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Rencontre avec Patrick Sichère, rhumatologue, enseignant  
au CHU Lariboisière-Saint-Louis à Paris

FIBROMYALGIE 
REDONNER LE POUVOIR  

AUX PATIENTS
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FIBROMYALGIE 
REDONNER LE POUVOIR 

AUX PATIENTS

INTERVIEW
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« LES SOINS THERMAUX ONT TOUTE LEUR PLACE  
POUR FAIRE FACE À LA FIBROMYALGIE »

PATRICK SICHÈRE
Rhumatologue, enseignant au  

CHU Lariboisière-Saint-Louis à Paris
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INTERVIEW
La fibromyalgie, reconnue comme maladie rhumatismale en 1992, touche plus de 2,5 millions de Français,  

mais reste encore mystérieuse. Cependant, la recherche avance, permettant de nouvelles découvertes sur la douleur 
et les effets bénéfiques de certains traitements, comme la cure thermale. Le point avec Patrick Sichère, rhumatologue, 

enseignant au CHU Lariboisière-Saint-Louis à Paris, conseiller scientifique pour le groupe Thermes Adour.

Qu’est-ce que la fibromyalgie ?
Patrick Sichère : La fibromyalgie est la conséquence d’une 
défaillance des contrôles de la douleur au niveau du cerveau. 
Le fonctionnement des fibres nerveuses qui transmettent la 
douleur ou la court-circuitent est perturbé et moins efficient. 
Ce syndrome se manifeste par des douleurs qui fluctuent dans 
la région des muscles, des tendons, par des maux de tête. 
Elles peuvent aussi atteindre l’appareil digestif, urinaire ou 
gynécologique.

Pourquoi concerne-t-elle essentiellement les femmes ?
P. S. : La fibromyalgie touche effectivement des femmes dans 
80 % des cas, avec un pic entre 30 et 40 ans. La nature est 
injuste, mais les hormones mâles ont un effet antidouleur alors 
que les œstrogènes auraient, dans certains cas, tendance à 
l’amplifier. Mais, le phénomène reste très complexe et ne se 
résume pas aux hormones. La perturbation est bien située au 
niveau du cerveau. Le burnout peut être un facteur déclenchant, 
notamment chez celles que l’on appelle « les ergomanes » 
(hyperactives et pas seulement au travail) qui veulent tout faire, 
tout maîtriser. Pour les hommes, le déclenchement beaucoup 
plus rare de la maladie est souvent lié à un choc affectif, à un 
état d’anxiété.

Où en est aujourd’hui la recherche sur cette maladie ?
P. S. : Certains examens sophistiqués comme l’imagerie par 
IRM fonctionnelle mettent en évidence les dysfonctionnements 
des centres de la douleur situés au niveau de la moelle épinière, 
du cerveau. S’agit-il d’une cause ou d’une conséquence ? 
Aujourd’hui, c’est un fait, il se passe quelque chose d'anormal 
dans cette conduction nerveuse, cette information au niveau 
central. Ces études permettent de reconnaître ce désordre.

La recherche avance-t-elle aussi sur les thérapies ?
P. S. : Elle permet désormais de cerner les bonnes cartes 
thérapeutiques. Celles qui redonnent le pouvoir aux patients, 
leur permettant de gagner la partie contre la douleur et 
ses multiples retentissements. Par exemple, la relaxation, 

l’hypnose, la méditation, une activité physique régulière 
constituent des traitements complémentaires qui agissent sur 
les centres de la douleur comme l'a démontré l’imagerie par 
IRM fonctionnelle du cerveau.
Mais, il faut aussi travailler en parallèle sur les troubles du 
sommeil qui créent des perturbations supplémentaires et 
entretiennent la douleur. Aux zones responsables de celle-
ci se superposent celles de l’émotion. C'est dire l'intérêt de 
recherches en cours sur les effets positifs du rire, l'art-thérapie, 
la musicothérapie. Tenir compte des facteurs psychologiques est 
également indispensable. C'est à nous de choisir les mots avec 
soin, comme parler de douleur persistante plutôt que chronique 
qui laisse entendre que l’on n’en sortira pas.

Quid des traitements médicamenteux ?
P. S. : Même s'ils restent intéressants quant à leur effet 
antidouleur, on en connaît aujourd’hui les limites et les effets 
indésirables. Un rapport, publié par les académies américaines 
des sciences d’ingénierie et de médecine en 2017, confirme 
l’efficacité du cannabis dans la gestion de la douleur chronique. Je 
fais partie de ceux qui pensent que cette piste doit être explorée.

Le thermalisme peut-il agir efficacement sur la fibromyalgie ?
P. S. : Parmi les neuf recommandations de la Ligue européenne 
contre le rhumatisme (Eular), six concernent le thermalisme. 
Les soins thermaux ont toute leur place pour faire face au 
syndrome de la fibromyalgie, dans la prise en charge de la 
douleur. D'autant qu'en plus des soins thermaux classiques, 
boues et balnéothérapie, sont proposés des traitements 
complémentaires, grâce à une équipe pluridisciplinaire 
organisant plusieurs ateliers portant sur la gestion de la 
douleur, des traitements des troubles du sommeil, les parcours 
de santé… Trois semaines de forfait thermal constituent une 
opportunité fantastique pour rompre avec la vie douloureuse de 
tous les jours, pour éviter le repli sur soi, mieux comprendre, 
et trouver les solutions.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

JOURNÉE MONDIALE DE LA FIBROMYALGIE
Une journée mondiale est dédiée le 12 mai à la fibromyalgie. Cette année 
encore, l’événement sera l’occasion de sensibiliser à cette « maladie aux 
100 symptômes ». La veille, le groupe Thermes Adour réunit patients, 
associations de patients et spécialistes de la douleur pour une après-
midi portes ouvertes sur le sujet à Saint-Paul-lès-Dax.

Samedi 11 mai
14 h Présentation du déroulement des cures thermales fibromyalgie, 
du programme d’éducation thérapeutique du patient Fibr’Eaux, 
des ateliers complémentaires à la cure thermale. Témoignages de 
patients.
14 h 45 Parole aux associations de fibromyalgie : Fibromyalgie SOS 
et CeNAF.

14 h 55 Conférences médicales
« La fibromyalgie, où en sommes-nous ? », Patrick Sichère, 
rhumatologue et Président du Comité de Lutte contre la Douleur des 
Hôpitaux
« Des maux de la fibro aux mots du patient pendant les soins thermaux »,  
Patrick Giniès, anesthésiste et chef de service du Département 
d’évaluation et traitement de la douleur psychosomatique et maladie 
fonctionnelle au CHU de Montpellier.

16 h 20 Visite des thermes de Christus

17 h 30 Concert avec la chorale Entre 2 Chants, au profit de la 
recherche sur la fibromyalgie.
Thermes - Hôtel Sourcéo - Salle Neptune - 355 rue du Centre-Aéré  
Saint-Paul-lès-Dax - 06 09 53 26 18
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Chaque soir, pendant trois semaines, 
Laurent Pinaud troque sa tenue de 
pompier contre un peignoir pour 
une série de soins aux Thermes du 
Régina, à Dax. « Au début de la cure 
j’étais un peu gêné… Je ne suis pas 
malade, mais, avec la cinquantaine, les 
problèmes commencent », sourit-il. Les 
contraintes physiques de son métier, 
les disciplines sportives pratiquées, la 
part d’hérédité en prime, lui ont valu 
quelques traumatismes et plusieurs 
opérations des ménisques, sur lesquels 
l’arthrose est venue se greffer. Avec des 
douleurs chroniques dont l’intensité varie 
en fonction des changements de temps. 
« Vous êtes sur les jantes », a résumé 
le médecin thermal qu’il a rencontré au 
début de sa cure pour la prescription du 
protocole.

COCKTAIL DE SOINS
Ils sont comme lui une vingtaine, entre 
30 et 50 ans, venus de l’agglomération 
dacquoise ou du Pays basque à avoir 
opté pour les soins en rhumatologie ou 
en phlébologie en soirée. Dans les feux 
de la journée finissante qui baignent 
la piscine à travers les baies vitrées, 
visages concentrés, ils sont une dizaine à 
suivre les directives du kinésithérapeute 
thermal, pour tonifier les muscles. À 
chaque soir, son cocktail pour Laurent 

THERMALISME
LA CURE EN SOIRÉE

Ils sont actifs, résident à proximité d’un établissement thermal  
et suivent leur cure de 18 jours après leur journée de travail. En 2018,  

320 actifs ont opté pour cette solution santé qui évite  
de prendre sur ses vacances pour se soigner. Témoignage.
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Pinaud. Il enchaîne selon le programme 
parfaitement minuté les massages 
décontractants, les étuves pour les 
mains et les pieds afin d’améliorer la 
mobilité, la douche d’eau thermale ou 
de térébenthine issue du pin, antalgique 
et anti-inflammatoire, l’hydro-massage, 
plongé dans l’eau thermale à 40°, 
drainant et tonifiant, avant de savourer la 
sensation de chaleur du péloïde, la boue 
dacquoise aux vertus myorelaxantes sur 
les articulations douloureuses. « Comme 
je suis en kit, j’ai droit à un enveloppement 
total », plaisante-t-il.

LES SECRETS DU LÂCHER-PRISE
« Le secret est sans doute aussi dans le 
fait d’avoir un moment où je m’occupe 
de moi et où l’on s’occupe de moi. Je ne 
connaissais pas… On se trouve projeté 
dans une ambiance particulière, la 
sensation d’être dans un cocon. C’est 
devenu ma drogue passagère », confie-
t-il. Un lâcher-prise, porté par une 
ambiance conviviale et loin de l’affluence 
des matinées, qu’apprécie aussi l’équipe 
thermale qui s’est portée volontaire.  
« La prévention on n’en fait jamais assez 
tôt. La cure ce n’est pas que pour les 
personnes âgées, on y vient souvent 
trop tard », observe le néo-curiste qui 
en savoure les bienfaits. « Depuis le 
début de la cure, je ne prends plus le 
moindre antidouleur et j’arrive à gérer. 

Mais, je suis peut-être plus réceptif que 
d’autres. Le corps humain est tellement 
complexe… ».

N.B.

