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LES AVOCATS DOIVENT 
OCCUPER LE TERRAIN !
Rencontre avec Christiane Féral-Schuhl,  
présidente du Conseil national des Barreaux 
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« L’AVOCAT DOIT POUVOIR CONSERVER 
SON MÉTIER DE TRADITION ET,  

DANS LE MÊME TEMPS, INNOVER ».

INTERVIEW

Christiane FÉRAL-SCHUHL,
présidente du Conseil national des Barreaux.
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INTERVIEW

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des Barreaux depuis début janvier 2018,  
milite pour que, dans le cadre de la réforme à l’œuvre de la justice, les avocats aillent sur de nouveaux terrains  

où leur expertise peut faire la différence.

Votre profession traverse actuellement une crise.  
Plusieurs mouvements de grève ont eu lieu récemment. 
Quelle est la problématique et comment les choses 
peuvent-elles s’améliorer ?
Christiane Féral-Schuhl : Les avocats ont la chance d’être 
dans une profession réglementée, ce qui constitue des garanties 
données aux citoyens. Nous avons le secret professionnel, 
l’indépendance, la déontologie et… deux objectifs. Le premier 
est de remplir totalement le périmètre du droit. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui, ce qui permet à des acteurs, comme certaines 
legaltech, d’investir ce vide. C’est une chance sur laquelle il faut 
qu’on travaille. On doit aider les avocats à mieux se spécialiser, 
mieux identifier les zones géographiques où le besoin se fait 
sentir. Il existe des spécialités où ils sont insuffisamment 
présents, par exemple en matière de fiscalité. On peut aussi citer 
la cybersécurité où les attentes sont gigantesques. Par ailleurs, 
au-delà de ce périmètre, rien n’empêche les avocats d’occuper 
le terrain et là, les garanties qu’ils offrent sont un atout de 
compétitivité qu’ils n’exploitent pas. Je ne suis pas convaincue 
qu’il y ait trop d’avocats, au contraire. Nos concitoyens ont pris 
la mesure de leurs droits, pas toujours de leurs obligations, mais 
il y a un besoin. Les avocats sont parfaitement conscients que la 
justice a besoin d’être réformée. Nous avons aussi dans nos rangs 
beaucoup de jeunes intégrés dans la société du numérique, et 
de plus en plus de clients ont des exigences en la matière. Mais, 
deux difficultés se sont produites dans cette réforme : le curseur 
numérique a été placé beaucoup trop loin. Là où il devrait simplifier 
les relations d’un point de vue administratif, le volet humain de 
la justice a été gommé. On a perdu l’accès au juge, l’oralité. Le 
second problème c’est la déjudiciarisation : cette notion, pour 
moi, devait ouvrir en grand les portes pour les avocats qui sont 
des acteurs de la démocratie. Cela devait permettre d’investir la 
médiation, la procédure participative, toutes ces matières dans 
lesquelles leur expertise et leur expérience, leur déontologie 
pouvaient apporter des solutions constructives.

Et ce n’est pas ce qui s’est produit ?
C. F.-S. : Non, les initiateurs de la réforme ont choisi des acteurs 
privés, des associations avec des missions de service public et 
donné une place aux legaltech sans labellisation. Les pouvoirs 
publics parlent d’une certification facultative là où nous disons 
qu’elle doit être obligatoire. Nous touchons à la justice qui est 
un pilier de la démocratie et on n’a pas à ouvrir les portes de 
la concurrence sur un domaine aussi sensible. Cela ne signifie 
pas qu’on ne peut pas travailler avec des acteurs privés, mais 
dans le cadre de marchés encadrés, fournissant des garanties, 
et l’open data en fait partie. L’avocat doit pouvoir conserver son 

métier de tradition et, dans le même temps, innover. Je connais 
personnellement deux avocates qui ont créé une application en 
matière de droit de la famille qui permet à leurs clients d’être 
accompagnés dans tous les actes après le divorce (passer d’un 
compte joint à un compte séparé, par exemple…) Autant de petites 
questions qui nous échappaient. C’est, je trouve, une prolongation 
intelligente de leur métier et une manière d’appréhender les 
besoins des clients.

L’avocat d’aujourd’hui est-il très différent  
de ce qu’il était il y a 15 ou 20 ans ?
C. F.-S. : Il y a plusieurs métiers dans notre profession. 
L’exercice traditionnel, l’image de l’avocat plaidant au pénal, 
existera toujours. Mais, le conseiller pour une restructuration 
ne pense pas et n’agit pas comme le pénaliste. Pourtant, nous 
avons des valeurs communes. Les avocats doivent investir les 
nouveaux champs qui s’ouvrent à nous. Les outils de notre 
exercice professionnel mutent. Aujourd’hui, l’exercice de 
la profession n’a plus rien à voir avec ce qui se pratiquait il 
y a 30 ans. L’un des fondements du débat judiciaire, c’est le 
débat contradictoire. Pourtant, on a aujourd’hui, avec les gilets 
jaunes, l’impression que la contradiction est devenue plus 
difficile à accepter. 

Les avocats n’ont-ils pas un rôle à jouer  
pour faire évoluer ce contexte ?
C. F.-S. :  On le fait déjà, mais ce n’est peut-être pas assez audible. Plus 
globalement, ce qui m’étonne, c’est qu’il y a une parole désinhibée, 
des clients agressent des avocats, on trouve aussi moins de respect 
entre avocats. Partout, il y a cette dégradation du dialogue. J’ai incité 
à participer aux états généraux de l’avenir de la profession, lancés 
bien avant le grand débat national et qui doivent se conclure fin juin, 
à Paris. Plus de 1 400 propositions ont déjà été faites.

Quel regard portez-vous sur l’état de la justice en France ?
C. F.-S. : Sans surprise, elle a besoin d’une réforme ! Nous la 
voulions de plus grande ampleur, mais il y a un problème  
de méthode : nous n’avons pas de vision globale. Nous avons 
aussi le sentiment qu’on cherche à régler les problèmes par  
une gestion de flux, de stocks, et un basculement vers des 
acteurs privés.

Propos recueillis par Berty ROBERT pour RésoHebdoEco –
www.facebook.com/resohebdoeco

LES AVOCATS DOIVENT 
OCCUPER LE TERRAIN !
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La refondation du droit du travail, dans un contexte de forte baisse du contentieux prud’homal  
et de fronde contre le barème Macron, était le fil conducteur des travaux des premiers États généraux  

du droit social organisés, en mars, par le Conseil national des Barreaux à Paris. Éclairage.

UNE REFONDATION  
QUI BOULERSE LES EQUILIBRES

Placés sur le thème « Droit social : refondation ou simple réforme ? », 
les états généraux du droit social organisés par le Conseil national des 
Barreaux (CNB), le 22 mars dernier ont mis les enjeux, les risques et le 
nouveau rôle de l’avocat au cœur des débats et des formations dispensées 
à cette occasion. Et ce, alors que la forte baisse du contentieux prud’homal, 
amorcée il y a une dizaine d’années, ne semble pas devoir faiblir, et que 
les avocats spécialistes du droit du travail mènent actuellement une 
fronde contre l’application du barème des indemnités prud’homales (dit 
barème Macron).

FRONDE GÉNÉRALISÉE CONTRE LE BARÈME MACRON

Issu des ordonnances du 22 septembre 2017, ce barème obligatoire 
(excepté pour les licenciements entachés de nullité) plafonne les 
indemnités dans le cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. 
Il a suscité de vives réactions dès l’origine, notamment de la part de la 
CGT (déboutée devant le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel) 
et du Syndicat des avocats de France (SAF), qui a élaboré et diffusé un 
argumentaire visant à contrer l’application du barème. 
Mais, la contestation a pris un nouveau tournant ces derniers mois 
avec la fronde de plusieurs juges de Conseil de prud’hommes contre ce 
barème, déclaré inconventionnel dans des jugements qui s’appuient sur 
le respect de l’article 24 de la Charte sociale européenne et/ou celui de 
l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), lesquels consacrent le droit à une réparation « appropriée ». 
Une première décision en ce sens est tombée au Conseil de prud’hommes 
de Troyes, le 13 décembre 2018, puis à Amiens, et Lyon, fin décembre. 
Avant, que ne suivent Grenoble en janvier, ou encore Agen, début février 
et Paris début mars. 

La contestation a depuis franchi le seuil de la deuxième instance : la 
chambre sociale de la cour d’appel de Paris, qui a été la première à être 
saisie de l’inconventionnalité du barème, a demandé à entendre l’avis 
de l’avocat général, lors d’une audience prévue en mai prochain. Une 
demande directement liée à la diffusion, fin février, d’une circulaire 
de la Chancellerie demandant aux procureurs généraux de recenser 
toutes les décisions relatives à la conformité du barème aux conventions 
internationales signées par la France et de se porter « parties jointes » 
aux appels de ces jugements. La cour d’appel de Paris devrait rendre sa 
décision courant juillet. Mais, il est très probable qu’il revienne, à terme, 
à la Cour de cassation de trancher cette question.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

« Le long combat que nous avons mené dans le cadre du projet de loi 
pour la justice (…) a laissé un goût d’amertume chez beaucoup d’entre 
nous », a déclaré la présidente du Conseil national des Barreaux (CNB), 

Christiane Féral-Schuhl, en ouverture des états généraux du droit social, 
devant une salle comble. « Je sais que vous, avocats du droit du travail, 
avez été très mobilisés » et la décision du Conseil constitutionnel –qui a 
censuré 13 des 109 articles du projet de loi– « prouve que la mobilisation 
n’était pas corporatiste, mais dans l’intérêt général ». 
Et c’est dans ce contexte que le CNB a signé avec la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, « une convention qui va permettre aux avocats de faire 
entendre leur doctrine, en matière d’interprétation des ordonnances 
Macron », a-t-elle annoncé. « Il s’agit de faire en sorte que les avocats 
puissent faire remonter les difficultés d’application et les difficultés 
d’interprétation de ces textes et qu’ils puissent proposer la lecture 
qu’il convient de faire de ces textes (…). Les avocats vont donc faire 
au ministère du Travail ce que les experts-comptables font auprès de 
Bercy ». Cette convention de partenariat doit permettre « de nous faire 
remonter les difficultés, les questions et vos analyses, auxquelles nous 
nous attacherons de répondre de la manière la plus rapide et la plus 
opérationnelle possible », a confirmé Anne Sipp, sous-directrice des 
relations individuelles et collectives du travail au sein du ministère du 
Travail. 

