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ÉCONOMIE

MARCHÉS PUBLICS
LA CPME ENCOURAGE LES PME  

À SE LANCER

Décidément, cela bloque. Pire, les blocages s'accentuent… 
Entre 2014 et 2017, la part des PME dans la commande 
publique a diminué. Elle est passée de 62 % à 57,5 % en 
nombre de contrats et de 33 % à 29,4 % des montants (pour les 
marchés supérieurs à 90 000 euros HT), d'après les chiffres 
de l'Observatoire économique de la commande publique, qui 
dépend de Bercy. Le potentiel de croissance non exploité pour 
ces petites entreprises est immense, vu les 100 milliards 
d'euros que pèse la commande publique. 

ÉTAT DES LIEUX DES FREINS

C'est pour tenter de contrer le phénomène que la CPME, 
Confédération des PME, a organisé une conférence sur les 
« Initiatives pour favoriser l'accès à la commande publique », 
au Conseil économique, social et environnemental (CESE), 
le 18 avril. « Nous avons à porter la parole du marché public 

De moins en moins de PME et de TPE participent aux marchés publics (100 milliards d'euros).  
À rebours, la Confédération des PME met un coup de projecteur sur ce qui fonctionne, pour encourager  

les entreprises à se lancer. 

comme outil de développement des PME », a commenté Frédéric 
Grivot, vice-président de la CPME et président du groupe de 
travail « marchés publics » de l'association. Il le rappelle, il 
existe des freins objectifs à l'accès des PME à la commande 
publique, parmi lesquels les retenues de garantie, même si 
elles ont diminué, les assurances demandées, sans parler des 
atermoiements de Chorus pro, le logiciel de facturation de 
l'État…
Toutefois, avec l'ensemble des intervenants, Frédéric Grivot 
s'accorde avec Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises. 
Pour ce dernier, « beaucoup de sujets se ramènent à un besoin 
de communiquer, de se comprendre ». Le manque de confiance 
est « l'une des raisons pour lesquelles les petites entreprises 
n'y vont pas », estime Pierre Pelouzet. En arrière-fond, une 
accumulation d'incompréhensions et de méconnaissance. 
Administrations et entreprises ne partagent pas le même 
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ÉCONOMIE

langage, comme l'illustrent les termes « Dume » ou « profil 
acheteur »… Les règles diffèrent, aussi : le délai légal de 
paiement ne se calcule pas de la même manière dans le public 
et le privé. De plus, des perceptions datées perdurent, en dépit 
d'une situation qui s'est parfois améliorée, comme en matière 
de délais de paiement, pour l’État et certaines collectivités 
locales.

À LA RÉUNION, 30 % D’ACOMPTE À LA COMMANDE

Face à cette situation, des acteurs divers s'engagent dans 
des démarches qui, toutes, ont en commun de s'efforcer de 
rapprocher PME et secteur public. C'est le cas à la Réunion, avec 
SBA, Stratégie du bon achat. Cette association a été fondée en 
2014 par l'écosystème local des entrepreneurs. Le principe ? 
« Il s'agit d'une instance de dialogue social territorial. Nous 
faisons rencontrer ces intérêts. Avant, ils ne se parlaient pas », 
explique Dominique Vienne, son président. Concrètement, 
l'association passe des conventions avec les collectivités 
et organise des rencontres mensuelles qui permettent un 
partage de bonnes pratiques. L'association a mis sur pied un 
système « triple A », qui attribue des notes aux acheteurs, 
sur les sujets de l'anticipation, de l'ancrage territorial et de 
l'adaptation. Par exemple, « toutes les collectivités signataires 
accordent 30 % d’acompte à la commande, sans caution 
bancaire », illustre Dominique Vienne. Autre engagement, une 
fois par an, les acheteurs viennent présenter les marchés à 
venir. « C'est un moment de dialogue, où l'entreprise se dit : 
c'est plus facile que je le croyais (…). De mon côté, par exemple, 
cela m'a permis d'identifier un marché 12 mois à l'avance, ce qui 
m'a donné le temps de m'organiser pour répondre », explique 
Dominique Vienne, lui-même entrepreneur dans le bâtiment. 
En Bretagne, une association cousine, Breizh Small Business 
Act est née de l'initiative des collectivités locales. « Un dialogue 
social territorial, nous aussi, essayons de faire cela », témoigne 
Xavier Boivert, président de l'association. Le constat : « Il faut 
sensibiliser », prône-t-il, citant le choc psychologique d'une 
commune productrice de granit, découvrant que le granit 
utilisé pour les bordures de route provenait du Portugal... 

