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L'ATELIER DU CRAYON 
NATURELLEMENT BRANCHÉ
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Escroquerie via de faux sites administratifs, produits alimentaires dangereux, centrales d'achats  
des grandes surfaces aux pratiques abusives… La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF) a dressé le bilan de son action en 2018, en faveur de la protection  
du consommateur et de relations commerciales équilibrées. 

« Nous ne devons pas avoir peur du name and shame », a déclaré 
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie, le 25 mars à Bercy. Ce jour-là, était présenté 
le bilan annuel de la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 
Désigner publiquement les auteurs d'infractions fait partie de sa 
mission de protection du consommateur et de la loyauté du cadre 
concurrentiel entre entreprises. « 2018 a été une année riche 
et chargée », a commenté Virginie Beaumeunier, sa directrice 
générale. Au total, l’organisme a réalisé 543 000 vérifications, 
auprès de 111 600 établissements et de 12 600 sites Internet, 
pour constater 128 500 manquements et infractions. 

RELATIONS COMMERCIALES GLOBALEMENT PLUS APAISÉES

Au chapitre de la loyauté du cadre concurrentiel, la DGCCRF a 
mené plusieurs actions pour contrer les mauvais payeurs. Ainsi, 
263 décisions de sanction ont été notifiées aux entreprises 
contrôlées, pour un montant d'amendes de 17,2 millions 
d'euros, plus du double que l'an dernier. Par ailleurs, concernant 
les relations commerciales entre les distributeurs et leurs 
fournisseurs, la centrale d'achats du groupe Leclerc, la SC Galec, 
a été assignée en justice, le 28 février dernier : la DGCCRF a 
constaté des demandes abusives, lors d'une enquête portant 
sur les remises prévues par les conventions entre la centrale 
et ses fournisseurs. Une amende civile de 25 millions d'euros 
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La DDCSPP des Landes relaie dans un communiqué le signalement de 
restaurateurs landais démarchés par téléphone par un interlocuteur 
se présentant comme agent des services vétérinaires ou du service 
concurrence, consommation et répression des fraudes. Ce dernier 
déclare aux professionnels qu'ils ne respectent pas la réglementation 
notamment en n'ayant pas déclaré leur activité comme le prévoit l'article 
50 de la loi du 30 octobre 2018 dite loi Egalim. La menace d'une sanction 
financière est mise en avant pour obtenir notamment l'engagement à 
une formation à l'hygiène (ou HACCP) payante.
Les services de l’État rappellent que dans le cadre de leurs missions 
de contrôle, ils n'informent pas préalablement les professionnels de 
leur visite, n'exercent aucune menace et n'imposent aucune prestation 
payante aux professionnels.

Toutefois, concernant le respect de cette réglementation spécifique, 
ils rappellent que, depuis le 2 novembre 2018, pour avoir l'autorisation 
d'exercer une activité de production, transformation ou manipulation 
de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant 
destinés à la consommation humaine, il est nécessaire :
• soit d'obtenir un agrément sanitaire pour les opérateurs qui les mettent 
sur le marché sans remise directe au consommateur,
• soit d'effectuer une déclaration de manipulation de denrées 
alimentaires d'origine animale pour ceux qui sont en contact avec la 
clientèle finale.
Cette déclaration peut être réalisée gratuitement en ligne sur 
https://agricultureportail.

et la restitution de 83 millions d'euros aux fournisseurs ont été 
demandées. Plus largement, depuis l'entrée en vigueur de la loi 
du 30 octobre 2018 sur l'agriculture et l'alimentation (Egalim), la 
DGCCRF a été chargée d'évaluer la concrétisation des mesures 
prises concernant le relèvement du seuil de revente à perte et 
de l'encadrement des promotions. « 6 000 contrôles sont prévus, 
1 300 ont déjà été réalisés (…). Ils ont relevé une appropriation 
croissante du dispositif », constate Agnès Pannier-Runacher. 
Quant aux négociations commerciales, 295 contrôles ont été 
déjà effectués, cette année. « Le climat général paraît plus 
apaisé qu'en 2018. Toutefois, des comportements critiquables 
restent à déplorer (…). Nous n'hésiterons pas à sanctionner les 
manquements », prévient la secrétaire d’État. 

RISQUES SANITAIRES ET ESCROQUERIES COMMERCIALES

La DGCCRF a également mené de nombreux contrôles destinés à 
vérifier la sécurité des produits vendus aux consommateurs, ainsi 
que la légalité des méthodes commerciales. D'autant qu'escroquerie 
commerciale et risque sanitaire peuvent aller de pair… Exemple 
avec les kiwis : cette année a révélé un trafic de kiwis à l’appellation 
francisée : ils venaient d'Italie… Les analyses ont montré la présence 
de produits phytosanitaires interdits, qui a permis de retrouver 
leur provenance, en coopération avec les services italiens. « Une 
tromperie grave pour le consommateur et une concurrence déloyale, 
nocive pour les producteurs français », commente Agnès Pannier-
Runacher. Au chapitre des escroqueries commerciales, parmi les 
enquêtes de la DGCCRF, figure celle menée dans le secteur de la 
rénovation thermique des bâtiments, objet de plaintes de nombreux 
consommateurs. 54 % des 352 établissements contrôlés étaient 
en « anomalie », alors que plus de la moitié de ces entreprises 
présentaient le label RGE (Reconnu garant de l'environnement). 
Les manquements concernaient essentiellement les contrats, 
les informations précontractuelles, les contrats de crédit affecté 
et la qualification des entrepreneurs. Autres secteurs qui ont fait 
l'objet d'enquêtes, les prestations d'enseignement à la conduite 
et les prestations funéraires. Dans le premier cas, le taux de non-
conformité relevé a été de 59 %, principalement sur le non-respect 
des obligations en matière de publicité des prix. Le résultat est pire 
encore pour la seconde enquête, avec un taux de non-conformité 
de l'ordre de 67 % : une concertation avec les professionnels a été 
initiée, afin de faire évoluer le « devis type » du secteur. 

À NOUVEAUX USAGES, NOUVELLES FRAUDES

La DGCCRF se veut particulièrement vigilante sur les usages 
inédits qui apparaissent. En particulier, entre numérique et 
internationalisation. Des acteurs nouveaux apparaissent, à 
l'image des places de marché en ligne. Les pratiques de ce 
nouvel intermédiaire concernent à la fois les commerçants et 
les consommateurs. Pour Virginie Beaumeunier, il s'agit d'une 
« formidable opportunité », mais aussi de nouveaux risques 
potentiels. De fait, déjà, en 2017, la DGCCRF a assigné en justice 
le géant Amazon, au sujet de la relation commerciale entre 
les commerçants et la plateforme ; la procédure est en cours. 
Plus largement, depuis janvier 2018, de nouvelles obligations 
légales de transparence vis-à-vis du consommateur, s'imposent 
aux plateformes. Un contrôle réalisé durant l'année 2018 sur  
29 plateformes a montré qu'une seule d'entre elles s'était mise 
en conformité. 

CONTRÔLES PLUS RÉPRESSIFS

Cette année, les contrôles auront une visée plus « répressive », 
prévient Virginie Beaumeunier. Concernant le e-commerce, les 
« nouveaux risques » peuvent aussi résider dans la sécurité des 
produits, avec des commerçants potentiellement situés à l'autre 
bout de la planète qui proposent des objets ne correspondant 
pas aux normes françaises. Parmi les 160 produits testés, 38 % 
étaient dangereux, comme des bijoux fantaisie contenant des 
métaux lourds, ou des cosmétiques comportant des ingrédients 
interdits en France. Là aussi, en 2019, « nous allons maintenir une 
vigilance », avertit Virginie Beaumeunier. En particulier, il s'agit 
de s'assurer que les plateformes effectuent la suppression rapide 
des annonces de produits signalés comme illicites. Dernier point, 
la surveillance des « faux avis » de consommateurs sur Internet : 
les enquêtes relèvent régulièrement des problèmes. Mais, le 
numérique n'est pas tout : d'autres pratiques se développent 
comme la consommation d'aliments végans ou végétariens. Une 
enquête de la DGCCRF a montré que 23 % des établissements 
contrôlés présentaient des anomalies.

Anne DAUBRÉE

LANDES
ATTENTION AU FAUX AGENTS DE LA DDCSPP



4DOSSIER NUMÉRIQUE

La grange landaise en bois, en plein 
cœur du bourg de Lesperon, exhale les 
senteurs mêlées de l’osier, du bois coupé, 
de la colle fraîche et de la cire des mines 
de crayon. C’est là que Nathalie Lengelé 
et Myriam Ayvazian, ont installé l’Atelier 
du crayon, il y a tout juste un an. « Ce lieu 
plein d’histoire, mis à notre disposition 
par la commune, correspond tout à 
fait au sens que nous voulons donner à 

L’ATELIER DU CRAYON 
NATURELLEMENT 

BRANCHÉ

Nathalie Lengelé et Myriam Ayvazian ont opté pour la vie en couleur, en fabriquant des crayons en osier  
pleins de poésie. Le sens de leur entreprise, résolument ancrée dans l’économie circulaire : proposer une alternative aux 

modes de consommation standardisés en renouant avec l’artisanat traditionnel. Pari gagné pour cette activité  
qui se taille un joli succès et porte déjà de nouvelles perspectives de développement.