NÉGOCIATION COLLECTIVE AU CŒUR 
DES RELATIONS SOCIALES

En ce qui concerne la question plus générale de la refondation du 
droit social, « tout tourne autour de la revalorisation de la négociation 
collective (…), mais l’égalité des armes n’est pas présente (…) et je ne 
pense pas qu’il y ait une recherche d’équilibre de la part du législateur », 
a relevé le spécialiste du droit du travail, Emmanuel Dockès, professeur 
à l’université Paris-Nanterre. « L’évolution ne tend pas, comme cela est 
présenté, vers un droit plus négocié et plus consensuel, mais vers un 
droit plus vertical, plus autoritaire », a-t-il poursuivi, et « il y a une volonté 
– parfaitement assumée par le gouvernement – d’éloigner le justiciable 
de son juge ».
 « Depuis 2004, tous les gouvernements ont emprunté ce chemin 
et ont placé l’accord collectif au cœur du dispositif », a rappelé Paul-
Henri Antonmattei, professeur de droit privé et sciences criminelles 
à l’université Montpellier 1. Or, pour lui, « de la négociation collective 
peut sortir le meilleur comme le pire en termes de compromis et de 
sécurisation de l’accord. Et c’est là que je compte sur l’investissement 
de chacun d’entre vous [avocats, ndlr], et sur la force de la déontologie », 
a-t-il-ajouté. Cette refondation du droit social « est un tournant pour la 
profession d’avocat, et un tournant d’autant plus important que la chute 
brutale du contentieux prud’homal fragilise de nombreux cabinets. Mais, 
dans le même temps, s’ouvre à nous un champ des possibles et notre 
capacité à les occuper sera déterminante pour l’avenir de la profession ». 

Miren LARTIGUE
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EN CHIFFRES
1,5 million d’euros, c’est le montant consacré en 2019 par le Département des Landes au  

premier budget participatif proposé aux habitants du territoire. En ligne de mire : le soutien aux initiatives portées  
par les citoyens, associations ou collectifs, que Xavier Fortinon, président du Conseil départemental  

présente comme « une réponse forte et concrète à la crise démocratique ». 

COLLECTIVITÉS

ESPACE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE DANS LE SEIGNANX
La Communauté de communes du Seignanx vient d’inaugurer son espace 
numérique solidaire. L’objectif : lutter contre « l’illectronisme », le néologisme 
pour désigner la fracture numérique. Un handicap qui pourrait s’avérer majeur 
pour les 40 % de Français qui disent ne pas être autonomes dans leurs usages 
d’Internet, alors que la dématérialisation de l’ensemble des démarches 
administratives se profile à l’horizon 2022. Le public, accompagné par une 
animatrice, pourra ainsi accéder aux notions de base pour devenir autonome face 
à l’écran. L’idée est aussi de faire évoluer ce nouveau service public de manière 
collaborative avec les travailleurs sociaux et associations, avec lesquels il a été 
élaboré. 
Renseignements : 05 59 56 61 61 ©
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ÉVÉNEMENT

SWIMRUN TAILLE XL
Nager en baskets et courir en combinaison de natation par équipe de deux, en enchaînant tronçons  
de nage en eau libre et trail nature… L’idée un peu folle a pris corps en Suède en 2006 et fait, depuis, le 
tour du monde. À Hossegor, le 16 juin prochain, l’association Ocean Life, propose la première édition 
landaise de ce défi taille XL dans le canal, le lac ou l’océan et des sections de course à pied autour du lac 
et des plages. Trois courses aux choix en fonction de la condition physique des compétitrices et 
compétiteurs : la « Furtive » sur 3,1 kilomètres, la « Sauvage » sur 7,4 kilomètres, l’« Audacieuse »  
sur 18,5 kilomètres.
www.swimrun-hossegor.fr

INNOVATION

CES DE LAS VEGAS : CAP SUR 2020
Près de 100 contacts sérieux, un contrat d’industrialisation et un Award… 

Bilan fructueux au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas 2019 pour le 
vélo électrique fonctionnant à l’hydrogène de l’entreprise basque Pragma 

industries, conçu avec le Landais Franck Rodrigue. Les 28 entreprises de la 
délégation Nouvelle-Aquitaine CES 2019, réunies à Bordeaux le 11 mars 

dernier, ont dressé un bilan particulièrement positif de leur présence au salon 
mondial des nouvelles technologies. L’occasion de lancer l’appel à candidature 

pour intégrer la délégation #TeamNAqui 2020. Les start-up de moins de trois 
ans souhaitant lancer leur produit ont ainsi jusqu’au 30 juin pour candidater à 

l’un des 15 stands néo-aquitains de l’Eureka Park. Les entreprises plus 
matures avec des produits prêts à vendre s’installeront, quant à elles, dans les 
halls d’exposition Marketplaces. On peut aussi s’inscrire comme visiteur, sans 

stand dédié, mais en bénéficiant des espaces Nouvelle-Aquitaine pour 
organiser ses rendez-vous et gagner en visibilité. Toutes les entreprises  

de la délégation, exposants et visiteurs, bénéficieront d’une offre 
d’accompagnement (formations en amont, soutien logistique et programme 

sur place, visibilité) proposée par la Région et ses partenaires. 
www.so-start-up.fr

CARNET
Dominique GRACIET, 63 ans, a été réélu président de la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine  

pour un quatrième mandat, le 14 mars dernier. Exploitant agricole à Bénesse-Maremne (40), il est également président de la Chambre 
départementale d’agriculture des Landes, depuis 2001, et vice-président du groupe agroalimentaire Maïsadour.

LANDES ACTUALITÉS
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CIRQUE

VIRQUE & FIEN
Après le « Carrousel des moutons » en 2016, le duo d’Irque & Fien 
revient au Théâtre de Gascogne pour un nouveau spectacle de cirque 
poétique. Mêlant musique, équilibre, acrobatie et jonglage, « Sol 
Bémol » met en scène un couple qui se cherche, se perd, se retrouve. 
Avec pour seuls « accessoires » une petite valise et quatre pianos 
anciens, les deux acrobates-musiciens rejouent la partition d’une vie à 
deux, avec ses hauts, ses bas et ses instants suspendus. Accompagnés 
par deux machinistes qui impulsent la cadence en manipulant grues, 
poulies, pianos et les artistes eux-mêmes, les Belges Dirk et Fien nous 
emportent dans leurs numéros d’équilibristes audacieux et 
époustouflants. Une histoire d’amour et de cirque vertigineuse et 
déjantée dans la grande tradition du cinéma muet. 
Samedi 6 avril – 16 h - Le Pôle – 190 rue Camille-Claudel – Saint-Pierre-du-Mont

SCÈNE FRANÇAISE

AÏE AÏE AÏE CONCERT 2 FILLES 
Alice Amanieu au piano et à l’accordéon, Marie Gambaro aux 
guitares, et les deux au chant… pour un concert déluré, 
caustique et pétillant. Ces deux brins de femmes « chantent 
l’amour dans un monde de brutes » et aiment autant faire valser 
les notes que les idées préconçues. Leur spectacle badin oscille 
entre théâtre et chanson, entre féminisme et romantisme, entre 
élégance et bouffonnerie… pour mieux ouvrir les voies de 
l’imaginaire.
Vendredi 19 avril – 20h30 – Salle des fêtes – Parentis-en-Born

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

LITTLE WEEK-END 
Séance apéritive de printemps, les 19 et 20 avril, pour le Little Festival qui déroulera sa 

troisième édition, du 30 juillet au 4 août prochains. L’équipe inaugure un nouveau format : 
le Little Week-end au Tube Les Bourdaines. Au programme de ces deux soirées en mode 

électro et techno : vendredi, Popof, pionnier de la scène rave dès les années 1990, le duo 
montpelliérain Cosmic Boys qui explorent depuis huit ans la veine minimale et groovy. À 

leur côté la DJ barcelonaise Paula Cazenave à l’esthétique sonore polymorphe. Samedi, le 
label Ed Banger régalera les amateurs avec Para One et son électro mâtinée de hip hop et 

Myd avec son électro house aux multiples inspirations.  
Vendredi 19 avril à 20h et samedi 20 avril à 20h - Le Tube Les Bourdaines – Seignosse-Océan   

www.little-festival.fr

JAZZ

ROMANO DANDIES
Les Romano Dandies installent leur 

caravane tsigane devant le Cercle de 
l’Union à Luxey, le temps d’une soirée… 

Deux guitares, une contrebasse et un 
accordéon pour swinguer et broder avec 
leurs propres influences jazz un tissu de 

sensibilité autour de ces rythmes arrivés à 
leurs oreilles, « de fil en aiguille, de pays en 

pays, de galère en galère ». Une 
contribution vivifiante à l’univers de la 

musique tsigane qui invite au voyage dans 
des contrées sombres, touchantes et 

festives à la fois. 
Samedi 13 avril – 21 h – Cercle de l’Union - Luxey  ©
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LANDES CULTURE
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E-mail : contact@annonces-landaises.com

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

ANNONCES LÉGALES
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www.annonces-landaises.com

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTESVENTES AUX ENCHÈRES

VENTE SUR LICITATION
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Devant le Juge de l’Exécution de Mont-de-Marsan
Palais de Justice, rue Maubec 

UNE MAISON D’HABITATION

COMMUNE DE MIMIZAN PLAGE (40200)
Rue des Ajoncs

(Maison à l’angle de la rue du Courant et de la rue des Ajoncs) 

MISE À PRIX : 70 000 €
et en cas d’absence d’enchères, 

le bien sera remis en vente, à la même audience et sur mise à prix de 40 000 € 

le 23 mai 2019 à 14 h 30 
Au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

Visite le mardi 7 mai 2019 de 13 h à 14 h 
Aux requêtes, poursuites et diligences du service des Domaines, représenté par le Directeur de 

la Direction nationale d’interventions domaniales ayant ses bureaux 3 avenue du Chemin de Presles, 
immeuble «Les Ellipses», 94417 Saint-Maurice cedex, agissant en qualité de curateur de la succession 
déclarée vacante de M. Claude VERDIER-BRACH,

Il sera procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur :
Un pavillon d’une superficie de 555 m2, situé au 76 de l’avenue du Courant sur la parcelle cadastrée 

AK 12. Elle fait angle avec la rue des Ajoncs. C’est un quartier pavillonnaire développé suite à la création 
du « lotissement de la Forêt » approuvé par arrêté préfectoral du 09/1011929. Sur cette parcelle se 
trouvent élevés une maison construite en 1958 comprenant cuisine, salon/salle à manger, 2 chambres, 
salle de bains, WC, garage et dépendance dans le jardin. Procès-verbal de remaniement du 30 
septembre 1986 publié à Mont-de-Marsan le 1er  octobre 1986 vol 6122 n°13 

Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan.
Tous les frais faits pour parvenir à la vente sont payables en sus du prix ainsi que le droit proportionnel, 

la TVA et les frais de surenchère s’ils s’en produisent.
Le Cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI 

de Mont-de-Marsan (RG 18/00032) ou sur le site www.legalia.fr (onglet services, ventes en cours -  
www.legalia.fr/ventes_encours).