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Parmi les 1 200 animations du 
Grand Printemps des Landes, 
proposées par les offices tourisme 
du département jusqu’au 21 
juin, les acteurs du thermalisme 
landais proposent une formule à 
30 euros pour trois soins à base 
d'eau thermale  et d’application 
de boue, sur le Grand-Dax  
(11 établissements), à Saubusse, 
Eugénie-les-Bains et Préchacq-les-Bains.
www.printemps-des-landes.com 
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BLAC FEST 

HEUGAS
Pour la deuxième édition de la Blac Fest, qui succède aux Basket Folies, le Basket  
Luy Adour Club (BLAC) a concocté un cocktail musical détonnant. Au programme de cette journée 
musicale programmée par la trentaine de bénévoles : les reprises colorées et électriques de Miss 
Collie & The Trees, l’autodérision du groupe de rock biscarrossais Tram System ou le spectacle bien 
rodé, entre mises en scène, déguisements, humour et instrumentation variée des Giggles.  
La soirée sera, quant à elle, rythmée par la fougue musicale des Incognitos. L’objectif de  
l’événement pour le club aux 200 licenciés : conforter le budget pour soutenir l’école de basket  
et financer les déplacements des seniors garçons et filles qui évoluent en Régionale 2.
Dimanche 21 avril – à partir de 12 h - Blac Fest - salle de la Fougère – 50 route du Massey  
Heugas - 06 79 81 21 75
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AU CŒUR DE LA FILIÈRE BOIS
Deux entreprises landaises s’associent pour inviter 

les collégiens de Labouheyre à un véritable 
parcours initiatique au cœur de la filière bois. Au 

menu du programme pédagogique proposé en 
mars par le groupe Archimbaud, fabricant de 

planches, palettes et granulés, à Labouheyre, et 
l’usine de panneaux en contreplaqué du groupe 

Thebault, à Solférino : découverte du sentier 
d'interprétation du centre Graine de Forêt, à 

Garein, chantier de replantation de pins maritimes 
et découverte des enjeux et principes de la 

certification PEFC, sensibilisation au lien entre les 
produits à base de bois du quotidien et 

l’environnement naturel dont ils sont issus.

CARNET
Céline Peillod, 38 ans, vient d’être nommée à la tête de la nouvelle direction adhérents  

du groupe Maïsadour (1,312 milliard d'euros de chiffre d’affaires, 5 439 salariés) destinée à fédérer et 
accompagner un réseau de 8 000 agriculteurs. Diplômée de l'École nationale supérieure  

agronomique de Rennes, elle était, depuis 2013, responsable des productions végétales contractuelles et 
des cultures biologiques du groupe, après avoir débuté sa carrière à l'Institut technique  
de l'aviculture comme responsable scientifique d'une station de recherche dédiée aux  

palmipèdes à foie gras. 

LANDES ACTUALITÉS
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VENTES AU TRIBUNAL   

MONT-DE-MARSAN - RÉSULTAT DE JEUDI 21 MARS 2019

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL AQUI’LEX LOCAL À USAGE 
COMMERCIAL

MORCENX 24 PLACE ARISTIDE 54 400 € 21 400 €



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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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 

Visite le mardi 7 mai 2019 de 13 h à 14 h 
Cahier des conditions de la vente consultable au Greffe (RG 18/00032)

ou sur le site www.legalia.fr (onglet services, ventes en cours)
940380-13

VENTE AUX ENCHÈRES
Au Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan (40000), 10 rue Maubec

IMMEUBLE 
constitué de deux logements (l’un loué, l’autre occupé)

LABOUHEYRE (40210)
398 avenue de Gouveia – Lieudit « Le Trouilh »

Immeuble cadastré Section H n°542, 543 et 2108
pour une contenance totale de 8 a 12 ca

MISE A PRIX : 20 000 €

Le jeudi 23 mai 2019 à 14 h 30

CREANCIER POURSUIVANT : SA MY MONEY BANK, capital social : 276.154.299 €, RCS Nanterre 
784 393 340, siège social : Tour Europlaza – La Défense 4 – 20 av. André Prothin – 92063 Paris La 
Défense Cedex, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège.

DESIGNATION : immeuble constitué de deux logements contigus de plain-pied, mitoyens de deux 
autres logements.

Premier appartement (occupé) : séjour avec alcôve, cuisine, salle de bains, 3 chambres, 2 caves, 
terrasse sur jardin.

Deuxième appartement (loué) : séjour, cuisine, salle de bains, 2 chambres, cave, petite terrasse sur 
jardinet.

 IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de l’exécution ou 
au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Mont-
de-Marsan pourra porter les enchères. Rens. Tél. au 05 58 75 68 00

Visite le jeudi 9 mai 2019 de 11 h à 12 h
Par la SELASU ZAVOLI SEVERINE, huissiers de justice à Parentis-en-Born (40160) - 693 avenue 
Henri Guillaumet (Route de Biscarrosse) -Tél . : 05 58 78 40 68 - Fax. : 05 58 78 58 61

RG : 18/00062
940379-13

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  

SELARL AQUI’LEX
12 boulevard Jean Lacoste - 40000 Mont-de-Marsan

Tél. : 05 58 75 68 00 - Fax : 05 58 15 43 64 - Courriel : cabinet@aquilex.fr

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à cinq permis de construire pour la construction d’une centrale 
photovoltaïque sur la commune de Vert 

Demandeur : TERRE & WATTS 4 allée du Doyen Georges Brus  
33600 Pessac représentée par Monsieur François-Xavier GODFROY

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

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

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

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

• Sur support papier : à la mairie de Vert aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, soit les mardi de 09 h à 13 h, mercredi de 13 h 45 à 17 h 45 et vendredi de 
09 h à 13 h et de 13 h 45 à 17 h 45 ;

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, mardi 09 avril 2019 à 
09 h au vendredi 10 mai 2019 à 12 h, être :

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

mairie de Vert.
• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le vendredi 10 

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

M. Dominique THIRIET, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
mardi 09 avril 2019 de 09 h à 12 h - mardi 23 avril 2019 de 09 h à 12 h - vendredi 03 mai 
2019 de 09 h à 12 h - vendredi 10 mai 2019 de 09 h à 12 h.

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

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

Le Préfet,
940381-0

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 : Marché à procédure adaptée en application du 
Code de la commande publique.

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

www.annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE MIMIZAN
M. Christian PLANTIER, Maire,

2 avenue de la gare 40200 Mimizan - Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51 
Courriel : christophe.bironien@mimizan.com - Adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : Rénovation du centre de loisirs à Mimizan
Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan
Prestations divisées en lots : OUI - Lot 1 : Maçonnerie - Lot 2 : Charpente - Lot 3 : 

Menuiseries intérieures - Lot 4 : Menuiseries extérieures - Lot 5 : Cloisons Plafonds 
- Lot 6 : Revêtements sols PVC - Lot 7 : Carrelage Faïence - Lot 8 : Peinture - Lot 9 : 
Electricité - Lot 10 : Plomberie Chauffage - Lot 11 : Désamiantage/Démolitions

Durée du marché : 12 mois pour l’ensemble des travaux
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française
Unité monétaire : Euro
Justification à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix des prestations 60 % - Délais d’intervention 20 % - 

Valeur technique de l’offre 10 % - Moyens humains 10 % 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de 

l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des offres : 26 avril 2019 à 16 h 30
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME08
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 avril 2019
Adresse pour les renseignements administratifs : Directeur Général 

des Ser v ices Monsieur BIRONIEN Chr is tophe Tel :  05 58 09 44 44,  
christophe.bironien@mimizan.com. 

Profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Adresse pour les renseignements techniques : C+M Architectes, 3 rue du Vieux 

Marché 40200 Mimizan - Tél : 09 81 89 67 89 - 06 62 18 28 10 - Cecile.roudet@cplusm.fr
Adresse à laquelle les offres, candidatures, projets, demandes de participation 

doivent être envoyées : Service Budgétaire et financier,  Service achats, Mairie de 
Mimizan 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51, 
Courriel : florence.bernard@mimizan.com, Profil d’acheteur : https://marchespublics.
landespublic.org

Condition de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à l’article 5 
du règlement de la consultation.

940396-0

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

COMMUNE DE BROCAS
Pouvoir adjudicateur : M. le Maire
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
Objet du marché : Aménagement de vestiaires et sanitaires au Fronton
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranches.
Les travaux sont répartis en 8 lots désignés ci-après : Consistance des lots : Lot n° 01 - 

Maçonnerie - Lot n° 02 - Charpente - Couverture - Lot n° 03 - Menuiseries intérieures et 
extérieures - Lot n° 04 - Plâtrerie - Lot n° 05 - Électricité - Lot n° 06 - Plomberie - Lot n° 07 - 
Carrelage - Faïence - Lot n° 08 - Peinture

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

Début des travaux : Septembre 2019
Durée des travaux : 6 mois
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères énoncés : Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : vendredi 17 mai 2019 à 12 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être remises, par voie 

électronique, sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires de nature à ne pas porter atteinte à l’égalité des 

candidats :
• d’ordre administratif : Maire de BROCAS 44 place Robert Bezos - 40420 Brocas  

Tél. : 05 58 51 40 68 mairie.brocas@wanadoo.fr
• d’ordre technique : M. Patrice MORA 47, Boulevard des Acacias 40000 Mont-de-Marsan
patrice.mora@orange.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 10 avril 2019
940397-0

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

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DES LUYS
Tél. : 05 58 89 00 22 - Mail : secretariat@sbvl.fr

Maître d’œuvre : Le Syndicat par son Technicien Rivières
Personne responsable du Marché : Monsieur le Président du Syndicat du Bassin 

Versant des Luys, Mairie, place Saint-Pierre 40330 Amou
Objet du marché : Travaux de restauration du Luy de Béarn et du Laaps depuis 

le haut des berges.
*Rétablir l’écoulement et la dynamique du cours d’eau par enlèvement sélectif des 
chablis et embâcles et bois morts mobilisables par les crues
*Gestion de la végétation et limiter les sapements des berges par coupe et élagage 
sélectifs ; Éviter tout rémanent dans le lit et parcelles par maintien des arbres abattus, 
ébranchage soigné, tri des bois et broyage fin des branchages non valorisables.

Principales caractéristiques : 2,2 km linéaire de rivière du Luy de Béarn : 
Depuis le pont communal du chemin de Liben sur Serres-Castet sur 200 m puis 
reprise depuis le pont des Matelots jusqu’à la confluence avec le Gées (lieu-dit les 
Acacias) à Sauvagnon. 3,3 km linéaire de rivière du Laaps : Depuis le pont communal 
de Montardon situé à l’amont du bassin écrêteur de crues jusqu’au pont communal 
du chemin de Devezes sur Serres-Castet. Travaux de gestion raisonnée à l’aide 
de moyens mécaniques constitués notamment d’une pelle à chenilles avec grappin 
coupeur voire grappin fixe rotatif, équipée en huile hydraulique biodégradable, et de 
moyens humains notamment des bûcherons qualifiés. Travaux hors parcelle privée 
bâtie clôturée.

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

Critères d’attribution : Valeur technique des prestations (moyens mécaniques-
humains, mode opératoire et appréhension du chantier…) : 50 % - Prix : 40 % - Délais : 
10 %

Justificatifs à produire lors de la remise de l’offre : Les certificats, attestations 
et documents prévus par les articles 44 et 45 du Code des marchés publics. Mémoire 
technique, méthodologie, appréciation et connaissance du chantier, moyens 
mécaniques, techniques et humains dévolus au chantier du Luy de Béarn et du Laaps… 
Facture ou certificat constructeur prouvant que les engins mécaniques de gestion sont 
équipés en huile hydraulique biodégradable.

