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DROIT

L’accès au logement reste pour certains un véritable parcours 
du combattant, même si plusieurs lois adoptées ces dernières 
années ont tenté de remédier à cette situation, comme la loi 
Alur de 2014 ou la loi Engagement et Citoyenneté de 2017. 
Parmi les mesures de la loi portant Évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (Élan) du 23 novembre 2018, 
le bail mobilité vise à remettre sur le marché des logements 
vacants à destination des étudiants et des jeunes actifs, 
particulièrement dans des villes où l’offre n’est pas suffisante.

LOGEMENT DÉCENT ÉQUIPÉ

Parmi les mesures visant à favoriser la mobilité dans le parc 
privé, le tout nouveau bail mobilité donne plus de flexibilité aux 
bailleurs pour faciliter l’accès au logement des étudiants et des 
personnes en mobilité professionnelle. Il s’agit d’un contrat 
de location d’une durée comprise entre un et 10 mois d’un 
logement meublé, à savoir un logement décent, équipé d’un 
mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au 
locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement.
Le bailleur n’a pas besoin de déclaration préalable ni 
d’autorisation administrative pour proposer un bail mobilité.
Celui-ci s’adresse aux personnes ayant besoin d’un logement 
temporairement. Le locataire doit, au moment de la prise 
d’effet du bail, justifier être en formation professionnelle, en 
études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage ou 
en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique 
ou bien en mutation professionnelle ou en mission temporaire 
(intérimaires ou travailleurs saisonniers). 
Un des avantages consiste dans le fait que le locataire n’a 
pas de dépôt de garantie à verser à l’entrée dans les lieux. 
En revanche, le bailleur peut demander une autre garantie 
comme un cautionnement. Le dispositif de garantie locative 
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Visa pour le logement et l’emploi (Visale) d’Action Logement 
peut ainsi être mis en œuvre : il couvre les éventuels impayés 
de loyers et de charges ainsi que les dégradations.

LOYER LIBRE SAUF EN ZONE TENDUE

Si le bail mobilité ne peut être ni renouvelé ni reconduit, la 
durée du contrat de location peut toutefois être modifiée 
une fois, par avenant, sans que la durée totale du contrat ne 
dépasse 10 mois. À l’échéance du bail, le locataire doit libérer 
les lieux. Toutefois, bailleur et locataire peuvent conclure un 
nouveau bail qui sera alors soumis aux règles ordinaires de 
la location meublée (durée d’un an, forfait ou provision pour 
charges…). Le locataire peut donner congé à tout moment 
avec un délai de préavis d’un mois qui prend effet à compter 
du jour de sa réception par le bailleur. Celui-ci ne peut pas 
mettre fin au contrat avant son terme, mais il peut obtenir la 
résiliation du bail en saisissant le juge en cas de manquement 
du locataire à ses obligations.
Le loyer est fixé librement, sauf si le logement est situé en 
zone tendue, soit 28 agglomérations sur le territoire français. 
Les charges locatives sont versées de manière forfaitaire.
Il faut savoir qu’en cas de colocation, aucune clause de 
solidarité entre colocataires ou leurs cautions n’est possible. 
En cas d’impayé, le propriétaire devra entreprendre des 
démarches de recouvrement contre le seul colocataire 
défaillant.
Sur le plan fiscal, le bail mobilité est soumis à la même 
réglementation fiscale que les locations meublées : 
le micro BIC ou les BIC (Bénéfices industriels et commerciaux).

Brigitte MAFFEO et N. B.
Pour RésoHebdoEco

LE BAIL MOBILITE  
MODE D’EMPLOI

Destiné à faciliter l’accès au logement, le nouveau bail mobilité prévu dans la loi Élan, propose 
un contrat entre un et 10 mois pour un logement meublé destiné aux  étudiants ou aux personnes en mobilité 

professionnelle. Décryptage.

LOGEMENT



LES ANNONCES LANDAISES N° 3856 - SAMEDI 1ER JUIN 2019 3

FOCUS LANDES

©
 D

. R
.

ONDRES
LOGEMENT : 
LA VOIE 
DE L’URGENCE
La Communauté de communes du Seignanx vient 
d’inaugurer deux nouveaux logements d’urgence 
dans l’ancienne maison du garde-barrière 
d’Ondres. Un recours temporaire qui fait ses 
preuves alors que le droit au logement se heurte 
à une forte tension de l’habitat.

Sur la route de la plage, la maison du garde-barrière 
d’Ondres a retrouvé ses couleurs pimpantes d’autrefois. 
La Communauté de communes du Seignanx y inaugurait, 
le 17 mai dernier, deux logements d’hébergement 
d’urgence et temporaire. Coût de l’opération : 
255 000 euros (100 000 euros pour l’acquisition à SNCF 
Immobilier et 155 000 euros de travaux dont une partie 
en régie).

DEMANDES EN AUGMENTATION

L’objectif, comme le prévoit la loi du 25 mars 2009, 
de mobilisation pour le logement et de lutte contre 
l'exclusion : « organiser l’accueil inconditionnel 
d’urgence pour les personnes en situation de détresse 
médicale, psychique ou sociale ». Violences conjugales, 
séparation, perte d’emploi, expulsion, expropriation 
pour cause d’insalubrité ou d’un sinistre, jeunes à la 
sortie d’un dispositif de protection de l’enfance… La liste 
des circonstances qui peuvent conduire à l’attribution de 
ces logements par la commission ad hoc est loin d’être 
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communauté de communes. À Ondres, le T2 en rez-de-chaussée 
de 47 m2 (loyer : 300 euros) et le studio de 31 m2  (200 euros) à 
l’étage y accueilleront rapidement leurs premiers locataires pour 
six mois renouvelables deux fois, même si la durée ce type de 
location est en moyenne de quatre mois et demi sur le territoire. 

SORTIE DU DISPOSITIF
Un accompagnement de chaque ménage sur les démarches liées 
à la recherche de logement ou la gestion budgétaire est également 
mis en place pour préparer la sortie du dispositif. Mais, sur le 
sud des Landes où la pression foncière liée à l’attractivité du 
territoire est toujours plus prégnante, et où 1 400 demandes de 
logements sociaux ne sont pas satisfaites, encore faut-il produire 
du logement. Et Éric Guilloteau de citer les programmes de 450 
logements sociaux, en location ou en accession à la propriété, 
la reconstruction du foyer des jeunes travailleurs de Tarnos, 
rebaptisé Habitat Jeunes, la convention signée avec les bailleurs 
sociaux pour flécher dans les programmes des appartements 

à destination des personnes âgées, le 
programme de rénovation de l’habitat 
mis en œuvre ces dernières années. Avec 
une conviction : « L’accès au logement 
est essentiel à l’épanouissement d’une 
vie décente et digne, le préalable d’une 
insertion sociale et professionnelle. 
C’est presqu’aussi fondamental que 
l’eau et l’air ».

Nelly BÉTAILLE

exhaustive. « Les demandes augmentent avec la multiplication des 
séparations notamment, mais aussi une meilleure connaissance 
des dispositifs d’aide. Face à ces accidents de parcours, notre 
rôle est d’éviter que les personnes se retrouvent dans la rue, 
leur voiture ou un squat », témoignent les assistantes sociales 
du Département qui identifient les besoins, en partenariat avec 
les différents centres d’accueil sociaux des Landes, avant de 
les diriger vers le Centre intercommunal d’action sociale du 
Seignanx.

18 MOIS MAXIMUM
Depuis l’ouverture du premier dispositif à Saint-Martin-de-
Seignanx, en 2012, le territoire qui compte désormais six 
hébergements (18 places) sur Ondres et Saint-Martin-de-
Seignanx, avec deux autres à l’étude à Tarnos, a enregistré 150 
demandes. « Un recours temporaire, absolument nécessaire 
pour remettre le pied à l’étrier de personnes momentanément 
en rupture », souligne Éric Guilloteau, président de la 

15 MILLIONS DE 
FRANÇAIS TOUCHÉS 

PAR LA CRISE DU 
LOGEMENT

« Si le marché de l’immobilier  
affiche une bonne santé générale, 
4 millions de personnes restent  

mal logées ou privées de domicile, 
tandis que 12 millions voient  

leur situation fragilisée par la crise du 
logement », pointe la 24e édition 
du rapport sur « L’État du mal- 

logement » de la fondation Abbé Pierre, 
 parue en février dernier. Au total,  

près de 15 millions de personnes sont 
 touchées, à un titre ou un autre,  

par la crise du logement, qu’elles  
soient mal logées ou fragilisées  

par rapport au logement 
(surpeuplement, impayés de loyers, 
copropriétés en difficulté, précarité  

énergétique...).

FOCUS LANDES

LOGEMENTS D’URGENCE DANS LES LANDES
Sur la côte sud des Landes, la Communauté de communes  

Maremne-Adour-Côte-Sud affiche également 13 logements d’urgence.  
Sur l’agglomération du Grand-Dax, la Maison du logement  

dispose de 42 places d'hébergement temporaire et l'ALP-Landes  
Insertion Solidarité Accueil de 52 places sur l'agglomération 

de Mont-de-Marsan, avec le soutien financier de l’État. 
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Éric Guilloteau  
« Une communauté de communes au fil des compétences 

devient une collectivité du quotidien en se préoccupant d’emploi, 
du logement, de l’habitat, des déplacements ».
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FRANCHISE
IRRIJARDIN ARRIVE À BISCARROSSE

Irrijardin, l’enseigne d’équipement de piscine, de spa et d’arrosage, déjà 
présente à Narrosse, Soorts-Hossegor et Messanges, s’implante à Biscarrosse. 
La franchise qui sera gérée par Jean-François Crinière, jusque-là responsable 
performance industrielle, est la 16e ouverte depuis le début de l’année par le 
groupe haut-garonnais. Il compte d’ailleurs s’appuyer sur la dynamique de la 
marque pour réaliser 700 000 euros de chiffre d’affaires par an. Sur la période 
d’octobre à avril, correspondant au pic d’achat d’équipements de piscines, 
Irrijardin affiche effectivement une augmentation de +13 % de son chiffre 
d’affaires, contre +4 % en 2018, alors que la progression globale des ventes sur 
ce marché est estimée à +7 % au niveau national. Avec ses 107 magasins sur le 
territoire, l’enseigne vise les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.
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Qui sait encore aujourd’hui que la 
station balnéaire d’Hossegor date 
à peine des années 1920 et n’est 
que le prolongement du bourg de 
Soorts ? À n'en pas douter, les anciens 
Hossegoriens, venus nombreux à 
l’inauguration de la rénovation du 
centre-bourg, le 11 mai dernier. 
À l’issue de 14 mois de chantier, 
les voies ont été modifiées pour 
faciliter les déplacements et créer du 
stationnement, la place du Trinquet 
aménagée et les réseaux d’eau 
et d’assainissement rénovés. Un 
investissement de 3,1 millions d’euros, 
subventionné par la Communauté 
de communes Macs (500 000 euros), 
le Département (100 000 euros) et 
l’État (60 000 euros). Prochaines 
étapes : un programme de logements 
sociaux et la réhabilitation d’un ancien 
hôtel qui permettra d’accueillir des 
commerces de bouche, une étude 
notariale et un lieu culturel.