Pour tous renseignements : 05 58 56 55 44
940361-13

VENTE SUR LICITATION
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Devant le Juge de l’Exécution de Dax
Palais de Justice, rue des Fusillés

UNE MAISON D’HABITATION

COMMUNE DE ORTHEVIELLE 
165 rue de la Poste 

MISE À PRIX : 150 000 €
avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères  

le 23 mai 2019 à 10 H 
Au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

Visite le 6 mai 2019 de 13 h à 14 h 
Cahier des conditions de la vente consultable au Greffe du TGI de Dax
940362-13

LEGALIA LAHITÈTE CAPES
Avocats au barreau de Mont-de-Marsan

91 avenue du Colonel Rozanoff 40000 Mont-de-Marsan 

LEGALIA - DE GINESTET DE PUIVERT
Avocats à la Cour

21 boulevard Saint Pierre 40100 Dax  

LEGALIA - DE GINESTET DE PUIVERT
Avocats à la Cour

21 boulevard Saint Pierre 40100 Dax  

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à un défrichement et à un permis de construire pour la 
construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Linxe 

Demandeur : SARL centrale photovoltaïque de la ZA de GAUDET 188 rue 
Maurice Béjart 34000 Montpellier représentée par Monsieur Erick GAY

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Linxe 2 place de l’Église 40260 Linxe durant 32 jours consécutifs du mardi 23 avril 
2019 à 9 h au vendredi 24 mai 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

M. Pascal MONNET, Officier supérieur, retraité de l’armée de terre, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant 
notamment la demande de défrichement, la demande 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 Linxe aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, soit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et de 13 h à 17 h.

• Sur un poste informatique à la mairie de Linxe 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, du mardi 23 avril 2019 
à 9 h au vendredi 24 mai 2019 à 17 h, être :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Linxe.
• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 

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

24 mai 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de LINXE Déf et PC) ».

M. Pascal MONNET, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
mardi 23 avril 2019 de 9 h à 12 h - samedi 4 mai 2019 de 9 h à 12 h - lundi 13 mai 
2019 de 14 h à 17 h - vendredi 24 mai 2019 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur Erick GAY, SARL centrale photovoltaïque de la ZA 
de GAUDET 188 rue Maurice Béjart 34000 Montpellier.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Linxe, à la Préfecture des Landes et à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt, 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
940366-0

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

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

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

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

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

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

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

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

dématérialisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant
Critère n° 1 : Prix : 50 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 50 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Jeudi 28 mars 2019 
940343-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 

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

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

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

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

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

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

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

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE BONNEGARDE

95 route du Bourg 40330 Bonnegarde - Tel : 05 58 89 24 29
bonnegarde.mairie@wanadoo.fr

Objet du marché : Aménagement d’un logement locatif
Lieu d’exécution : A Nouste 40330 Bonnegarde
Attribution des lots (H. T.) : Lot n° 1 : Gros œuvre-Démolitions : Sarl DARRACQ & 

Fils 46 360,50 € - Lot n° 2 : Charpente bois-Couverture-Zinguerie : SARL DANGOUMAU 
MIALOC 4 992,80 € - Lot n° 3 : Menuiseries extérieures-PVC Fermetures : MIROITERIE 
DU GAVE 7 189,00 € - Lot n° 4 : Menuiseries intérieures bois : SARL DANGOUMAU 
MIALOC 4 569,35 - Lot n° 5 : Plâtrerie-Isolation : NOTTELET PLATRERIE 12 794,60 € 
- Lot n° 6 : Revêtements de sols durs-Faïences : BAREILLE 8 944,79 € - Lot n° 7 : 
Peintures-Revêtements de sols souples : SARL PENE 6 965,40 € - Lot 8 : Électricité : 
SARL LARREY 5 768,00 € - Lot n° 9 : Chauffage-ventilation-Plomberie-Sanitaire : SARL 
NOAILLAN 11 303,27 € - Lot n° 10 : Équipement de cuisine : SARL JCB AGENCEMENT 
3 500,00 € - Lot n° 11 : Serrurerie-Clôture : SARL METALLERIE DES LUYS 5 194,20 €

Date d’envoi à la publication : 29 Mars 2019
940363-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :

COMMUNE DE CANDRESSE
1 place de la Mairie 40180 Candresse

Mode de passation : Procédure Adaptée suivant article 27 du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Objet du marché : Projet de réhabilitation de la mairie et d’aménagement de 
deux logements 1 place de la Mairie 40180 Candresse

Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés 
séparés

La présente consultation ne concerne que les lots : 2 ; 4 ; 8 ; 9A ; 9B ; 10 et 12
Désignation des lots : Lot n° 1 : Démolition - Gros Œuvre. Lot n 2 : Charpente 

Bois – Zinguerie. Lot n° 3 : Étanchéité. Lot n° 4 : Serrurerie. Lot n° 5 : Menuiseries 
extérieures. Lot n° 6 : Menuiseries Intérieures- Volets bois. Lot n° 7 : Plâtrerie-Isolation. 
Lot n° 8 : Carrelage. Lot n° 9 : Peinture-Sol Souple. Lot n° 10 : Électricité. Lot n° 11 : 
Plomberie-Sanitaire-CVC. Lot n° 12 : Désamiantage - Déplombage

Modalités d’attribution des lots : marchés distincts.
Délai d’exécution des travaux : neuf mois
Début prévisionnel des travaux : Mars 2019
Date limite de réception des offres : vendredi 12 avril 2019 à 9 h
Pièces à fournir par les candidats : - Attestations d’assurances responsabilité 

civile et garantie décennale. - Attestations de régularité fiscale et sociale et toutes 
les pièces obligatoires mentionnées dans le Décret n° 2016-360 relatif aux marchés 
publics. - Mémoire technique, références et moyens de l’entreprise

Critères de jugement des offres : Références et moyens de l’entreprise : 
pondération 55 % - Prix des prestations : pondération 45 %

Conditions d’obtention du dossier de consultation : Les dossiers de 
consultation sont téléchargeables sur la plateforme de dématérialisation :  
https://marchespublics.landespublic.org

Modalités de transmission des plis : Conformément à l’art. 41 du Décret du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’offre sera obligatoirement transmise via la 
plateforme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org

Toute offre envoyée selon un autre formalisme sera déclarée irrégulière
Renseignements : Mairie de Candresse 1 place de la Mairie 40180 Candresse  

Tél. : 05 58 74 53 97 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 28 mars 2019
940365-0

COMMUNE DE GABARRET
Approbation de la modification simplifiée n°1  

du Plan Local d’Urbanisme de Gabarret

Par délibération du 4 février 2019, le Conseil Municipal de Gabarret a décidé 
d’approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Gabarret. 
Cette délibération est consultable à la mairie de Gabarret.

Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de Gabarret et à la Préfecture 
des Landes.

940364-0

24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

MAIRIE DE BRETAGNE-DE-MARSAN
Place de la Mairie 40280 Bretagne-de-Marsan

Tél : 05 58 71 00 58 – email : mairie@bretagnedemarsan.fr
Objet du marché : Construction d’un logement locatif T3 - Rénovation 

énergétique des logements de l’ancien presbytère
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie. Lot 2 : Charpente bois-Couverture-

Zinguerie. Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC-Aluminium. Lot 4 : Menuiserie intérieure 
bois. Lot 5 : Plâtrerie-Isolation. Lot 6 : Carrelage-Chape liquide. Lot 7 : Peintures. 
Lot 8 : Electricité – VMC. Lot 9 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Production ECS

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

Démarrage prévisionnel des travaux : 02 septembre 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 ’ar t icle 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 40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05.58.79.37.27
e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr 

Date limite de remise des offres : le vendredi 03 mai  2019 à  12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication :  04-04-2019  

Le Maire, M. CLAVE Dominique
940371-0

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

AVIS DE CONSTITUTIONS

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

01/03/2019, il a été constitué une société :
Dénomination Sociale : SCI LA GRAVE

DES LANDES
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 331 chemin de Pelot

40160 Parentis-en-Born
Objet social : acquisition et gestion de

biens immobiliers, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement
civil se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation

Gérance : Mme Nicole, Josiane GRA
VELINE demeurant 3331 chemin de Pelot
40160 Parentis-en-Born

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00816

JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIES
SCP d'Avocats

Imm. L'Alliance - Centre Jorlis
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Anglet du

15/03/2019 a été constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MONÉ MARTINAUD

IMMOBILIER
Capital : 40 000 €, divisé en 4 000

actions de 10 €
Siège social : 1 avenue du Maréchal

Leclerc (40130) Capbreton
Objet : L'activité d'agence Immobilière :

la création, l'achat, la vente, la mise en
location-gérance de tout fonds de transac
tions sur immeubles et fonds de commerce
(loi du 2 Janvier 1970, articles 1° à 5°) ;
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Inaliénabilité des actions : Les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de 3 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la majorité des
associés représentants au moins les 2/3
des actions.

Président : Monsieur Jean-Dominique
MONÉ, demeurant à Capbreton (40130) 2
place de la Marine, pour une durée indé
terminée.