Date limite de réception des offres : le lundi 13 mai 2019 à 17 h
Délais d’exécution maximum : 28 jours (hors week-end et jour fériés) à partir de 

l’ordre de service
Travaux prévisionnels : entre fin mai et mi-juillet 2019.
Retrait des dossiers de consultation : Les dossiers sont à retirer par mail à 

secretariat@sbvl.fr
Renseignements : M. Olivier CASENAVE (Technicien Rivières) Portable : 

06 48 55 77 38 - olivier.casenave@sbvl.fr - Lætitia Arnoux (Technicienne rivières)  
Portable : 07 85 97 07 61 - laetitia.arnoux@sbvl.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : 5 avril 2019
Le Président, Jean-Jacques DANE

940399-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch - 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88 - fax : 05 58 98 56 19 - Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : M. Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de communes
Objet du marché : Travaux de voirie, de réfection de chaussées et de fossés
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 15-06-2019
Durée du marché : 2 mois
Allotissement : 2 lots : Lot 1 : Réfection de chaussées - Lot 2 : Réfection de fossés.
Type de procédure : Procédure Adaptée L2123-1, R2123-1 à R2123-7 et R2131-12 

du Code de la commande publique
Critère d’attribution des offres : Valeur technique : 55 % - Prix : 45 %
Date limite de réception des offres : Le 9 mai 2019 à 12 h
Conditions de remises des offres : Depuis le 1er octobre 2018, Les candidats ont 

l’obligation, de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à 
l’adresse ci-dessous.

Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 
http://marchespublics.landespublic.org

Date d’envoi du présent avis à la publication : 11-04-2019
940400-0
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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

01/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : MATHIEU TROUS-
SIER ELECTRICITE. Siège social : 135
chemin du Tiréou 40180 Rivière-Saas-et-
Gourby. Forme : SASU. Sigle : MTE. Nom
commercial : MTE. Capital : 1000 €. Objet
social : Travaux d’électricité générale du
bâtiment, la vente de fournitures élec
triques et domotiques. Président : M.
Mathieu TROUSSIER demeurant 135
chemin du Tiréou 40180 Rivière-Saas-et-
Gourby, élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax

19AL00951

SLOW COFFEE SHOP SLOW COFFEE SHOP 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 261 avenue des

Rémouleurs 
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 3 Avril 2019, à Soorts-
Hossegor, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : SLOW
Coffee Shop. Siège social : 261 avenue
des Rémouleurs, 40150 Soorts-Hossegor.
Objet social : Restauration rapide écores
ponsable (sans boissons alcoolisées) à
consommer sur place, à emporter et à li
vrer ; Traiteur ; Négoce de produits du
rables ; Ateliers et conférences autour du
développement durable. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés. Capital
social : 10 000 euros. Gérance : Mademoi
selle Laura ANTY demeurant 1548 avenue
du Tour du Lac 40150 Soorts-Hossegor,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax. Pour avis La Gérance

19AL00965

Ô PRIMEUR DU LAC Ô PRIMEUR DU LAC 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 58 Place du

Marché 
40460 Sanguinet 

RCS MONT-DE-MARSAN

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

en date à Sanguinet du 8 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Ô PRIMEUR
DU LAC

Siège social : 58 Place du Marché,
40460 Sanguinet

Objet social :
- commerce de détail d'alimentation

général et produits non alimentaires, vente
de fruits et légumes au détail et 1/2 gros,
épicerie fine, la vente au détail de vins et
alcools, cafés, thés, chocolats, conserves,
articles et cadeaux pour la table et autres
produits annexes

- restauration rapide, bar, salon de thé,
traiteur

- dégustation sur place ou à emporter
Durée de la Société : 98 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Audrey PAGET,

demeurant 1206 rue de l'Arieste 40460
Sanguinet, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

Pour avis
La Gérance
19AL00967

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date à

Bayonne du 05 avril 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Dénomination : DUTREY FERME-
TURES

Siège social : Port-de-Lanne (40300)
153 chemin de Bruscons

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

Capital : 2 000 €
Objet social :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
Réparation et installation de fermetures

extérieures voire intérieures notamment
les volets roulants, fenêtres, portails,
portes de garage……

Toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

Gérant : M. Jérémie DUTREY, demeu
rant à Porte-de-Lanne (40300) 153 Che
min de Bruscons pour une durée illimitée

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
19AL00987

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

Perdon en date du 2/04/2019, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COFIMM

Siège social : Lieudit Meinjonbayle -
Route du Rotche 40090 Saint-Perdon

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

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

Capital : 1 000 € en numéraire
Gérance : Mr Benoît CAZAUBON, 216

rue Lacabaille 40280 Bretagne-de-Marsan
et Melle Anaïs LANDARRABILCO, 156
chemin d'Harpaillot 40090 BOUGUE

Agrément des cessions : Agrément
pour toutes les cessions aux tiers

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, les gérants
19AL00988

abonnez-vous 

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

MAIRIE DE MORGANX
40 chemin de Lajeunesse – 40700 Morganx 

Tél. : 05 58 79 20 16 – email : mairie@morganx.fr
Objet du marché : Réfection et rénovation de la toiture de la salle polyvalente
Désignation des lots : Lot 1 : Désamiantage - Lot 2 : Couverture plaque sous-

tuiles, Zinguerie - Lot 3 : Peintures
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de 

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

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

(40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément au Code de la 

commande publ ique R2132-2, le pouvoir adjudicateur met à disposit ion 
gratuitement 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 lundi 06 mai 2019 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11-04-2019

Le Maire, Mme CASTAGNOS Maryse
940398-0
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 2 avril 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
la construction, la détention, la propriété,
la transformation, l'aménagement, la mise
en copropriété de tous biens mobiliers et
immobiliers, l'administration du patrimoine
social, la régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, l'aliénation de
ses droits et biens mobiliers et immobi
liers, l'utilisation ou l'occupation gratuite
par les associés des droits et biens mobi
liers et immobiliers, l'organisation du pa
trimoine ainsi constitué.

La dénomination sociale est : LES
TROIS TILLEULS.

Le siège social est fixé à : SAINT-
VINCENT-DE-PAUL (40990), 89 rue de la
Chine.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQUANTE-QUATRE MILLE NEUF
CENT CINQ EUROS (54 905.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
nature. Il est attribué en rémunération de
leur apport en nature à Monsieur Christian
SUBERCHICOT: 3660 parts en pleine
propriété et un tiers de part, à Madame
Béatrice SUBERCHICOT: 3660 parts en
pleine propriété et un tiers de part, à
Madame Françoise SUBERCHICOT 3660
parts en pleine propriété et un tiers de
part, d'une valeur de 5 euros chacune.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Christian SUBERCHICOT, de
meurant à GAMARDE LES BAINS (40380)
937 route de Chantegrit, Madame Béatrice
SUBERCHICOT demeurant à SAINT
PAUL LES DAX (40990) 425 route des
serres et Madame Françoise SUBERCHI
COT, demeurant à SAINT VINCENT DE
PAUL (40990) 89 rue de la Chine, tous
co-gérants

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
19AL01008

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 2 avril 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
la construction, la détention, la propriété,
la transformation, l'aménagement, la mise
en copropriété de tous biens mobiliers et
immobiliers, l'administration du patrimoine
social, la régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, l'aliénation de
ses droits et biens mobiliers et immobi
liers, l'utilisation ou l'occupation gratuite
par les associés des droits et biens mobi
liers et immobiliers, l'organisation du pa
trimoine ainsi constitué.

La dénomination sociale est : LES
TROIS TILLEULS.

Le siège social est fixé à : SAINT-
VINCENT-DE-PAUL (40990), 89 rue de la
Chine.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQUANTE-QUATRE MILLE NEUF
CENT CINQ EUROS (54 905.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
nature. Il est attribué en rémunération de
leur apport en nature à Monsieur Christian
SUBERCHICOT: 3660 parts en pleine
propriété et un tiers de part, à Madame
Béatrice SUBERCHICOT: 3660 parts en
pleine propriété et un tiers de part, à
Madame Françoise SUBERCHICOT 3660
parts en pleine propriété et un tiers de
part, d'une valeur de 5 euros chacune.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Christian SUBERCHICOT, de
meurant à GAMARDE LES BAINS (40380)
937 route de Chantegrit, Madame Béatrice
SUBERCHICOT demeurant à SAINT
PAUL LES DAX (40990) 425 route des
serres et Madame Françoise SUBERCHI
COT, demeurant à SAINT VINCENT DE
PAUL (40990) 89 rue de la Chine, tous
co-gérants

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
19AL01008

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notaire à Ondres
(Landes), le 26 février 2019, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes : Objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Dénomination sociale : LEFEVRE 40.
Siège social : Bénesse-Maremne (40230),
1297 route de Bayonne Durée : 99 ans.
Capital social : mille euros (1 000 €). Le
premier gérant de la société est : Monsieur
Pierre François LEFEVRE demeurant à
Bénesse-Maremne (40230)1297 route de
Bayonne. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax

Pour avis, le Notaire
19AL00943

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

avril 2019 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : PPF SPORTS
Capital :  1000 € divisé en 100  actions

de 10 €
Siège :  18 rue de la Clairière 40230

Saint-Geours-de-Maremne
Objet : L’organisation de spectacles,

d’événements sportifs, de stages sportifs,
l’exploitation de l’image et du nom de
sportifs, recherche de partenaires, gestion
des opérations de relations publiques,
formation d’éducateurs et d’entraineurs
sportifs.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions ou
transmissions d’actions de l’associé
unique s’effectuent librement.

Président :  M. Dan NECOL demeurant
à Saint-Geours-de-Maremne (40230) 18
rue de la Clairière

Immatriculation : RCS de Dax
19AL00986

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MARET
Siège social : 5 allée des Oyats 40480

Vieux-Boucau-les-Bains
Objet : La location, l'acquisition, la

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

Durée : 99 années
Capital : 3 000 €
Apports en numeraire : 3 000 €
Gérance : Monsieur Guillaume LOPEZ,

demeurant 5 allée des Oyats 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
quelles que soient leur qualité qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
19AL00998

CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés et
Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

LE MOULIN A PAINSLE MOULIN A PAINS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège : 16 rue du 8 mai 1945
40190 Villeneuve-de-Marsan

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

vés en date à Villeneuve-de-Marsan du 10
avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LE MOULIN A PAINS
Siège : Villeneuve-de-Marsan (40190)

16 rue du 8 mai 1945
Durée : 99 années
Capital : 1 000 €
Objet : l’exploitation de tous fonds arti

sanaux et de commerce de boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie,
chocolaterie, confiserie, glacier, restaura
tion rapide, rôtisserie, traiteur, boissons à
emporter, vente de produits touristiques,
commerce de proximité de journaux.

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.

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

Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, la cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés

Président : Monsieur Georges LA
BENNE, demeurant à Saint-Médard-en-
Jalles (33160) Place de l’Hôtel de Ville.