4
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notre activité centrée sur l’homme et la 
nature », résume Nathalie Lengelé. Elles 
ont quitté des fonctions confortables, 
l’une dans la fonction publique, la 
seconde dans la distribution d’articles de 
sport, pour se lancer, en 2015, dans une 
nouvelle histoire : fabriquer des crayons 
uniques et haut de gamme. Un métier 
pratiqué par seulement trois ateliers en 
France, qu’elles considèrent comme un 

« dernier rempart à l’uniformisation de la 
consommation ». 
« Nous avons choisi l’osier, dont l’écorce 
conserve en séchant des nuances marron 
clair, orange, des taches ou des stries 
noires, particulièrement intéressantes », 
soulignent-elles. L’idée : réduire au 
maximum les déchets en recyclant la 
partie des brins qui ne peuvent pas être 
utilisés pour la vannerie ou la viticulture. 

LES ANNONCES LANDAISES N° 3850 - SAMEDI 20 AVRIL 2019
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UN ATELIER À VISITER
« Nous produisons des objets uniques qui renvoient à la singularité de chaque 
individu. Dévoiler l’être humain derrière la fabrication, donner au public le 
goût de l’échange avec ceux qui produisent font partie intégrante de notre 
démarche », confient Nathalie Lengelé et Myriam Ayvazian. Un savoir-faire et 
un message qu’elles aiment partager avec ceux qui viennent à leur rencontre au 
sein de l’atelier. Et répondre à la plus poétique des questions : « Dis madame, 
comment ça pousse un crayon ? ».
Visites : vacances scolaires d’octobre et d’avril zones A, B, C : les mercredis 
et jeudis à 15 h. Du 1er juin au 15 septembre 2018 : les mercredis, jeudis et 
vendredis, séance à 11 h ou 15 h. Participation libre, mais nécessaire.
www.atelierducrayon.com

VERS UN PÔLE D’ARTISANS CRÉATEURS
Au début de leur histoire, elles ont créé l’association Mine de rien  
dans la ferme intention de créer un espace de travail partagé pour 
artisans créateurs. Le projet prend tournure et l’appel à candidatures 
sera lancé dans quelques semaines pour investir une deuxième grange 
mise à disposition par la commune de Lesperon. L’espace sera scindé 
en trois ateliers et doté d’un espace collectif dédié aux résidences 
de création et aux expositions temporaires. Avis aux amateurs.

« La nature fait bien les choses puisque 
les déchets de l’osiériculture présentent 
la fermeté et le diamètre parfaits pour 
la fabrication des crayons ». Si le bois 
est issu d’une production en agriculture 
raisonnée en Gironde, les mines souples 
et grasses à souhait constituent, quant 
à elles, la seule entorse au made in 
France de l’Atelier du crayon. « Pour 
garantir une qualité exceptionnelle 
tout en préservant un prix de revient 
raisonnable, nous avons dû élargir notre 
recherche à l’Europe », concèdent-
elles. Résultat : une gamme subtile de 
dégradés de couleurs pour des mines 
classiques, des crayons aquarellables 
ou les fameux crayons magiques dotés de 
trois couleurs primaires soigneusement 
assemblées dans une branche de 20 ou 
12 centimètres. 

ENTRE « SLOWMADE »  
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’atelier du crayon s’est déjà fait un nom. 
Graphistes, dessinateurs de BD reconnus, 
aquarellistes, paysagistes, amateurs 
de mandala comme les couturières, 
charpentiers ou cruciverbistes… ils sont 
nombreux à ne jurer que par lui. Et au-delà 
de la vente directe au cours des salons, des 
visites de l’atelier et sur son site Internet, 
l’entreprise compte déjà 30 points de vente 
en France. Plusieurs réserves naturelles, 
boutiques de musées, châteaux de la Loire, 
la Cité des Sciences et de l’industrie à Paris, 

mais aussi les papeteries les ont adoptés. 
Et le « slowmade » n’empêche pas de se 
tourner vers les nouvelles technologies. En 
partenariat avec « Art3fac », le fablab du 
centre d’innovation technologique Pulseo, 
à Dax, le duo a mis au point la gravure sur 
médaillon pour les entreprises. Le groupe 
de chimie verte DRT, l’éditeur l’École 
des Loisirs, le Département des Landes, 
Les Juristes associés Midi-Pyrénées et 
bien d’autres ont opté pour ces objets au 
naturel…

PROJETS D’ÉDITION

Encore faut-il que les stocks soient au 
rendez-vous. Au sein de la coopérative 
d’intérêt collectif, le tandem se démultiplie 
entre fabrication, commercialisation et 
communication. Un agent commercial 
leur permet désormais de se développer. 
Et le duo ne manque pas d’idées. En 
cours d’élaboration une ligne éditoriale 
d’albums multi-activités, offrant une 
large part au coloriage, à partir de cinq 
ans et sans limite d’âge. Pour le premier 
opus à paraître prochainement, l’enjeu 
sera d’apporter du contraste et de la 
nuance autour d’un camaïeu de jaune. 
Puis, viendront le bleu et le rouge… 
Comme une esquisse de la palette infinie 
de leur imagination.

Nelly BÉTAILLE

FOCUS 
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DAX - RÉSULTATS DU JEUDI 11 AVRIL 2019

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

CABINET DAUGA-
CUVREAU-

RODOLPHE GOTTE

MAISON 
D'HABITATION

MIMBASTE LIEUDIT DESLOUS 70 000 € VENTE NON 
REQUISE

Me ELISABETH  
DE BRISIS

APPARTEMENTS  
T1 ET T2

RION DES LANDES
212 RUE DU BADET 

RES. LES BRUYERES

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

29 000 € 
41 000 € 
31 000 € 
45 000 € 
43 000 € 
44 000 € 
31 000 € 
48 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

MAISON 
D'HABITATION

CASTETS DES 
LANDES

97 IMPASSE DES 
CHAMPIGNONS

74 000 € 140 000 €

COTISATIONS SOCIALES 
CONTRÔLES URSSAF : TRAVAIL DISSIMULÉ

L’absence de signature qui sauve  ! Dans le cadre du travail 
dissimulé, l’article R.133-8 du Code de la sécurité sociale prévoit 
qu’à l’expiration d’un délai d’observation de 30 jours et « en cas 
d’observation de l’employeur ou du travailleur indépendant, 
après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le 
directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement 
les sommes dues ». Or, en l’espèce, le courrier aux termes duquel 
l’Urssaf maintenait le redressement auprès de la société contrôlée, 
après observations de celle-ci, était signé par l’inspecteur de 
recouvrement et non du directeur de l’organisme. En conséquence, 
la procédure de redressement doit être annulée pour ce motif avec 
toutes conséquences de droit. 
Caen, Chambre sociale, section 3, 7 mars 2019, RG n° 15/02461

Pas besoin pour l’Urssaf d’envoyer le PV de gendarmerie, 
en cas de travail dissimilé. L’argument tiré du défaut de 
communication au cotisant des procès-verbaux de gendarmerie 
est mal fondé. L’article R.133-8 du Code de la sécurité sociale 
prévoit, en effet, seulement l’indication des références du 
procès-verbal pour travail dissimulé ; et, en l’espèce, la 
notification du redressement satisfaisait à cette formalité.  
Caen, Chambre sociale section 3, 7 mars 2019, RG n° 15/02461

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La mise en demeure doit être envoyée à la bonne adresse… On sait 
que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité 
sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une 
mise en demeure. Dans cette affaire, les mises en demeure des  
20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, ayant précédé l’émission 
d’une contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 3 août, avaient 
été adressées par courrier recommandé avec avis de réception 
par l’Urssaf au cotisant concerné à Amiens. Elles avaient été 
retournées avec la mention respective « destinataire inconnu à 
l’adresse indiquée ». Or, le cotisant justifiait par la production 
d’un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) 
que mention avait été faite le 29 juin 2012 du transfert du siège 
social et du principal établissement de la société à compter du 
1er juillet 2012. Ainsi, et dans la mesure où les mentions figurant 
au RCS sont opposables aux tiers, l’argumentaire du cotisant 
a été retenu : il faisait valoir que les deux mises en demeure 
étaient nulles pour n’avoir pas été adressées à l’adresse exacte 
connue de l’organisme. La contrainte, signifiée le 3 août 2017, 
se trouvait, par voie de conséquence, nulle et de nul effet.  
Amiens, 2e chambre protection sociale, 28 février 2019, n°18/01104

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 
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VENTES AU TRIBUNAL   



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

7LES ANNONCES LANDAISES N° 3850 - SAMEDI 20 AVRIL 2019

www.annonces-landaises.com

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

VENTES AUX ENCHÈRES

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

IMMEUBLE 
constitué de deux logements (dont l’un loué)

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
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
940415-13

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES LANDES D’ARMAGNAC

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

Objet du marché : Travaux de fauchage des fossés et talus de la voirie 
communautaire. Marché n° 2019V001

Type de marché : Marché de travaux, à prix global et forfaitaire, passé en procédure 
adaptée.