Directeurs Généraux : Monsieur Guillaume
MARTINAUD et Madame Gesine MARTI
NAUD, demeurant ensemble à Magny-en-
Vexin (95420) 4 rue de Crosne.

Immatriculation : au RCS de Dax. Pour
avis

19AL00875

Fiduciaire du Sud-OuestFiduciaire du Sud-Ouest

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 26/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MARTINS
Siège social : 73 chemin de Marciacq,

40380 Gamarde-les-Bains
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par voie de location ou au
trement

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 : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Bertrand MARTINS de
meurant 73 chemin de Marciacq, 40380
Gamarde-les-Bains

Clauses relatives aux cessions de
parts : Libre entre associés, requis dans
tous les autres cas, donnés par  les asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
19AL00884

Me Laetitia ELBEL-AUZEROMe Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire Associée
à Pissos (Landes)

Suivant acte reçu par Maître Laetitia
ELBEL-AUZERO, en date du 22 mars
2019 enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Mont-
de-Marsan le 26 mars 2019, référence
4004P,1 2019N 00412 il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : BANOSIMO

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 300 € en apports en

numéraire
Siège social : Commensacq (40210)

201 chemin de Pouchiou.
Objet social :  L'acquisition, la mise en

valeur, l'administration, l'exploitation, la
location, la vente en totalité ou par parties,
et l'échange de tous terrains et immeubles,
droits sociaux de sociétés immobilières,
en général, toutes opérations de mar
chands de biens et de lotisseurs.

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

Gérant : Monsieur Olivier BANOS de
meurant à Commensacq (40210) 201
chemin de Pouchiou.

- Immatriculation au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan

Clause d’agrément : Toutes cessions
entre vifs de parts sociales détenues par
l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d'associés, les parts sociales sont
librement cessibles entre associés unique
ment.

Pour insertion, le Notaire
19AL00897

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES

MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
28 mars 2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI MORGADO LU-
CAS, siège social : Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 3 rue des Pâquerettes.

Capital social : 100 €. Apports exclusi
vement en numéraire.

Objet social : achat vente location de
biens et droits immobiliers et toutes acti
vités connexes ou complémentaires.

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. José Alberto LUCAS, retraité,
demeurant à Saint-Paul-lès-Dax (40990),
3 rue des Pâquerettes.

19AL00905
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 21 mars 2019 a été constitué
un groupement foncier agricole sous la
forme de société civile ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : GFA LAGROLET
Objet : L'acquisition par tout moyen

notamment acte de vente ou échange, la
vente, la propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers
à destination agricole composant son
patrimoine en ce compris la vente ponc
tuelle desdits biens. Ce groupement fon
cier agricole s'interdit de procéder à l'ex
ploitation en faire-valoir direct des biens
constituant son patrimoine : ceux-ci
doivent être donnés à bail à long terme
dans les conditions prévues aux articles L
416-1 et suivants du Code rural et de la
pêche maritime.

Siège : MUGRON (40250), 678 route
d'Hagetmau.

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Les apports sont exclusivement en

numéraire.
Le montant total des apports s'élève à

MILLE EUROS (1.000,00 EUR), somme
égale au montant du capital social.

Cession des parts : Toute cession ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés exprimé à l'unanimité.

Les premiers gérants sont Monsieur
Jean-Marc LAGROLET demeurant à MU
GRON (40250) 678 route d'Hagetmau et
Monsieur Pierre LAGROLET demeurant à
SAINT-AUBIN (40250) 1285 route de
Mugron.

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

Pour insertion
Maitre Thibault ARGUEIL, notaire
19AL00910

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

en date du 02/04/2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale ORION-
FLEUR DE CAROTTE une EURL présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège
social : 1550 route de la Forêt 40180 Ri
vière-Saas-et-Gourby. Durée : 99 ans.
Objet social : Edition, production et vente
de plants, fruits et légumes, location de
meublés. Au capital social de 4 000 €.
Gérance : Mlle RAOUS Marianne demeu
rant à 1550 route de la Forêt, 40180 Ri
vière-Saas-et-Gourby est désignée en
qualité de gérante. La société sera imma
triculée au RCS de Dax.

Pour avis et mention
19AL00917

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 25/03/2019,

il a été constitué une Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée à associé
unique  SELARL HURTEL dont le siège
social est 2466 route du Fruit 40110 Ygos-
Saint-Saturnin.

Objet / Activité : exercice seul ou en
commun de la profession de chirurgien-
dentiste

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérant : M. Stéphane, Pierre-Louis

HURTEL 2466 route du Fruit 40110 Ygos-
Saint-Saturnin

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL00886

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

Tél : 05 58 74 98 01

SVLSVL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 500 �
Siège social : 32 rue Sarraute

 40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 29
Mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SVL
Siège : 32 rue Sarraute 40000 Mont-

de-Marsan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 500 €
Objet : La location de tous matériels

professionnels pour les entreprises et les
particuliers, liés aux nouvelles technolo
gies d'information et de communication, le
développement d'applications pour les
nouvelles technologies d'information et de
communication, la formation, la distribu
tion, la représentation, la commercialisa
tion, le conseil aux entreprises, et ceci par
tous moyens et plus généralement toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet précité ou à tous objets similaires,
connexes ou susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation, et ce en
tous pays.

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 dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : Monsieur Santiago VA
DILLO LABRADO, demeurant 32 rue
Sarraute 40000 Mont-de-Marsan.

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

Pour avis, le Président    
19AL00929

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

23/03/2019, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHAUDRONNERIE TUYAU-
TERIE SOUDURE

Sigle : CTS
Objet social : Travaux d'installation et

fabrication de tuyauterie et chaudronnerie
Siège social : 131 route de Haut Lucats

40160 Parentis-en-Born
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
Président : M. COURTOIS Philippe

demeurant 131 route de Haut Lucats
40160 Parentis-en-Born

Admission aux assemblées et droits de
votes : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix

Clause d'agrément : Les actions sont
obligatoirement nominatives. La location
des actions est interdite. Les actions sont
indivisibles à l'égard de la Société

Philippe Courtois
19AL00932

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

CONSTITUTION SCI
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hinx du 25.03.2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière. Dénomination sociale : LA MAISON
DES BAMBINS. Siège social : 103 allée
Bellevue 40180 Hinx. Objet social : l'ac
quisition d'un terrain, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation d’une maison et l'exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.
Gérance : Madame Marie-Angélique FO
RESTIER épouse BARROUILHET de
meurant à Lahosse (40250) 3210 route
des Coteaux, Madame Floriane RADOSZ
demeurant à Hinx (40180) 429 route de
Mestepes, Madame Marie RODRIGUES
épouse RADOSZ demeurant à Hinx
(40180) 429 route de Mestepes, Madame
Florence, Thérèse, Madeleine HEINRICH
épouse DE STEPHANIS demeurant à Hinx
(40180) 578 route de Lesplaces. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas ; agrément ob
tenu à l'unanimité des associés. Immatri
culation : RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL00876

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

en date du 29.03.2019, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Désignation sociale : DU VAL
D’ADOUR

Forme sociale : Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun

Au capital de : 96 400 €
Siège social : 1387 route des Barthes

40390 Saint-Martin-de-Hinx
Objet : Exploitation de biens agricoles

conformément aux textes régissant les
GAEC

Durée de la société : 50 ans
Dirigeants : M. LAFOURCADE Anthony

demeurant 1387 route des Barthes 40390
Saint-Martin-de-Hinx et Mme SAPHORES
Marie-José demeurant 1387 route des
Barthes 40390 Saint-Martin-de-Hinx.

Immatriculation : RCS Dax
19AL00887

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 Mézos du 19 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : TECHNI SOLS
Siège social : Zone Artisanale 40170

Mézos
Objet social : La vente et pose de re

vêtement de sol de tous types de construc
tions, la réalisation d'aménagements ex
térieurs de tous types, la vente et pose
d'isolants pour la construction, la réalisa
tion de plâtreries et de tous traitements
murs et plafonds.

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 : 15 000 €
Gérance : Monsieur Nicolas ALBERT

demeurant 71 rue Jean Le Bon 40100 Dax.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL00888

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SAS LA GAINERIE D'ARTSAS LA GAINERIE D'ART
AU CAPITAL DE 5 000 �

Siège social : 89 Chemin de
Lacarbouère

40300 PORT-DE-LANNE
RCS : DAX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 1er AVRIL 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : LA GAINERIE D'ART. Siège : 89
Chemin de Lacarbouère - 40300 PORT
DE LANNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Capital :
5 000 euros. Objet : Gainerie d'ameuble
ment, dorure sur cuir, maroquinerie. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion 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. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Valérie CAMUSET,
demeurant 89 chemin de Lacarbouère –
40300 PORT-DE-LANNE. La Société sera
immatriculée au RCS de DAX. POUR AVIS
- Le Président

 LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à DAX du 1er avril 2019, M.
Claude, Georges CAMUSET, demeurant
89 Chemin de Lacarbouère 40300 PORT
DE LANNE a confié à la société LA GAI
NERIE D'ART, SAS au capital de
5.000 euros, dont le siège social est 89
Chemin de Lacarbouère - 40300 PORT-
DE-LANNE, en cours d’immatriculation au
RCS de DAX, l'exploitation à titre de loca
tion-gérance, du fonds de commerce de
gainerie d'ameublement, dorure sur cuir,
maroquinerie situé à 89 chemin de Lacar
bouère - 40300 PORT-DE-LANNE, connu
sous le nom de "LA GAINERIE D'ART", à
compter du 1er AVRIL 2019, pour une
durée d’une année renouvelable par tacite
reconduction. Toutes les marchandises
nécessaires à l'exploitation du fonds de
commerce dont il s'agit seront achetées
et payées par le gérant, et il en sera de
même de toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds, qui incomberont également
au gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce su
jet. Pour unique avis signé LA GAINERIE
D'ART, le locataire-gérant.

19AL00896

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 15/03/2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : SCI DE LA
HALTE

Siège social : 115 route de la Halte
40120 Pouydesseaux

Forme : Société Civile Immobilière
Sigle : SCIDLH
Capital : 1 000 €
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre de
tous immeubles et biens immobiliers.