« Aujourd'hui, les élus qui portent l'achat public disent : je veux 
du granit breton. Avant, ce n'était pas une question », note le 
responsable. L'association est également engagée dans 
l'open data, avec une conviction : l'accès à toutes les données 
des marchés publics est susceptible de simplifier la veille 
pour les PME. 

L’ARMÉE PACTISE AVEC LES START-UP

Parmi les autres témoignages, celui d'un acheteur de taille, 
le ministère des Armées. Ce dernier est reconnu comme 
exemplaire dans sa démarche. C'est l’unique ministère titulaire 
du label Relations fournisseurs et achats responsables, 
qui distingue 45 entreprises en France ayant fait preuve de 
relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. 
Arnaud Marois, délégué aux PME-PMI auprès de la ministre 
des Armées, rappelle que son ministère travaille en direct 
avec 26 000 PME et ETI, pour un montant de 4,7 milliards 
d'euros, dans de nombreux domaines. Cette réalité est le 
fruit d'une « volonté politique qui s'est concrétisée il y a six 
ans dans le programme Pacte défense PME », précise-t-il. 
Par exemple, « nous avons diminué les délais de paiement (…). 
Aujourd'hui, ils sont de 20 jours, en moyenne. Cela a enlevé des 
tensions pour les petites entreprises pour qui c'est essentiel », 
illustre Arnaud Marois. Depuis mai dernier, le ministère a 
entamé une nouvelle démarche « Plan action PME ». Objectif : 
renforcer la relation de confiance avec les start-up, dont le 
ministère attend créativité et réactivité. Pour ce, le ministère 
s'attache, notamment, à se rendre « plus accessible », 
« plus à l'écoute ». Des rencontres sont organisées entre 
hauts dirigeants du ministère, chefs de grands services 
ou directeurs d'administrations, et entrepreneurs. 
Autre démarche, des journées sont consacrées à des sujets 
spécifiques. Ainsi, en juin 2018, à Toulouse, une journée 
technico-opérationnelle eau et défense a réuni professionnels 
du ministère et PME de la filière. « Cette démarche est 
nécessaire pour voir apparaître des propositions innovantes 
qui répondent à nos besoins », analyse Arnaud Marois. Ces 
derniers sont très spécifiques. Par exemple, en opération 
extérieure ou suite à une catastrophe, l'armée doit pouvoir 
s'approvisionner en eau de manière autonome, pour ses 
besoins propres et ceux des populations… Autre objectif de 
l'armée aujourd'hui, précise Arnaud Marois : « convaincre 
d'autres grands donneurs d'ordre d'adopter le label Relations 
fournisseurs et achats responsables ».

Anne DAUBRÉE

OBJECTIF :
RENFORCER LA RELATION 
DE CONFIANCE AVEC LES START-UP, 
DONT LE MINISTÈRE ATTEND 
CRÉATIVITÉ ET RÉACTIVITÉ.
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COMMANDE 
PUBLIQUE 

MODE D’EMPLOI
Comment ça marche ? Quelles sont les règles ? Où trouver les infos ?  

Le Médiateur des entreprises vient d'éditer son nouveau guide « Chefs 
d'entreprise : osez la commande publique ! ». Pratique et concret.

