis fin à la mission 
du Mandataire Judiciaire. A désigné 
Liquidateur : SELARL CHRISTOPHE 
MANDON pr ise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

940312-12

Par jugement en date du 15-03-2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Redressement Judiciaire contre MC 
CONSTRUCTIONS (SARL) 755 route 
de Pujo 40190 Saint-Cricq-Villeneuve. 
RCS Mont-de-Marsan 821 084 043. 
Registre des Mét iers : 821084043. 
Activité : travaux de maçonnerie dans 
le neuf et la rénovation. Mandataire 
Jud ic ia i re :  SELARL CHRISTOPHE 
MANDON prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-06-
2018 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940313-12

Par jugement en date du 15-03-2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Redressement Judiciaire contre la 
SARL NATURAL SHOP (SARL) 331 
impasse des Pluviers 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 480 039 239. 
Activité : Vente de bijoux et accessoires. 
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue 
du 49ème RI 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-06-
2018 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940314-12

Par jugement en date du 15-03-2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre LA KREPERIE (SASU) 
6 rue Robert Wlérick 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 832 812 
796. Activité : la fabrication, l’assemblage, 
l a  c o mmerc ia l i s a t i o n  d e c rê pes . 
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue 
du 49ème RI 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-01-
2019 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940315-12

Par jugement en date du 15-03-2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre M CORPORATION 
(SARL) 3B rue de la Papeterie 40200 
Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 803 089 
101. Activité : toutes activités liées aux 
transactions immobilières. Mandataire 
Jud ic ia i re :  SELARL CHRISTOPHE 
MANDON prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-01-
2019 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940316-12

Par jugement du 15 - 03 -2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
Liquidation Judiciaire à l’encontre de 
M. Alexandre MARSAN 72 chemin de 
Louse 40460 Sanguinet. RCS Mont-de-
Marsan 524 803 301. Activité : vente de 
véhicules neufs et occasions, recherche 
et conseils automobiles. Liquidateur : 
SEL AR L CHRISTOPHE MAND O N 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01-01-2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELARL 
CHRISTOPHE MANDON prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940317-12

Par jugement du 15-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l’encontre de AUGUCHON 
AUTOS (SARLU) 55 avenue du IV 
septembre 40800 Aire-sur-l’Adour. RCS 
Mont-de-Marsan 750 533 838. Registre 
des Mét iers 750533838. Ac t iv i té : 
réparation et entretien de tous véhicules 
à moteur. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. A fixé au 01-01-
2019 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940318-12

Par jugement du 15-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de ADOUR MAINTENANCE 
ET SERVICE SARL (SARL) 481 chemin 
Charue 40190 Villeneuve-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 520 522 871. 
Registre des Métiers 520522871. Activité : 
maintenance industrielle. A mis fin à 
la mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne.

940319-12
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LE FOURNIL DU VIGNOBLE
Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie

Liquidation judiciaire du 12 mars 2018 ;
Etablissement principal situé : 12 avenue du Général de Gaulle 33500 LIBOURNE ;
Etablissement secondaire situé : 9 place Abel Surchamp 33500 LIBOURNE
Activité : boulangerie, pâtisserie, sandwicherie
Chiffre d’affaires au 30-09-2017 : 1,1 M€
Chiffre d’affaires au 30-09-2018: 934 K€
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Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
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SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, 
Administrateurs Judiciaires Associés 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE 

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu
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RECHERCHE 
DE REPRENEURS

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE
LA PARUTION 

 DANS NOTRE JOURNAL  
   D’ANNONCES LÉGALES  

VOUS ASSURE : 

NANTES

LANDES

BORDEAUX

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

RENNES

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 221 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES 
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité 
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion 
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif 

très attractif

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
FLEURISTE
40500 SAINT-SEVER
Route de Mont-de-Marsan

Dossier disponible sur le site : www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 11570 
Les offres devront être adressées à l’Étude de Mont-de-Marsan, 
7 Bis Place Saint-Louis sans faute avant le 05 - 04 - 2019 à 12 heures

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM



ENTREPRISE DROIT

Alors que la commande publique représente pour certaines sociétés une part importante de leur activité,  
l’État et les collectivités territoriales sont parfois pointés du doigt pour d’importants retards de paiement.  
Dans de tels cas, les sociétés concernées opteront pour une procédure de médiation. En revanche, face à 
des personnes publiques visiblement de mauvaise foi, la procédure juridictionnelle sera plus adaptée. 

UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE 
EN DERNIER RECOURS

Si elle désire s’engager sur la voie 
judiciaire, la société contractée par 
l’administration devra préalablement 
formuler une réclamation financière 
dont le régime juridique est fixé par les 
cahiers des clauses administratives 
générales. Sur la base de la réponse 
négative (ou de l’absence de réponse) 
de l’administration, la société pourra 
saisir le tribunal administratif du lieu 
d’exécution du contrat. La procédure la 
plus adaptée au paiement des sommes 
dues est le référé-provision, prévu à l’article 
R.541-1 du Code de justice administrative. 
Il suffira à la société requérante de 
prouver l’existence d’une « obligation 
non sérieusement contestable » de la part 
de l’administration. Ce référé n’est pas 
soumis à la classique condition d’urgence 
ni au dépôt d’une requête au fond. Le juge 
se prononce dans les quelques mois, en 
fonction de l’encombrement du rôle.
Toutefois, ce processus peut s’avérer long, 
onéreux et possiblement inefficace, voire 
néfaste avec une personne publique de 
mauvaise foi. Au titre de l’article R.431-2 du 
Code de justice administrative, la requête 
devra être présentée par un avocat. De 
plus, la société lésée prendra en compte 
le coût économique futur d’une telle 
procédure. Assurément, l’engagement 
d’une procédure contentieuse rompt 
définitivement le lien de confiance qui 
pouvait exister entre les deux parties. 
Or, il est dans l’intérêt d’une société 
dépendante de la commande publique 
d’entretenir de bonnes relations avec les 
acheteurs publics. Cette procédure est 
également longue si l’on tient compte du 
délai de la phase réclamatoire, additionné 
à celui de l’instruction et de jugement.
Et la décision obtenue peut être 
insatisfaisante. Le but du référé-provision 

est d’accorder une provision sur une 
créance certaine, et non sur le montant 
total de la créance. Le montant de la 
provision est fixé par le juge et peut ne pas 
couvrir la totalité de la somme due. En 
outre, si l’administration est de mauvaise 
foi, il est possible qu’elle n’exécute pas 
la décision du juge des référés. Une 
demande de mandatement d’office 
adressée au préfet permettra certes, 
d’obliger l’administration à payer, mais 
ce mandatement n’a rien d’automatique.
Pour toutes ces raisons, lorsqu’il estime 
que l’administration n’est manifestement 
pas de bonne foi, son cocontractant 
privilégiera la logique de la médiation, 
récemment encouragée par le législateur 
et le gouvernement.

LA LOGIQUE DE MÉDIATION  
À PRIVILÉGIER

Les conflits sont plus complexes que 
leur simple « habillage » juridique et 
leurs causes, souvent méconnues par 
les parties en litige : peut-être 
l’administration ne paie-t-elle pas parce 
qu’elle ne le peut tout simplement pas ? 
Ou est-elle insatisfaite de l’exécution du 
contrat ?
La médiation, contrairement à la 
procédure juridictionnelle vise à favoriser 
le dialogue et invite les parties à une 
compréhension mutuelle. C’est un mode 
alternatif de résolution des litiges dont la 
logique est simple : les parties en conflit se 
réunissent en présence d’un tiers neutre, 
le médiateur, qui a pour but de favoriser 
le dialogue. Des pourparlers s’entament 
et le médiateur encourage les parties à 
opérer des concessions réciproques. Une 
fois le conflit apaisé et les concessions 
opérées, une transaction formalise les 
nouvelles obligations des deux parties. 
La médiation a récemment fait l’objet 
d’une importante évolution législative. 