AMÉNAGEMENTS
LE BOURG DE 
SOORTS SE REFAIT 
UNE BEAUTÉ

Dossier de presse

Inauguration Samedi 11 mai 2019 à 12h

Le Bourg de Soorts
rénové ! 

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud
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Les jugements s’enchaînent pour 
condamner la chasse à la matole. 
Comme pour 11 autres chasseurs 
d’ortolans, en octobre dernier, la 
Cour de cassation vient de confirmer 
la condamnation de 13 chasseurs 
prononcée par le tribunal de Dax 
en 2017, puis par la cour d’appel 
de Pau en avril 2018. La plus haute 
juridiction, se basant sur la loi qui 
l’interdit depuis 2013, a estimé que 
son caractère « traditionnel » ne 
peut justifier d’enfreindre la loi et 
qu’aucun consensus ni tolérance 
ne peut s’appliquer dès lors que 
l’on parle d’espèce protégée. Elle 
condamne, en prime, les 11 chasseurs 
concernés, à verser 500 euros de 
dédommagement à la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO).

JUSTICE
LA CHASSE À 
L’ORTOLAN EN PÉRIL
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Près de 10 000 personnes sont 
attendues pour la première édition 
du Mois des familles landaises 
jusqu’au 30 juin. Des ateliers ludiques, 
culturels, sportifs, à partager entre 
les générations, des conférences-
débats et des cafés parents pour 
échanger… Plus de 350 rendez-vous 
organisés par les collectivités locales 
et les associations sont proposés. À 
l’initiative du Conseil départemental 
des Landes et de la CAF, cette 
programmation est également 
destinée à faire découvrir les acteurs 
et dispositifs d’accompagnement 
sur l’ensemble du territoire.

y landes.fr\mois-des-familles

DÉPARTEMENT
LE MOIS DES 
PARENTS 

Philippe Neys est le nouveau 
président du Medef Nouvelle-
Aquitaine. Fondateur à Arcangues 
(64) d’Entreprise de Travaux Publics 
Multiples (ETPM) qui compte 450 
salariés, le président du Medef Pays 
basque est également adjoint au maire 
de Bayonne et conseiller délégué au 
Syndicat des mobilités Pays basque.

CARNET 
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LANDES ACTUALITÉS
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LANDES CULTURE

FESTIV’ADOUR 2019
JUSQU'AU 8 JUIN

Pour fêter ses 10 ans, Festiv’Adour annonce qu’il met « les petits pas du chemin 
de halage dans les grands ». De multiples propositions sont, en effet, au rendez-
vous pour découvrir ou redécouvrir le fleuve Adour. Soirée musicale le 1er juin 
à Josse. Journée en famille « Adour, mon amour », le 2 juin, pour pédaler, 
marcher, glisser sur la voie verte, de Saubusse à Josse. Avec en final, le 8 juin, la 
randonnée des Trois rivières en aviron, au départ de Saubusse. Spectacle garanti.

y www.facebook.com/festivadour

Rendez-vous ce soir en front d’océan,  
à Biscarosse, devant le plateau FM 
géant des Océanes de la radio. Pour 
sa 22e édition, l’événement orchestré 
par la radio Fréquence Grands Lacs 
reçoit Cock Robin, véritable machine 
à hits des années 1980. Eva Queen, 
nouveau phénomène de la pop 
urbaine française, dont les premières 
chansons ont déjà le profil des tubes 
de l’été, tout comme Pep’s et de 
nombreux groupes locaux tout aussi 
talentueux seront au rendez-vous.

y Samedi 1er juin – 21 h - boulevard des  
Sables – devant le casino – Biscarrosse-Plage

BISCARROSSE PLAGE
LES OCÉANES DE LA 
RADIO - 1ER JUIN 
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Le regain d’intérêt pour l’œuvre de 
Victor Hugo à l’issue de l’incendie de 
Notre-Dame de Paris trouvera l’occasion 
de s’épanouir pour le 10e anniversaire 
du Printemps de Bougue, le 14 mars 
2020. Le théâtre Label Étoile dédiera, 
en effet, la journée aux « Misérables ». 
Entre repas et bal des Misérables, tous 
ceux qui le désirent liront à tour de rôle 
sur la scène pendant six heures des 
extraits de l’ouvrage. La préparation des 
futurs lecteurs débutera à la rentrée 
à raison d’une ou deux séances par 
mois. Elle sera dirigée par l’équipe 
artistique du Théâtre Label Étoile : 
Jean-Claude Falet et Mathieu Boulet.

y Inscriptions jusqu’au 15 juin - Théâtre 
Label Etoile - 20 rue du Docteur-Laffitte -  
Bougue - contact@labeletoile.fr -  
06 62 92 92 15 ou 06 81 16 54 02 

BOUGUE
« LES MISÉRABLES » 
AU PRINTEMPS 2020
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Journée années 30 2019 120x176.indd   3 14/04/2019   21:02

Costume trois-pièces, feutre ou 
canotier et robes droites boutonnées 
de rigueur pour la journée Années 30, 
proposée par Les Mélomanes côte-
sud, aujourd'hui à Hossegor. À la 
sortie des années folles, la station 
balnéaire prend son essor. Le sporting 
nouvellement construit connaît alors 
son âge d’or et accueille des soirées, 
organisées par des intellectuels 
en vue, mêlant musique, poésie et 
spectacles chorégraphiques. C’est 
pour évoquer ces réceptions que 
l’association musicale propose 
expositions de photos, d’affiches, 
de partitions et défilés de voitures. 
Deux concerts seront interprétés 
par le quatuor Arnaga, les pianistes 
Olivier Chauzu, Maurine Grais et la 
soprano Anne Mestelan-Estève. Le 
premier, à 11h, rendra hommage 
aux compositeurs aquitains René de 
Castéra et Gustave Samazeuilh, le 
second, à 20h30, célèbrera notamment 
les compositeurs Aymé Kunc et César 
Franck. Et, à 17h, le big band d’Arnaud 
Labastie fera swinguer les visiteurs.

y Samedi 1er juin – Sporting casino –  
119 avenue Maurice-Martin – Hossegor 
www.melomanescotesud.fr

HOSSEGOR
ANNÉES 30 AU 
SPORTING - 1ER JUIN 
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PROFESSIONS

Le premier enseignement de cette étude est que les Français 
ont un sentiment de dégradation de l’accès au droit et à la 
justice : 77 % d’entre eux ont ainsi déclaré estimer que les 
libertés publiques et individuelles (et plus largement leurs 
droits fondamentaux) ont plutôt tendance à reculer ces 
dernières années. De plus, 69 % ont le sentiment que l’accès 
au droit est devenu plus difficile en France.

FACILITER L’ACCÈS AUX AVOCATS

Selon les personnes interrogées, il conviendrait, pour favoriser 
l’accès au droit et à la justice, de faciliter l’accès aux informations 
juridiques et judiciaires (60 %), aux avocats (59 %) et aux aides 
juridictionnelles (47 %). Ils sont, en revanche, moins nombreux 
à considérer comme des éléments facilitateurs un meilleur 
accès à la police (27 %) et aux magistrats (24 %), ou encore le 
fait que les tribunaux soient physiquement proches (20 %).

LA PLACE ET LE RÔLE DE L’AVOCAT

« À quelle profession vous adresseriez-vous en priorité si 
vous aviez une question de droit ou un problème juridique à 
résoudre ? ». 67 % ont répondu un avocat, 11 % un notaire, 
7 % un huissier de justice, 3 % un expert-comptable ou un 
commissaire aux comptes, et 12 % aucune de ces professions. 
Sur l’ensemble des personnes interrogées, 48% avaient déjà 
consulté un avocat. Ces dernières s’étaient procuré ses 
coordonnées en demandant à un proche (50 %), en cherchant 
sur un moteur de recherche (19 %), en contactant le barreau 
de leur ville (18 %), en cherchant sur un site spécialisé (12 %) 
ou en lisant un article de presse (1 %).

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : LA 
CONCURRENCE D’INTERNET

Les résultats du sondage mettent toutefois en évidence un 
très grand écart entre la théorie et la pratique, lorsque les 
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Français sont confrontés à des problématiques de nature 
juridique. Leur premier réflexe n’est pas de contacter un 
avocat, mais de faire des recherches sur Internet (39 %), de 
consulter un autre professionnel du droit (36 %) ou les médias 
(16 %), de poser leurs questions sur les réseaux sociaux 
(10 %) ou de demander à leur entourage familial et amical 
(1 %). Consulter un avocat n’arrive qu’en quatrième position, 
avec 11 % des réponses, quasiment au même niveau que les 
réseaux sociaux... Pourtant, alors qu’ils se tournent très 
volontiers vers Internet pour obtenir des réponses à leurs 
questions juridiques, un Français sur deux (54%) affirme ne 
pas faire confiance aux sites Web juridiques qui proposent 
des informations non délivrées par des avocats, et deux sur 
trois (68%) déclarent que ces sites ne sont pas capables de 
leur fournir des réponses suffisantes !