Personne n'ira jusqu'à dire que c'est 
simple. L'idée du guide « Chefs 
d'entreprise : osez la commande 
publique ! » est plutôt de montrer 
que c'est possible… En mars dernier, 
le Médiateur des entreprises, Pierre 
Pelouzet, chargé d’aplanir les différends 
entre entreprises et acteurs du secteur 
public, sans passer par la case tribunal, 
a publié une nouvelle version de ce petit 
ouvrage. Lequel s'attache à expliquer 
que les TPE et PME disposent d'une 
possibilité d'accéder à la commande 
publique, qui n'est pas seulement 
théorique. Le guide fournit des clés pour 
entrer dans les arcanes des marchés 
publics et comprendre les étapes 
successives par lesquelles va passer 
l'entreprise qui décide d'y participer. 
Tout d'abord, l'opuscule s’emploie à 
lever plusieurs idées reçues, parmi 
lesquelles : « la réponse à un appel 
d'offres est complexe ». Des dispositifs, 
rappelle le guide, sont conçus pour la 
simplifier. Tout d'abord, les marchés à 
procédure adaptée (Mapa), présentent 
des modalités beaucoup plus souples 
que les versions classiques, et ils 
concernent des marchés sous des 
seuils relativement élevés (par exemple, 
221 000 euros pour les collectivités 
locales). Autre dispositif destiné à 

ÉCONOMIE

En cas de problème avec un acheteur public, les entrepreneurs peuvent 
s'adresser au Médiateur des entreprises, compétent pour trouver 

des solutions à l'amiable. Lors de difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution 
d'une commande publique. « Saisissez-le le plus tôt possible, et n'attendez 
surtout pas que la situation devienne critique », recommande la brochure.

CHEFS D'ENTREPRISE : 
OSEZ LA COMMANDE 
PUBLIQUE ! » 
téléchargeable sur le site Internet : 
mediateur-des-entreprises.fr

simplifier la vie des entrepreneurs, le 
Document unique de marché européen 
(Dume). Il s'agit d'un formulaire type, 
de format électronique. L'inscription 
du numéro de Siret de l'entreprise 
permet la récupération automatique 
des informations déjà connues des 
administrations. Et une fois compilé, 
le Dume peut être réutilisé, si les 
informations concernant l'entreprise 
n'ont pas évolué.
Par ailleurs, rappelle l'ouvrage, des 
dispositifs récents ont été mis en 
place pour renforcer l'accès des TPE 
et PME aux marchés publics. C'est le 
cas du fractionnement des marchés 
en plusieurs lots distincts. Ou encore, 
de la pratique du sourcing : celle-ci 
consiste en des rencontres, en amont 
des appels d’offres, entre les acheteurs 
et les entreprises, qui peuvent ainsi faire 
connaître leurs contraintes et leurs offres. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Petit panorama de la commande 
publique, dépeinte par le guide : il existe 
plus de 130 000 acheteurs publics en 
France, État, établissements publics 
nationaux (musées, universités…), 
entreprises publiques, collectivités 
locales, établissements publics locaux, 
ports… Dans l'ensemble, leurs marchés 
publics sont publiés sur les « profils 
acheteurs », comme Place, (www.
marche-public.gouv.fr), qui regroupe 
tous les marchés de la présidence 
de la République, de l'ensemble des 
ministères, des chambres de commerce 
et de l’industrie et de l'Ugap, centrale 
d'achats publics. D'autres plateformes 
existent aussi, notamment au niveau 
régional, par exemple en Bretagne, qui 
regroupent les annonces d'un grand 
nombre d'acteurs publics locaux. 
Par ailleurs, des plateformes privées 
agrègent de plus en plus efficacement 
des avis de marchés publics en France, 
et notamment ceux publiés dans la 
presse régionale. Le guide décrit ensuite 
les différentes étapes par lesquelles 
passe une entreprise qui candidate 
à un marché public, en détaillant les 
documents et les pratiques auxquelles 
elle va être confrontée. À quoi ressemble 
un avis d'appel à la concurrence, ou un 
dossier de consultation ? La signature 
électronique est-elle indispensable ? 
Comment fonctionne l'attribution d'un 
marché ? Quelles sont les étapes du 
processus de paiement ? Le petit guide 
n'est pas exhaustif dans ses réponses. 
Mais, il contient également des liens vers 
des sites qui permettent approfondir 
les différents aspects de la commande 
publique. 