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

Pour avis,
19AL01004

ZEUXO PRODUCTIONSZEUXO PRODUCTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1559 Route du

BOO
40160 PARENTIS-EN-BORN

RCS Mont-De-Marsan

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

en date à Parentis-En-Born du 4 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ZEUXO PRO
DUCTIONS

Siège social : 1559 Route du BOO
40160 Parentis-En-Born

Objet social :
La production, la réalisation, la distri

bution, l'exploitation, l'importation ou l'ex
portation de films cinématographiques ou
télévisuels, en court ou long métrage et,
généralement, de toutes productions au
diovisuelles.L'acquisition, l'exploitation, la
production, l'exécution, la diffusion ou la
représentation, sous quelque forme que
ce soit et par quelque moyen que ce soit,
notamment par la vente, la location, la
publication, l'édition, la reproduction gra
phique, musico-mécanique, photogra
phique, sonore, visuelle ou cinématogra
phique, par tous procédés actuellement
connus ou qui seront découverts à l'avenir,
d’œuvres littéraires, artistiques, drama
tiques, musicales, théâtrales, cinémato
graphiques ou audiovisuelles, sous
quelque forme qu'elles se présentent.Le
développement, la production et la com
mercialisation de supports électroniques
(CD, bornes interactives, internet, etc…).
L'étude, la conception, le développement,
la fabrication, l'achat, la vente, la location,
l'installation, l'entretien, l'importation ou
l'exportation et généralement tout type de
commerce de matériels ou appareils ser
vant à l'enregistrement, la reproduction ou
la diffusion de sons ou d’images.L'organi
sation de manifestations événementielles,
culturelles ou sportives se rapportant di
rectement ou indirectement aux objets
précités.La gestion de budgets publici
taires.La gestion, sous quelque forme que
ce soit, d’entreprises du monde du spec
tacle, du cinéma, du disque, de l’édition
ou, plus généralement, de toute entreprise
du monde culturel.Le conseil et la réalisa
tion de toutes études, notamment de
marchés, de prestations de services ou,
de manière générale, de tous types de
travaux en rapport avec les objets précités.

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 : 10.000 euros
Gérance : Madame Lorène CARPEN

TIER, demeurant 1559 Route de Boo
40160 Parentis-En-Born, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

Pour avis
La Gérance
19AL01014

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI GUIMA
Siège social : 9 avenue de Majot 40000

Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question

Durée : 99 années
Capital : 3 000 €
Apports en numéraire : 1 000 €
Gérance : M. Jean Louis, Alphonse,

Félicien, Anselme LIBET demeurant 9
avenue de Majot 40000 Mont-de-Marsan.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés ou au
conjoint d’eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l’agrément préalable de
la collectivité des associés donné par une
assemblée générale extraordinaire.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Villeneuve-de-Marsan (40190) du 20
mars 2019, en cours d’enregistrement, il
a été constitué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ARMABEER

Capital social : 3 000 € divisé en trois
cents parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées

Siège social : 970 avenue des Pyré
nées 40190 Villeneuve-de-Marsan

Objet social : La fabrication de bière
artisanale et d’autres boissons alcoolisées
ou non avec vente à emporter aux entre
prises et aux particuliers. L’achat de bière
de fabrication artisanale pour revente, la
vente de marchandises promotionnelles et
l’organisation d’évènements liées à l’acti
vité de fabrication de bière

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS

Gérance : M. Gaëtan DARIEL, 970
avenue des Pyrénées 40190 Villeneuve-
de-Marsan

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

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

Pour avis
19AL00949

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : UNE IDÉE
DONT L'HEURE EST VENUE

Forme : EURL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 25, rue de la Paix, 40000

MONT DE MARSAN
Objet social : Vente de produits d'épi

cerie alimentation générale, vente de
cosmétiques et produits ménagers, réali
sation et vente de créations artisanales,
accompagnement autour du développe
ment durable.

Gérance : Mme Julie LEQUIME de
meurant 25 rue de la Paix, 40000 MONT-
DE-MARSAN

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

19AL01003
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES AQUITAINEAQUITAINE

Sté d'Expertise Comptable 
980 av Eloi Ducom

40000 Mont-de-Marsan

LACROIX LACROIX 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 500 �
Siège social : 

100 av. des Pyrénées 
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
532 990 116

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 23
février 2019 et du procès-verbal de la
gérance du 3 avril 2019 le capital social a
été réduit de 2500 € pour le porter de
5000 € à 2500 € par voie de rachat et
d'annulation de 250 parts sociales appar
tenant à certains associés, à la valeur
unitaire de 172 euros. L’assemblée a
également pris acte de la démission des
fonctions de Gérant de M. Christian CA
ZALIS, et lui donne quitus pour sa gestion.

Capital social : Ancienne mention :
5000 € - Nouvelle mention : 2500 €

Gérance :
Ancienne mention : M. Florent LAR

ROUZET demeurant 25 rue Piquepoult
(40190) Villeneuve-de-Marsan ; M. Chris
tian CAZALIS demeurant 785 chemin de
Castagne (40190) Villeneuve-de-Marsan

- Nouvelle mention: M. Florent LAR
ROUZET demeurant 2 089 Route de
l’Ayriou (40190) Perquie

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL00975

SARL LD MECANIQUE
AUTOMOBILE

SARL LD MECANIQUE
AUTOMOBILE

Société à responsabilité à
associé unique 

Au capital social de 5 000 �
Siège social : 243 route

d’Hagetmau 40500 Montsoué
RCS de Mont-de-Marsan 

822 847 885

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
avril 2019, enregistrée auprès du Service
de la Publicité Foncière et de l’enregistre
ment de Mont-de-Marsan le 9 avril 2019
dossier 2019 00018954 référence
4004P01 A01001, le capital a été aug
menté d'une somme de 5 000 € pour être
porté à la somme de 10 000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence :

ARTICLE 6 – APPORTS : Monsieur
Romain DUPRAT, associé unique, ap
porte à la Société une somme en espèce
pour un montant de 100 € (cent euro). La
totalité de cet apport en numéraire, soit la
somme de 100 € (cent euros) a été dépo
sée dès avant ce jour, au crédit d’un
compte ouvert au nom de la société en
formation, à la banque Crédit Mutuel
Agence de Mont-de-Marsan (Sablar), ainsi
qu’en atteste un certificat de ladite
banque. Aux présentes intervient Madame
Emilie ALBUIXECH épouse DUPRAT, née
le 4 décembre 1991 à Mont-de-Marsan,
conjoint commun en biens de l’apporteur
pour déclarer avoir bien été informée de
l’apport par son conjoint de deniers pro
venant de la communauté, ne pas avoir
l’intention de devenir personnellement
associé et renoncer ainsi pour l’avenir à
la qualité d’associée, la qualité d’associé
devant être reconnue de ce fait à son
conjoint pour la totalité des parts sous
crites. A la suite de l’augmentation du
capital social décidée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 29 juin 2018,
Monsieur DUPRAT apporte la somme de
4 900 €, libérable sur 5 années, dont
1225 € libérés lors de l’assemblée géné
rale. A la suite de l’augmentation de capi
tal social décidée par l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 1er avril 2019,
Monsieur Frédéric CHAMBAT apporte des
biens en nature évalués à la somme de
5000 €.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL : Par
suite de l’apport sus-énuméré, le capital
social est fixé à la somme de 100 € (cent
euros). A la suite de l’augmentation de
capital décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 29 juin 2019, le capital
social est porté à la somme de 5 000 €. A
la suite de l’augmentation de capital social
décidée par l’Assemblée Générale du 1er
avril 2019, le capital social est porté à la
somme de 10 000 €. Il est divisé en 20
parts de 500 € chacune, entièrement libé
rées, numérotées de 1 à 20 et attribuées
comme suit :- Monsieur Romain DUPRAT
se voit attribuer les parts numérotées 1 à
10, Monsieur Frédéric CHAMBAT se voit
attribuer les parts numérotées de 11 à 20.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social.

Monsieur DUPRAT, associé unique, a
déclaré que ses 10 parts sociales ont été
entièrement souscrites par lui, qu’elles ont
été en totalité attribuées et qu’elles seront
libérées sur 5 années pour ce qui concerne
l’augmentation de capital social décidée
par l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 juin 2018.

Aux termes du même procès-verbal, le
siège social a été transféré au 80 place
de la Faïencerie à Samadet. L’article 4
des statuts est modifiés ainsi :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL : Le siège
social est fixé 80 place de la Faïencerie
40320 Samadet. Il pourra être transféré
en tout autre endroit par simple décision
de la gérance, sous réserve de ratification
par la prochaine décision de l’associé
unique ou décision collective des asso
ciés.

Pour insertion
19AL00980

Cabinets d'avocats
Larralde Eglem

Cabinets d'avocats
Larralde Eglem

Société d'avocats au barreau
de Bayonne

21 rue Chauvin Dragon
64500 Saint-Jean-de-Luz

Tel. : 05 59 51 15 22

LAMINOIRS DES LANDESLAMINOIRS DES LANDES
Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 51 666 670 � porté

à 61 666 670 �
Siège social : 666 route de la

Barre 40220 Tarnos
RCS Dax 479 824 583

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 4 mars 2019 et du Co
mité de Direction du 20 mars 2019, le
capital social a été augmenté d'un montant
de 10 000 000 € en numéraire, par émis
sion de 1 000 000 actions ordinaires
nouvelles, et porté de 51 666 670 € à     
61 666 670 €. En conséquence, les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

19AL00982

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d’une délibération en date
du 13 février 2019 de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société ENTREPRISE DIDIER PORTES,
SARL au capital de 7 622,45 € dont le
siège social est sis 68 rue de Courthabilat
40 000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
registre de commerce de Mont-de-Marsan
sous le n° 378 898 795 et d'un procès-
verbal établi le 22 mars 2019 par la gé
rance constatant l’absence d’opposition
de la part des créanciers sociaux, le capi
tal social a été réduit de 2 972,76 € par
rachat puis annulation de 195 parts d'un
nominal de 15,2449 € et ce à effet au 20
mars 2019. Le capital social a donc été
ramené de 7 622,45 € à 4 649,69 €.

Ancienne mention : capital social :
7622,45 €

Nouvelle mention : capital social :
4649,69 €

La gérance
19AL00995

24H/24

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

Au terme d’un acte reçu par Maître
Olivier MAYSONNAVE,  Notaire associé
à Peyrehorade (40300), 168 route de
Bayonne, le 27 mars 2019, a été constitué
la Société Civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CAEMI

Siège : Saint-André-de-Seignanx (40390)
1656 route Départementale 817

Capital : Mille euros (1 000 €)
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civile, de tous biens mobiliers et immobi
liers et plus généralement l’accomplisse
ment de toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au Registre du Commerce et
des  Sociétés

Gérant : M. Manuel Fernando VIEIRA
CARDOSO demeurant 689 avenue de
l’Adour, Urt (64240).