FAIRE LA CHASSE AUX IDÉES REÇUES ET 
ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET

« Nous considérons que c’est à nous, aux institutions de la 
profession, de faire la chasse aux idées fausses, telles que 
celles relatives aux honoraires ou à la difficulté à contacter 
les avocats, et à la méconnaissance de nos expertises », 
a déclaré la présidente du Conseil national des barreaux, 
Christiane Féral-Schuhl, au cours de la conférence de 
présentation à la presse de ce baromètre de l’accès au droit, 
qui fera l’objet d’une nouvelle édition chaque année, « afin 
de voir comment les choses évoluent ». « Nous voulons être 
présents sur Internet et nous le sommes avec la plateforme 
de consultations juridiques avocats.fr », a-t-elle ajouté, 
avant de souligner l’importance de la labellisation des sites 
qui délivrent des informations juridiques pour mesurer leur 
fiabilité.

Miren LARTIGUE

QUELLE PLACE POUR 
LES AVOCATS ?
À l’occasion de la Semaine du droit, qui s’est achevée ce 26 mai, le Conseil national des barreaux a présenté les résultats 

d’un sondage commandé à l’institut Odoxa sur l’accès au droit et à la justice, en France. Décryptage.

BAROMETRE DE L’ACCES AU DROIT :



LES ANNONCES LANDAISES N° 3856 - SAMEDI 1ER JUIN 2019 8

VENTES AU TRIBUNAL 

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE François TAQUET 

DROIT DU TRAVAIL

DURÉE DU TRAVAIL : CONVENTION DE FORFAIT
La seule référence à la durée hebdomadaire maximale de travail 
au cours d’une même semaine, sans que soit déterminé le nombre 
d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, ne 
permet pas de caractériser une convention de forfait.
Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi n°17-27448

INAPTITUDE : RUPTURE CONVENTIONNELLE
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture 
conventionnelle homologuée peut valablement être conclue par un 
salarié déclaré inapte à son poste, suite à un accident du travail.
Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi n°17-28767

RÉSULTATS DU JEUDI 23 MAI À 14 H 30
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À 

LEGALIA - LAHITÈTE - 
CAPES 

LEGALIA - DE GINESTET 
DE PUIVERT

MAISON D'HABITATION MIMIZAN PLAGE RUE DES AJONCS 70 000 € 134 000 €

SELARL AQUI'LEX IMMEUBLE CONSTITUÉ 
DE DEUX LOGEMENTS LA BOUHEYRE 398 AVENUE DE GOUVEIA 20 000 € VENTE NON 

REQUISE

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO MAISON D'HABITATION RETJONS 13 LOTISSEMENT 

DU SIMOURA 49 000 € 92 000 €

RÉSULTATS DU JEUDI 23 MAI À 10 H
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À 

LEGALIA  
DE GINESTET 
DE PUIVERT

MAISON D'HABITATION ORTHEVIELLE 165 RUE DE LA POSTE 150 000 € 166 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

APPARTEMENT T2 
QUATRE STUDIOS 
DEUX GARAGES 

CINQ EMPLACEMENTS 
PARKING

BÉNESSE MAREMNE 611 ROUTE DE BAYONNE 87 000 € 221 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO STUDIO SEIGNOSSE

20 AVENUE DE LA GRANDE 
PLAGE 

RES. LA PARA HOTELIERE 
BAT. LE TRINQUARD

28 000 € 61 000 €

LEGALIA  
DE GINESTET 
DE PUIVERT

MAISON D'HABITATION MIMBASTE 564 ROUTE DE SAUGNAC 120 000 € 121 000 €

M
O
N
T-
D
E-
M
A
R
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N

D
A
X

INAPTITUDE : CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu 
de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de 
nature médicale. Il en résulte que les dispositions du Code du travail 
relatives à la reprise du versement du salaire, à l’issue du délai d’un 
mois faute de reclassement ou de rupture du contrat, ne sont pas 
applicables au contrat d’apprentissage.
Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi n°18-10618

TRAVAIL DISSIMULÉ
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé peut résulter de 
la transformation purement formelle du contrat de travail en un contrat 
de collaboration, aux seules fins de permettre à l’employeur de ne pas 
payer les charges sociales.
Dijon, 11 avril 2019, RG n°16/01382



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.
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Unique préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG)  
et comportant une demande d’autorisation environnementale concernant  

Le programme pluriannuel de gestion 2019-2023 au profit du courant de Soustons 
Demandeur : Syndicat mixte de rivières côte sud (SMRCS) 
Allée des Camélias, BP 44, 40 231 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Représenté par son président, Monsieur Francis LAPEBIE 

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Soustons, 9 place de l’Église, BP 88, 40141 Soustons Cedex durant 32 jours consécutifs 
du lundi 17 juin 2019 à 08 h 30 au jeudi 18 juillet 2019 à 17 h 30.

Cette enquête concerne les communes de Azur, Herm, Magescq, Messanges,  
Moliets-et-Maâ, Seignosse, Soustons, Tosse et Vieux-Boucau.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de déclaration 
d’intérêt général et délivrer l’autorisation environnementale concernant le programme 
pluriannuel de gestion 2019-2023 au profit du courant de Soustons.

M. Claude LABAOU, est désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par  
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau.

Pendant le durée de l’enquête publique, toute personne intéressée pourra consulter 
le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier de déclaration d’intérêt général 
et le dossier d’autorisation environnementale :

- Sur support papier : à la mairie de Soustons, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
;  
vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; samedi de 09 h 30 à 12 h. 

- Sur un poste informatique à la mairie de Soustons aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 17 juin 2019 à 
08 h 30 au jeudi 18 juillet 2019 à 17 h 30, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de  
Soustons.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la 
mairie de Soustons.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le jeudi 
18 juillet 2019 à 17h30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire enquêteur (EP du PPG du courant de SOUSTONS) ».

M. Claude LABAOU, recevra le public en mairie de Soustons aux dates et heures 
suivantes : lundi 17 juin 2019 de 08 h 30 à 12 h - mercredi 26 juin 2019 de 13 h 30 à 
17 h 30 - samedi 06 juillet 2019 de 09 h 30 à 12 h - jeudi 18 juillet 2019 de 13 h 30 à 
17 h 30.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par son Président Monsieur Francis LAPEBIE, Syndicat mixte de 
rivières côte sud (SMRCS) allée des Camélias, BP44, 40231 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Tél : 05 58 77 19 82 - mcosta@rivierescotesud.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Soustons et à la Préfecture des Landes, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes, Service Police de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 90), et sur le site internet des services de l’État dans 
les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
940551-0

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

MAIRIE DE MONSÉGUR
15 Place du Foyer 40700 Monségur - Tél : 05 58 79 23 71

Courriel : monsegur.mairie@wanadoo.fr
Objet du marché : Restauration de l’Église
Désignation des lots :
Lot 1 : Echafaudages. Lot 2 : Maçonnerie-Ravalements de façades. Lot 3 : 

Charpente-Couverture-Zinguerie. Lot 4 : Menuiserie Bois. Lot 5 : Peintures. Lot 6 : 
Vitraux. Lot 7 : Electricité – Sonorisation. Lot 8 : Installation campanaire et Paratonnerre

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de 
la commande publique.

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

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations 60 % - Valeur technique 40 %.
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément au Code de la 

commande publ ique R2132-2, le pouvoir adjudicateur met à disposit ion 
gratuitement le dossier de consultation en téléchargeant les pièces du dossier 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG, 223 avenue du 
Trace 40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr

Date limite de remise des offres : le mardi 25 juin 2019 à 12 H.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29-05-2019

Le Maire, M. CAZAUBIEILH Dominique
940564-0

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

EHPAD L’ORÉE DES PINS
425 avenue de l’Homy d’Ahas, 40170 Lit-et-Mixe

Tél : 05 58 42 89 00 - courriel : direction.ehpad.loreedespins@orange.fr
Adresse du profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Codes CPV : 71631300-3 et 71317210-8
Objet du marché : Dans le cadre de la relocalisation (= construction d’un bâtiment 

neuf) de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
« L’Orée des Pins » de Lit-et-Mixe (40170), la présente consultation se décompose en 
2 lots faisant l’objet de marchés séparés : Lot n° 1 : mission de Contrôle Technique.  
Lot n° 2 : mission de coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé

Type de procédure : Marchés à procédure adaptée, passés en application des 
articles L2123-1 et R-2123-1 du Code de la Commande Publique

Caractéristiques principales : Construction d’un EHPAD neuf de 50 places à 
Lit-et-Mixe, pour un total d’environ 2 500 m² de surface utile. Le lieu d’exécution est 
situé avenue de l’Homy d’Ahas, à Lit-et-Mixe.

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est fixée à 5 076 320 € HT (valeur 
mai 2018), au stade du Programme.

D’un point de vue calendaire, les objectifs sont définis comme suit :
- Mise au point esquisse : fin juin 2019
-  Études conception : rendu avant-projet (APS, APD) : septembre 2019, dépôt permis 

de construire : octobre 2019, rendu PRO : novembre 2019
-  Consultation travaux (compris 2 à 3 semaines pour l’analyse des offres) : 3 mois à 

partir de janvier 2020, soit un démarrage prévisionnel des travaux au 2ème trimestre 2020
- Durée des travaux : 16 mois
Le financement de cette opération est assuré par le budget d’investissement de l’EHPAD
Justifications à produire : - conformité administrative des pièces du dossier - 

garanties techniques, professionnelles et financières - références et moyens.
Critères d’évaluation des offres : Valeur technique 60 % - Prix des prestations 40 %.
Conditions de participation / dossier de consultation : Le dossier de 

consultation est disponible par téléchargement uniquement à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org  

Date limite de réception des offres : vendredi 28 juin 2019 à 12 h.
Renseignements complémentaires : EHPAD L’Orée des Pins, 425 

avenue de l’Homy d’Ahas, 40170 Lit-et-Mixe, Tél : 05 58 42 89 00 - courriel : 
d irect ion.ehpad.loreedespins@orange.fr - adresse du prof i l d ’acheteur :  
https://marchespublics.landespublic.org  

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,  
cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau / Tél : 05 59 84 94 40 / fax : 05 59 02 49 93 

Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 28 mai 2019
940554-0 

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS

Installations classées pour la protection de l’environnement 
Société EDILIANS  

Communes de Saint-Geours-d’Auribat et de Onard

Le Préfet des Landes a autorisé l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert d’argile sur 
le territoire des communes de Sant-Geours-d’Auribat lieudit « Arbageas » et de Onard 
lieudit « Cournet », déposée par la société EDILIANS, sise à Dardilly (69570) 65 chemin 
du Moulin. 