Gérant : M. Michael FOURNIL 115
route de la Halte 40120 Pouydesseaux.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des Associés réunis en As
semblée Générale

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

19AL00918
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FROAFROA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000�
Siège social : 

558 chemin d'Allemane 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pontonx-sur-l'Adour du 2
avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination : FROA
Siège : 558 chemin d'Allemane 40465

Pontonx-sur-l'Adour
Objet : vente, installation et dépannage

de matériel de boulangerie et de cuisines
professionnelles ; vente, installation et
entretien de matériel frigorifique commer
cial, pose et l’entretien de pompes à cha
leur et de matériel de climatisation.

Durée : 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS.

Capital : 5 000 €
Gérance : Monsieur Jérôme DANÉ 558

chemin d'Allemane 40465 Pontonx-sur-
l'Adour.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL00913

44 avenue du Maréchal Foch44 avenue du Maréchal Foch
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30/03/2019, il est constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EQC DISTRIBUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 4 000 €
Siège : 6 rue des Grillons 40100 Dax
Objet : Analyse d’hydrocarbures, distri

bution de produits de traitement d’hydro
carbures, de détergents et d’équipements
de protection individuel ; prestations de
remise aux normes d’hydrocarbures ;
achat, vente, distribution de systèmes de
motorisation et prestations annexes

Durée : 99 années
Assemblées : tout associé peut partici

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

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

Président : M. Didier AUVRAY demeu
rant 6 rue des Grillons 40100 Dax

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis,
19AL00920

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 29 mars

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : NEW PARADIGM

CONSEIL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 520 chemin de Pireou

40230 Tosse
Objet social : Conseil en ressources

humaines, coaching en développement
personnel, bien-être au travail, sémi
naires, enseignement.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président de la société : A été nommée
Présidente, Madame Sophie NIEASS,
demeurant 520 chemin de Pireou 40230
Tosse pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention
19AL00930

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SARL PEBASARL PEBA
Au capital de 3 000 �

Siège social : 1427 rue de la
Ferme de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

804 989 291

Selon AGE du 01/07/2018, il a été
décidé d’augmenter le capital social par
incorporation de réserves.

Ancien capital : 3 000 €
Nouveau capital : 118 200 €.
L’article 7 des statuts a été modifié.
Dépôt RCS Mont-de-Marsan
19AL00926

SAS SYNAPSE DEFENSESAS SYNAPSE DEFENSE
Au capital de 67 000 �

Siège social : 
SO WATT - La Fabrik

236 avenue de Canenx
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

838 476 745

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
28/03/2019 les associés ont décidé d’aug
menter le capital de la société, en date du
28/03/2019

Ancienne mention : 67 000 €
Nouvelle mention : 100 000 €
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Les associés ont nommé la Société

Civile ZeQi, au capital de 10 000 €, sise
18 avenue de l'Alsace 40280 Benquet,
RCS Mont-de-Marsan 833 195 886 en
qualité de Président de la société à comp
ter du 01/04/2019, en remplacement de
M. Benoît HAFFREINGUE, démission
naire.

Pour avis
19AL00931

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur 
33000 Bordeaux

Par décision du 30/03/2019, l’associé
unique de la société POLYCONTACT IN-
DUSTRIE, SAS, capital : 22 867,35 €,
Siège : 505 Rue de l’Industrie 40220
Tarnos, RCS Dax 385 100 748 a ratifié la
démission de Monsieur Jean-Louis
BRETTES de son mandat de Directeur
Général, à compter du 31/03/2019.

19AL00880

LES CONSTRUCTIONS
DASSE

LES CONSTRUCTIONS
DASSE

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 3 500 000 �
Siège social :  1 rue Cante

Cigale 40260 Castets
RCS Dax 985 520 055

Aux termes des délibérations du conseil
de surveillance du  14 novembre 2018, il
a été nommé aux fonctions de Directeur
Général, Monsieur Pierre PIPO demeurant
à Pau (64000) 1 rue de l’Abbaye.

Pour avis
19AL00903

EARL DE BERLALANNEEARL DE BERLALANNE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 89 000 �

"Berlalanne" 40700 SAINT
CRICQ CHALOSSE

RCS MDM 443 421 706

MODIFICATION DE
GERANCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 28/11/2018, il a été décidé :

- la cessation d'activité de M. CASTAG
NOS Olivier a effet au 30.11.2018, quittant
la gérance.

Reste donc seul gérant de la société
au 30.11.2018, M. CASTAGNOS Cédric
demeurant 298 chemin de Jouanicon
40700 SAINT CRICQ CHALOSSE;

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis,
19AL00908

SARL TECHNIQUE ET
CONSTRUCTION

SARL TECHNIQUE ET
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 28 512 �

Siège social : 
683 rue Georges Rande 

40270 Cazères-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

433 015 294

L’Assemblée Générale des associés
réunie le 28 Mars 2019 a décidé de rajou
ter à l’objet social de la société, à compter
du 01/04/2019, l’activité de conducteur de
travaux et économiste de la construction
et l’activité de stockage de matériels di
vers. Toutes les activités figurant précé
demment dans l’objet social sont mainte
nues. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. La demande d'inscrip
tion modificative sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.  

Pour avis, le Gérant
19AL00935

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

MAISON GOUSTUTMAISON GOUSTUT
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : Quai de la

Pêcherie, 40130 CAPBRETON 
840 347 827 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 MARS 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de restauration tradition
nelle et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts et a pris acte de la fin
des fonctions de Directeur Général de
Mme Stéphanie CASTEX, demeurant 407
avenue des Artisans 40150 Soorts-Hos
segor à effet du 9 mars 2019.

Pour avis
19AL00904

SAS JDOSAS JDO
Société par Actions Simplifiée  

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1068 Avenue de la

Plage 
40600 BISCARROSSE 

RCS MONT DE MARSAN
815 064 415

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 01 avril 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de  directeur général Madame
Isabelle GOSSE, demeurant 1068 Avenue
de la plage 40600 BISCARROSSE.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis
19AL00927

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI PEIO 64SCI PEIO 64
Société civile immobilière

Au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 55 route de Sort

40180 NARROSSE
800 263 014 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nicolas ROBIN, Notaire associé à HA
GETMAU, le 26 février 2019, enregistré
au SPFE de MONT-DE-MARSAN le 25
mars 2019 Dossier 2019 00014548 réfé
rence 4004P01 2019 N 00398, les asso
ciés ont pris acte de la démission de
Monsieur Jean Jacques CABANNES de
ses fonctions de gérant à compter du 26
février 2019. Ils nomment à compter de la
même date pour une durée illimitée
comme nouveau gérant Monsieur Bruno
CABANNES demeurant à NARROSSE
(40180) 35 route de Sort.

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

Pour avis
Le notaire
19AL00915

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI DES
QUATRE PEUPLIERS

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 rue des Huppes,

40600 BISCARROSSE
Objet social : acquisition, revente, lo

cation
Gérance : Mme Martine BOURNE de

meurant 20 rue des huppes, 40600 BIS
CARROSSE

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

19AL00936
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abonnez-vous 

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU

Avocat au Barreau de Bayonne
1 rue Pierre Rectoran 

64100 Bayonne
Tél : 05 33 47 97 71

email : mayerau@neuf.fr
http://perso.numericable.fr/

mayerau/

SYLPASSYLPAS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 000 �
Siège social : Camping

Océanic, route de l’Océan 
40530 Labenne 

RCS Dax  487 672 899

TRANSFORMATION DE LA
SOCIÉTÉ EN SAS

De l’Assemblée Générale Extraordi
naire du 27 mars 2019, enregistrée au
Service de la Publicité Foncière et de
L’Enregistrement Mont-de-Marsan, le
01/04/2019 Dossier 2019 00016453 réfé
rence 4004P01 2019 A 00887, il résulte :

- Que la société a été transformée en
Société par Actions Simplifiée et ce à
compter du 27 mars 2019.

- Que la nomination reste inchangée
- Que le capital social reste fixé à

7000 € divisé en 70 actions de 100 €
chacune.

- Qu’à été nommé en qualité de Pré
sident : Madame Sylvaine BOUYSSOU
épouse COLLET, demeurant à Soorts-
Hossegor (40150) 232 avenue Serge
Barranx, qui exerçait jusqu’à lors les
fonctions de Gérant.

- Qu’à été nommé en qualité de Direc
teur Général : Monsieur Patrick COLLET,
demeurant à Soorts-Hossegor (40150)
232 avenue Serge Barranx.

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

Pour avis
19AL00928

Fiduciaire du Sud-OuestFiduciaire du Sud-Ouest

SARL LATRYSARL LATRY
SARL en liquidation 

Au capital social de 8 000  �
Siège Social : Rocade Nord

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan 

414 273 599

L’Assemblée Générale du 18 mars
2019 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé M. Francis LATRY
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Le Liquidateur
19AL00882

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet, Bâtiment B

Appt 32, 33150 Cenon
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

COTE SUD SECRETARIAT
SERVICES

COTE SUD SECRETARIAT
SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Au capital de 1500 � 
Siège social : 

17 rue du Carrosse 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 810 123 067

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MAISONNAVE Valérie demeurant
au 17 rue de Carrosse 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés parla loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
17rue de Carrosse 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL00895

DISSOLUTION
Selon AGE du 31/12/2018, l’associée

de l’EURL LE BIEN ETRE AU NATUREL,
capital : 1 500 €, siège social : 1 rue du
Casino (40200) Mimizan, 792 875 460
RCS Mont-de-Marsan a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
31/12/2018. Siège de la liquidation : siège
social. Fin des fonctions de la gérante
nommée liquidatrice, Mme Julie SONEIRA
sise Mimizan (40200) 7 avenue Maurice
Martin.

19AL00925

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SARL OPTIQUE DE LA
FONTAINE

SARL OPTIQUE DE LA
FONTAINE

Au capital de 15 000 �
Siège social : 42 rue Victor Hugo

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

487 509 390

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE tenue le 29

octobre 2018, il a été décidé le transfert
du siège social du 42 rue Victor Hugo
40700 Hagetmau au 181 rue Victor Hugo
40700 Hagetmau.