Nature des prestations : Fauchage des dépendances de la voirie communautaire
Localisation : Territoire de la Communauté de Communes
Durée de validité du marché : 12 mois à compter de la notification.
Délai d’exécution : 2 mois à compter de l’ordre de service de début de chantier 

(délai plafond).
Justificatifs à produire : Lettre de candidature modèle DC1, Imprimé DC2. Le 

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

Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en 
cas de candidats étrangers. Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7

Autres renseignements demandés : Dossier permettant à la collectivité d’évaluer 
les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise. Le chiffre d’affaires moyen 
des trois dernières années au moins égal à trois fois le montant du marché.

Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères : Prix des prestations (60 %) - Valeurs techniques (40 %). Le 
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de travaux 
en fonction des propositions et de son intérêt à agir. Le pouvoir adjudicateur se réserve, 
également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales 
sans négociation.

Date limite de réception des offres : le mardi 30 avril 2019 12 h
Renseignements : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin 

de bas de haut, 40120 Roquefort, M. CALIOT Tél. : 05 58 45 66 93
Retrait des dossiers : Communauté de Communes des Landes 

d’Armagnac, chemin de bas de haut, 40120 Roquefort Tél. : 05 58 45 66 93 
http://www.landespublics.org N° 2019 - Courriel : pascal.caliot@ccla40.fr

Retour des offres : Monsieur le Président, Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac, 31 chemin de bas de haut, 40120 roquefort.

Date d’envoi à la publication : 11-04-2019
940421-0

SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT  
DES LANDES D’ARMAGNAC

ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET 
D’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 

TERRITORIALE DES LANDES D’ARMAGNAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Président, Philippe LATRY
940418-0 
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché :

COMMUNE DE BROCAS
Mairie, 44 place Robert Bézos 40420 Brocas 

Tél. : 05 58 51 40 68 - mairie.brocas@wanadoo.fr
Objet du marché - lieu d’exécution : Aménagement de l’ancienne poste en 

2 logements
Nature et quantité des prestations : 11 (onze) lots - Lot n° 1 : Gros Œuvre - Lot 

n° 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie-Plancher - Lot n° 3 : Plâtrerie-Isolation - Lot 
n° 4 : Carrelages-Faïences - Lot n° 5 : Menuiseries Ext. et Int. - Lot n° 6 : Plomberie-
Sanitaire - Lot n° 7 : Chauffage - Lot n° 8 : Électricité-VMC-Chauffage - Lot n° 9 : 
Peintures Ext. et Int. - Lot n° 10 : Escalier bois - Lot n° 11 : Traitements.

Documents fournis aux candidats : le présent avis sous forme de règlement, l’acte 
d’engagement, le règlement de la consultation, le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, le Cahier des Charges Techniques Particulières par lot, les plans par lot.

Délai d’exécution : la durée globale prévisionnelle d’exécution de l’ensemble des 
lots est de 12 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à 
l’entrepreneur titulaire du lot n° 1 de commencer les travaux lui incombant.

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent : financement public assuré par le budget de la commune 
sur fonds propres et subventions.

Délai global de paiement : 30 jours.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Prix de la prestation : 
pondération 40 % + Valeur technique de la prestation : pondération 40 % + Références : 
pondération 10 % - Délais d’exécution : pondération 10 %

Type de procédure : MAPA - En application du Code de la Commande Publique
Langue devant être utilisée dans la candidature et l’offre : français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : le DCE peut être 

téléchargé sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org. Aucune autre forme de demande 
ne sera traitée ni acceptée.

Date limite de réception des offres : vendredi 17 mai à 12 h
Adresse de remise des offres : les offres seront remises, par voie électronique, sur 

le site https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : des renseignements complémentaires 

d’ordre technique et de nature à ne pas porter atteinte à l’égalité des candidats peuvent 
être obtenus auprès du maître d’œuvre : SOLIHA LANDES, Pôle réhabilitation, 46 rue 
Baffert 40100 Dax. Tél. : 05 58 90 90 55 - Mail : rehabilitation.landes@soliha.fr.

Date d’envoi du présent avis : 11 avril 2019
940419-0

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS GRENADOIS  

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

_____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sur demande et à ses frais auprès de l’autorité compétente, dès la publication de 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête :
- En mairie de Cazères-sur-l’Adour, aux jours et heures habituels d’ouverture des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Président, Pierre DUFOURCQ
940417-0 

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

Objet : Construction de 4 logements accueil de personnes âgées
Marché attribué :
Lot 1 Maçonnerie : SARL LESCA Michel 440 route du Château 40330 Gaujacq 

99 276,80 €
Lot 2 Charpente-Couverture : SARL LAMARQUE 80 chemin de Laporterie 40500 

Montgaillard 67 644 €
Lot 3 Menuiserie Ext. & Int. : LA MENUISERIE Alain LABORDE « Lartigaou » 

40700 Serreslous-et-Arribans 39 960,64 €
Lot 4 Plâtrerie-Isolation : DUROU ET FILS rte de Monségur 40700 Hagetmau 

34 900 €
Lo 5 Electricité (avec électroménager) : CONSTRUCTIONS CHALOSSAISE 

17 rue d’Albret 40700 Hagetmau 24 962,56 €
Lot 6 Chauffage-Sanitaire : SARL NOILLAN route de Labastide-Chalosse 

26 chemin de Larraoucq 40700 Hagetmau 48 091,89 €
Lot 7 Revêtement-Carrelage : SARL DUPOUY Galan 40320 Payros-Cazautets 

29 978.50 €
Lot 8 Revêtement-Peinture : SARL CASTAGNET & FILS 2631 route d’Audignon 

40700 Horsarrieu 15 091,20 €
Lot 9 Terrassement-VRD : SARL LAFONT André ZI de Louis, 584 rue de Louis 

64300 Orthez 124 860 €.
Date d’envoi à la publication : 16-04-2019
940423-0

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 11 avril 2019, la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la SCI de 
l’Espérance en vue d’étendre un ensemble commercial par la création de l’enseigne 
BRICOMARCHÉ, sur la commune de Saint-Sever, 5002 avenue de l’Armagnac.

La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 4 245 m². L’extension 
demandée est de 2 844 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble 
commercial à 7 089 m². 

Mont-de-Marsan, le 15 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire Général, Yves MATHIS

940416-0
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CONSULTATION RESTREINTE  
AVEC REMISE DE PRESTATIONS

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR  
LA CONCEPTION ET L’EXÉCUTION D’UN ENSEMBLE 

IMMOBILIER D’UNE VINGTAINE DE LOGEMENTS  
EN HABITAT PARTICIPATIF

OPÉRATION « HAUX’TREMENT » - LE GRAND CHEMIN - HAUX (33)
Maître d’Ouvrage : 

SCIC HLM LE COL 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif)

Objet de la consultation : Maîtrise d’œuvre pour la conception et l’exécution 
d’un ensemble immobilier d’une vingtaine de logements en habitat participatif 
avec espaces collectifs et parkings. Opération « HAUX’TREMENT » – Le Grand 
Chemin – HAUX (33)

Les missions qui seront confiées au lauréat comprendront : Missions de base 
(type loi MOP) : esquisse (ESQ), avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif 
(APD), dont les éléments relatifs au permis de construire (PC), études de projet (PRO), 
dossier de consultation des entreprises de travaux (DCE), assistance au maître 
d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), visa des études d’exécution 
(VISA), direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance au maître 
d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement (AOR + GPA).

Le lauréat établira le projet définitif conformément au programme qui sera joint au 
marché et en assurera l’exécution en tenant compte des modifications éventuelles qui 
seraient demandées par le maître d’ouvrage.

Modalités d’obtention du dossier : Dossier à télécharger sur la plateforme  
Marchés Online à partir du : lundi 15 avril 2019 
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de services) : 5 juillet 2019
Démarrage prévisionnel des travaux : 2ème trimestre 2020
Date limite de réception des candidatures : 10 mai 2019 à 17 h
Date limite de remise de l’offre : 18 juin 2019 à 17 h
Date prévue de l’envoi aux candidats sélectionnés de l’invitation à présenter 

une offre : 15 mai 2019
Renseignements et précisions concernant le programme, à obtenir auprès de : 

Pour les renseignements administratifs et techniques : LE COL - Service Maîtrise d’Ouvrage. 
Chargée de programmes immobiliers - Mme Mélanie DARROMAN - Tél. 05 33 09 14 10 
06 46 88 95 66

Date limite de réception des candidatures : Vendredi 10 mai 2019 à 17 h - sur la 
plateforme électronique Marché Online

Date limite de réception des offres : Mardi 18 juin 2019 à 17 h sur la plateforme 
électronique Marché Online pour l’offre dématérialisée et envoi postal de la maquette à 
l’adresse suivante : LE COL, 73 rue de Lamouly, CS 80133, 64601 Anglet Cedex

Imed ROBBANA, Le Directeur Général 
940424-0

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE LIT-ET-MIXE
Mairie, 93 rue de l’Hôtel de Ville 40170 Lit-et-Mixe

Tél : 05 58 42 83 10 – Fax 05 58 42 41 48 – Courriel  mairie@lit-et-mixe.com
Objet et caractéristiques principales du marché : Acquisition d’un chariot 

élévateur télescopique d’occasion
Caractéristique techniques : - Hauteur mini de levage 5m - Charge mini 2.5t - 

Moteur puissance mini 70CV - 4 roues motrices - Transmission hydrostatique - Roues 
18 pouces, pneus à crampon - Tablier à accrochage rapide.