Considérant qu’aux termes de l’article L.181-3 du Code de l’environnement, 
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation 
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats 
des consultations menées en application des articles R.181-18 à R.181-32 et sont de 
nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;

Considérant que les moyens et dispositions prévus par l’exploitant dans son dossier 
de demande d’autorisation, ainsi que la prise en compte des observations formulées 
par les services lors de leur consultation et des propositions faites au Commissaire-
Enquêteur au cours de l’enquête publique, sont de nature à limiter l’impact du projet sur 
l’environnement ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma départemental des  
carrières du département des Landes ;

Considérant que l’exploitant justifie de ses capacités techniques et financières pour 
mener à bien l’exploitation ;

Considérant que la présente autorisation a été instruite dans la rédaction antérieure 
à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale ;

L’arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2019-417 en date de ce jour autorise la  
Société EDILIANS à exploiter cette carrière sous réserve du respect des prescriptions 
susvisées.

Toute personne pourra prendre connaissance de l’arrêté d’autorisation aux mairies 
de Saint-Geours-d’Auribat et de Onard, communes d’implantation. 

Mont-de-Marsan, le 29 mai 2019
Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire Général, Yves MATHIS
940566-0
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Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier, en mairie de Haut-Mauco et au siège de la Communauté de  

Communes Chalosse Tursan, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : https://www.chalossetursan.fr/
-  Onglet « aménager, votre cadre de vie », rubrique « urbanisme et habitat »,
-  Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Haut-Mauco aux jours et 

heures habituels d’ouverture,
-  Sur demande et à ses frais pour les versions papiers auprès de l’autorité compétente, 

dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
-  En mairie de Haut-Mauco et au siège de la Communauté de Communes Chalosse 

Tursan, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
-  Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, 

soit le jeudi 18 juillet 2019 à 17 h 30, avec pour objet soit « Observations enquête publique 
– Révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Haut-Mauco», soit « Observations enquête 
publique – révision du zonage d’assainissement de Haut-Mauco», soit « observations 
enquête publique – élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales » de 
Haut-Mauco,

-  Par écrit au Commissaire-Enquêteur, en mairie de Haut-Mauco, 45 rue des  
Pyrénées, 40280 Haut-Mauco, ou au siège de la Communauté de Communes  
Chalosse Tursan, 1 rue du Belloc, 40500 Saint-Sever,

- Par mail à l’adresse suivante  pluhautmauco@chalossetursan.fr
Les observations ainsi transmises (registre, courrier postal ou mail) seront versées aux 

registres ouverts pour l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que sur le 
site internet à l’adresse suivante https://www.chalossetursan.fr/, onglet « aménager, votre 
cadre de vie », rubrique « urbanisme et habitat »

Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de 
Haut-Mauco : Le lundi 17 juin 2019 de 9 h à 12 h 30 - Le samedi 29 juin 2019 de  
9 h à 12 h - Le jeudi 18 juillet de 9 h à 12 h 30.

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 Chalosse Tursan 
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, à Monsieur le Président du SYDEC des Landes, et à  
Monsieur le Maire de Haut-Mauco par le Président de la communauté de communes.

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 
Chalosse Tursan, au SYDEC des Landes en mairie de Haut-Mauco, et en Préfecture 
des Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de 
Communauté de Communes Chalosse Tursan. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de révision n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Haut-Mauco a été soumis à évaluation 
environnementale. Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a 
rendu un avis le 8 avril 2019.

L’ensemble des avis des personnes publiques associées à cette procédure est intégré 
au dossier de révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme soumis à l’enquête publique.

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Chalosse Tursan, compétent 
en matière de Plan Local d’Urbanisme, peut être consulté à ce sujet au siège de la 
Communauté de Communes, 1 rue de Bellocq, 40500 Saint-Sever.

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’environnement, 
le projet de Révision du Zonage d’Assainissement de la commune de Haut-Mauco n’a pas 
été soumis à évaluation environnementale.

En effet, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé, le 15 mai 2019, 
que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale dans le cadre de l’examen 
au cas par cas.

La réponse de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale est intégrée au dossier 
soumis à enquête publique.

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’environnement, 
le projet d’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la commune 
de Haut-Mauco n’a pas été soumis à évaluation environnementale.

En effet, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé, le 3 avril 2019, que 
le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale dans le cadre de l’examen au 
cas par cas.

La réponse de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale est intégrée au dossier 
soumis à enquête publique.

Le Président, Marcel PRUET
940553-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande d’autorisation environnementale portant sur un projet d’extension du centre de 
regroupement, transit et traitement de déchets exploité par la société PERROU ET FILS sur le 

territoire de la commune de Pontenx-les-Forges 

Par arrêté du 23 mai 2019, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée 
de 16 jours est prescrite du 19 juin au 4 juillet 2019 à 17 h.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment la décision prise après examen 
au cas par cas par l’autorité environnementale ne soumettant par le projet à évaluation 
environnementale, l’étude d’incidence environnementale, l’étude des dangers et les 
avis des services de l’Etat concernés.

Au terme de la procédure, le Préfet statue par arrêté, après avoir recueilli l’avis du 
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le Commissaire-Enquêteur est Monsieur Philippe CORREGE, ingénieur géologue 
en retraite ; en cas d’empêchement, un Commissaire remplaçant pourra être nommé 
après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur le s i te internet des serv ices de l ’État à l ’adresse suivante :  

www.landes.gouv.fr/icpe-processus-autorisation-r594.html. Le public pourra formuler 
ses observations par courriel transmis au Commissaire-Enquêteur à l’adresse 
électronique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en veillant à identifier l’objet 
de l’enquête publique dans le contenu et le titre du courrier électronique. 

- Sur support papier, à la mairie de Pontenx-les-Forges, siège de l’enquête. Le public 
pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la Commissaire-Enquêteur. 

- Sur un poste informatique à la Préfecture des Landes, 24 rue Victor Hugo à  
Mont-de-Marsan (Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui  
territorial, Bureau du développement local et de l’ingénierie territoriale) aux jours et 
heures d’accueil du public (du lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h).

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être 
adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Pontenx-les-Forges, 44 
place Charles de Gaulle, à l’attention du Commissaire-Enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête 
tenu à disposition au siège de l’enquête.

Le Commissaire-Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de  
Pontenx-les-Forges : - Mercredi 19 juin 2019 de 9 h à 12 h - Jeudi 27 juin 2019 de 9 h 
à 12 h - Jeudi 4 juillet 2019 de 14 h à 17 h .

Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, en mairie de Pontenx-les-Forges, en Préfecture et sur le site 
internet de la Préfecture des Landes à réception et pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête.

Des informations sur le projet pourront être demandées à Société PERROU ET FILS 
Siège social : 3 rue Emile Crouzet , ZI, 40160 Ychoux ( Tél : 05 58 82 37 08). 

Mont de Marsan, le 23 mai 2019 
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la coordination des politiques 

publiques et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940552-0

ENQUÊTE PUBLIQUE 
unique relative aux projets de révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Haut-Mauco, de révision du Zonage d’Assainissement et d’Élaboration du Schéma Directeur de 
gestion des eaux pluviales

Par arrêté n° 2019-URBA-03 en date du 20 mai 2019 le Président de la Communauté 
de Communes Chalosse Tursan a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique 
relative aux projets de révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de  
Haut-Mauco, de Révision du Zonage d’Assainissement et d’Élaboration du Schéma 
Directeur de gestion des eaux pluviales.

L’enquête publique relative au projet de révision n° 1 du PLU est organisée de 
manière unique avec l’enquête publique relative à la révision du Zonage d’Assainissement 
et celle relative à l’Élaboration du Schéma Directeur de gestion d’eaux pluviales de Haut-
Mauco après accord du Maire de Haut-Mauco, compétent en matière d’assainissement 
et en matière d’eaux pluviales, et autorisant Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Chalosse Tursan à ouvrir et à organiser l’enquête dans les modalités précisées 
par l’article L123-6 du Code de l’environnement.

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

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 17 juin 2019 à 9 h 00 jusqu’au 
jeudi 18 juillet 2019 à 17 h 30 inclus, pour une durée de 32 jours en mairie de  
Haut-Mauco et au siège de la Communauté de Communes Chalosse Tursan, et ce aux 
jours et heures d’ouverture des bureaux.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Haut-Mauco sera soumis à l’approbation du conseil communautaire. 

A l’issue de l’enquête publique, la révision du Zonage d’Assainissement de la  
commune de Haut-Mauco sera soumise à l’approbation du conseil municipal de la  
commune de Haut-Mauco.

A l’issue de l’enquête publique, le Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales de la 
commune de Haut-Mauco sera soumis à l’approbation du conseil municipal de la commune 
de Haut-Mauco.

Madame Esmeralda TONICELLO a été désignée en qualité de Commissaire- 
Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, par décision en date 
du 03 mai 2019. 