A. D.

ET EN CAS DE PROBLÈME

« 
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LANDES ACTUALITÉS

« Avec 1,5 million d’euros, que feriez-
vous pour les Landes ? », interroge le 
Conseil départemental des Landes 
dans la campagne de lancement de 
son premier budget participatif. On sait 
déjà que les aides à l’investissement 
porteront sur projets « servant 
l’intérêt général » et relevant du 
champ d’action du Département : 
solidarités, éducation, jeunesse et 
sports, environnement et cadre de 
vie, tourisme, culture et patrimoine, 
numérique et développement local. Il 
reste à peaufiner les modalités : « Qui 
peut déposer une idée ? », « Qui peut 
voter ? », « Faut-il plafonner le budget 
des projets ? », « Qu’est-ce qu’un 
projet jeune ? »… Les Landais sont 
invités à aborder ces questions et bien 
d’autres, jusqu’au 5 juin, à l’occasion 
d’ateliers participatifs. Les idées 
pourront ensuite être proposées du 
17 juin au 30 septembre, pour un vote 
en novembre et une mise en œuvre 
en 2020 et 2021 des projets retenus.

ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION  
20 MAI - Soustons  
Salle A Noste - 17 rue de Moscou  
23 MAI - Mimizan 
Le Forum - rue du jardin public  
28 MAI - Dax 
Salle Amélie Charrière - 98 avenue Francis-Planté  
3 JUIN - Mont-de-Marsan 
SDIS, rond-point de Saint-Avit   
4 JUIN - Luxey 
Salle Les Cigales - 273 rue des Écoles  
5 JUIN - Mugron 
Salle Henri-Emmanuelli - avenue Carnot 

Le foie gras se met à la mode street 
food : gastronomie nomade en 
français dans le texte. Brochettes, 
burgers, quésadillas, sandwiches, 
burritos, tacos, bowls… à base de 
foie gras cru à cuisiner ou prêt à 
consommer, et de magret cru, séché 
ou fumé… Toutes les pistes sont 
ouvertes pour les jeunes talents, 
âgés de 16 à 25 ans qui participeront 
au concours proposé par le Cercle 
des amoureux du foie gras, sous 
l’égide du Comité interprofessionnel 
des palmipèdes à foie gras. Ils ont 
jusqu’au 15 septembre pour proposer 
les recettes de nouveaux moments 
gourmands. Les six candidats 
sélectionnés sur dossier concocteront 
leur création culinaire à Paris devant 
le jury présidé par André Daguin 
pour tenter de remporter jusqu'à 
2 000 euros pour le 1er prix (2e prix : 
1 600 euros, 3e prix : 1 500 euros, 
du 4e au 6e prix : 1 400 euros).

Inscriptions jusqu’au 30 juin sur www.adocom.fr, 
auprès d'anais@adocom.fr ou au 01 48 05 19 00

Les banques peineraient-elles à 
recruter ? Sur les 250 postes en 
alternance proposés en avril, en 
Nouvelle-Aquitaine par l’école 
supérieure de la banque CFPB, 140 
restent encore à pourvoir, en dépit de 
plusieurs journées portes ouvertes à 
Bayonne, Bordeaux, Limoges, Brive-
la-Gaillarde, Périgueux et Poitiers. 
Les offres en alternance s’adressent 
à des jeunes de moins de 30 ans, 
de niveau bac à bac +4 en fonction 
de la formation qu’ils souhaitent 
effectuer (bac+2 à bac+5). L’école 
rappelle, par ailleurs, que son taux 
de réussite aux examens est de 90% 
et le taux d’intégration dans l’emploi 
de 87% à l’issue de ces formations. 

www.cfpb.fr

Le réseau palois Activ’Elles arrive 
sur Mont-de-Marsan. Elles sont 
huit dirigeantes d’entreprise, dans 
l’assurance, l’activité du paysage, 
la communication, le marketing 
digital, l’imprimerie, l’hôtellerie, 
le VTC, la formation, à tisser du 
lien, échanger leurs compétences 
pour développer leur activité. Leur 
activ’work mensuel permet à tout 
dirigeant ou dirigeante d’entreprise 
de présenter son établissement et 
de contribuer au dynamisme local. 