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Gérant
19AL00870

SCI LE TULIPIERSCI LE TULIPIER
Capital Social 204 283 �
Route de Commensacq 

40210 Labouheyre
RCS Mont-de-Marsan 

D 418 345 484

L’AGE du 24.02.2019 a transféré le
siège social à 1295 route de l’atelier 40400
Saint-Yaguen à compter du 01.03.2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Immatriculation au RCS de
Dax. Mention au RCS de Mont-de-Marsan.

La Gérante
19AL00881

SCI LASYSCI LASY
Au capital de 100 �

64 chemin de Bouliac
40200 Aureilhan

RCS Mont-de-Marsan
498 372 127

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 24/03/2019, il a été décidé :

- De transférer le siège social au 99
chemin Cantecrocq, Quartier Gaillard40210
Luë à compter du 24/03/2019.

- De nommer cogérant, M. Laurent
GAYRAUD demeurant à l'adresse du
siège social, à compter de la date précitée.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL00883

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 28
décembre 2018, les associés de la société
TNV, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 20 000 € dont le siège social
est sis 11 avenue Aristide Briand 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au Re
gistre de Commerce de Mont-de-Marsan
N° 803 964 345, ont décidé de transférer
le siège social à 836 allée des Mésanges,
Zone d'activités Mamoura 40090 Saint-
Avit, à compter du 1er janvier 2019.  Les
statuts ont été modifiés en conséquence. 

Ancienne mention : Siège : 11 avenue
Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 836 allée
des Mésanges, Zone d'Activités Mamoura
40090 Saint-Avit.

Le Gérant
19AL00893

AUMAITREAUMAITRE
SCI au capital de 1 000 �

30 rue des la Croix Blanche
40100 Dax

RCS Dax 803 344 654

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au chemin de Roucheou 40140
Soustons à compter du 15/04/2019.

Gérance : M. Christophe AUMAITRE
demeurant chemin de Roucheou 40140
Soustons.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax

19AL00900

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1er
avril 2019, les associés de la société VM
HEALTH, Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 € dont le siège social
est sis au 497 rue Emma Taris 40210
Labouheyre, immatriculée au registre de
commerce de Mont-de-Marsan N° 847 843
240, ont décidé de transférer le siège
social au 7 allée du Pont d’Argon 40410
Saugnac-et-Muret, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Siège : 497 rue
Emma Taris 40210 Labouheyre

Nouvelle mention : Siège : 7 allée du
Pont d’Argon 40410 Saugnac-et-Muret.

Le Président
19AL00909

SELARL Olivier
SOULOUMIAC

François TREMOSA
Pierre SALETES 

SELARL Olivier
SOULOUMIAC

François TREMOSA
Pierre SALETES 
Notaires associés 

6 Place Olivier 
Toulouse (Haute-Garonne)

SCI L'ETROIT THESCI L'ETROIT THE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 137,20 �
Siège : lieudit Haumont 

31370 Poucharramet
RCS Toulouse 419 677 141

Suivant délibération de l'associé unique
en date du 28 juillet 2017 et avec effet de
cette date a été décidé le transfert de siège
social de la société SCI L'ETROIT THE
lieudit Haumont 31370 Poucharramet à
Hossegor (40150) 456 avenue de Pau.
Mention sera faite au RCS de Dax. Objet
social : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
etdroits immobiliers. Durée : jusqu'au 29
juillet 2097

Pour insertion, Me SOULOUMIAC
19AL00911

SELARL Olivier
SOULOUMIAC

François TREMOSA
Pierre SALETES 

SELARL Olivier
SOULOUMIAC

François TREMOSA
Pierre SALETES 
Notaires associés 

6 Place Olivier 
Toulouse (Haute-Garonne)

SCI L'ETROIT THESCI L'ETROIT THE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 137,20 �
Siège : lieudit Haumont 

31370 Poucharramet
RCS Toulouse 419 677 141

Suivant délibération de l'associé unique
en date du 28 juillet 2017 et avec effet de
cette date a été décidé le transfert de siège
social de la société SCI L'ETROIT THE
lieudit Haumont 31370 Poucharramet à
Hossegor (40150) 456 avenue de Pau.
Mention sera faite au RCS de Dax. Objet
social : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
etdroits immobiliers. Durée : jusqu'au 29
juillet 2097

Pour insertion, Me SOULOUMIAC
19AL00911

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associé

unique du 25 mars 2019 de la société
FRAICHEURS D’AILLEURS, SARL au
capital de 1 000 €, siège social : 165
avenue des Rémouleurs 40150 Soorts-
Hossegor RCS de Dax 792 020 075, il a
été décidé  de transférer à compter de ce
jour le siège social à Capbreton (40130)
5 rue Barrasquit. L’article 4 des statuts
sera modifié en conséquence. RCS Dax.

19AL00916

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta 

64200 Biarritz

SARL LE BOUGNATSARL LE BOUGNAT
Au capital de 7 622.45 �

Route Nationale 10
40220 Tarnos

RCS Dax  409 154 325

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale en date du 20 dé
cembre 2018 il résulte que : 

- Le siège social a été transféré à
compter du même jour au 106 Impasse
Lesgouardes à Ondres (40440).

- L’objet social a été modifié à compter
de ce même jour.

Ancienne mention : Transports de
marchandises pour le compte d’autrui,
location de véhicules industriels pour le
transport routier de marchandises, négoce
de gros et détail de bois et charbons et
exploitation forestière.

Nouvelle mention : Conseil et assis
tance opérationnelle apportés aux entre
prises et autres organisations.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis et mention
19AL00923

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 28/03/2019, il résulte le

transfert du siège social de la SARL
RENDEZ-VOUS GOURMAND, capital :
68600 €, 513 153 296 RCS Orléans de
Saint-Cyr-en-Val (45590) 187 rue du 11
novembre 1918 à Mimizan (40200) 18 bis
rue Assolant Lefèvre Lotti à compter du
01/04/2019. Article 5 des statuts modifié.
Le gérant, M. Denis LECOINTE sis au
siège. Immatriculation sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL00933
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DISSOLUTION ANTICIPÉE
Selon AGE du 28/02/2019, les associés

de la SCI BELA, au capital de 73 175,53 €
sis à Mont-de-Marsan (40000) 6 rue Léon
des Landes, 439 000 118 RCS Mont-de-
Marsan, ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour.
Liquidateur : Jean-Pierre BEQUER, de
meurant à St- Pierre-du-Mont (40280) 172
rue des Apiculteurs. Siège de la liquida
tion : domicile du liquidateur. RCS Mont-
de-Marsan.

19AL00871

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 28/02/2019, les associés
de la SCI BELA, au capital de 73 175,53 €
sis à Mont-de-Marsan (40000) 6 rue Léon
des Landes, 439 000 118 RCS Mont-de-
Marsan ont pris acte de l’absence d’actif
ou de passif à partager et prononcé la
clôture de la liquidation de la société,
donné quitus au Liquidateur, déchargé de
son mandat.

Mention RCS Mont-de-Marsan
19AL00872

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

SAPMANSAPMAN
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 8 000 euros

Siège : 1, rue Léon Bonnat,
40100 DAX

300 608 908 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 18 mars 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Robert BORIE, demeurant 1,
rue Léon Bonnat 40100 DAX, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 1, rue
Léon Bonnat 40100 DAX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
19AL00873

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI BRUNO ET SYLVIESCI BRUNO ET SYLVIE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 �
Dont le siège social : 48

Hameau du Penon 40510
Seignosse

RCS Dax 822 270 070

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 février 2019
les associés ont approuvé le rapport finan
cier, le projet de liquidation et donné qui
tus au liquidateur. La société sera radiée
du Registre du Commerce et des sociétés
de Dax.  

Pour avis, le Notaire
19AL00890

SCI MILIANTOTELSCI MILIANTOTEL
Société Civile Immobilière

En liquidation 
Au capital de 228 000 �

Siège Social : RN 10, Le Muret
40410 Saugnac-et-Muret
 RCS Mont-de-Marsan

442 669 768

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31.12.2018 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31.12.2018 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
MAHE François, demeurant 2 Pouy de
Capis 65240 Grézian, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL00898

SCI MILIANTOTELSCI MILIANTOTEL
Société Civile Immobilière

En liquidation
Au capital de 228 000 �

Siège Social : RN 10, Le Muret
40410 Saugnac-et-Muret

RCS Mont-de-Marsan
442 669 768

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 22 mars 2019, il résulte
que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
au 31 décembre 2018,

- donné quitus au Liquidateur Monsieur
MAHE François, demeurant 2 Pouy de
Capis 65240 Grézian et déchargé ce
dernier de son mandat au 31 décembre
2018,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31 décembre 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan.

Pour avis,
19AL00899

AGENCE LIGHTAGENCE LIGHT
SAS au capital de 1 500 �

Parentis
40090 Uchacq-et-Parentis

RCS Mont-de-Marsan 
818 992 760

Par décision de L'AGE en date du
02/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Laurent DAGUERRE, 112 chemin de
l'Aubergeot 40090 Uchacq-et-Parentis et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Laurent DAGUERRE. Mention en
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00906SARL MEDIADEL SARL MEDIADEL 
En liquidation 

Au capital de 7 500 �
128 route de la Garenne 

40990 Mées
RCS Dax 443 004 411

L’associé unique le 30/06/2015 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, déchargé de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 15/04/2015
faisant ressortir un mali. Le dépôt sera
effectué au RCS de Dax.

19AL00907

SCI MOMBEIGTSCI MOMBEIGT
Société Civile Immobilière 

Au capital de 304,90� 
Siège Social : Le Bourg

40180 Heugas
RCS Dax 399 730 019

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 27 mars 2019, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et à constaté la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00912

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL ETABLISSEMENTS
SEMBIC

SARL ETABLISSEMENTS
SEMBIC

Au capital de 7 622,45 �
en liquidation

Siège de la liquidation : 
307 rue Lagrange 

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

338 921 810

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 25
mars 2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 30 juin 2018. Les comptes seront
déposés au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00914

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

Tél : 05 58 74 98 01

ATLANTIC OPTIQUEATLANTIC OPTIQUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 7 rue Waldeck
Rousseau 40110 Morcenx

RCS Mont-de-Marsan
824 915 102

Aux termes d'une décision en date du
1er Mars 2019, l'associée unique, 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.  