Le projet de révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Haut-Mauco, de 
révision du Zonage d’Assainissement et d’Élaboration du Schéma Directeur de gestion des 
eaux pluviales, ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés 
par le Commissaire-Enquêteur, seront déposés à la Mairie de Haut-Mauco et au siège de 
la Communauté de Communes Chalosse Tursan, du lundi 17 juin 2019 à 9 h 00 jusqu’au 
jeudi 18 juillet 2019 à 17 h 30 inclus, pour une durée de 32 jours, et ce aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux. 

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme juridique : SCI. Déno
mination : DARRIMAJOU. Siège social : 3
rue de Maremne 40140 Soustons. Objet :
l’acquisition, l’administration et la location
de biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 €. Apports en numé
raire : 1 000 €. Gérant : M. David DARRI
MAJOU demeurant 28 rue des Faures
64100 Bayonne. Cession de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles. Immatriculation : au RCS de
Dax.

19AL01486

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée TABLEAU VIVANT, au capital de
10 000 €, constitué par des apports en
numéraire ayant pour objet principal :
l’acquisition ou la vente, la propriété,
l’administration, l’exploitation ou la gestion
par bail, location, sous-location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers
et de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, dont le siège est 
à 2801 et 2803 route du Pourtaou 40300
Cauneille. La Gérante est : Madame Anne
VAN MULDERS, demeurant 9700 Oude
naarde, Westerring 72, Belgique. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant du cédant.

Pour avis
19AL01456

AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI BATILOU

Siège social : 35, chemin de Barroque,
40320 Miramont-Sensacq

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 00 €.
Objet social : Acquisition et location de

biens immobiliers.
Gérants : Mme DUCOUSSO Delphine

domiciliée 35 chemin de Barroque 40320
Miramont-Sensacq, M. DUCOUSSO Ben
jamin domicilié à 35 chemin de Barroque
40320 Miramont-Sensacq.

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

19AL01467

Etude de Me Baya DERRADJI-DEMIEREtude de Me Baya DERRADJI-DEMIER
Notaire

91 boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains

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

en date du 23 mai 2019, a été constituée
une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : MANILOAN

Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 21 rue Joliot Curie 40220 Tar

nos
Durée : 99 ans
Objet : la propriété, la gestion à titre

civil de tous biens immobiliers
Capital : deux mille euros (2 000 €)
Apports en numéraire : deux mille euros

(2 000 €)
Parts sociales : Les parts sociales ne

peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés

Gérants : Monsieur TOUYA Antoine et
Madame SERRE Marlène demeurant à 21
rue Joliot Curie 40220 Tarnos.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention
19AL01471

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 mai 2019 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARNOULT TP
Capital : 2 000 €
Siège social : 546 route de Loubit

40090 Uchacq-et-Parentis
Objet : Terrassement, assainissement,

pose d’enrobés, goudronnage, aménage
ment d’extérieurs, location d’engins avec
ou sans chauffeur, petits travaux de ma
çonnerie.

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

Gérant : Monsieur Davy ARNOULT
demeurant 546 route de Loubit 40090
Uchacq-et-Parentis

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

La Gérance
19AL01479

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES 

SCP d’Avocats
Immeuble l’Alliance

Centre Jorlis 
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Anglet du

23/05/2019 a été constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MONÉ MARTINAUD

GESTION
Capital : 4 000 € divisé en 400 actions

de 10 €
Siège social : 1 avenue du Maréchal

Leclerc 40130 Capbreton
Objet : L'activité d'agence immobilière

limitée aux seules opérations de gestion
immobilière et de location ou sous-loca
tion, saisonnière ou non, en nu ou en
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis.
La création, l'acquisition, la location, la
prise ou la mise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, rapportant
aux activités ci-dessus spécifiées.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

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

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

Président : Mme Gesine MARTINAUD,
demeurant à Magny-en-Vexin (95420) 4
rue de Crosne, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
19AL01458

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 23 mai

2019, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CV BISTROT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5 000 €
Siège : 1419 route de Pessourdat

40090 Saint-Avit
Objet : l’exploitation de tous fonds de

commerce en gérance, location-gérance
et/ou en nom propre sur les activités de
bar restaurant, exploitation de débit de
boissons.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions entre associés sont libres.
Dans tous les autres cas, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers, y compris
aux ascendants, descendants et conjoint
de l’associé, qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité des associés

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

Directeur général : M. Jean-Charles
GALOPIN demeurant 3 rue de la Sablière
40100 Dax

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL01457

Suivant acte reçu par Me Monique
BRAJOU, Notaire à NEUFCHATEL-HAR
DELOT, le 27 mai 2019, a été constituée
la Société civile dénommée "SCI MAVI".
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal social : 1.800 euros en numéraire.
Siège social : 79, Impasse des Œillets
40150 Soorts-Hossegor. Objet social :
L'achat, la vente, l'administration par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement par voie
d'acquisition, construction, échange, ap
port ou autrement ; la Société peut accor
der sa caution hypothécaire aux souscrip
teurs de ses parts en garantie des em
prunts que ceux-ci contracteraient pour
libérer leur apport et ainsi permettre à la
société de réaliser son objet social.
L'achat, la vente de parts sociales ou
d'actions de société en France, et à
l'Etranger. Et plus particulièrement la
propriété et la gestion de tous immeubles
ou droits immobiliers. L'organisation du
patrimoine familial en vue d'en faciliter la
gestion, la transmission et afin d'éviter qu'il
ne soit livré aux aléas de l'indivision. La
gestion patrimoniale de titres de Société
ou d'un portefeuille d'actions, d'obligations
ou de toutes autres valeurs mobilières.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax. Gérance : M.
Maxime PLOMION demeurant 79 impasse
des Œillets Soorts-Hossegor ; Mme Virgi
nie CAETANO demeurant 8 rue des Ber
gers 64160 Morlaas. Immatriculation : La
Société sera immatriculée au RCS de Dax.
Cession de parts sociales – Agrément :
Libres entre Associés – Agrément à des
tiers. La décision d'agrément est de la
compétence de la Gérance. Pour avis : Me
Monique BRAJOU.  

19AL01481

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/05/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BAUDON
Siège social : 610 chemin de Cami

nayres 40260 Taller
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par voie de location ou au
trement

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

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

Gérance : M. Benjamin BAUDON et
Mme Stéphanie BAUDON demeurant 610
chemin de Caminayres 40260 Taller

Clauses relatives aux cessions de
parts : Libre entre associés ou au profit
d’un descendant, requis dans tous les
autres cas.

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

Pour avis, la Gérance
19AL01484

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

22/05/2019 il a été constitué la SASU Les
Volants Ephémères, siège social : 181
Impasse des Arrats 40800 Aire-sur-
l’Adour au capital initial de 1 000 € au
capital minimum de 1 000 € et au capital
maximum de 5 000 000 €. Objet social :
négoce, location, exposition, dépôt-vente,
vente de véhicules terrestres à moteur ou
non, remorques, caravanes, camping-cars
en neuf de collection ou d’occasion. Pré
sident : Mme Myriam DUFAU demeurant
181 Impasse des Arrats 40800 Aire-sur-
l’Adour élue pour une durée indéterminée.
Admission aux Assemblées : Chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par son man
dataire. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent. Les actions ne peuvent être
transférées entre associé qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

19AL01489

Par acte authentique du 28/05/2019
reçu par Me Pierre-André BIAIS, Notaire
à Bordeaux (33000), 30 cours de l’Inten
dance, est constituée la SCI LUNACAS.

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 60 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : Agrément

unanime des associés, sauf pour les
cessions au profit des associés.

Siège : 218 avenue Alphonse Daudet
40600 Biscarrosse.

Gérant : Mme Caroline MONDINI de
meurant 51 chemin Laffitte 33300 Bor
deaux.

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

19AL01494

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DULAK
Forme : SARL
Capital : 10 000 €
Siège social : 236 Avenue des Martyrs

de la Résistance 40000 Mont-de-Marsan
Objet : toutes activités de dépôt-vente

de meubles et objets mobiliers. Vente en
neuf et occasion de ces mêmes biens.
Organisation d’expositions et vente
d’œuvres d’arts.

Gérant : Monsieur Kamel LAKAL de
meurant 8 avenue de Midour 32110 No
garo

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL01501

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01/06/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Dénomination de la société : MEDAILLE
D'OR. Siège Social :15 avenue Saint-
Vincent-de-Paul, résidence Le Goya, lot.
102, Bat. 002, 40100 Dax. Au capital de :
100 €. Durée : 99 ans. Objet : Salon de
coiffure hommes, vente de produits cos
métiques, soins divers. Gérant : M El
Hassan GUERCHAN demeurant rue de la
Normandie, Bat. A7, appt. 6, 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. La société sera immatri
culée au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
               
19AL01502
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCI MARIE LUCSCI MARIE LUC
SCI au capital de 1 000 �
242 rue des  Vire Vents 

40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

514 995 034

Sigle : ML. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
13/05/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 89 chemin
de la Pejade 83440 Mons à compter du
13/05/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Draguignan et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan

19AL01452

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

Pau 05 59 46 30 40

GSM ROCKET EUROPEGSM ROCKET EUROPE
SASU au capital de 304 000 �
Siège social : 100 avenue des

Sabotiers, ZA Pédebert 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 439 070 772

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 26 avril 2019,  M. Gre
gory HEALY, demeurant 9 Castaway
Crescent, Jan Juc Vic 3228, Australie, a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Thomas
CHAMBOLLE, démissionnaire.

Pour avis, le Président
19AL01468

SOCIETE D’EXPLOITATION
GARAGE SENTAURENS

SOCIETE D’EXPLOITATION
GARAGE SENTAURENS
SARL à associée unique au

capital de 15 400 �
Siège social : 300 route de

Gouveia 40210 Labouheyre
RCS Mont-de-Marsan

301 352 365

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal du 22 mai
2019,l’associée unique a pris acte de la
démission de Madame Nadine SENTAU
RENS de ses fonctions de gérante, et a
décidé de nommer en remplacement, pour
une durée indéterminée à compter du
même jour, en qualité de gérant, Monsieur
Franck BINET demeurant à Itxassou
(64250) 881 Chemin de Zabaloa.