Matthieu Lefin vient d’être nommé 
président de la filiale Europe  
du groupe Rip Curl, basée à Soorts-
Hossegor. Il était jusqu’ici responsable 
des opérations de la marque 
australienne pour l’Europe. Il succède 
à Wilco Prins, en poste depuis 2013  
et président d’Eurosima, la fédération 
des industries des actions sports. 

DÉPARTEMENT
ATELIERS  
AUTOUR DU BUDGET 
PARTICIPATIF

EMPLOI
LA BANQUE RECRUTE

ACTIV’ELLE
RÉSEAU AU FÉMININ

CARNET

CONCOURS CULINAIRE
FOIE GRAS EN MODE 
STREET FOOD
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COTISATIONS SOCIALES 
DÉLAIS DE PAIEMENT

Un tribunal ne peut accorder de délais de paiement. Sursis à poursuite, 
délais de paiement… La jurisprudence rappelle que seuls les organismes 
sociaux ont le pouvoir d'accorder de tels avantages, cette demande étant 
irrecevable devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale. 
Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 11 avril 2019,  
RG n° 17/03279

TRAVAIL DISSIMULÉ
Pas de décision implicite d’accord en cas de travail dissimulé. La notion de 
« qui ne dit mot consent » (lors d’un contrôle Urssaf antérieur) peut-il 
trouver application dès lors que la pratique relève de la notion de travail 
dissimulé ? Pour la jurisprudence, dès lors que le redressement encouru 
est consécutif à un constat de travail dissimulé, le cotisant concerné ne 
peut se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'Urssaf, 
lors d'un contrôle précédent. 
Cass civ. 2 e, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13786
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 

DROIT DU TRAVAIL  
RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ

Est nulle la convention de rupture qui ne mentionne pas la 
date de sa signature :  elle ne permet pas de déterminer le 
point de départ du délai de rétractation. 
Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23586

CDD : OBJET
La Cour de cassation confirme qu’un contrat de travail à 
durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de 
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et 
permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour 
l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement 
dans les cas prévus par la loi. 
Cass soc.,10 avril 2019, pourvoi n° 17-31712

CDD : REQUALIFICATION
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le 
caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission 
entraîne, à la demande du salarié, la requalification en 
contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que 
lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat 
de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse 
Cass soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-10614

INAPTITUDE À L’EMPLOI : RECLASSEMENT 
L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant 
que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son 
emploi, en conséquence d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle, ne soit engagée. Lorsque le salarié 
inapte est le seul délégué du personnel de l'entreprise, il 
doit être consulté sur son propre reclassement, avant d'être 
convoqué à l'entretien préalable au licenciement. 
Cass soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-11930

CONTRAT DE TRAVAIL : PRISE D’ACTE
L’article 1226 du Code civil relatif à la résolution unilatérale 
prévoit une mise en demeure préalable. Cette précaution 
procédurale n'a pas lieu d'être en cas de prise d'acte du 
contrat de travail. 
Cass soc., 3 avril 2019, avis n° 19-70001

DAX - RÉSULTATS DU JEUDI 9 MAI 2019 À 10 H

AVOCAT NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP  
LALANNE-

JACQUEMAIN 
LALANNE

BIENS IMMOBILIERS 
EN 2 LOS

DAX

1 RUE GÉNÉRAL 
LECLERC  

46/46BIS ROUTE 
DE SAUBAGNAC

LOT N°1 : 160 000€
LOT N°2 : 170 000€

LOT N°1 : 154 000 €
LOT N°2 : 132 000 €

(après baisses  
de mise à prix)