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

19AL00953

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

29/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI DUKE. Siège
social : 52 impasse du Pont d'Hiern, 40150
Soorts-Hossegor. Forme : Société Civile
Immobilière. Capital : 1 000 €. Objet so
cial : acquisition, location biens immobi
liers. Gérant : Monsieur Francis DISTIN
GUIN, 52 impasse du Pont d'Hiern, 40150
Soorts-Hossegor. Cessions de parts so
ciales : 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 Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax

19AL00956

ROMYROMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 193 Avenue de la

Judée
40600 Biscarrosse

RCS Mont-De-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 9 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ROMY
Siège social : 193 avenue de la Judée

40600 Biscarrosse
Objet social : la restauration tradition

nelle, la vente à emporter, la vente de
produits alimentaires sur place ou à em
porter, bar, la restauration rapide, la ré
ception et l'organisation d'événements,

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel VIATGE,

demeurant 193 Avenue de la Judée 40600
Biscarrosse, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

Pour avis
La Gérance
19AL00971

CAPUCINE SECRETARIATCAPUCINE SECRETARIAT
SASU au capital social de 100 �

Siège social : 10 rue Eugène
Fauqué 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de- Marsan 
834 465 056

Suivant délibération de l’AGE en date
du 01/04/2019 l’associé unique a décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient CAPUCINE SERVICES et
d’étendre l’objet social aux activités de
nettoyage de bâtiments, de repassage et
d’entretien du linge ainsi que la collecte et
la livraison de linge à compter du
01/04/2019.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
                                                           

                   
19AL00960

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l’As

semblée  Générale Extraordinaire du 27
mars 2019 de la société HOTELLERIE
LOISIRS ATLANTIQUE, SARL au capital
de 7 622,45 €, ZA- 3 rue Joseph Cugnot 
à Andernos-les-Bains (33510 ), RCS
Bordeaux 429 774 516, il a été décidé à
compter du 27 mars 2019 :

- de transférer le siège social à  Saint-
Geours-de-Maremne (40230) 105 route de
Lourgon.

- de modifier l’objet social qui était à
titre principal : l’importation et l’exportation
de marchandises alimentaires et autres,
le transport, stockage et distribution à
l’objet suivant : la prise de participation
dans toute société et groupement français
et étranger ; l'achat, la vente, la souscrip
tion et l'administration de parts et valeurs
mobilières ; la participation à la conduite
de la politique du groupe et au contrôle
des filiales;toutes prestations administra
tives, informatiques,  comptables et finan
cières ; généralement,  toutes  opérations 
financières  ou  autres  pouvant  se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet.

- de modifier la dénomination qui sera :
LA LOURGONAISE

Les articles 2, 3 et 4  des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le gérant est M. Jean-Luc JACYNIUCK
demeurant à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) 105 route de Lourgon,

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax

Pour avis
19AL00963

ALAIN TARTAS ET
VINCENT WERY NOTAIRES

ASSOCIES D'UNE
SOCIETE CIVILE

PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D'UN OFFICE

NOTARIAL

ALAIN TARTAS ET
VINCENT WERY NOTAIRES

ASSOCIES D'UNE
SOCIETE CIVILE

PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D'UN OFFICE

NOTARIAL
Société civile professionnelle

Au capital de 341 000  �
 Siège social : place Royale

40240 Labastide-d'Armagnac 
RCS Mont-de-Marsan

753 338 771

Aux termes d’une décision extraordi
naire de l’associé unique en date du 7 avril
2019 la dénomination sociale de la société
a été modifiée en VINCENT WERY NO
TAIRE ASSOCIE D'UNE SOCIETE CI
VILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE
D'UN OFFICE NOTARIAL à compter du 7
avril 2019. La modification de l’article 3
des statuts a été effectuée.

Le siège social antérieurement à La
bastide-d'Armagnac Place Royale a été
transféré à Labastide-d'Armagnac, 143
avenue de l’Armagnac. La modification de
l’article 4 des statuts a été effectuée.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL00977
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EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par décisions du 1er avril 2019 de la
société YVAN ABBADIE SARL au capital
de 1 500 €, siège social : 4 impasse des
Cigales 40530 Labenne RCS Dax
844 957 050, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social de la société aux
activités de courtage en opérations de
banque et services de paiement. L’article
3 des statuts est modifié en conséquence.
RCS Dax.

Pour avis
  
19AL00945

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47

Pau 05 59 46 30 40

SCI P.A.S.T.SCI P.A.S.T.
SAS au capital de 1524,49 �

Siège Social : 15 avenue
Montesquieu 40130 Capbreton

RCS Dax 353 672 678

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02/04/2019, les associés ont
transféré le siège social de Soorts-Hosse
gor (40150) 79 avenue Pierre Benoit à
Capbreton (40130) au 15 avenue Montes
quieu, avec effet à compter du 2/04/2019.
L'article 1.3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant
19AL00950

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

Aux termes d’un acte de cession de
parts sociales reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI et d’un procès verbal
d’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 7 janvier 2019, ont été constatées
les modifications suivantes des statuts de
la société SCI OLIVIA IMMOBILIER au
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro SIREN
794 512 301 :

- Changement de dénomination so
ciale :

Ancienne dénomination : SCI OLIVIA
IMMOBILIER

Nouvelle dénomination : SCI DU SO
LEIL

- Transfert de siège :
Ancien siège : Labenne (40530) 2 rue

du Presbytère
Nouveau siège : Capbreton (40130)

Résidence Mille Sabords Quai Bonamour
Les articles 3 et 4 des statuts seront

modifiés en conséquence.
Pour avis
Le notaire
19AL00954

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 8 avril
2019, les associés de la société AQUI-
TAINE TECHNOLOGIES SERVICES,
SARL au capital de 100 000 € dont le siège
social est sis ZA, route de Sabres 40120
Roquefort, immatriculée au Registre de
Commerce de Mont-de-Marsan sous le n°
432 837 540, ont pris acte de la démission
de Messieurs Franck DUPIN et Bertrand
PEDELUCQ de leurs fonctions de gérant
et ce à effet au 25 mars 2019.

Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Bertrand PEDELUCQ demeurant à Ro
quefort (40120) 293 route de Brux, Mon
sieur Mickaël MENANTEAU demeurant à
Yvrac (33370) 10 rue de l’Etang et Mon
sieur Franck DUPIN demeurant à Retjons
(40120) Lamourelle

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Mickaël MENANTEAU demeurant à Le
Bouscat (33110), 83 rue Amiral Courbet

Le gérant
19AL00957

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats
Droit fiscal – Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne

8 rue Faraday 64140 Billère

AZPEITIA FINANCES
GESTION

AZPEITIA FINANCES
GESTION

Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de 979 040 �

Siège social : ZI d’Arriet 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 524 494 895

Aux termes d'une décision des action
naires en date du 15 mars 2019, Monsieur
Jean Bernard AZPEITIA, demeurant à
Bénesse-Maremne (40230) 42 Lot Beau
Soleil a été désigné Président de la So
ciété en remplacement de Monsieur Eu
gène Jean Marie AZPEITIA, démission
naire pour raisons personnelles.

Pour avis
19AL00981

SCP D'INFIRMIERES DE
LA BASTIDE

SCP D'INFIRMIERES DE
LA BASTIDE

Société Civile Professionnelle
Au capital de 4 573,47 �

Siège social : place de l'Hôtel de
Ville 40320 Geaune

RCS Mont-de-Marsan
432 160 380

Aux termes d'un procès verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27 mars 2019,

Madame Marie-Christine MOGE épouse
de Mr Patrick DELAAGE a démissionné
de son poste de cogérante et a été nommé
à sa place Monsieur Denis LALANNE,
demeurant à Hagetmau (40700) 941 che
min de Busquet, pour une durée illimitée,
son cessionnaire de parts.

En conséquence, ladite société sera à
compter du 27 mars 2019 gérée par Mme
Marie Pierre Huguette BRETHES épouse
de Mr Patrick PASSARD, Madame Flo
rence MOGE, veuve de Mr Michel BAR
SACQ, Mr Guillaume LOISEL, et Mr Denis
LALANNE.

Mention sera portée au RCS de Mont-
de-Marsan

Pour avis, La gérance
19AL00984

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décisions de l’associé unique en
date du 1er avril 2019 de la société 
HOLDING MELISSA, SARL au capital de
1000 € sise 5 rue Barrasquit  40130 Cap
breton, RCS Dax 837 537 067, il a été
décidé d’étendre l’objet social à l’activité
suivante : Commerce de gros habillement
et articles de mode.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Dax
Pour avis
19AL00985

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 9 avril
2019, les associés de la société ENTRE-
PRISE DIDIER PORTES, SARL au capital
de 4 649,69 € dont le siège social est sis
68 rue de Courthabilat 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 378 898 795, ont
décidé, à compter de ce jour de :

- adjoindre à Monsieur Dorian
PORTES, en qualité de gérant, Monsieur
Fabien ESPAIGNET demeurant 90 che
min de la Lande 40280 Bretagne-de-
Marsan ;

- modifier la dénomination sociale qui
devient ENTREPRISE PORTES ESPAI
GNET.

Ancienne mention : gérant : Monsieur
Dorian PORTES demeurant à Saint-Cricq-
Villeneuve (40190) 731 route de Maureil
han

Nouvelle mention : gérants : Monsieur
Dorian PORTES demeurant à Saint-Cricq-
Villeneuve (40190) 731 route de Maureil
han et Monsieur Fabien ESPAIGNET de
meurant 90 chemin de la Lande 40280
Bretagne-de-Marsan

Ancienne mention : dénomination so
ciale : ENTREPRISE DIDIER PORTES

Nouvelle mention : dénomination so
ciale : ENTREPRISE PORTES ESPAI
GNET

Le gérant
19AL00994

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE PML/RJDSOCIETE PML/RJD
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : Lieu-dit Maysouot
Au Bourg 40120 Arue
RCS Mont-de-Marsan

810 222 067

Les associés, en date du 1er janvier
2019, ont décidé le transfert du siège
social de Arue (40120) lieu-dit Maysouot
au Bourg à Retjons (40120) Lieu-dit Petit
Couchant route de Lencouacq avec effet
à compter de ce jour.

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

Siège social :
Ancienne mention : Lieu-dit Maysouot

au Bourg (40120) Arue
Nouvelle mention : Lieu-dit Petit Cou

chant route de Lencouacq (40120) Ret
jons.

Pour avis
19AL00961

SOCIETE IN EXTENSO
AQUITAINE

SOCIETE IN EXTENSO
AQUITAINE

SA au capital de 1 490 600 �
Siège social : 980 av. Eloi

Ducom
40000 Mont-de-Marsan

523 384 030 RCS Mont-de-
Marsan

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 9
avril 2019, les associés à l’unanimité, ont
décidé de transformer la société en So
ciété par Actions Simplifiée à compter du
même jour.

Cette décision entraine la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Forme : Ancienne mention : Société
Anonyme - Nouvelle mention : Société par
Actions Simplifiée

Administration :
Ancienne mention :
Administrateurs  : Vincent BALLIN de

meurant Le Tuco 8 rue du Plumaçon
(40000) Mont-de-Marsan, La société AU
DIT AQUITAINE, 19 Boulevard Alfred
Daney (33300) BORDEAUX, La société IN
EXTENSO NATIONAL, 106 Cours Char
lemagne (69002) LYON

Président du Conseil d’Administration
et Directeur Général : Vincent BALLIN
demeurant Le Tuco 8 rue du Plumaçon
(40000) Mont-de-Marsan

Nouvelle mention :
Président : Vincent BALLIN demeurant

Le Tuco 8 rue du Plumaçon (40000) Mont-
de-Marsan

Directeur Général : Mme Anne MA
KALA demeurant 1051 avenue de Maze
rolles (40000) Mont-de-Marsan

Les commissaires aux comptes sont
restés en fonction.