Equipements : - Fourches avec dosseret – Godet - Godet à grappin - Nacelle fixe 
200kg

Procédure : Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA) conformément à 
l’article du Code de la commande publique 

Critères de sélection des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères suivants : 1 : Valeur Technique 60 % - 2 : Prix 40 %   

Date de limite de réception des offres : Le lundi 29 avril 2019 à 12 h à la Mairie 
de Lit-et-Mixe

Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2019
Dossier de candidature : Devis au format du pétitionnaire - Documentation 

Technique 
Adresse où les offres doivent être envoyées : Mairie de Lit-et-Mixe 93 rue de 

l’Hôtel de Ville 40170 Lit-et-Mixe.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif ou 

technique peuvent être obtenus : Service Technique, M. Christophe LEBERT 
Por t : 06 26 42 02 53 - Tél : 05 58 42 50 50 - Fax 05 58 42 50 51 
Courriel service-technique@lit-et-mixe.com 

Le Maire, Dr. B. PUYO
940420-0

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. Tranche ferme : 
sanitaires + circulation - Tranche conditionnelle 1 : Salle 1 + régie animateur – Tranche 
conditionnelle 2 : salles 2,3 – Tranche conditionnelle 3 : salle 6.

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 : 
Électricité - 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
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

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

Valeur technique de l’offre 10 % - Moyens humains 10 %
Type de procédure : Procédure adaptée en application du Code de la Commande 

Publique.
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 Services 

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

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

940422-0

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

MAIRIE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
Mode de passation : Procédure Adaptée conformément à l’article du Code de la 

commande publique
Objet du marché : Restauration de l’Église à Cazères-sur-l’Adour
Nature et quantité des prestations :
Construction : 6 Lots. Lot n° 1 : Échafaudage. Lot n° 2 : Maçonnerie. Lot n° 3 : 

Peintures ornementales. Lot n° 4 : Ébénisterie-Menuiserie-Mobilier. Lot n° 5 : Vitraux. 
Lot n° 6 : Électricité-Eclairage.

Modalités d’attribution des lots : par lots séparés. Possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots

Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable par les 
candidats sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements :
Administratifs : Mairie 146 Avenue Comte de Dampierre 40270 Cazères-sur-l’Adour 

Tél. : 05 58 52 25 80 - Courriel : mairie.cazeres@wanadoo.fr
Techniques : Claire DESQUEYROUX Architecte DPLG, 128 avenue St-Vincent-de-

Paul 40100 Dax Tél. : 05 58 74 27 02 - contact@architecte-desqueyroux.com
Date limite de réception des offres : 15 mai 2019 à 17 h.
Début des travaux : Juillet 2019 - Durée des travaux : 9 mois
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : - Attestation de 

visite de l’édifice. - La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement 
judiciaire. - Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des 
situations l’interdisant de soumissionner à un marché public. - DC 1, DC 2.  
- Attestations d’assurance de la responsabilité civile et décennale. - Le document 
justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. Les documents 
et renseignements suivants pour évaluer leurs capacités professionnelles, financières 
et techniques :

•  Références dans la restauration de monuments historiques
• Moyens de l’entreprise
• Tout certificat attestant des qualifications professionnelles du candidat
Tous les documents à fournir seront rédigés en langue française.
Critères de pondération : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Date d’envoi du présent avis : 16 avril 2019
940425-0
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Par acte SSP du 26/03/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI PASMI 40200

Siège social: 379 avenue Georges
Sabde 40280 ST PIERRE DU MONT

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition de biens immobi

liers et la construction d'immeubles. La
gestion et l'administration desdits biens et
immeubles, ainsi que de tous biens et
droits immobiliers dont la société sera
propriétaire.

Gérant: Mme DULUC Monique 379
Avenue Georges Sabde 40280 ST
PIERRE DU MONT

Co-Gérant: M. BATS René 379 Avenue
Georges Sabde 40280 ST PIERRE DU
MONT

Cession des parts sociales : Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Toutes les autres opérations sur
parts sociales sont soumises à l'agrément
de l'unanimité des associés.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

19AL01040

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

44 avenue du Maréchal Foch44 avenue du Maréchal Foch
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31/03/2019, il est constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PAPETERIE DESIRE
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Capital : 202 540 € intégralement com

posé d’apport en nature.
Siège : 259 avenue du Général Leclerc

40400 Tartas
OBJET : Le négoce auprès des parti

culiers comme des professionnels de tous
produits, fournitures de papeteries et
d’emballages

Durée : 99 années
Gérant : M. Denis DESIRE demeurant

810 route du Bourg 40400 Begaar
Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis,
19AL01016

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination : CAPDIET40
Capital :  20 000 € divisé en 2000 parts

sociales  de 10 €
Siège : ZA des Deux Pins 6 rue des

Résiniers à Capbreton (40130)
Objet : la vente de compléments ali

mentaires et soins esthétiques liés à la
perte de poids. Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement.

Durée : 99 années
Gérant : Mme Laetitia BERTOT demeu

rant à Capbreton (40130) 2 place de la
République.

Immatriculation : RCS de Dax
19AL01018

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

12/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : COMPAGNIE DES
ARRIGANS. Siège social : 2913 route de
Labatut, 40350 Pouillon. Forme : SARL.
Capital : 50 000 €. Objet social : Prise de
Participations dans des sociétés et/ou
entreprises commerciales, industrielles et
financières. Prestations de services admi
nistratifs, commerciaux, financiers, aux
dites sociétés et/ou entreprises. Gérance :
Monsieur Maxime DETHOMAS, 2913
route de Labatut, 40350 Pouillon. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax

19AL01027

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp du 12/04/2019, il a été

constitué une SAS.
Dénomination sociale : FOODSURF

Capital : 1 000 €
Siège : 4 avenue de la Grande Plage

40510 Seignosse
Objet : La vente à consommer sur place

ou à emporter de sushis, salades, bois
sons et petite restauration. Toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires
ou connexes.

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

Président : Mme Typhaine DEMARCK,
résidence le Trident, Lot 501, avenue de
la Grande Plage à Seignosse (40510)

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de Dax

Le Président
19AL01033

LOTJ'AQUILOTJ'AQUI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 600 �
Siège social : 

2228 route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Parentis-en-Born du 01
avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques  sui
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LOTJ'AQUI
Siège social : 2228 route de Pontenx

40160 Parentis-en-Born
Objet social : l'acquisition d'immeubles,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

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 : 600 €
Gérance : Mme Adèle AUDOY, demeu

rant 2110 Quartier la Cherre 40210 Lue
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL01034

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 :  Danie l  L ABENNE Arch i tec te 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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Publication de votre annonce 

légale en ligne via notre  

plateforme internet

www.annonces-landaises.com

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE

Lotissement Le Clos du
Marensin

40550 Léon

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale tenue le 05 avril 2019,
il a été créé, en application des lois des
21 juin 1985 et 22 décembre 1988, ainsi
que du décret du 22 décembre 1926, une
association syndicale libre des proprié
taires du lotissement "LE CLOS DU MA
RENSIN" à Léon (40550).

Cette association a pour objet notam
ment la gestion et l'acquisition des réseaux
divers et des parties communes jusqu'à
leur incorporation dans le Domaine Public.

L'Association est gérée par un syndicat
de trois membres dont le Président est
Monsieur Alexandre MIRON.

Pour avis, Le Lotisseur
19AL01038

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : HSC

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 500 €
Siège social : 3 rue du Coteau 40000

Mont-de-Marsan
Durée : 50 ans
Objet : activité de consultant et de

conseil dans le domaine agricole, re
cherche et développement dans le do
maine agricole, vente de matériel et ou
tillage agricole.

Président : M. Michel HISTEL demeu
rant 3 rue du Coteau 40000 Mont-de-
Marsan.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.
RCS : Mont-de-Marsan.

19AL01047

15 Allées Marines15 Allées Marines
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée THE
CARREL CORPORATION au capital de
2000 € dont le siège social est à Baigts
(40380) 135 avenue de la Chalosse, ayant
pour objet social le négoce de cosmé
tiques, de savons, de tongs, objets de
décorations.

Le Président est Madame Béatrice
VENET épouse CARREL demeurant 135
avenue de la Chalosse 40380 Baigts.

Le Directeur Général est Monsieur
Hervé CARREL demeurant 135 avenue de
la Chalosse 40380 Baigts.

Admission aux assemblées et partici
pation et droit de vote : tout associé a droit
de participer aux décisions collectives du
moment que ses titres de capital sont
inscrits à son nom à la date, selon le cas,
de l’assemblée, de l’envoi des documents
en vue d’une consultation écrite ou de
l’acte. Le doit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Transmission d’actions : toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société par la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux-tiers.