La loi J21, du 18 novembre 2016, de 
modernisation de la justice, a créé une 
procédure de médiation précontentieuse 
appropriée au règlement des litiges 
relatifs à l’exécution des contrats 
administratifs. L’article L.213-5 du Code 
de justice administrative prévoit que 
« les parties peuvent, en dehors de toute 
procédure juridictionnelle, organiser une 
mission de médiation et désigner la ou les 
personnes qui en sont chargées ». 
Pour permettre à cette disposition d’avoir 
le plus d’impact possible dans le cadre 
des relations entre les administrations 
et les entreprises, le décret n° 2018-
919 du 26 octobre 2018 (loi Essoc du 
10 août 2018) précise les modalités de 
la nouvelle structure expérimentale 
capable d’opérer cette médiation : le 
médiateur des entreprises voit son rôle 
étendu. Il s’agit en réalité d’un service 
composé de médiateurs répartis sur 
tout le territoire. Ils peuvent être saisis 
par toute entreprise en remplissant un 
simple formulaire, disponible sur le site 
Internet du ministère de l’Économie. La 
médiation se déroule, ensuite, selon les 
règles prévues par le Code de justice 
administrative.

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Cependant, ce dispositif n’est qu’une 
expérimentation, menée pour trois ans, 
applicable aux contrats exécutés dans quatre 
régions (Centre-Val de Loire, Grand-Est, 
Normandie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur) 
et concernant les secteurs d’activité de la 
construction, de l’industrie manufacturière 
et de l’information et la communication. 
Eu égard aux spécificités de la commande 
publique gageons que cette expérimentation 
soit concluante et que le dispositif soit étendu 
à toute la France et à tous les secteurs.

Nicolas TAQUET

QUE FAIRE QUAND UNE 
ADMINISTRATION REFUSE 
DE PAYER SES FACTURES ?
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« Départ de Tartas à 18 h 30. Prévoir pique-nique ». L’invitation 
est laconique. Normal, une grande part du plaisir réside dans le 
mystère. Et ils seront 60, le 10 avril prochain, à embarquer dans le 
« Bus des curiosités » qui affiche déjà complet. « Son carburant : 
suggérer, surprendre, susciter l’inattendu ! », annonce Véronique 
Pommier. Cette programmatrice de spectacles a créé le concept 
en 2007, en Gironde. Il a depuis essaimé en Champagne-Ardenne, 
en Haute-Normandie, et depuis deux ans sur la communauté de 
communes du Pays tarusate.

HORIZONS MÊLÉS

Le magicien Alain Choquette à Tarbes, le cirque Aïtal à Saint-
Jean-de-Luz ou Le Roux à Arcachon, Les Virtuoses mêlant 

magie, musique et comédie à Mimizan, spectacle de bulles 
à Langon… Les horizons se mêlent, les destinations et les 
rendez-vous inattendus se succèdent pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, toujours plus nombreux. Prêt à toutes les 
éventualités, guidé par la curiosité et la soif de découverte, on 
s’y retrouve entre amis, pour deviser gaiement pendant le trajet, 
en se perdant en hypothèses et en multipliant les paris quand la 
destination se précise.
Mais, au moment de la réservation, inutile d’insister, votre 
interlocutrice ne vous livrera pas le moindre indice.

N. B. 

CULTIVER LE PLAISIR  
DE LA SURPRISE

À Tartas, le Bus des curiosités, emportera ses passagers, le 10 avril, vers une destination culturelle inconnue. 
 Théâtre, danse, cirque, concert, opéra, festival… Tout peut arriver.

MONT URBAN FEST #2 
SAMEDI 23 MARS - MONT-DE-MARSAN
Battle de danse, atelier graff, skatepark éphémère…  
Les cultures urbaines s’expriment pour une deuxième 
édition à Mont-de-Marsan. Les amateurs ont rendez-vous 
aujourd’hui sur les berges de la Midouze et au caféMusic’.
10 h à 12 h 
Initiation DJing avec DJ Vex - salle de concert du Café Music’
Initiation danse hip-hop avec l’association Dream Landes (sur les berges)

13 h 30   
Tremplin danse hip-hop – Café Music’
14h à16 h Battle junior, suivi par un battle d’exhibition adulte

14 h à 19 h
Atelier graff avec Yannick Grillon, artiste plasticien (sur les berges)
Skatepark éphémère avec l’association Shaolin Crew 2.0

QUOI DE NEUF ?
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