Commissaire aux comptes titulaire : La
Compagnie Française de Contrôle et
d’Expertise

Commissaire aux comptes suppléant :
La Compagnie Européenne de Conseil et
d’Audit

Mentions complémentaires :
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 autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Tout transfert d’actions
ayant pour effet l’admission d’un nouvel
associé est subordonné à l’agrément ré
sultant d’une décision extraordinaire de la
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL01006

CASINO DE
BISCARROSSE 

CASINO DE
BISCARROSSE 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 160 000 �

Siège Social : Bd des Sables
40600 Biscarrosse Plage

RCS Mont-de-Marsan
321 775 223

Suivant un PV du 01/04/2019, l’Assem
blée Générale a pris acte de la démission
du commissaire aux comptes titulaire M.
Vincent LABOURDETTE. Le commissaire
aux compte suppléant M. Roger JAKOU,
demeurant 1490 chemin du Glycéria
97232 Le Lamentin, devient titulaire.
L’assemblée générale nomme la société
BRC, immatriculée au RCS de Paris n°
381 144 864, domiciliée 15 allée Isadora
Duncan, 75015 Paris, pour poursuivre le
mandat de commissaire aux comptes
suppléant.

Suivant un PV du 01/04/2019, le
Conseil a révoqué M. Michel LANGENB
HAM de son mandat et désigné M. Sylvain
EDELIN, demeurant 91 allée de Cournalet,
40600 Biscarrosse, pour occuper un
mandat de Directeur Général Délégué
membre du Comité Exécutif, avec effet
immédiat.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL01007

PEINTURES DUFFAUPEINTURES DUFFAU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 245 �
Siège social : 3 impasse du

Camp 40200 Mimizan
RCS Mont-Marsan

391 401 619

L’AGE du 01.04.2019 a pris acte de la
démission de M. Philippe DUFFAU de ses
fonctions de gérant et a nommé à compter
du même jour, pour une durée illimitée, en
qualité de nouveaux gérants Messieurs
Sébastien DUFFAU, demeurant 410 quar
tier Hourregue, 40210 Escource, et Florent
DUFFAU, demeurant 14 rue du Baresquit,
40200 Mimizan. Pour avis

19AL01011
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

LOISIRS 40LOISIRS 40
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 12 avenue du

Docteur Delvaille
64100 Bayonne

RCS Bayonne 833 732 498

Aux termes d'une décision en date du
23 janvier 2019 les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
12 avenue du Docteur Camille Delvaille
64100 Bayonne au 115 route de Stanquet
40990 Mées, à compter du 23 janvier 2019
et de modifier en conséquences l'article 4
des statuts.

La société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne,
sous le numéro 833 732 498, fera l'objet
d"une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Les gérants sont Monsieur Joseph
ALONSO demeurant 12 avenue du Doc
teur Camille Delvaille 64100 Bayonne et
Monsieur David ALONSO demeurant
Chemin de Brice 64290 Aubertin.

19AL00952

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
GARAGE LARROUQUIS, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 116 670 €
dont le siège social est sis 413 rue Saint-
Girons  40700 Hagetmau, immatriculée au
Registre de Commerce de Mont-de-Mar
san N° 490 763 075, ont décidé de trans
férer le siège social à 546 route de Belle
vue 40700 Hagetmau, à compter du même
jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 413 rue
Saint-Girons 40700 Hagetmau

Nouvelle mention : siège : 546 route de
Bellevue 40700 Hagetmau

                                                           
                                   La gérance

19AL00958

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 DCA
LARROUQUIS, Société Civile au capital
de 900 € dont le siège social est sis 237
chemin de Bethléem 40700 Hagetmau,
immatriculée au Registre de Commerce
de Mont-de-Marsan N° 837 698 927, ont
décidé de transférer le siège social à 546
route de Bellevue 40700 Hagetmau, à
compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 237 chemin
de Bethléem 40700 Hagetmau

Nouvelle mention : siège : 546 route de
Bellevue 40700 Hagetmau

                                                           
                                   La gérance

19AL00959

SCI ROZ-ANNSCI ROZ-ANN
Au capital de 1 600 �

Siège : 7 Venelle Younick Velly
29930 Pont-Aven

 RCS Quimper 484 050 059

Aux termes d’une délibération extraor
dinaire des associés en date du 20 mars
2019 a été constatée la modification sui
vante des statuts de la Société Civile
Immobilière SCI ROZANN :

Changement de siège social- Transfert
du siège social de Pont-Aven (29930) 7
Venelle Younick Velly à Mont-de-Marsan
(40000) 12 avenue Docteur René Lataste

Et de modifier en conséquence l’article
4 des Statuts.

Ancienne mention article QUATRE : Le
siège social est fixé à 7 Venelle Younick
Velly à Pont-Aven

Nouvelle mention article QUATRE :Le
siège social est fixé à Mont-de-Marsan
(40000) 12 avenue du Docteur René La
taste

Changement de gérant : Nomination de
nouveau gérant en la personne de M. Marc
DUCOUT demeurant à Mont-de-Marsan
(40000) 12 avenue du Docteur René La
taste seul par suite du décès de M. Patrick
SALAUN né à La Roche Maurice le 13
mars 1953 décédé à Quimper le 13 no
vembre 2018.

Pour avis, Le Gérant
19AL00978

A.P.T.EA.P.T.E
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 �
Siège social : 203 rue du

Bergeron 40350 Mimbaste
RCS Dax

831 160 817

Par décisions du 1er avril 2019, l’asso
ciée unique a décidé, à compter de ce
même jour de :

-    Transférer le siège social au 11 rue
du Jardinet 40800 Aire-sur-l'Adour

-    Transformer la société en Société à
Responsabilité Limitée, sans création d’un
être moral nouveau

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS deMont-de-Mar
san, désormais compétent à son égard.

Pour avis, le Président
19AL00989

A.P.T.EA.P.T.E
Société par Actions Simplifée

Au capital de 1 �
Siège social : 203 rue du

Bergeron 40350 Mimbaste
RCS Dax 831 160 817

Par décisions du 01/04/2019, l’asso
ciée unique a décidé, à compter de ce
même jour de :

-    Transférer le siège social de la so
ciété au 11 rue du Jardinet 40800 Aire-
sur-l'Adour. La société sera désormais
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan

-    Transformer la société en Société à
Responsabilité Limitée, sans création d’un
être moral nouveau. Cette transformation
a entraîné les modifications suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Agrément : Agrément pour toutes ces
sions de parts à des tiers

Gérant : Mr Fabrice LACAZE demeu
rant 11 rue du Jardinet 40800 Aire-sur-
l'Adour

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées :

Objet : Vente : alarme, incendie et vi
déosurveillance

Durée : 99 années depuis son immatri
culation au RCS, soit jusqu’au 30/07/2116

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00990

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

en date du 15 mars 2019 de la société
ESCLOP DE BOY, Groupement Forestier
au capital de 3 501 110 €, sise 18 rue de
L’abbaye 40200 Mimizan, RCS Mont-de-
Marsan 801 600 305, il a été décidé de
transférer le siège social à Mimizan
(40200) 42 avenue du Parc d’Hiver.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL00992

ARISTOTE
ATLANTIQUE SUD

ARISTOTE
ATLANTIQUE SUD
Société d'avocats

Droit fiscal et des Sociétés
8 Avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne Cedex

8 rue Faraday 64140 Billère

PAGOPAGO
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 785 ch. de l'Adour
40220 Tarnos

Siège de liquidation : 785 Ch. de
l'Adour 40220 Tarnos
RCS Dax 830 865 507

Par décision en date du 05 mars 2019,
l’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Pierre GOYENEIX de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation avec effet au 31 Décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.

Pour avis
19AL00968

Fiduciaire du Sud-OuestFiduciaire du Sud-Ouest

EURL SKM
CONSTRUCTION

EURL SKM
CONSTRUCTION
Au capital de 1 400 �

Siège social : 312 avenue
Corisande 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan 
484 946 637

Par AGE en date du 18 mars 2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour. Monsieur Gérard KOESTEL demeu
rant 160 route d’Hagetmau 40700 Doazit
a été nommé liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé 312 avenue Corisande 40700 Haget
mau. Le dépôt des documents s’effectuera
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Liquidateur
19AL00976

LA SANDWICHERIE DES
CORDELIERS 

LA SANDWICHERIE DES
CORDELIERS 

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de  2 000 �
257 Cours St-Jacques 

40400 Tartas 
RCS Dax 791 250 400

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 mars 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 mars 2019 de la société LA
SANDWICHERIE DES CORDELIERS.

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

Pour avis
19AL01002

GARIVETGARIVET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 �
Siège social : 24 rue de Piquette

40 700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan 

529 054 462

En date du 31 mars 2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Patrick GARIVET, demeurant 11 Lotisse
ment Laouilhé 40700 Hagetmau, en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 24 rue de Piquette
40700 Hagetmau, siège de la liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00947

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

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

SCI LAMARDILLESCI LAMARDILLE
Société civile immobilière

Au capital de 3 euros
Siège social : 124, rue du Pont

Volant
40990 SAINT PAUL LES DAX

480 627 330 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/04/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01/04/2019 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 Didier LAMARQUE, demeurant 182,
route du Chalet Blanc 40990 SAINT
VINCENT DE PAUL, 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 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 182,
route du Chalet Blanc 40990 SAINT
VINCENT DE PAUL. 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
19AL01012

24h/24h
Publication de votre annonce lé-

gale en ligne via notre plateforme 
internet

www.annonces-landaises.com
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abonnez-vous 

FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires à 
Aire-sur-l’Adour (40800)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me MOLERES-
BERNADIEU, le 26/03/2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 5 avril 2019, 2019 N
448, a été cédé par Mme PINSART Emilie
Catherine, demeurant à Urgons (40320)  
3 chemin du Lavoir à la Société UNE
ETOILE DANS L'HAIR, siège à Eugénie-
les-bains (40320), 244 rue René Vielle,
SIREN 820666550 immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan, du fonds artisanal et
commercial de soins esthétiques, savoir :
Soins du corps, soins de beauté, ma
quillage, manucure, épilation, vente de
produits de beauté, connu sous le nom
commercial AROME EN SOI, et pour le
quel le cédant est immatriculé au RCS de
Mont-de-Marsan, sous le N° 502415029.
Propriété-jouissance : 26/03/2019. Prix :
21000 € dont éléments incorporels :
18790 € – matériel : 2210 €. Les opposi
tions seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis le notaire
19AL00948

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

78 Av. des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), 78 avenue des Tonneliers, le 29
mars 2019, enregistré au pôle enregistre
ment du SIE de Mont-de-Marsan, le 5 avril
2019, dossier 201900018158, référence
4004P012019N00450 a été cédé par :

La Société dénommée LE ROND
POINT, SARL au capital de 508 000 €,
dont le siège est à Soorts-Hossegor
(40150), avenue du Touring Club de
France, immatriculée au RCS de Dax,
sous le numéro 440087542, à

la Société dénommée TN LE ROND
POINT, SARL au capital de 10 000 €, dont
le siège est à Soorts-Hossegor (40150),
866 avenue du Touring Club de France,
immatriculée au RCS de Daxsous le nu
méro 849272216.