Pour avis, la Gérance
19AL00919

FONDS DE COMMERCE

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 22 Mars 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 29 mars 2019, réf
4004P01 2019 N 00422

La société NIX, dont le siège social est
à Biscarrosse (40600), 244 place Charles
de Gaulle, a cédé à la société MJA dont
le siège social est à Biscarrosse (40600),
244 place Charles de Gaulle, le fonds de
commerce de café, bar, restaurant, bras
serie, exploité à Biscarrosse (40600), 244
place Charles de Gaulle, connu sous le
nom de "LE SAINT EX" moyennant le prix
de 215 000 €.

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 Me REZEK, Notaire à Mimizan, 23 ter
rue de l'Abbaye, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL00885

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 27 mars 2019, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
1er avril 2019, Dossier 2019 00016431
référence 4004P01 2019 A 00886,

La Société PEIXOTO GEORGES,
SARL, au capital de 27 440,82 €, dont le
siège social est fixé à Tosse (40230), Au
Bourg, Résidence les Marronniers, Bâti
ment A, immatriculée sous le numéro 400
747 069 au RCS de Dax, représentée par
son Gérant, Monsieur Jorge ALMEIDA
PEIXOTO, a cédé à la Société LEGER,
SARL à associé unique, au capital de
6000 €, dont le siège social est fixé à
Tosse (40230), Au Bourg, Résidence les
Marronniers, immatriculée sous le numéro
849 046 115 au RCS de Dax, représentée
par son Gérant et Associé Unique, Mon
sieur Eric LEGER, un fonds artisanal et
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
salon de thé, plats à emporter, glaces,
vente de pain, viennoiserie, confiserie, sis
et exploité à Tosse (40230), Au Bourg,
Résidence les Marronniers, Bâtiment A,
sous l’enseigne LE PAIN DU CAM
PAILLOU, pour l’exploitation duquel la
Société PEIXOTO GEORGES est imma
triculée sous le numéro 400 747 069 au
RCS de Dax, moyennant un prix de cent
quarante mille euros (140 000 €), se ré
partissant comme suit : cent sept mille
euros (107 000 €) pour les éléments in
corporels et trente-trois mille euros
(33000 €) pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété a été fixé au
27 mars 2019 et l’entrée en jouissance au
1er avril 2019, par la prise de possession
réelle et effective.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
19AL00924

24h/24h
Publication de votre annonce lé-

gale en ligne via notre plateforme 
internet

www.annonces-landaises.com
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RÉGIMES MATRIMONIAUX
Jean-Michel CROUX et

Delphine BONNET
LAFARGUE

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Dominique Catherine LE

COLLEN, Médecin, et Madame Domi
nique Catherine DULIN, secrétaire médi
cale, son épouse, demeurant ensemble à
Dax (40100) 16 rue Colbert.

Monsieur est né à La Rochelle (17000)
le 24 mai 1955 et Madame est née à
Caudéran (33000) le 23 novembre 1958.

Mariés à la mairie de Luxey (40430) le
2 octobre 1982 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. 

Information concernant la modification
du régime matrimonial

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

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Delphine
BONNET LAFARGUE, Notaire à Saint-
Sever (40500) 3 boulevard de l'Espérance,
le 29 mars 2019

Information concernant l'opposition
Opposition à adresser, s'il y a lieu, dans

les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître BONNET
LAFARGUE, Notaire à Saint-Sever
(40500) 3 boulevard de l'Espérance.

Pour avis et mention
Me BONNET LAFARGUE, Notaire
19AL00878

AVIS

ENVOI EN POSSESSION

I M M O B I L I E R

À VENDRE À MONT-DE-MARSAN

IMMEUBLE PROCHE DES ARÈNES
UN STUDIO

UN F2
UN F3

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

TÉL: 06 59 27 27 64 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
PRET A PORTER

MONT-DE-MARSAN (40000)
79 Rue Léon GAMBETTA
Dossier disponible sur le site : www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 11388  
Les offres devront être adressées à l’Étude de Mont-de-Marsan,  
7 Bis Place Saint-Louis sans faute avant le 25-04-2019 à 12 heures

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’ANGERS

Par jugement en date du 09-01-2019 
le Tribunal de Commerce d’Angers a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la procédure de liquidation 
judiciaire à l ’égard de LES HALLES 
DE L’HABITAT SAS, Bellevue 49570 
Montjean-sur-Loire. RCS Angers 350 142 
782 ;

940367-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MELUN

Par jugement en date du 18-03-2019 
le Tribunal de Commerce de Melun a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la société SPI SECURITE SARL, 
1015 rue du Maréchal Juin, ZI Vaux-le-
Pénil 77000 Melun. RCS Melun 452 085 
988. 

940368-12

Par testament du 29/05/2017 déposé
au rang des minutes de Maître Christophe
DUPLANTIER, notaire à DAX (40100)
suivant procès-verbal en date du
18/03/2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de la
saisine, M. NIEUWJAER Denis Marcel
demeurant 40 rue du pignada 40200 MI
MIZAN, né à MERRIS (59270) le
29/05/1926, décédé le 03/08/2018 à DAX
(40100), a institué   deux légataires uni
versels. Les oppositions seront reçues
dans le délai d'un mois suivant réception
par le TGI de MONT DE MARSAN de
l'expédition du procès-verbal, soit à comp
ter du 25/03/2019, entre les mains de Me
Anne DUTRIEZ-DEVOS 34 place du gé
néral de Gaulle 59190 HAZEBROUCK,
notaire chargée du règlement de la suc
cession .  Pour avis, Maître DUTRIEZ-
DEVOS Anne.  

19AL00874
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Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

NOTORIÉTÉ ACQUISITIVE
Atteste qu’il est chargé de la régulari

sation d’un acte de notoriété acquisitive,
au profit de l’Association l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours
principal d’Agen (47) Caserne des Sa
peurs-Pompiers, 200 avenue de Stalin
grad 47000 Agen.

Concernant le bien ci-après désigné :
Un ensemble de petit Bungalows avec

des parties communes, sur la commune
de Mimizan (40)  figurant sous les réfé
rences cadastrales suivantes : Section
AE, numéro 9, lieudit 5 bis Avenue du
Courant, d’une contenance de 11 a 61 ca.

 Si une personne voulait s’opposer à
ladite notoriété acquisitive, elle voudra
bien prendre contact avec Me William
SOULIE par lettre recommandée avec avis
de réception, dans un délai d’un mois à
compter de la date de la présente publi
cation.

19AL00901

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  

DE DAX

EXTRAIT DE DÉCISION
RG : 09/00012. Par décision en date du

1er avril 2019 le Tribunal de Grande Ins
tance de Dax a rendu un jugement de
clôture de la procédure de redressement
judiciaire après achèvement du plan.
Dossier : M. Robert René BRANCHARD,
né le 2 mai 1948 à Paris XIV, 29 rue
Chanzy 40400 Tartas. Activité : Expert
géomètre.

Le Greffier
19AL00937

Dossier N° RG 19/00007. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CTGY. Par jugement en
date du 28 Mars 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de EARL GAUDIN,
demeurant route de Canenx 40420 Bro
cas-les-Forges. SIREN : 809 951 932.
Nom commercial : EARL GAUDIN. Acti
vité : exploitation agricole. A constaté l'état
de cessation des paiements au :
31/12/2018. A nommé Mandataire Judi
ciaire : SELARL Christophe MANDON 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge Commissaire : Mme Virginie
LE PETIT. Commissaire Priseur : Mme
Marie-Françoise CARAYOL 6 rue du
Centre 64200 Biarritz. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL Christophe MANDON
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 28 mars 2019
Le Greffier
19AL00938

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 29-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de CAZAUBON 
SPECTACLES (SAS) 674 rue la Forestière 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
820 157 378. Activité : Organisation et 
location de bétail et matériels pour tout 
spectacle. 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 SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC. 

940369-12 

Par jugement du 29-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédures de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de LE HANGAR DES 
SAISONS (SARL) 470 avenue de Mimizan 
40200 Pontenx-les-Forges. RCS Mont-
de-Marsan 823 089 438. Activité : Achat, 
vente de tous produits d’alimentation. 
L iqu ida teur  :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD, 2, rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
h t tps: //www.cred i tors -ser v ices.com 
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

940370-12

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN

EXTRAIT DE DECISION
RG 16/00022. Par décision en date du

1er avril 2019 le Tribunal de Grande Ins
tance de Dax a rendu un jugement de
clôture pour insuffisance d'actif de la
procédure de liquidation judiciaire. Dos
sier : M. Philippe LORREYTE, SIRET 398
303 768 00012, né le 24 mars 1966 à Dax
(40), 2031 route de Clermont 40180 Sort-
en-Chalosse. Activité : Culture de cé
réales, de légumineuses et de graines
oléagineuses.

Le Greffier
19AL00939

EXTRAIT DE DECISION
RG 12/00016. Par décision en date du

1er avril 2019 le Tribunal de Grande Ins
tance de Dax a rendu un jugement modi
fiant le Plan de Redressement arrêté par
jugement du 5 mai 2014. Durée du plan :
15 ans. Dossier : M. José LAMARQUE,
né le 07 mard 1964 à Hauriet, SIRET 340
182 583 00013, Lieudit Larnaous 40250
Hauriet. Activité : culture de céréales, lé
gumineuses et de graines oléagineuses.
Commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL François LEGRAND 6 place Saint-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

Dax le 1er avril 2019
Le Greffier
19AL00940
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La création d’une start-up implique pour ses 
fondateurs de relever rapidement de nombreux 
défis, dont celui du premier recrutement ou 
de la première recherche de compétences 
externes. C’est sur ce sujet que s’est penchée 
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), 
en partenariat avec Pôle emploi(*).