Pour avis
19AL01049

Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes

Dénomination : NATURE OCEAN
Forme sociale : SASU
Siège social : 12 rue Madeleine Cas

taings Place du Marché 40130 CAPRE
TON

Objet social : Salon de coiffure mixte,
soins esthétiques, prothésiste ongulaire,
massages, vente de tous produits et ac
cessoires liés à ces activités, Salon de thé

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 1000 €
Président : Mmme LARROUY Emilie

demeurant 16 avenue des Rouges
Gorges, 40150 SOORTS HOSSEGOR

Immatriculation au RCS de DAX.
19AL01053

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

en date à Bénesse-Maremne (40230) du
28 mars 2019, il a été constitué sous la
dénomination de SCI FAMILLE GRACIET 
une Société Civile ayant pour objet la
propriété, la construction, l'administration,
l'exploitation par bail ou location de tous
biens immobiliers.

Siège social : Bénesse-Maremne
(40230) 1085 route de Capbreton

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

Capital : 1 000 €, formé uniquement par
des apports de numéraire

Gérant : M. Dominique GRACIET de
meurant à Bénesse-Maremne (40230)
1085 route de Capbreton

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

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

Pour avis et mention, le Gérant
19AL01059

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES

MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
9 avril 2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI MAISON IKKOKU,
siège social : Linxe (40260), 1787 route
de Castets.

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

à titre civil, de l'immeuble sis à Linxe
(40260), 1787 route de Castets lot n° 6

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

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Madame Hélène GRACIET, mas
seur kinésithérapeute ostéopathe, demeu
rant à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230),
66 avenue de la Côte d'Argent.

19AL01060

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY  Paul NOEL

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY  Paul NOEL

Notaires Associés
190 rue Jules Ferry, BP 60094

40601 Biscarrosse Cedex

Suivant acte reçu par Maître Jean
DARMUZEY, notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 rue Jules Ferry, le 5 avril
2019, a été constituée une Société Civile,
régie par les dispositions du Titre IX du
Livre III du Code civil, ayant les caracté
ristiques suivantes : Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion : SCI VIVA SEA. Siège social : Bis
carrosse (40600), 78 rue de la Bergerie.
Durée : 99 années. Capital social : 1000 €,
apport en numéraire. Cession de parts :
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. Gérance : Ma
dame Marie-Paule PIRIOU, demeurant à
Pontenx-les-Forges (40200) 180 B rue
Pidoux. Immatriculation : au Registre du
Commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Notaire
19AL01066

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : BLANS CONSTRUC-

TION
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1 000 €
Siège social : 96 chemin de la Lande

40280 Bretagne-de-Marsan
Durée : 50 ans
Objet : L’activité de marchand de

biens.  Achats en vue de les revendre de
tous immeubles, fonds de commerce,
actions ou parts de sociétés immobilières.
Promotion immobilière. Toutes prestations
de services d’accompagnement à la ges
tion immobilière. L'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe.

Président : Monsieur Jérémy BLANS
demeurant 96 chemin de la Lande 40280
Bretagne-de-Marsan

Agrément : libre entre associés, néces
sité d’un agrément pour les tiers.

RCS : Mont-de-Marsan
19AL01067

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution pour 50 ans, de la SCI

VALBUZZI, capital de 5 000 € par apports
en numéraire, siège : 43 avenue Maurice
Martin, Centre commercial Segosa
(40200), objet : l'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers. Le gérant est M. Ludovic VAL
BUZZI sis à Mimizan (40200) 24 rue du
Vieux Marché. Les cessions de parts so
ciales sont libres entre associés ne
peuvent être cédées aux tiers qu'avec
l'autorisation préalable de l’AGE. Immatri
culation RCS Mont-de-Marsan.

19AL01071

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile. Immatriculée au R.C.S. de DAX,
dénommée LUCIANO SCI, au capital de
1 000 €, constituée par des apports en
numéraire ayant pour objet l’acquisition,
la vente, la gestion, l’administration, l’ex
ploitation, par bail ou autrement, de tous
immeubles nus, bâtis ou non bâtis, biens
et droits immobiliers, dont le siège est  à
Castets (40260) 48 impasse des Bécuts.
Le Gérant est M. Pierre LUCIANO demeu
rant à Castets (40260) 48 impasse des
Bécuts.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant du cédant.

Pour avis
19AL01032

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

19AL00727

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

en date du 17 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Dénomination : VENECIA. Forme :
SAS. Siège social : 133 rue Saint Martin
40600 Biscarrosse. Objet : location de
vélos, de vélos électriques, de matériels
et d’équipements de sport et de loisirs,
accessoirement le négoce et la réparation
de ces mêmes biens meubles. Durée : 99
années. Capital social : 600 € entièrement
libéré par apports en numéraire. Président
nommé dans les statuts pour une durée
illimitée : M. Paul CATHALA, né le
11/10/1989 à Aire-sur-l'Adour (40), de
meurant 133 rue Saint Martin 40600 Bis
carrosse. Directeur général nommé dans
les statuts pour une durée illimitée : M.
Hugo GIUDICELLI, né le 15/08/1991 à
Arcachon (33), demeurant 73 rue Jean
Mermoz 40600 Biscarrosse. La demande
d'immatriculation de la société sera dépo
sée au RCS de Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Président
19AL01076

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

en date du 31.03.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GARAT
Forme sociale : Société Civile d'Exploi

tation Agricole
Au capital de : 43 600 €.
Siège social : 4130 route du Seignanx

40390 SAINT MARTIN DE HINX.
Objet : Exploitation et gestion de biens

agricoles
Durée de la société : 50 ans à compter

de son immatriculation au RCS de DAX.
Dirigeant(s) : M. GARAT Mathieu, de

meurant 50 rue de l'Europe 40390 SAINT
MARTIN DE HINX et M. GARAT Bertrand,
demeurant 29 lot. Le Pré Beau Soleil
40390 SAINT MARTIN DE HINX.

Pour avis
19AL01077
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

MODIFICATION CAPITAL
Selon AGE du 18/03/2019, les asso

ciées de la SARL RAYMAG au capital de
100 000 €, Siège social : 31 rue des Lacs
40200 Mimizan, 753 645 845 RCS Mont-
de-Marsan ont décidé d’augmenter le
capital social par incorporation de ré
serves.

Ancien capital : 100 000 €
Nouveau capital : 300 000 €
L’article 7 a été modifié.
19AL01025

FORCE 3 IMMOBILIERFORCE 3 IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 600 euros
porté à 1300 euros

Siège social : 21 Rue de la Poste 
40200 MIMIZAN

821851706 RCS MONT DE
MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 21 janvier
2019 et du procès-verbal des décisions de
la Présidente du 28 février 2019,

que le capital social a été réduit d'un
montant de 1300 euros par voie de rachat
et d'annulation de 26 actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1300 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis
19AL01048

TASSIGNY GSSSTASSIGNY GSSS
SCI au capital de 100 000 �

12 bld de Lattre de Tassigny 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 840 298 392

Par acte authentique du 04/04/2019
reçu par Maître Delphine BONNET LA
FARGUE, Notaire à Saint-Sever (40500),
3 boulevard de l’Espérance, les associés
ont augmenté le capital social pour le
porter à 500 000 €.

19AL01065

SCP Alain Tartas et Vincent
WERY

SCP Alain Tartas et Vincent
WERY

Notaires Associés
40240 Labastide-d'Armagnac

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant acte reçu par Me Vincent
WERY le 28 mars 2019, en cours d’enre
gistrement au SPFE de Mont-de-Marsan,
démission d’un cogérant.

Dénomination sociale : SARL CHASSE
PECHE 40

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 314 eue Antoine Becque
rel, Zone Artisanale du Bourrassé, 40280
Saint-Pierre-du-Mont

Capital social : 2 500  €
Numéro SIREN : 750 216 806 RCS

Mont-de-Marsan
Monsieur Nicolas ANTONELLI, demeu

rant à Bretagne-de-Marsan(40280) 56
chemin de Petreque, a déclaré démission
ner de ses fonctions de cogérant de ladite
société à compter du 28 mars 2019.

Monsieur Nicolas KASTLER, demeu
rant à Saint-Justin (40240) 4660 route de
Roquefort, demeure seul gérant à compter
de cette même date.