Pour avis, le Gérant
19AL01470

SCI PUJOLSCI PUJOL
Au capital de 600 �

Siège : 6 avenue Jules Bastiat
40100 Dax

RCS Dax 811 186 774

par AGE du 7 mai 2019, il résulte que
le siège social a été transféré, à compter
du 07/05/2019 à Bessan (34550), 5 Im
passe des Genêts. Dépôt légal au RCS
de Dax et Béziers.

19AL01472

SCP BERKOUKSCP BERKOUK
Avocats 

32 rue Alsace Lorraine 
31000 Toulouse

Aux termes de délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23 mai 2019, il a été décidé la trans
formation de la SARL BARAJAS PRI-
MEURS, Société au capital de 45 0000 €
dont le siège social est à 354 avenue des
Charpentiers 40150 Soorts-Hossegor,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 345 259 758 de SARL en Société
par Actions Simplifiée et de nouveaux
statuts ont été adoptés à compter du
même jour. Les fonctions de M. Patrick
BARAJAS-CAMBOU, gérant, ont cessé du
fait de cette transformation. M. Patrick
BARAJAS-CAMBOU, demeurant 42 Im
passe du Noun, 40510 Seignosse est
désigné en qualité de Président de la SAS.
Agrément : les cessions à un tiers à
quelque titre que ce soit sont soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les dépôts légaux seront effec
tués au Greffe duTribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis
19AL01476

AWR CONSULTINGAWR CONSULTING
SASU au capital de 1 000 �

RCS Dax 833 964 422

Suivant délibération de l'AGE en date
du 15 mai 2019 les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter du
15 mai 2019. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : 16 rue Louis Ber
thou, BP 156, 40104 Dax

nouvelle mention : 120 avenue
Georges Clemenceau 40100 Dax

Pour avis
19AL01477

PATIBOULPATIBOUL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 75 000 � 
Siège social : route de Sort,

Zone Artisanale
40180 Narrosse

RCS Dax 317 722 585

L’associé unique en date du 27 août
2018, a pris acte que le mandat du Com
missaire aux Comptes, suppléant, ADH
EXPERTS, 8 rue Claude Barnard, 28 630
Le Coudray, ne sera pas renouvelé,
conformément à la loi Sapin II, entrée en
vigueur le 11 Décembre 2016.

Pour avis
19AL01478

MODIFICATION
Les membres du conseil de sur

veillance de la MONTOISE DU BOIS,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 819 200 €, siège social 59 bis, route
de Sabres, 40100 Mont-de-Marsan,
859 550 150 RCS Mont-de-Marsan,
réunis en conseil le 21 mars 2019 ont pris
acte de la démission de Madame Caroline
FARBOS de son mandat de membre du
conseil de surveillance avec effet au 4
décembre 2018.

Pour avis, la Présidente
19AL01480

BISTROT BASTIDEBISTROT BASTIDE
Société par actions simplifiée

au capital de 300 �  
Siège : 18 rue Port d'Albret
40480 VIEUX BOUCAU LES

BAINS
840368831 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 15/03/2019,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient CHEZ COCO à comp
ter du 25/05/2019. Mention au RCS de
DAX

19AL01463

RESONANCE, SARL au capital de
4000 €, siège social à Biscarrosse Plage
(40600) 69 rue des Gourbets, Apparte
ment 11B, Résidence Océanis, 835 011
149 RCS Mont-de-Marsan. Par PV d'AGE
du 29.04.2019, il résulte que le siège so
cial a été transféré, à compter du
01.04.2019. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié comme suit.
Ancienne mention: Le siège social est fixé
à Biscarrosse Plage (40600) 69 rue des
Gourbets, Appartement 11B, Résidence
Océanis. Nouvelle mention: Le siège so
cial estfixé à Biscarosse (40600) 300 rue
du Capitaine Nemo, Appartement 11.
Dépôt au GTC de Mont-de-Marsan.

19AL01482

COTE PISCINE CONTISCOTE PISCINE CONTIS
(Anciennement COTE PISCINE

BISCAROSSE)
SAS au capital de 500 � 

Ancien siège : 176 Chem. de
Bimbo 40600 Biscarrosse 
Nouveau siège : Dunes de

Contis 40170 St-Julien-en-Born
RCS Dax 839 866 530

Par AGE du 11.03.2019 :
- Le siège social a été transféré du 176

chem. de Bimbo 40600 Biscarrosse, à
Camping Dunes de Contis, Rte de Contis,
40170 St-Julien-en-Born,

- La dénomination sociale a été modi
fiée pour devenir COTE PISCINE
CONTIS.

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

Mention sera faite aux RCS de Mont-
de-Marsan et de Dax.

19AL01492

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

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

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d’un acte SSP du
19.04.2019, les associés de la SCI
QANTE CIGALE, au capital de
72 260,83 €, dont le siège social est sis à
CASTETS (40260), immatriculée au RCS
de DAX sous le N° 320 090 962, ont pris
acte de la démission de Mme Annie
GOUSSEBAIRE de ses fonctions de gé
rante à compter du 19.04.2019 et ont
nommé, afin de pourvoir à son remplace
ment, M. Jean-Luc CAMILLERI et Mme
Marie-Christine CAMILLERI née CAS
TETS, demeurant ensemble à CASTETS
(40260) – Rue Cante Cigale, à compter
de ce même jour, pour une durée illimitée.
Pour avis.

19AL01496

ASSOCIATION STADE
MONTOIS 

ASSOCIATION STADE
MONTOIS 

21 Place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

896 650 033

Par décision de l’assemblée générale
en date du 17 novembre 2017, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Lionel
GAUZERE, demeurant 103 impasse de
l’Orée du bois à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) en qualité de nouveau Président,
à compter du 17 novembre 2017 pour une
durée de 4 années en remplacement de
Monsieur Jean-Jacques CRABOS, Pré
sident sortant. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL01500

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

MC DEVELOPPEMENTMC DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 22 600 �
Siège social : ZA les 2 Pins

 5 rue de la  Couarte 
40130 Capbreton

RCS Dax 411 263 676

Suivant procès-verbal en date du 14
mai 2019, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

La Gérance
19AL01446

FERMENFERMEN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 �
Siège social : 

72A rue de la Vieille Poste 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 812 755 387

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision de l’associé unique du
16 mai 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société au 31 mai 2019 et
sa mise en liquidation amiable. A été
nommé liquidateur, M. Lionel LAPEYRE,
demeurant 400 rue du Marensin 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation. Le lieu
où la correspondance doit être adressée
et celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés a
été fixé à : 72A, rue de la vieille Poste
40230 Bénesse-Maremne, siège de la li
quidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01455

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

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

METHODE HABITATMETHODE HABITAT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 6 500 euros
Siège social : 13, rue de

Guyenne
40990 SAINT PAUL LES DAX

805 052 057 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. 

Monsieur José DE ALMEIDA, demeu
rant 13, rue de Guyenne 40990 SAINT
PAUL LES DAX, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13,
rue de Guyenne 40990 SAINT PAUL LES
DAX. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. 

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

Pour avis
19AL01464
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ALAIN BRETHESALAIN BRETHES
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 138 800 �
Siège social : 1428 chemin de

Paouilhé 40320 Geaune
RCS Mont-de-Marsan 

341 027 274

Par AGE du 14 mai 2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion. L'Assemblée Générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Alain BRETHES, demeurant 1428 chemin
de Paouilhé 40320 Geaune 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 à 1428 chemin de Paoulilhé
40320 Geaune, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis
19AL01454

SUD ESPACESUD ESPACE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 12 196,80 �

Siège social et de liquidation :
210 avenue de la Plage 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

380 151 662

L’AGO du 23.05.2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Laurent PINCE, demeurant 210 avenue
de la Plage, 40600 Biscarrosse, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, en an
nexe au RCS. Pour avis

19AL01490

LARTIGUE LOGISTIQUELARTIGUE LOGISTIQUE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50 000 �
Siège social : Lieudit Mas

Zone d’Entreprises
40465 Pontonx-sur-l'Adour 

RCS Dax 789 099 371

L’associé unique, en date du
23/05/2019, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 30/04/2019, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 30/04/2019.
Dépôt au RCS de Dax.

19AL01495

CONVOCATIONS

LES CASTORS LANDAISLES CASTORS LANDAIS
Société Anonyme Coopérative
à personnel et capital variables

Siège Social : 6 place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan
N° SIRET : 895 450 088 00011

Mesdames et Messieurs les Associés
Coopérateurs sont convoqués à l'Assem
blée Générale Ordinaire annuelle de la
Société qui se tiendra le 20 juin 2019 à
10 h 15 au siège social, 6 place Saint-
Roch à Mont-de-Marsan à l'effet de déli
bérer sur les comptes de l'exercice 2018,
l'ordre du jour étant le suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration
- Rapport du Commissaire aux

Comptes sur l'exercice 2018
- Rapport du Commissaire aux

Comptes sur les conventions réglemen
tées (art. L225-38 du Code du Commerce)

- Approbation desdits comptes et
conventions et quitus aux administrateurs

- Affectation du résultat
- Questions diverses
Le Conseil d'Administration,
19AL01473

CASTORGECOOPCASTORGECOOP
Société Anonyme Coopérative
à personnel et capital variables

Siège Social : 6 place Saint-
Roch 40000 Mont-de-Marsan
N° SIRET : 897 050 647 00014

Mesdames et Messieurs les Associés
Coopérateurs sont convoqués à l'Assem
blée Générale Ordinaire annuelle de la
Société qui se tiendra le 20 juin 2019 à
11 h 15 au siège social, 6 place Saint-
Roch à Mont-de-Marsan à l'effet de déli
bérer sur les comptes de l'exercice 2018,
l'ordre du jour étant le suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration
- Rapport du Commissaire aux

Comptes sur les comptes de l'exercice
2018

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les conventions réglemen
tées (art. L225-38 du Code du Commerce)

- Approbation desdits comptes et
conventions et quitus aux administrateurs-
Affectation du résultat