Le fonds de commerce de Hôtel bar
restaurant PMU jeux dégustation sis à
Soorts-Hossegor (40150) avenue du Tou
ring Club de France, connu sous le nom
commercial LE ROND POINT.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de sept cent
cinquante mille euros (750 000 €), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour six cent
cinq mille trois euros et seize centimes
(605 003,16 €),

- au matériel pour cent quarante-quatre
mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et
quatre-vingt-quatre centimes (144 996,84 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Soorts-
Hossegor (40), 78 avenue des Tonneliers
à l'attention de Me. Claire NICOLAS-
CHABANNES.

19AL00966

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX (40) du 18.03.2019, enregistré au
Service des Impôts de Mont-de-Marsan,
le 25.03.2019, Dossier 2019 00018007,
Référence 4004P01 2019 A 00959, la
SARL « JRS DISTRIBUTION », au capital
de 7 500 €, dont le siège social est à
VIEUX-BOUCAU (40480) – 8 Avenue de
Moisan, immatriculée au RCS de DAX
sous le N° 453 284 994, A CEDE à la
SAS « JERETIT » au capital de 30 000 €,
dont le siège social est à SOUSTONS
(40140) – 416 Avenue de l’Espérance,
immatriculée au RCS de DAX sous le N°
844 888 370, un fonds de commerce de
restaurant et restauration rapide, sna
cking, bar à salades, pizzas, vente de
sandwiches, glaces, crêpes et gaufres, sis
et exploité 8 Avenue de Moisan – 40480
VIEUX-BOUCAU, moyennant le prix de
CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS
(54 000 €). La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 18 MARS 2019. L'acquéreur
sera immatriculé au RCS de DAX. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de Me Olivia GADOIS de la
SELARL « COUSSEAU-PERRAUDIN-GA
DOIS » – 42 Cours Maréchal Joffre à DAX
(40100). Pour avis

19AL00969

SELARL COUSSEAU-
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU-
PERRAUDIN - GADOIS

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

VENTE DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

à DAX (40) du 14 MARS 2019, enregistré
au Service des Impôts de Mont-de-Marsan
(40) le 25 MARS 2019, Dossier 2019
00018012, Référence 4004P01 2019 A
00960, la SARL « CARROSSSERIE
UBERTI JEAN-FRANCOIS", au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est 10
Rue des Compagnons – ZA Casablanca -
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE,
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 822 557 203, A CEDE à la
SARL « CARROSSERIE TYROSSAISE »,
au capital de 2 000 €, dont le siège social
est 10 Rue des Compagnons – ZA Casa
blanca - 40230 SAINT VINCENT DE TY
ROSSE, immatriculée au RCS de DAX
sous le numéro 849 901 039, un fonds
artisanal d’entretien et de réparation au
tomobile, mécanique, carrosserie, tôlerie,
peinture, sis et exploité 10 Rue des Com
pagnons – ZA Casablanca – 40230
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, moyen
nant le prix de QUARANTE MILLE EUROS
(40 000 €). La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 14.03.2019. L'acquéreur sera
immatriculé au RCS de DAX. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, au cabinet
de Me Olivia GADOIS de la SE
LARL « COUSSEAU-PERRAUDIN-GA
DOIS » - 42 Cours Maréchal Joffre à DAX
(40100). Pour avis

19AL00983

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

en date du 06/03/2019 enregistré le
06/03/2019 au SIE de Biscarrosse, la
société CAMPING MAGUIDE SARL, au
capital de 12 000 €, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 453 795
254, domiciliée 870 chemin de Maguide
40600 Biscarrosse représentée par Mr
LAFAYE, a donné en location gérance à
la société CAMP'S SARL, au capital de
3500 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 511 662 348, domiciliée
26 rue de la Calandrelle 33260 La Teste-
de-Buch représentée par M./Mme COL
MENERO, un fonds de commerce de
restaurant-bar situé 870 chemin de Ma
guide, 40600 Biscarrosse, à compter du
01/04/2019 jusqu'au 30/09/2019. Le
contrat n'est pas renouvelable.

Pour unique insertion
19AL00941

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

en date du 06/03/2019 enregistré le
06/03/2019 au SIE de Biscarrosse, la
société CAMPING MAGUIDE SARL, au
capital de 12 000 €, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 453 795
254, domiciliée 870 chemin de Maguide
40600 Biscarrosse représentée par M.
LAFAYE, a donné en location gérance à
la société CAMP'S SARL, au capital de
3500 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 511 662 348, domiciliée
26 rue de la Calandrelle 33260 la Teste-
de-Buch représentée par M./Mme COL
MENERO, un fonds de commerce d'Epi
cerie situé 870 chemin de Maguide, 40600
Biscarrosse, à compter du 01/04/2019
jusqu'au 30/09/2019. Le contrat n'est pas
renouvelable.

Pour unique insertion
19AL00942

Technocité - Bâtiment AstriaTechnocité - Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Labenne du 1er avril 2019, la société
SYLVAMAR, société par Actions Simpli
fiée au capital de 76 224,51 € dont le siège
social se situe avenue de l’océan  40530
Labenne, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 352 287 510, a donné en
location-gérance à Monsieur Olivier GAS-
QUET, demeurant 164 chemin de Lahire 
40440 Ondres, immatriculé au RCS de
Dax sous le numéro 431 849 033, une
branche d’activité « snack bar » d’un fonds
de commerce de camping sis avenue de
l’Océan 40530 Labenne.

Cette location-gérance a été consentie
et acceptée pour la saison touristique
estivale d’une durée de six mois et demi,
à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 06
octobre 2019.

En vertu dudit contrat, le locataire-gé
rant exploitera le fonds de commerce à
ses risques et périls de manière que le
bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.

Pour avis.
19AL00979

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade au sein de la Société Civile Pro
fessionnelle «Laure LARRAN, Olivier
MAYSONNAVE et Hélène MOUNAIX»,
titulaire d’un Office Notarial à Peyreho
rade, 168 route de Bayonne, le 5 avril
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux par :

Monsieur Philippe ETCHEPARE, Agri
culteur, époux de Madame Annie Patricia
Georgette TASSIN-LARRIEU, demeurant
à St-Martin-de-Seignanx (40390) 1516
route de Lesgau.

Né à Bayonne (64100) le 14 juin 1967.
Marié à la mairie de St-Martin-de-Sei

gnanx (40390) le 17 octobre 1998 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Madame Annie Patricia Georgette
TASSIN-LARRIEU, Artisan Commerçant
Coiffure, épouse de Monsieur Philippe
ETCHEPARE, demeurant à St-Martin-de-
Seignanx (40390) 1516 route de Lesgau.

Née à Paris 13ème arrondissement
(75013) le 28 mars 1962.

Mariée à la mairie de St-Martin-de-
Seignanx (40390) le 17 octobre 1998 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19AL00955

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le cinq avril deux mille dix-neuf
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 10 Avril 2019 Dossier 2019 19498 Ré
férence 2019 N 00492

La Société dénommée HOUSE JUCE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 6 000 € ayant son siège social à
Vieux-Boucau-les-Bains (Landes) 30 Mail
André Rigal, Résidence l'Arrayade, appar
tement 1 identifiée sous le numéro SIREN
528 837 289 RCS Dax.

A cedé à :
La Société dénommée LA BOUILLOT-

TINE, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 1 200 € ayant son siège social
à Le Grand Bornand (74450 Haute-Sa
voie) Le chinaillon identifiée sous le nu
méro SIREN 498577329 RCS Annecy.

Un fonds de commerce de snack, gla
cier et restauration rapide connu sous le
nom de « LE SNACK DU MAIL » situé et
exploité à Vieux-Boucau-les-Bains (40140)
30 Promenade du Mail.

Prix : CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE EUROS ( 190 000 € ) s'appliquant
savoir :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE EUROS ( 171 450 € )

- aux éléments corporels pour DIX HUIT
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS
( 18 550 € )

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Philippe DU
CASSE, notaire à Soustons, dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin officiel des annonces ci
viles et commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL01013

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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ENVOI EN POSSESSION

Delphine BONNET
LAFARGUE

Delphine BONNET
LAFARGUE

Notaire
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 9 octobre 2018, Monsieur Bernard
Henri SAUVIN, en son vivant retraité
agricole, demeurant à Saint-Sever
(40500) "Métaou". Né à Saint-Sever
(40500),  le 1er février 1937. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à Saint-Sever (40500) (FRANCE)
le 4 février 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Delphine BONNET LAFARGUE, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Michel CROUX et Delphine
BONNET LAFARGUE», titulaire d’un Of
fice Notarial à Saint-Sever, 3 boulevard de
l'Espérance, le 9 avril 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Delphine BONNET LA
FARGUE, Notaire à Saint-Sever (40500),
référence CRPCEN : 40046, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal de Grande Instance de Mont-de-
Marsan de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis, Me Delphine BONNET LA
FARGUE

19AL01001

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 02/00015 - N° Portalis
DBYM-W-B6S-ZOY. Dépôt de l'état de
collocation dans l'affaire concernant M.
LASBEZEILLES Guy, Cap de la Coste
40800 Aire-sur-l'Adour. Messieurs les
créanciers de la procédure de liquidation
judiciaire concernant M. LASBEZEILLES
Guy, Cap de la Coste 40800 Aire-sur-
l'Adour, N° SIREN 322 643 586, sont
avisés du dépôt de l'état de collocation au
greffe le 21 janvier 2019, par la SELARL
CHRISTOPHE MANDON, représentée par
Me Christophe MANDON, établi confor
mément aux dispositions de l'article 142
du décret du 27/12/85. Conformément aux
dispositions de l'article 148 du même dé
cret, la contestation de cet état pourra être
faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
de Grande Instance de Mont-de-Marsan.