Pour avis
Me Vincent WERY
           
19AL01020

DE LA ROCQUEDE LA ROCQUE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2 000 �
Siège social : 556 route

d'Angoumé
40180 Rivière-Saas-et-Gourby

RCS Dax 798657417

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mars2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de création d'espaces
verts, abattage, élagage, terrassement,
travaux publics, VRD, maçonnerie, char
pente et  couverture et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Suite
au changement par la mairie du nom de
la rue le siège social de la société est
désormais 580 allée du Château 40180
Rivière-Saas-et-Gourby. L'article 4 des
statuts est modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
19AL01024

MARIE-CLAUDE ET
GILLES COUDROY
MARIE-CLAUDE ET
GILLES COUDROY
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de 57 320.83 �
Siège : 425 chemin du Spouys

40250 NERBIS
RCS : DAX 418 215 935

MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 31.03.2019, il a
été décidé :

- La cessation d'activité de Monsieur
COUDROY Gilles au 31.03.2019. Il quitte
ses fonctions de gérant mais reste associé
non exploitant, reste comme seule gérante
de la société au 01.04.2019 Madame
COUDROY Marie-Claude demeurant 425
chemin du Spouys 40250 NERBIS

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL01029

DE LA PRAIRIEDE LA PRAIRIE
Groupement Agricole

d'Exploitation en Commun
Au capital de 65 553.08 �

Siège : 49 chemin de Castaillon
40250 SOUPROSSE

RCS DAX : 390 613 412

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31/03/2019 il a
été décidé : 

- La transformation de la Société en
exploitation agricole à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau.

- La cessation d'activité de M. TAUZIA
Yves au 31/03/2019. Il quitte ses fonctions
de gérant et reste associé non exploitant.
Reste seul gérant au 01.04.2019 M. TAU
ZIA Philippe demeurant 452 route de
Cauna 40250 SOUPROSSE.

- La réduction du capital social à 64
500 € (4 300 parts de 15€ chacune)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL01030

C2B C2B 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 260 000 �
Siège social : avenue du 1er Mai

40220 Tarnos
RCS Dax 432 868 743

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 30 novembre
2018, il a été décidé de nommer CABINET
EMMANUELLE ROUX AUDIT & CONSEILS
(CERAC SAS), La Madeleine, 26 rue Léon
Noël 06400 Cannes, en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01056

SCI JCSCI JC
Au capital de  30 222.79� 

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

RCS Dax 418 329 694

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 juin 2015, il
a été pris acte du décès de Monsieur
Christian BOUE le 1er janvier 2015 et de
la cessation de ses fonctions de cogérant
à cette même date et il a été décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
Monsieur Julien AGUERRE est maintenu
à ses fonctions de gérant. Le dépôt sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

19AL01063

NOMINATION DE
COGÉRANT

Selon AGE du 30/03/2019, l’associé
unique de la SARL FFV, capital de 7 623 €,
siège : 16 avenue du Courant 40200 Mi
mizan, 395 123 425 RCS Mont-de-Mar
san, a constaté la nomination de M. Ar
naud COUCHOU-MEILLOT au 01/03/2019
en remplacement de M. Vincent COU
CHOU-MEILLOT, gérant décédé, et
nommé Mme Aurélie COUCHOU-
MEILLOT cogérante demeurant ensemble
13 avenue de la Côte d’Argent 40200
Mimizan. Pour avis RCS Mont-de-Marsan.

19AL01068

Me Jean-Guillaume DUPINMe Jean-Guillaume DUPIN
Notaire à Morcenx (Landes)

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Guillaume DUPIN, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL DUPIN » Notaire à
Morcenx (Landes), le 12 avril 2019 enre
gistré à Mont-de-Marsan le 16 avril 2019
références 2019N 00520 a été constituée
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :

Dénomination : SCI OLYMPE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital Social : mille cinq cents euros

(1 500 €) divisé en 150 parts de dix euros
(10 €)

Siège Social : Mimizan (40200) Quar
tier Crabeyron, 132 impasse du chevrier

Objet Social : l’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, l’administration,
la gestion et la location par tous moyens
directs ou indirects du patrimoine social,
l’aliénation de ses droits et biens mobiliers
et immobiliers et plus généralement,
toutes opérations juridiques ou financières
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet, de nature à en faciliter
la réalisation, pourvu qu’elles ne soient
pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l’activité
sociale.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Georges JOUARET et

Mme Valérie LACASIA son épouse de
meurant à l’adresse du siège social.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Cession de parts sociales - agrément :

Les parts sont librement cessibles entre
associés ; elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés.

Pour Avis, Me Jean-Guillaume DUPIN
19AL01081

SC ASSOCIES DE
SYNAPSE DEFENSE

SC ASSOCIES DE
SYNAPSE DEFENSE

A capital et personnel variables
Siège social : 

So Watt ! La Fabrik
236 avenue de Canenx
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

842 428 203

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/04/2019 les
associés ont nommé M. Marc TUROWSKI
demeurant Al Zeina A2 appt.B07 Abu
Dhabi (Emirats Arabes Unis) en qualité de
cogérant de la société à compter du
15/04/2019 en remplacement de la SARL
FERTIL démissionnaire.

Pour avis,
19AL01078

HAGETMAU CHALOSSE
INVESTISSEMENT 

HAGETMAU CHALOSSE
INVESTISSEMENT 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 5 000 �

Siège social : 419 avenue de la
Gare 40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan 

497 547 026

Par décision de l'associé unique en
date du 15 avril 2019, il a été décidé de :

- Modifier l'objet social de la Société à
compter du 15 avril 2019 comme suit : la
découpe industrielle de mousses souples
de polyuréthane et produits de synthèse
assimilés, destinée à l'ameublement, la
literie et l'emballage ; le négoce, sous
toutes ses formes, de colles et produits
dérivés de synthèse ; le montage et la
vente de produits et accessoires de literie
; et, plus généralement, toutes activités,
civiles ou commerciales, mobilières ou
immobilières (et notamment toutes prises
de participations dans toutes sociétés ou
entreprises), pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
énoncé.

- Changer la dénomination sociale à
compter du 15 avril 2019, qui devient :
MOUSSE CONFORTPLUS

- Transférer le siège social de la Société
au 620 avenue Corisande 40700 Haget
mau.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis et mention
19AL01070

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Selon décision de l’associé unique en
date du 10 avril 2019, Monsieur Vincent
JACQUEMAIN demeurant 1523 route de
Tachette 40990 Herm, a été nommé Di
recteur Général de la société FINAN-
CIERE PHILIPPE JACQUEMAIN, Société
par Actions Simplifiée à associé unique au
capital 100 000 €, siège social Centre
Commercial Grand Mail Adour Océane,
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul 40990
Saint-Paul-lès-Dax 521 503 789 RCS Dax.

Pour avis, le Président
19AL01073
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

CAVALLARO AVOCATCAVALLARO AVOCAT
Société d’exercice libéral par
actions simplifiée d’avocat

Au capital de 100 �
Siège social : 2 rue des

Barnabites
40100 Dax

 R.C.S. Dax 841 311 228

Aux termes de la décision de l'associée
unique du 10 mars 2019, il résulte que le
siège social a été transféré au 17 rue
Victor Hugo 40220 Tarnos, à compter du
15 mars 2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de Dax.Pour avis,

19AL01017

QUEST INNOV QUEST INNOV 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 �
Siège social : 1130 route de la

Fontaine 40350 Mimbaste
RCS Dax 838 305 340

Aux termes d'une délibération en date
du 1/04/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la Société à
Responsabilité Limitée QUEST INNOV a
décidé de transférer le siège social du
1130 route de la Fontaine 40350 Mimbaste
au 1 avenue de la Gare 40102 Dax
àcompter du 1er Avril 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01035

GREEN GRAPHICGREEN GRAPHIC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 �
 RCS Dax  529 197 535

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

05/04/2019, la gérance de la société à
Responsabilité Limitée GREEN GRAPHIC
a décidé de transférer le siège social du
341 route des Lacs 40150 Soorts-Hosse
gor au 353 route d'Angresse 40150
Soorts-Hossegor à compterdu 05/04/2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01054

SPA PISCINE ARROSAGE
DES LANDES

SPA PISCINE ARROSAGE
DES LANDES

Société par actions simplifiée  
au capital de 15 000 euros
Siège social : 835 Route de

Parentis, 
40600  Biscarrosse 

848109435 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 425
avenue du maréchal Lyautey 40600 BIS
CARROSSE à compter du 15 avril 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
19AL01062

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33 rue Raymond Poincaré

33110 Le Bouscat
05 56 02 89 90

MINERALEX SASU MINERALEX SASU 
Au capital de 7 500 �

Siège social :  Espace DMCI
31 rue Laure Diebold 

69009 Lyon 
RCS Lyon 447 678 103

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique

en date du 9 avril 2019, la société ayant
pour président M. Patrick GALDEANO
demeurant 150 allée des Biches 40600
Biscarrosse, a décidé de transférer le
siège social au 150 allée des Biches 40600
Biscarrosse à compter du 1er juin 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au RCS de Lyon. Nouvelle
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL01069

SARL URBA.ECO 40SARL URBA.ECO 40
Au capital de 2 500 �

Siège : 81 imp. de la Midouze
40280 St-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
821 980 729

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/03/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31/03/2019.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Vincenzo PERCACCIOLI,
demeurant au 81 impasse de la Midouze
40280 St-Pierre-du-Mont, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 81 impasse de la Midouze
40280 St-Pierre-du-Mont, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01026

MAPA MAPA 
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
Au capital de 8 000 �

Siège : Route de Bayonne
40220 Tarnos

RCS Dax 445 301 666

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30 novembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Madame Patricia PROUZET demeurant 5
rue Garacoitz, Villa Itsasoa 64210 Bidart,
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
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixée 5 rue Garacoitz, Villa
Itsasoa 64210 Bidart. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01041