- Questions diverses
Le Conseil d'Administration,
19AL01474

CONVOCATION
Les adhérents de l'Association SOLIHA

LANDES sont convoqués à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se réunira le Jeudi
27 juin 2019 à 10h30 Au Splendid 40100
Dax, Salle Feria aux fins de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :

- Rapport moral du Président
- Présentation et approbation du rap

port d'activité 2018
- Présentation et approbation de l'exer

cice clos Le 31/12/2018 et rapport finan
cier du Trésorier

- Affectation du résultat 2018
- Présentation et approbation du projet

de budget 2019
- Renouvellement du tiers sortant des

Membres du Conseil d'Administration -
Renouvellement du mandat du Commis
saire aux comptes

- Questions diverses
19AL01483

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le dix-sept mai deux mille dix-
neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 22 Mai 2019 Dossier 2019
31508 Référence 2019 N 00659

La Société dénommée MAISON LA-
BROSSE, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 5 000 € ayant son siège
social à Moliets-et-Maâ (40660 Landes)
13 rue Michel Destouesse identifiée sous
le numéro SIREN 791900376 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée CHEZ PI-
LOUTCH, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 5 000 € ayant son siège
social à Lugos (33830 Gironde) 19 route
de Ferrier identifiée sous le numéro SIREN
849838958 RCS Bordeaux,

Un fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie viennoiserie connu sous le nom
de MAISON LABROSSE BOULANGE
RIE – PATISSERIE situé et exploité à
Soustons (40140) 13 rue Emile Nougaro.

Prix : cent trente mille euros (130 000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour cent mille euros (100 000 €) et
aux éléments corporels pour trente mille
euros (30 000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Philippe DU
CASSE, Notaire à Soustons, dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL01460

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX (40100) du 17 MAI 2019, enregis
tré au Service des Impôts de Mont-de-
Marsan, le 21 MAI 2019, Dossier 2019
00031252, Référence 4004P012019 A
01438, Mme Simone Marie Louise SAR
RAILH, Veuve VERGEZ, née le
06.07.1936 à DAX (40), domiciliée à DAX
(40100) – 15 Place de la Fontaine Chaude,
A CEDE à la société BAINS SARRAILH,
Société à responsabilité limitée au capital
de 27 690 €, dont le siège social est 11,
Place de la Fontaine Chaude, 40100 DAX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX sous le numéro 985
820 109, représentée par Mme Karine
BRETTES, un fonds de commerce d’hôtel,
sis et exploité 15 Place de la Fontaine
Chaude, 40100 DAX, moyennant le prix
de VINGT MILLE EUROS (20 000 €). La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au 17
MAI 2019. L'acquéreur sera immatriculé
au RCS de DAX. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, au siège
du fonds cédé pour la validité et, pour
toutes correspondances, au cabinet de Me
Olivia GADOIS, Avocat à DAX – 42 Cours
Maréchal Joffre

Pour avis
19AL01461

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me François
PETGES, le 15 Mai 2019, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l'enregistrement de Mont-de-Marsan
(40000), le 21 Mai 2019, dossier 2019
00031065, référence 4004P01 2019 N
00654,

Gilles Roger TABARD et Mme Patricia
Marie-Louise RIBET, son épouse, demeu
rant ensemble à Aire-sur-l'Adour (40800),
12 rue des Maraîchers, ont cédé à la so
ciété dénommée DA GLORIA MEZIANI,
Société en Nom Collectif, au capital de
sept mille cinq cents euros (7 500 €), ayant
son siège à Aire-sur-l'Adour (40800), 26
place du Commerce, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-MArsan sous le n° SIRET 534
125 661 00015, représentée par Monsieur
Christian DA GLORIA

Le fonds de commerce de débit de
tabac, articles de fumeurs, bonbons, ca
deaux souvenirs, loto, papèterie, dépôt de
presse et PMU, exploité à Aire-sur-l'Adour
(40800), 26 place du Commerce,

Moyennant le prix de 215 000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
190 000 €, et au matériel et mobilier
commercial pour 25 000 €

Entrée en jouissance a été fixée 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 François PETGES, Notaire à Cas
tets (40260),où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me François PETGES
19AL01466

www.annonces-landaises.com

LOCATIONS-GÉRANCES

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

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

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
par Mme Simone Marie Louise SARRAILH
Veuve VERGEZ, demeurant à DAX
(40100), 15 Place de la Fontaine Chaude
au profit de la SARL « BAINS SAR
RAILH », au capital 27 690 €, dont le siège
social est à DAX (40100), 11 Place de la
Fontaine Chaude, immatriculée au RCS
de DAX sous le N° 985 820 109, concer
nant un fonds de commerce d’hôtel, a pris
fin le 17 MAI 2019. Pour avis.

19AL01462

COTE PISCINE CONTISCOTE PISCINE CONTIS
(Anciennement COTE PISCINE

BISCAROSSE)
SAS au capital de 500 � 

Ancien siège : 176 Chem. de
Bimbo 40600 Biscarrosse
Nouveau siège : Dunes de

Contis 40170 St-Julien-en-Born
RCS Dax 839 866 530

Par acte du 11.02.2019, SIBLU
FRANCE SAS au capital de 2 819 200 €,
sise Europarc, 10 Av de Vinci, 33600
Pessac, RCS 321 737 736, a donné en
location-gérance à COTE PISCINE BIS-
CAROSSE, RCS 839 866 530, un fonds
de commerce de restaurant snack bar
épicerie sis Dunes de Contis, 40170 St-
Julien-en-Born, à compter du 11.03.2019
pour 8 mois.

19AL01491
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Chantal

BRET-DIBAT, Notaire à Arzacq (64), 4 rue
de l’Eglise, le 13 février 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté Uni
verselle par Monsieur Jacques Marcel 
POULICARD, retraité, et Madame Sylvie
COUQUILLOU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Mant (40700) 932
route de Malaussanne. Monsieur est né à
Pau (64000) le 15 novembre 1946, Ma
dame est née à Pau (64000) le 3 sep
tembre 1952. Mariés à la mairie de Pau
(64000) le 29 mars 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise.Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL01487

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Chantal

BRET-DIBAT, Notaire à Arzacq (64), 4 rue
de l’Eglise, le 13 février 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Communauté Uni
verselle par Monsieur Jacques Marcel 
POULICARD, retraité, et Madame Sylvie
COUQUILLOU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Mant (40700) 932
route de Malaussanne. Monsieur est né à
Pau (64000) le 15 novembre 1946, Ma
dame est née à Pau (64000) le 3 sep
tembre 1952. Mariés à la mairie de Pau
(64000) le 29 mars 1974 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise.Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL01487

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. José OLMEDO, retraité, né à

Ubrique (Espagne), le 20 janvier 1944 et
Mme Christiane Thérèse DUPRAT, re
traitée, son épouse, née à Saint-Paul-lès-
Dax (40990), le 17 avril 1943, demeurant
ensemble à Saint-Vincent-de-Paul (40990),
280 rue de la Scierie, mariés à la mairie
de Saint-Paul-lès-Dax (40990), le 09 fé
vrier 1967, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la Communauté Universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
22 Mai 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
19AL01493

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Jean FROUSTEY et Mme

Micheline DAVIN
Domicile : 116 r Monplaisir - 40200

PONTENX LES FORGES
Date et lieu de mariage : 9/05/1970 à

BAYONNE
Régime matrimonial avant modifica

tion : légal nouveau
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : V. DESTRUHAUT
Date de l'acte : 14/05/2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
3 mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19AL01499

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 30 septembre 2016, Madame Denise
Camille DUBOURG, en son vivant retrai
tée, veuve de Monsieur Georges Alfred
Marie SEIGLE-GOUJON, demeurant à
Labenne (40530) 6 chemin des Margue
rites, née à Ezanville (95460), le 2 juillet
1929, décédée à Bayonne (64100)
(France), le 12 janvier 2019, a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Raphaël POULHIER, Notaire Associé de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée «DASSY, POULHIER,
SOULE THOLY ET GARENNE, NO
TAIRES ASSOCIES», titulaire d'un Office
Notarial à Bayonne, 1 rue Edmond Sée,
le 27 mai 2019.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Raphaël POULHIER, Notaire susnommé,
le 27 mai 2019, il a été constaté que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Raphaël POUL
HIER, Notaire à Bayonne, 1 rue Edmond
Sée, référence CRPCEN 64022, dans le
mois suivant la réception par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de Bayonne
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

Pour insertion, le Notaire
19AL01488

TRIBUNAL  
DE COMMERCE  

DE MONT DE MARSAN

Par jugement du 24/05/219 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de la Société 
KEVELUS (SASU) 26 rue Frédéric Bastiat 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 829 176 387. Activité : restauration 
rapide et traditionnelle, salon de thé. A fixé 
à un an la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.