Le Greffier
19AL00972

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’ AUCH

Par jugement en date du 08/03/2019 
le Tr ibunal de Commerce d’Auch a 
prononcé la liquidation judiciaire de APF 
SARL, Lacaussade 32400 Sarragachies, 
RCS Auch : 815 203 120, et a désigné 
liquidateur : Me Marc LERAY, 55 rue de 
Lorraine 32000 Auch

940382-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS A 
L’AUDIENCE DU 03-04-2019

Ouverture  
de redressement judiciaire de

PCS PROCOSTEEL INDUSTRIE 
(SAS) RCS Dax 837 630 367. Travaux 
de peinture et vitrerie 11 lotissement 
Beau Soleil 40530 Labenne. Mandataire 
judiciaire SELARL LEGRAND 6 place 
St Vincent BP 20085 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

940389-12

Ouverture de liquidation judiciaire de
LANDES FOURRAGES (SARL) RCS 

Dax 532 297 066. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de céréales, 
de tabac non manufacturé, de semences 
et d’aliments pour le bétail 10 chemin 
du Campas 40380 Poyartin. Liquidateur 
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES 2 rue du 
49eme RI BP 8278 64182 Bayonne Cedex. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

 
940390-12

 

Plan de continuation de
SUD OUEST SPH (SARL) RCS Dax 

525 255 311. Nettoyage courant des 
bâtiments 6 rue de Pourguedeuil ZA des 
Deux Pins 40130 Capbreton. Commissaire 
à l’exécution du plan SELAS GUERIN ET 
ASSOCIEES 2 rue du 49eme RI BP 8278 
64182 Bayonne Cedex 

940391-12
 

CONSTRUCCIONES FERRAIL VOIES 
FERREES SAS (SASU) RCS Dax 822 109 
963. Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires. Avenue du Quartier 
Neuf 40390 Saint-Martin-de-Seignanx. 
Commissaire à l’exécution du plan SELAS 
GUERIN ET ASSOCIEES 2 rue du 49eme RI 
BP 8278 64182 Bayonne Cedex 

940392-12
 

SARL PESENTI JEAN- CLAUDE 
(SARL) RCS Dax 987 120 441. Travaux de 
peinture et vitrerie 56 route de Sort 40180 
Narrosse. Commissaire à l ’exécution 
du plan SELARL LEGRAND 6 place St 
Vincent BP 20085 40102 Dax 

940393-12
 

 Conversion  
en liquidation judiciaire de

AGENCE DE VOYAGE VINSONNEAU 
(SARLU) RCS Dax 400 180 683. 
Activités des agences de voyages 7 bis 
avenue Eugène Milliès Lacroix 40100 
Dax. Liquidateur SELAS GUERIN ET 
ASSOCIEES 2 rue du 49eme RI BP 8278 
64182 Bayonne Cedex 

940394-12
 

MOKA (SARLU) RCS Dax 819 369 
752. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécial isé 20 rue des 
Carmes 40100 Dax. Liquidateur SELARL 
LEGRAND 6 place St Vincent BP 20085 
40102 Dax 

940395-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE  MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 05-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire simplifiée à l’encontre de EURL 

FRANCK LARRIEU (sarlu) 394 route 
de Créon 40310 Gabarret. RCS Mont-
de-Marsan : 522 241 702. Registre des 
métiers : 522241702. Activité : mécanique 
générale poids lourds véhicules légers 
agricoles. 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

940383-12

Par jugement du 05-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de redressement 
judiciaire contre Mme BAYLE Chantal 
née LANGLAIS, 2 avenue Maurice Martin 
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan : 
314 785 236. Activité : Prêt à porter. 
Mandataire judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue 
du 49ème RI, 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01/01/2018 
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

940384-12

Par jugement du 05-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire à l’encontre de L.O OCEAN 
(SASU) RD20 Le Muret 40410 Saugnacq-
et-Muret. RCS Mont-de-Marsan : 833 132 
012. Registre des métiers : 833132012. 
Activité : Montage faux plafond, pose 
de cloison sèche. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49 ème RI ,  64100 
Bayonne. A fixé au 01-03-2018 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

940385-12

Par jugement du 05 - 04-2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la résolution du plan 
de redressement et ouvert une procédure 
de liquidation judiciaire à l’encontre de 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
FEUGAS (SAS) Route de Mont-de-
Marsan 40500 Saint-Sever. RCS Mont-
de-Marsan : 300 110 046. Act iv i té : 
Constructions de charpentes métalliques. 
A mis fin à la mission du Commissaire à 
l’exécution du plan. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 

personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. 
A fixé au 01-04-2019 la date de cessation 
des paiements. A autorisé le maintien 
de l’activité jusqu’au 08-04-2019. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC

940386-12

Par jugement du 05-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée 
de GARAGE DES AMIS (SARL) 210 rue 
de la Ferme de Larrouquère 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan : 808 
075 741. Registre des métiers : 808075741. 
Activité : Négoce de véhicules, entretien, 
réparations, mécanique et carrosserie. 
A mis fin à la mission du mandataire 
judiciaire. A désigné Liquidateur : SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON, 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. 

940387-12

Par jugement du 05-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de ROAD LIFE (SARL) 
1619 route de Canenx 40090 Saint-Avit. 
RCS Mont-de-Marsan 535 277 396

940388-12
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Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 
fixe quatre à cinq indicateurs, selon 
l’effectif de l’entreprise. 

POUR CELLES DE 50 À 250 
SALARIÉS, SONT RETENUS :
- l'écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes, calculé à partir de la moyenne 
de la rémunération des femmes comparée à 
celle des hommes, par tranche d'âge et par 
catégorie de postes équivalents ;
- l'écart de taux d'augmentations 
individuelles de salaire entre les femmes et 
les hommes ;
- le pourcentage de salariées ayant bénéficié 
d'une augmentation dans l'année suivant 
leur retour de congé de maternité, si des 
augmentations sont intervenues au cours 
de la période pendant laquelle elles ont été 
absentes ;
- le nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les dix salariés ayant perçu 
les plus hautes rémunérations.

Pour les entreprises de plus de  
250 salariés, cinq indicateurs entrent dans 
le calcul de l’index :
- l'écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes ;
- l’écart de taux d'augmentations 
individuelles salariales ne correspondant 
pas à des promotions entre les femmes et 
les hommes ;

ÉGALITÉ SALARIALE 
LES ENTREPRISES ÉVALUÉES

Objectif : réduire les écarts de rémunérations hommes/femmes. La loi Avenir professionnel  
du 5 septembre 2018 a décidé que les entreprises d’au moins 50 salariés devaient mesurer les écarts de rémunération  

entre les femmes et les hommes au regard d’indicateurs, et publier chaque année le résultat,  
un index calculé sur 100 points. Tour d’horizon sur ce nouveau dispositif.
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- l'écart de taux de promotions entre les 
femmes et les hommes ;
- le pourcentage de salariées ayant 
bénéficié d'une augmentation dans l'année 
de leur retour de congé de maternité, en 
cas d’augmentations au cours de la période 
pendant laquelle le congé a été pris ;
- le nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les dix salariés ayant 
perçu les plus hautes rémunérations.
Des annexes au décret définissent les 
modalités de calcul de ces indicateurs 
et celles de détermination du niveau de 
résultat obtenu par l’entreprise.

TROIS ANS POUR METTRE FIN AUX 
ÉCARTS DE SALAIRES INJUSTIFIÉS
L’objectif est de mettre fin à tout écart de 
salaire injustifié en trois ans, si besoin grâce à 
un rattrapage salarial. Quant aux entreprises 
qui franchissent le seuil de 50 salariés, elles 
disposent d’un délai de trois ans avant de 
devoir appliquer cette obligation.
Les indicateurs sont calculés et publiés 
chaque année, au plus tard le 1er mars, à partir 
des données de l’année précédente. À titre 
transitoire, cette obligation de publication ne 
démarrera qu’au 1er septembre 2019 pour les 
entreprises de 250 à moins de 1 000 salariés 
et qu’au 1er mars 2020 pour celles de 50 à  
250 salariés. 
Une instruction DGT n°2019/03 du  
25 janvier 2019, relative aux nouvelles 

dispositions visant à supprimer les écarts 
de rémunération femmes/hommes, a été 
publiée. Les interventions de l’inspection 
du travail seront renforcées : 7 000 sont 
programmées pour cette année, a annoncé 
la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Au 
début, ce seront des séances de conseils et 
d’explication (un courrier sera envoyé aux 
entreprises d’au moins 50 salariés pour 
les informer de la nouvelle réglementation) ; 
ensuite, ce seront des contrôles et des 
sanctions. 

QUELLES SANCTIONS ?
Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les sanctions ne manquent pas. Parmi 
celles-ci on relèvera une pénalité allant 
jusqu’à 1 % de la masse salariale, dès 
la première année pour les entreprises 
qui ne publient pas leur index. Pour les 
entreprises dont le résultat est inférieur 
à 75 points, une pénalité financière peut 
également être prononcée au bout de trois 
ans. Enfin, l’absence de mise à disposition 
des informations aux élus du personnel 
constitue un délit d’entrave (7 500 euros 
d’amende). Nul doute que l’on entendra 
beaucoup parler de ce dispositif au cours 
de l’année 2019… Selon les chiffres avancés 
par Muriel Pénicaud, la nouvelle obligation 
concernera 40 000 entreprises, d’ici l’an 
prochain.

François TAQUET, avocat



À la veille de ses 10 ans, TV Landes voit plus grand et lance une campagne de financement participatif  
sur Tudigo pour financer ses projets.

LA TV  
DES GENS D’ICI

QUOI DE NEUF ?

LES ANNONCES LANDAISES N° 3849 - SAMEDI 13 AVRIL 2019

« Aujourd’hui, on connaît mieux ce qui se passe dans le monde 
qu’à deux pas de chez nous. Or, le dynamisme et la diversité dans 
les communes tranchent avec la morosité ambiante », observe 
Claude Poinsignon. C’est le constat qui l’a incité à lancer TV 
Landes, une télévision associative sur Internet, en 2009. Pour 
« raconter la vie des gens que l’on croise tous les jours, qui 
s’investissent pour aider les autres et qui font la notoriété et 
la richesse locales ». S’il a fallu quelques années pour cerner 
les attentes des téléspectateurs, celles-ci se sont précisées 
au fil du temps. Au sommet de la courbe de fréquentation :  
le sport. Viennent ensuite la politique et les sujets de société, et 
surprise… la rubrique livres. En queue de peloton, en revanche, 
les manifestations culturelles quand elles ne mettent pas en 
scène des acteurs landais. 
Avec un budget de 130 000 euros par an, l’équipe de cinq 
permanents à plein temps, dont deux journalistes professionnels, 
rayonne sur le Grand-Dax, la côte sud des Landes, Saint-Sever 
Hagetmau et prochainement sur le territoire de Côte Landes 
Nature. Dans quelques semaines, les stagiaires d’écoles de 
journalisme ou de cinéma commenceront à arriver pour relayer 
l’actualité de l’été. Et, à la veille de son dixième anniversaire, 
le 9 juin prochain, la chaîne qui se qualifie elle-même de  
« micro-locale » déborde de projets. 

NOUVELLE DIMENSION, NOUVEAUX MOYENS
Dans l’objectif : multiplier les directs, grâce aux bénévoles 
formés à la caméra. Après les phases finales du championnat 
départemental de rugby à Lit-et-Mixe, début avril, ils seront 

à Cournon-d’Auvergne, le 21 avril, pour suivre les Tyrossaises 
qualifiées pour les quarts et les demi-finales de la Coupe de 
France de handball. En novembre, ils diffuseront les épisodes de 
« The Voice » made in Landes. Bientôt des émissions thématiques 
sur un plateau depuis leurs locaux de Soustons et pourquoi pas 
prochainement sur Mont-de-Marsan ? « Mais, la télé coûte cher », 
soupire Claude Poinsiginon. L’association a lancé fin mars une 
opération de financement participatif sur la plateforme Tudigo. 
Le premier objectif : 5 000 euros pour financer une nouvelle 
caméra. En guise de contreparties en fonction du montant 
des dons : des goodies, une journée avec un journaliste et un 
reportage sur l’association ou l’entreprise de leur choix pour 
les plus généreux.

N. B.

LA PLATEFORME DE L’INFO
Le Web fourmille de possibilités. La nouvelle idée de TV 
Landes ? Lancer un site participatif pour rassembler 
les informations, aujourd’hui éparses sur les différents 
sites Internet et les réseaux sociaux. Les associations, 
entreprises, institutionnels pourront y diffuser, en 
quelques clics, les informations sur leurs évènements. 
moyennant un abonnement annuel, avec annuaire et 
newsletters à la clé.
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