MAPAMAPA
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
Au capital de 8 000 � 

Siège : route de Bayonne 
40220 Tarnos

Siège de liquidation : 5 rue
Garacoitz, Villa Itsasoa

64210 Bidart
RCS Dax 445 301 666

L'Assemblée Générale réunie le 31
janvier 2019 au route de Bayonne 40220
Tarnos a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Patricia
PROUZET demeurant 5 rue Garacoitz,
Villa Itsasoa 64210 Bidart, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation a compter du jour de ladite
assemblée. 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, le Liquidateur
19AL01042

ADOUR MATERIEL
MEDICAL 

ADOUR MATERIEL
MEDICAL 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 7 622,45 �
Siège : route de Bayonne 

40220 Tarnos
RCS Dax 382 251 171

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30 novembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-Jacques PROUZET de
meurant 5 rue Garacoitz, Villa ltsasoa
64210 Bidart, 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 5 rue
Garacoitz, Villa ltsasoa 64210 Bidart. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis
19AL01043

ADOUR MATERIEL
MEDICAL 

ADOUR MATERIEL
MEDICAL 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 

Au capital de 7 622,45 �
Siège : route de Bayonne 

40220 Tarnos
Siège de liquidation : 5 rue

Garacoitz, Villa Itsasoa
64210 Bidart 

RCS Dax 382 251 171

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au route de Bayonne
40220 Tarnos a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Jacques PROUZET demeurant 5 rue
Garacoitz, Villa Itsasoa 64210 Bidart, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01044

PHARMACIE MODERNE
DE TARNOS 

PHARMACIE MODERNE
DE TARNOS 

Société en Nom Collectif 
En liquidation 

Au capital de 900 076,27 �
Siège social : route de Bayonne

40220 Tarnos 
Siège de liquidation : 5 rue

Garacoitz, Villa Itsasoa 
64210 Bidart

RCS Dax 380 846 550

L'Assemblée Générale réunie le 31
octobre 2018 au route de Bayonne 40220
Tarnos a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Jacques PROUZET demeurant 5 rue
Garacoitz, Villa Itsasoa 64210 Bidart, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01050

ATELIER RODOLPHE
FLEURISTE 

ATELIER RODOLPHE
FLEURISTE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 87 000 �

Siège social : 656 avenue du
Touring Club 40150 Hossegor

RCS Dax 493 463 707

Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2018, les associés ont dé
cidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 656 avenue du Touring Club
40150 Hossegor au 2 route de Biarritz, RD
255, 64210 Arbonne à compter du 1er
décembre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée RCS de Dax
sous le numéro 493 463 707 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bayonne.

Gérance : M. Rodolphe TASTES de
meurant 2 rue des Chalets 64200 Biarritz.

Pour avis, la Gérance
19AL01074

JENIAJENIA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 �  
Siège : 1 route de l'Observatoire

40180 Narrosse
514577980 RCS de Dax

Par décision des associés du
18/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 3, impasse du Mouliot
40180 HEUGAS. Mention au RCS de DAX.

19AL01075

LE MAISULE MAISU
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

Au capital de 5 000 �
Siège social : 

Restaurant LE MAISU
Quai de la Pêcherie
40130 Capbreton

RCS Dax 818 508 343

Par décision du 31 décembre
2018, l’associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Monsieur Julien LEMAITRE
demeurant à Tarnos (40220) 1 Allée Saint-
Cyprien le Bois de Petit Jean, Apparte
ment A3 et l’a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. RCS Dax.

Pour avis
19AL01079
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NATURE ET COEUR
GOURMAND

NATURE ET COEUR
GOURMAND

SASU au capital de 1.000 �  
Siège : LIEUDIT LES COUTS
PETIT JONC 1320 ROUTE DE
MAREMNE 40530 LABENNE

752949412 RCS de DAX

Par décision de l'associé unique du
18/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme SENECLAUZE Valérie 1320 route
DE MAREMNE LIEUDIT LES COUTS
PETIT JONC. 40530 LABENNE, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de DAX.

19AL01036

SARL DE MOURASARL DE MOURA
Au capital de 1 000 �
65 allée des Sports 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 794 420 620

Suivant délibération de l’AGE du
31/12/2013 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2013. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Suntiaré
MAILLOT demeurant 31 allée du Dr Robert
Lafon, appt. 413, Bât. Alaïa 2, 64100
Bayonne. Le siège de la liquidation a été
fixé à l'adresse du liquidateur. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

19AL01045

SARL DE MOURASARL DE MOURA
En liquidation 

Au capital de 1 000 �
65 allée des Sports

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 794 420 620

Suivant l'AGE en date du 31/12/2013,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2013. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
19AL01046

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

40990 St-Vincent-de-Paul

JRS DISTRIBUTIONJRS DISTRIBUTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 �

Siège : 8 avenue de Moisan
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

 RCS Dax 453 284 994

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Sté
phanie VIALLET demeurant 59 rue des
Lys 40140 Azur, 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 autorisée 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 59 rue
des Lys 40140 Azur. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

19AL01051

SARL 3D CONCEPTSARL 3D CONCEPT
Au capital de 7 622 �

Siège social : Les Ardillières
40250 Hauriet

RCS Dax 421 989 062

Suivant délibération de l’AGE du
08/04/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 08/04/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Denis LEGRAND
demeurant 37 rue des Plaçots 40500
Montaut. Le siège de la liquidation a été
fixé à l'adresse du liquidateur. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

19AL01052

LA CREMAILLERELA CREMAILLERE
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 43, avenue de
l'océan

40530 LABENNE
539 612 549 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/04/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/04/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommée Liquidateur Mme Ana
DA SILVA demeurant Chez M. DA SILVA
Armand 360, route de la Houn Dou Bern,
40990 SAINT VINCENT DE PAUL avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 43,
avenue de l'océan 40530 LABENNE
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL01055

SASU LA CARTE
LANDAISE

SASU LA CARTE
LANDAISE

 Au capital de 500 �
Siège social : 4 rue des Jardins

du Bourg 40530 Labenne
R CS Dax  804 692 036

Suivant la délibération de l’AGE du 31
mars 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société a
compter du 31 mars 2019. Ils ont nommé
comme liquidateur M. VILLAMAUX David
demeurant 2 rue de Claron, Apt GB 22,
40530 Labenne. Le siège de la liquidation
a été fixé au domicile du liquidateur. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

19AL01057

FONDS DE COMMERCE

44 avenue du Maréchal Foch44 avenue du Maréchal Foch
64100 Bayonne

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mars 2019 à Tartas, M. Denis DE-
SIRE demeurant 810 route du Bourg
40400 Begaar a fait apport à la Société 
PAPETERIE DESIRE, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 202 540 €,
dont le siège est 259 avenue du Général
Leclerc 40400 Tartas, un fonds de com
merce d’emballages et de papeterie, ex
ploité 259 avenue du Général Leclerc
40400 Tartas sous le nom commercial
PAPETERIE DESIRE, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 800 539 512 RCS Dax.
Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 202 540 €.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 01 avril 2019. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à M. Denis
DESIRE de 20 254 parts sociales de la
Société PAPETERIE DESIRE. La Société
deviendra propriétaire du fonds apporté à
compter du jour de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés,
mais les opérations effectuées depuis le
01 avril 2019 concernant l'exploitation
dudit fonds, seront réputées faites pour
son compte. Les créanciers de l'apporteur
disposeront d'un délai de dix jours à
compter de la dernière en date des publi
cations légales pour faire la déclaration de
leurs créances au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour insertion,
19AL01015

Me Julien GRASSAUDMe Julien GRASSAUD
Notaire

16 av. Cronstadt 
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Julien GRAS

SAUD, le 1er avril 2019, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan le 8 avril 2019,
référence 4004P01 2019 N 00464,

La société EURL GARIVET, Société à
responsabilité limitée au capital de 4 000 €
dont le siège social est à Hagetmau
(40700), 24 rue de Piquette, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°529
054 462, représentée par M. Patrick GA
RIVET, demeurant à St-Jean-de-Luz
(64500), 33 rue Andérémariéna, gérant,

A cédé à la société JOLLY PAPILLES,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 3 000 € dont le siège social est à Ha
getmau (40700), 270 avenue du Maréchal
Leclerc, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n°849 005 269, représen
tée par M. Jonathan JOLLY, demeurant à
Momuy (40700), 41 route de Touya, Pré
sident,

Le fonds de commerce de fabrication
de pâtisserie, produits apéritifs, snacks et
tous produits à base de pâtes salés et
sucrés, qu'il exploitait à Hagetmau (40700)
24 rue de Piquette et 270 avenue du
Maréchal Leclerc, connu sous le nom
ATELIER SUCRE SALE.