DES FINANCEMENTS  
PAS TOUJOURS SUFFISANTS
Spécifiques aux start-up, ce sont les besoins 
liés à la R&D qui poussent les fondateurs 
à procéder au premier recrutement de 
collaborateurs. Et le niveau des attentes 
est souvent très élevé, dans les secteurs 
scientifiques et techniques. Par ailleurs, 
le développement fulgurant des nouvelles 
technologies, telles que l’application en 
SaaS ou mobiles, imposent de forts besoins 
en développement informatique. 
Pour répondre efficacement à ces besoins, 
les fondateurs de start-up ont recours 
à diverses sources de financement. 
Certains d’entre eux déclarent avoir perçu 
une levée de fonds afin de démarrer la 
phase de recrutement de leurs premiers 
collaborateurs. D’autres indiquent l’avoir 
financée par leurs capitaux propres ou 
encore grâce au crédit d’impôt recherche 
(CIR). 

AUTONOMIE ET CAPACITÉ  
À S’AUTO-FORMER

Toutefois, la plupart du temps, ces 
financements ne suffisent pas pour embaucher. 
En conséquence, les premiers collaborateurs 
des start-up sont souvent des stagiaires 
ou des indépendants. Les premiers sont 
sollicités avant tout en raison de contraintes 
financières, mais également pour tester et 
évaluer précisément le besoin en compétences, 

relève l’étude. Quant aux free-lances, leur profil 
est recherché car ils affichent des compétences 
rares permettant de bénéficier d’une expérience 
senior à moindre coût, et sans engagement. 
Avec la transition numérique et la transformation 
du contenu des emplois, les fondateurs de 
start-up portent, en parallèle, un intérêt certain 
aux qualités comportementales, notamment 
l’autonomie et la capacité à s’auto-former. 
L’évolution des attentes des recruteurs porte, 
dorénavant, aussi bien sur le savoir, le savoir-faire 
que le savoir-être, expose l’étude de l’Apec. 

AGILITÉ ET RAPIDITÉ DANS 
LE RECRUTEMENT

Au sein des jeunes pousses, le processus 
de recrutement ne suit aucun formalisme 
et s’avère assez hétérogène. Au-delà des 
outils utilisés pour recruter, les start-up se 
différencient tout particulièrement des TPE-
PME, par l’agilité dont elles font preuve dans 
la démarche, avec des délais, nettement 
écourtés. Pour de nombreux fondateurs, 
la durée de leur premier recrutement n’a 
pas excédé un mois, quand le délai moyen 
pour les cadres et professions intellectuelles 
supérieures atteint neuf semaines, selon l’Apec. 
Cette rapidité s’explique par la mobilisation de 
divers canaux directs, tels que le réseau de 
relations personnelles ou professionnelles 
des fondateurs ou encore celui des écoles. 
Enfin, chez les jeunes pousses, le recours 
aux job boards (Apec, Pôle emploi, Indeed, 
Cadremploi, Jobijoba) ou encore aux cabinets 
de recrutement est finalement peu fréquent. 

ATTRACTIVITÉ ET DIFFICULTÉS  
POUR RECRUTER

Pour la majorité des créateurs interrogés, 
travailler pour une start-up, c’est s’intégrer à 
une véritable aventure humaine et participer 
à un projet entrepreneurial qui a du sens. 

Des atouts pour attirer des talents, les 
start-up n’en manquent pas. Ainsi, dans 
le domaine des biotechnologies, celles-ci 
bénéficient d’une forte attractivité puisque 
certaines développent une technologie 
unique au monde ou encore d’autres qui 
lancent un projet ayant un impact sociétal 
potentiel. Certains fondateurs mettent 
plus en avant l’environnement de travail 
à travers la situation géographique de la  
start-up, l’agrément des bureaux, l’ambiance 
conviviale ou encore les possibilités de 
détente. Mais, parmi tous les leviers 
d’attractivité, un seul fait l’unanimité parmi 
dirigeants et salariés : la possibilité d’évoluer 
rapidement.
Toutefois, les fondateurs de start-up 
rencontrent un certain nombre de difficultés 
dans les processus de recrutement, souvent 
proches de celles des petites structures, en 
général, note l’étude. Celles-ci s’expliquent 
d’une part, par leur inexpérience en matière 
de recrutement et d’autre part, par leur 
manque de disponibilité, les conduisant 
parfois à mal évaluer leurs besoins et donc à 
se tromper de profil. Et « les incertitudes quant 
à la pérennité de la structure » constituent 
un facteur supplémentaire de difficultés, ou 
encore l’exigence de disponibilité horaire, 
voire la surcharge de travail, évoquées par les 
salariés. Enfin, ces difficultés sont aussi dues 
à la présence de fortes tensions observées 
sur certains métiers, comme pour les 
développeurs informatiques.

Romain MILLET, B. L et N. B.
(*) « Comment les start-up recrutent leurs premiers 

salariés », étude publiée en janvier 2019

RECRUTER 
LE MODE D’EMPLOI DES START-UP

Les start-up affichent de forts besoins en compétences spécifiques de haut niveau qui requièrent des financements 
conséquents. Elles utilisent le plus souvent, des procédés directs et rapides, en faisant valoir leurs atouts, mais non sans 

difficultés. Décryptage de l’Apec, en partenariat avec Pôle emploi.
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DAX RENCONTRES À LIRE 

Dialogues littéraires, rencontres, expositions, dédicaces, spectacles ou encore ateliers  
pour les enfants… Repérages dans le foisonnant programme toujours exigeant des Rencontres à Lire,  
dédiées cette année à Christine de Rivoyre, disparue en janvier.

LA LISTE  
DE NOS ENVIES

QUOI DE NEUF ?

ET AUSSI
Atelier d’écriture créative - « Mot 
pour mot » avec Françoise Valéry 
Samedi 13 avril - de 10h 
à 12h30 - Splendid 

Remise du prix du concours 
d’écriture et de BD Jeunesse
Lecture publique des textes lauréats 
par Les Brigades de lectures (Cie 
Thomas Visonneau) qui émailleront 
le salon de leurs interventions
Samedi 13 avril à 14h - Atrium 

Spectacle « Le Destin de Persée » 
(à partir de 8 ans) 
Samedi 13 avril à 18h30 - bibliothèque 
La bibliothèque accueillera 
pendant trois jours une série 
d’ateliers pour les enfants.  

LE TRAIT  
ET LA PLUME 
FRÉDÉRIC PAJAK

L’écrivain et dessinateur 
franco-suisse livre 

chaque année depuis 2012 un nouveau 
et paradoxal « Manifeste incertain » 
(Noir et blanc) où il conjugue biographie, 
autobiographie, essai, poésie et dessin. 
Dans son septième opus, il se penche 
sur deux poétesses, Emily Dickinson, 
Américaine du XIXe siècle, et Marina 
Tsvetaieva, Russe du début du XXe siècle. 
Deux vies aux antipodes, deux destins 
de femmes guidées par un même 
désir de renverser les codes littéraires 
pour imposer un nouvel art poétique. 
Vertigineux.
13 avril à 15h30, rencontre - Brasserie Atrium 
Du 8 au 14 avril, exposition des planches de son 
ouvrage dans les jardins du Splendid

PRIX RENCONTRES  
À LIRE ÉRIC RICHER

Présidé par Lydie 
Salvayre, le jury du Prix 
Rencontres à Lire a 

distingué cette année le premier roman 
d’Éric Richer, « La Rouille » (éditions 
de l’Ogre). Dans un pays post-soviétique 
imprécis, déserté par les femmes, Nói, 
14 ans, s’apprête à vivre un rite initiatique 
aussi mystérieux qu’inquiétant, imposé 
par les hommes de son clan. Entre 
concerts de Métal, défonce et non-dits, 
l’adolescent, chaviré par ses émotions, 
tente comme il peut de passer à l’âge 
adulte, en rêvant d’ailleurs lointain. 
Puissant.
Samedi 13 avril à 10h30 – Brasserie Atrium

REGARDS  
CROISÉS SUR L’ART 
LAURE ADLER ET 
LYDIE SALVAYRE

Regards croisés sur l’art 
au féminin entre Laure 
Adler et Lydie Salvayre. 
La première, journaliste, 
historienne, scande de sa 
voix unique nos soirées 
radiophoniques depuis 
quelques décennies. 
Dans « Les Femmes 
artistes sont dangereuses » 

(Flammarion), elle aborde « le lent 
basculement des femmes vers l’autonomie 
artistique et la reconnaissance du travail 
de création ». Lydie Salvayre (prix Goncourt 
en 2014 pour « Pas pleurer » (Seuil)), 
interroge dans « Marcher jusqu’au soir » 
(Stock), son rapport à l’art, la littérature, 
tout en livrant un éblouissant éloge de 
Giacommetti, « de sa radicalité, de ses 
exigences, de ses échecs revendiqués et 
de son infinie modestie ». Dialogue tout 
en finesse en perspective.
Dimanche 14 avril à 14h30 - Brasserie Atrium

ÉPOPÉES  
FANTASTIQUES  
ANNE-MARIE GARAT 
ET OLIVIER TRUC

Souffle romanesque en 
diable avec Anne-Marie 
Garat, prix Fémina 
pour « Aden » (Seuil), 
en 1992, qui présente 
son nouveau roman  
« Le Grand Nord-Ouest » 
(Actes Sud). Quand, à 
la fin des années 30, 
Lorna del Rio quitte 

Hollywood pour foncer vers le Yukon et 
l’Alaska, avec sa fille, une carte insolite 
en guise de guide, son étole de vison, son 
colt et une sacoche pleine de secrets, on 
se doute bien que l’aventure sera au bout 
du chemin. Dans la même veine, c’est 
Olivier Truc qui invite au voyage dans le 
Grand Nord du début du XVIIe siècle avec 
« La Cartographie des Indes boréales » 
(Métailié). Le Dacquois, correspondant 
du « Monde » à Stockholm, embarque 
son lecteur dans un foisonnant roman 
d’aventures, sur les traces d’Izko, espion 
de Richelieu, dans l’Europe tourmentée 
des guerres de religion et de l’Inquisition.   
Anne-Marie Garat – samedi 13 avril à 14h30 
Brasserie Atrium, en partenariat avec la 
Médiathèque départementale des Landes
Olivier Truc – dimanche 14 avril à 15h30 - 
Brasserie Atrium

Hommage à Christine de Rivoyre
Lecture musicale d’extraits  
du roman « Le Petit Matin », par 
Sabine Haudepin, accompagnée  
par Myriam Lafargue à l’accordéon.
Dimanche 14 avril, à 17h30 
Brasserie Atrium. 
salondulivre.dax.fr
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