940565

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 22/05/2019

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

HYPERION REALISATION (SAS) RCS 
Dax 830 916 094. Travaux de plâtrerie, 
804 avenue de la Résistance 40990 Saint-
Paul-lès-Dax. Mandataire judiciaire Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940556-12

Mme BERBILLE Isabelle RCS Dax 
388 576 001. Restauration traditionnelle, 
route de la Plage au Bourg, La Hitillère 
40660 Messanges. Mandataire judiciaire 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 

TRIBUNAL  
DE COMMERCE  

DE DAX

BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940557-12

AMBROISIE (SAS) RCS Dax 824 378 
020. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie, 
2 avenue de Logrono, Résidence Yves 
du Manoir 40100 Dax. Date de cessation 
des paiements : 27/02/2019. Mandataire 
judiciaire SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
2 rue du 49ème RI, BP 18278, 64182 
Bayonne Cedex. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940558-12

M. DEBIEVRE Benoît Guy RCS Dax 
518 600 309. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers, 175 route 
des Cibles 40990 Saint-Paul-lès-Dax. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940559-12

SOCIÉTÉ SOUQUES ET FILS (SARL) 
RCS Dax 986 120 053. Fabricat ion 
d’emballages en bois 40290 Misson. 
Administrateur SELARL FHB en la 
personne de Me Sylvain HUSTAIX 3 rue 
Bernadou 64100 Bayonne. Mandataire 
judiciaire EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940560-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 

TERRAVENTURE (SASU) RCS Dax 
841 082 563. Autres activités récréatives 
et de loisirs, 1459 route de Dax 40290 
Habas. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940561-12

 
CONVERSION EN LIQUIDATION 

JUDICIAIRE
EURL DENIS CREPIN (SARLU) RCS 

Dax 498 578 350. Travaux de plâtrerie, 
735 route du stade 40400 Bégaar. 
Administrateur SELARL Julien ALLART 20 
rue Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena 
64100 Bayonne. Liquidateur EKIP’ en la 
personne de Me François LEGRAND 6 
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

940562-12

 
REPORT DE LA DATE DE LA 

CESSATION DES PAIEMENTS
AVANTAGES SERVICES SARLU 

RCS Dax 518 616 842. Activité exclusive 
de service à la personne dont la liste est 
mentionnée à l’article L 7231-1 du Code 
du travail (la garde d’enfants ; l’assistance 
aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées ou aux autres personnes qui 
ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile ou d’une aide à la mobilité dans 
l’environnement de proximité favorisant 
leur maintien à domicile ; les services 
aux personnes à leur domicile relatifs 
aux tâches ménagères ou familiales). 
172 avenue Georges Clemenceau 40100 
Dax. Report de la date de cessation des 
paiements au 01/10/2018.

940563-12

 
24/05/2019. Dépôt de l ’état des 

créances. RCS Dax 534 849 393, SARL 
DUCAMP (SARL) 4 rue de la Libération 
40250 Mugron. Activité : tous travaux 
de charpente, couverture, étanchéité, 
isolation, démoussage, zinguerie. L’état 
des créances accompagné du projet de 
répartition est déposé au greffe où tout 
intéressé peut présenter réclamation 
devant le Juge Commissaire dans le 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.
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Les SARL doivent tenir leur assemblée annuelle dans les six 
mois de la clôture de l'exercice, soit le 30 juin au plus tard, 
lorsque l'exercice est calqué sur l'année civile. L'assemblée 
annuelle est essentiellement chargée d'approuver les comptes 
de l'exercice écoulé et de décider de l'affectation du résultat : 
mise en réserve, report à nouveau ou distribution de dividendes. 
Le rapport de gestion établi par le gérant n'est obligatoire 
que dans les plus grandes SARL. L'assemblée annuelle doit 
également statuer sur les conventions réglementées, c'est-à-
dire celles passées entre la société et son gérant ou un associé. 
L'assemblée doit enfin approuver les dépenses somptuaires 
non déductibles. D'autres décisions peuvent être prises par 
l'assemblée annuelle, en particulier la rémunération perçue 
par le gérant au cours de l'exercice clos et celle prévue pour 
l'exercice en cours. L'assemblée annuelle doit être convoquée 
par le gérant 15 jours avant sa date. À défaut, si l'assemblée 
annuelle n'a pas été réunie dans les six mois de la clôture de 
l'exercice, tout associé peut saisir en référé le président du 
tribunal de commerce pour enjoindre le gérant de convoquer 
l'assemblée.

MODALITÉS DE CONVOCATION

La convocation à l'assemblée annuelle peut être effectuée par 
lettre recommandée ou par courriel. Le recours au courrier 
électronique exige cependant l'accord préalable des associés. 
Dans le même délai de 15 jours, le gérant doit adresser aux 
associés les comptes annuels, le cas échéant, le rapport de 
gestion et le texte des résolutions qui seront soumises au 
vote de l'assemblée. Cet envoi peut être fait par voie postale 
ou par courrier électronique. Les associés doivent assister 
physiquement à l'assemblée ou se faire représenter. La 
télétransmission par visioconférence n'est pas autorisée pour 
l’approbation des comptes annuels des SARL, contrairement 
aux autres assemblées générales. Parallèlement, la 
convocation à l'assemblée annuelle doit indiquer son ordre 
du jour. Celui-ci doit être rédigé clairement sans qu'il y ait lieu 
de se reporter à d'autres documents. Un ou plusieurs associés 
détenant 5 % des parts sociales peuvent faire inscrire à l’ordre 
du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution. 
Les associés ont le droit de poser des questions écrites en 
rapport avec l’ordre du jour de l'assemblée annuelle (par lettre 
postale, courrier électronique, dépôt au siège).

RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion établi par le gérant est destiné à informer 
les associés sur la situation de l'entreprise et son évolution. 
Les petites SARL sont dispensées d’établir le rapport de 
gestion lorsqu'elles remplissent deux des trois conditions 
définissant les micro-entreprises : l'effectif moyen ne dépasse 
pas 50 salariés, le chiffre d’affaires n'excède pas 8 millions 
d'euros et le total du bilan 4 millions d'euros. 

Le rapport de gestion doit exposer la situation, l'activité de 
la société et son évolution prévisible, décrire les principaux 
risques et incertitudes auxquels la société est exposée, et 
mentionner les événements importants survenus depuis 
la clôture de l'exercice. Il doit rappeler le montant des 
dividendes distribués au titre des trois derniers exercices.  
Les comptes annuels et la résolution d'affectation du résultat 
doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce dans 
le mois qui suit l'assemblée annuelle, ou dans les deux mois 
lorsque le dépôt est effectué par voie électronique. Le défaut 
de dépôt des comptes au greffe est passible d'une amende de 
1 500 euros maximum (3 000 euros en cas de récidive). Les 
petites SARL peuvent demander au greffe que leurs comptes 
annuels ne soient pas communiqués aux tiers, en souscrivant 
une déclaration de confidentialité.

Vincent ROUSSET

Les comptes des SARL doivent être approuvés par 
l'assemblée générale annuelle réunie dans les six mois 

de la clôture de l'exercice.

APPROBATION 
DES COMPTES :
MODE D'EMPLOI
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Après Christian Lacroix et Fernando 
Botero, la Madeleine s’adonne aux 
pinceaux de Domingo Zapata. Pour 
l’affiche de la feria en bleu et blanc de 
Mont-de-Marsan, l’étoile montante 
des galeries d’art new-yorkaises a 
opté pour une dominante rouge. Le 
graphisme, très largement inspiré de 
la toile « Red Bull » de sa série phare 
« Polo », plonge les aficionados dans un 
style néo-expressionniste qui pourrait le 
porter au firmament. Un trait rapide et 
puissant, un dessin éclatant de couleurs 
exacerbées l’inscrivent dans la lignée 
de Jean-Michel Basquiat, en moins 
subversif, quoique…

PARFUM D’ENFANCE
La France l’a découvert, l’an dernier 
pour la création du décor éphémère sur 
le ruedo de la corrida goyesque de la 
feria du Riz, à Nîmes, dans un entrelacs 
de toro, de fleurs, de danseurs, et 
une Mona Lisa en costume de torero. 
Ami de quelques grands noms de la 
tauromachie, comme Sébastien Castella, 
Enrique Ponce, Juan José Padilla, elle a 
pour lui un parfum d’enfance. Quand il 
accompagnait son père guardia civil aux 
arènes de Palma de Majorque. Peut-être 
la raison pour laquelle certains trouvent 
à ses toros des allures de chat… Comme 
les dessinerait un enfant. 

QUOI DE NEUF ?

LA MADELEINE
S’AFFICHE AVEC 

DOMINGO 
ZAPATA

DE WALL STREET À L’ART
« Je suis toujours aussi fasciné par 
la culture tauromachique, le toro, les 
costumes, la musique, les couleurs la 
liturgie de la corrida », confiait à « Arles 
Infos » le peintre, originaire des Baléares, 
installé à Manhattan depuis 20 ans. Loup 
de Wall Street à ses débuts avant de 
passer par l’industrie de la musique, jet-
setteur à ses heures, l’artiste se consacre 
désormais pleinement à la peinture à 
laquelle il mêle collages et graffitis, à la 
sculpture ou l’écriture. Proclamé par le 
New York Post « nouveau Andy Wahrol 
de ce siècle », ses œuvres s’affichent sur 
les murs des maisons des stars - Lady 

Gaga, Johnny Depp, Kim Kardashian ou 
Scarlett Johansson ne jureraient que par 
lui -, comme sur les cimaises du hall du 
nouveau One World Trade Center, sur les 
écrans XL de Times Square, les murs de 
Miami, à la Biennale de Venise ou dans 
la cathédrale de Palma de Majorque. Le 
voilà désormais parti à la conquête des 
Montois.

N. B.

MADELEINE 2019 : 
LE CARTEL

Les fêtes de la Madeleine 2019 
se dérouleront du mercredi 17 
au dimanche 21 juillet. La feria 

commencera, le 16, avec le traditionnel 
concours landais, puis se poursuivra 

avec cinq corridas, une novillada 
piquée, une novillada non-piquée, une 
corrida portugaise, un encierro et des 
animations taurines pour la jeunesse.

Mercredi 17 juillet
18h : six toros de La Quinta pour Emilio 
de Justo, Daniel Luque, Thomas Dufau.

Jeudi 18 juillet
11h : novillada sans picadors
18h : six toros de Luis Algarra 

pour Sébastien Castella, Andrés 
Roca Rey, Alvaro Lorenzo.

Vendredi 19 juillet
Six toros de Fuente Ymbro pour 

Miguel Angel Perera, Alberto 
Lopez Simon, Pablo Aguado.

Samedi 20 juillet
18h : six toros de Nuñez del 

Cuvillo pour Paco Ureña, Emilio 
de Justo, Ginés Marín.

22h : novillada piquée d’ Ave María

Dimanche 21 juillet
Six toros de Victorino Martin 
pour Octavio Chacon, Javier 

Cortés, Juan Leal.

Avec le peintre hispano-américain 
Domingo Zapata, Mont-de-Marsan s’offre 

une nouvelle figure emblématique 
pour l’affiche de sa feria.
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