Moyennant le prix total de 45 000 €,
s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour 5 000 €
- aux matériels, mobiliers et agence

ments pour 40 000 €
Le transfert de propriété et l'entrée en

jouissance ont été fixés au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Julien GRASSAUD, Notaire à Mont-
de-Marsan (40000), 16 av. Cronstadt, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Julien GRASSAUD
19AL01023

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er avril 2019 à Mont-de-Marsan, en
registré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Mont-de-Marsan
le 8 avril 2019, Dossier 2019 00018761
référence 4004P01 2019 A 00993,

La société LE PIN DU LOUS, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
en liquidation au capital de 3 000 € dont
le siège social est sis à Mimizan (40) 6
rue de la Poste et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan sous le N° 530 279 611, repré
sentée par la SELAS GUERIN ET ASSO
CIEES, elle-même représentée par Maître
Dominique GUERIN, en qualité de liquida
teur nommé en cette qualité suivant juge
ment du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan en date du 13 juillet 2018, a
vendu à la société BAZIN, Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 5 000 € dont le siège social est
sis à Mimizan (40) 5 rue du Bourg Neuf et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
N° 844 370 072,

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle exploité à Mimizan (40) 6 rue
de la poste,

Moyennant le prix de 30 000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet de la SELAS GUERIN ET ASSO
CIEES, sise 40 boulevard de la Répu
blique 40000 Mont-de-Marsan dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin officiel des annonces ci
viles et commerciales.

Pour insertion.
19AL01028

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Additif à l’annonce n°19AL00420 parue
le 16 février 2019, concernant la cession
de fonds de commerce KEVIN CE MA
PIZZA/SOULA, il y a lieu d’ajouter : Sui
vant acte rectificatif reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le onze avril deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 15 avril 2019 Dossier 2019
20916 Référence 2019 N 00510, la So
ciété dénommée KEVIN CÉ MA PIZZA,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 100 € ayant son siège social à
Soustons (Landes) 6 rue Daste identifiée
sous le numéro SIREN 824780209 RCS
Dax a cédé à la Société dénommée PIZ-
ZERIA SOULA SARL, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 7.622,45 €
ayant son siège social à Cugnaux (31270
Haute-Garonne) 109 route de Toulouse
identifiée sous le numéro SIREN
338338254 RCS Toulouse. Le reste de
l’annonce demeure inchangée. 

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
19AL01058

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… 

24h/24h
www.annonces-landaises.com
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ENVOI EN POSSESSION TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE  MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 12-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
PLANET GAMER (SARL) 13 avenue 
Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 752 860 809.

940426-12

Par jugement du 12-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de la SARL PIZZA 
ET CIE (SARL) 1464 avenue de Villeneuve 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-
de-Marsan 819 043 696. Registre des 
métiers 819043696. Activité : Rôtisserie 
ambulante, restauration rapide à emporter 
et sur place. 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-
2018 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940427-12

Par jugement du 12-04-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de la Société LE 
FARAFINA (SARL) 4 rue Molière 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
818 450 850. Activité : bar, brasserie, 
restaurant. A fixé au 01-01-2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940428-12

I M M O B I L I E R

À VENDRE À MONT-DE-MARSAN

IMMEUBLE PROCHE DES ARÈNES
UN STUDIO

UN F2
UN F3

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

TÉL: 06 59 27 27 64 

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne
Tél 05 59 31 21 21 Fax 05 59 31 21 29

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par
Monsieur Yannick TOVAR, né le 14 mai
1977 à Bayonne, de nationalité française
et résidant à Tarnos, Maison Terminus,
RN 117

à :
La société VICTORIA, entreprise uni

personnelle à responsabilité limitée au
capital de 77 400 €, dont le siège social
est Rue du Château à Peyrehorade
(40300), immatriculée au RCS de Dax
sous le n° 319 203 154

Sur un fonds de commerce sis à Cap
breton (40130), 85 avenue Georges Pom
pidou,

A pris fin le 31 décembre 2018
Pour unique avis
19AL01037

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Christian FEVRES, retraité, né à

Préchacq-les-Bains (40465), le 14 dé
cembre 1950 et Mme Maryse CAZAUX,
retraitée, son épouse, née à Saint-
Vincent-de-Paul (40990), le 02 juillet 1954,
demeurant ensemble à Préchacq-les-
Bains (40465), 637 route de Bibens, ma
riés à la mairie de Saint-Vincent-de-Paul
(40990), le 10 juillet 1976, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de Communauté Uni
verselle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
15 avril 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Alain DESMOLLES
19AL01061

SCP HAU-PALE et
GOURGUES

SCP HAU-PALE et
GOURGUES

Notaires associés
Avenue de Belzunce

64130 MAULEON LICHARRE

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 2 janvier 2019, Monsieur Patrick Paul
LARROUY, divorcé de Madame Nathalie
Véronique PERRAULT, demeurant à
CAPBRETON (40130) 8 résidence le
Couvent 6 rue Jean-Baptiste Gabarra, né
à PAU (64000), le 16 décembre 1962 et
décédé à CAPBRETON (40130), le 3
janvier 2019, a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de la SCP HAU-PALÉ et
GOURGUES, titulaire d’un Office Notarial
à MAULÉON-LICHARRE (64130), Avenue
de Belzunce, le 1er avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Mélanie JOUGLEN, no
taire au sein de la SCP HAU-PALE et
GOURGUES, référence CRPCEN 64065,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du TGI de DAX en date du 5 avril
2019 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.

Me Mélanie JOUGLEN.
19AL01021

ADDITIF
Additif à l’annonce légale LAL 101849

N° 19AL00981 parue le 13 avril 2019. En
conséquence de sa désignation en qualité
de Président de la Société AZPEITIA FI-
NANCES GESTION le 15 mars 2019,
Monsieur Jean Bernard AZPEITIA a cessé
ses fonctions de Directeur Général. 

Pour avis
19AL01064

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

LOCATIONS-GÉRANCES

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère

64100 Bayonne
Tél 05 59 31 21 21

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 11 avril 2019 fait à Bayonne,
- Monsieur TOVAR Yannick, né le 14

mai 1977 à Bayonne, de nationalité fran
çaise et résidant à Tarnos, Maison Termi
nus, RN 117, célibataire majeur, a confié à

- Monsieur Laurent BENETRIX, né le
26 septembre 1972, à Aire-sur-Adour, de
nationalité française, marié le 4 janvier
2005 à Sanntander avec Madame Marlène
FERNANDEZ DURAN, née le 7 décembre
1968, à Cali, de nationalité colombienne,
tous deux demeurant 123 chemin de
Martichotte à Seignosse (40510)

L'exploitation à titre de location-gé
rance d’un fonds de commerce sis à
Capbreton, 85 avenue Georges Pompi
dou, de produits pâtissiers, croissanterie,
sandwichs et plus généralement vente de
produits de restauration et boissons à
emporter, à l’exclusion des activités de
cuisson sur place et de restauration sur
place, sauf pizza pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax sous le numéro 448 520 940.

Pour une durée de 7 mois et 20 jours
du 11 avril 2019 au 30 novembre 2019
non renouvelable.

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

Pour unique avis
19AL01022
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Hossegor consacre une exposition à Bernard Testemale, photographe  
emblématique de la planète surf, jusqu’au 5 mai. Dans la galerie de 80 tirages en noir  
et blanc de « Art of ride », il témoigne d’une aventure unique aux confins de l’histoire  

du surf et de celle de la photographie. 

« ART OF RIDE » 
L’ÉLOGE DE LA LIBERTÉ

QUOI DE NEUF ?

LES ANNONCES LANDAISES N° 3850 - SAMEDI 20 AVRIL 2019

Quand il ne fixe pas son objectif sur les riders des déferlantes 
du monde entier, Bernard Testemale, se réfugie à Peyrehorade, 
dans un moulin du XIIe siècle, au bord du paisible fleuve Adour.  
Ce photographe discret, amoureux de la glisse qu’il a découverte 
dans son enfance à Soustons, est devenu en 25 ans l’une des 
références mondiales de la photographie dans l’univers du surf. 
Lui que l’on connaissait surtout pour ses photos de couverture de 
magazines sur papier glacé s’est lancé, il y a cinq ans, dans une 
saisissante aventure qui l’a mené aux origines de la photographie 
pour mieux explorer l’histoire de la discipline. C’est avec un procédé 
photographique inventé au milieu du XIXe siècle, le collodion, qu’il a 
tiré sa galerie de portraits sur des plaques d’acier.

CLICHÉS D’UNE RARE INTENSITÉ
Le résultat souvent inattendu du travail en laboratoire distille sur ces 
pièces uniques un charme suranné d’une rare intensité. Les clichés 
en noir et blanc, parfois marqués de légères imperfections, confèrent, 
en effet, aux visages burinés par l’océan et l’air iodé de ces figures 
de légende, des nuances infinies qui diffusent un étrange sentiment 
d’éternité. L’espace d’une rencontre aussi profonde qu’éphémère, le 
photographe y décrypte la passion qui unit chefs de villages indigènes 
d’Hawaï où le surf est né il y a 1 000 ans, champions du monde du 
circuit professionnel comme les chasseurs de grosses vagues, dans 
une recherche ultime de liberté.

N. B. 
Exposition photo « Art of ride » - Bernard Testemale – 

jusqu’au 5 mai - Sporting-Casino - avenue Maurice - Martin -  
Hossegor - Entrée libre de 13 h à 19 h. 
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