VENTES AU TRIBUNAL 



E-mail : contact@annonces-landaises.com

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.annonces-landaises.com

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE BELHADE

2 rue de l’ Eglise 40410 Belhade 
Tél. 05 58 08 20 72

 Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Suivant décret marché à procédure adaptée en 

application du code de la commande publique
Objet du marché : Rénovation des cuisines d’un restaurant
Numéro et désignation des lots : Lot n° 01 : Voierie-Réseaux divers. Lot n° 02 : 

Maçonnerie. Lot n° 03 : Charpente-Couverture. Lot n° 04 : Menuiserie aluminium. 
Lot n° 05 : Menuiserie bois. Lot n° 06 : Plâtrerie. Lot n° 07 : Electricité. Lot n° 08 : 
Plomberie-Sanitaire. Lot n° 09 : Carrelage-Faïence. Lot n° 10 : Peinture. Lot n° 11 : 
Chambre froide. 

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats : Lettre de candidature modèle DC1, 

Imprimé DC2. Le candidat devra produire les documents demandés suivant décret 
n°2018-1075 du 3-12-2018. Attestations d’assurances de responsabilité civile et 
décennale en cours de validité.

Délai d’exécution du marché :  5 mois de travaux compris préparation 
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité 

des prestations : 40 % - Les délais : 20 %.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 

avec les candidats ayant présentés une offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve, 
également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales 
sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org. 

Renseignements administratifs et techniques : 
Administratifs : Commune de Belhade 40 410 – Tél. : 05 58 08 20 72 Techniques : 

Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : lundi 3 juin 2019 à 12 h  
Envoi des offres : Par voie électronique
Date d’envoi à la publication : lundi 6 mai 2019
940510-0

COMMUNE DE LACAJUNTE 40320
ENQUÊTE PUBLIQUE  

sur le projet d’aliénation du chemin rural de Scipion
Il est rappelé que par l’arrêté n° 2019-05-01 du 06 mai 2019, le Maire de Lacajunte a 

ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet d’aliénation du chemin 
rural de Scipion.

A cet effet, Monsieur GOMEZ Patrick, retraité de l’Armée de l’Air, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Lacajunte (40320) du lundi 03 juin 
2019 inclus au mardi 18 juin 2019 inclus, le lundi de 13 h 30 à 17 h 30, le mardi et 
le jeudi de 8 h 15 à 11 h 45.

Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie le mardi 18 juin 2019 de 9 h 30 à 
11 h 30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être consignées 
sur le registre déposé en Mairie, être envoyées par écrit à l’adresse de la mairie de 
Lacajunte, ou envoyées par mail : mairie.lacajunte@wanadoo.fr au Commissaire 
Enquêteur, elles porteront la mention « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
enquêteur » avant le 18 juin 2019 à 11 h 30.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie. 

Le Maire
940521-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :

MAIRIE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
146 avenue du Comte de Dampierre 40270 Cazères-sur-l’Adour

Tél : 05 58 52 25 80 Courriel : mairie.cazeres@wanadoo.fr
Correspondant : Monsieur Francis DESBLANCS, Maire
Mode de passation : Procédure Adaptée en application de Code de la Commande 

publique 
Objet du marché : Réfection de voirie à Cazères-sur-l’Adour
Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est  téléchargeable par les 

candidats sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : 31 mai 2019 à 23 h 59
Début des travaux : à partir de mi-juin 2019
Critères de pondération : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2019
940512-0

VENTE SUR LICITATION
EN UN SEUL LOT

MAISON À USAGE D’HABITATION AVEC DEUX 
DÉPENDANCES ET TERRAIN AUTOUR

SISE COMMUNE DE TERCIS LES BAINS
Lieudit « Le Bourg »,145 Route de l’Etoile

MISE A PRIX 150 000 €
avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchère

L’adjudication aura lieu le Jeudi 27 juin 2019 à 10 H 
Au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés

Une visite sera organisée par la SCP GETTE-PENE & ANDRAL, Huissier de Justice à Tartas,  
le jeudi 13-06-2019 de 14 h  à 15 h. 

Aux requêtes, poursuites et diligences de : 1°) Madame Chantal DARGAUD épouse de Monsieur 
Yves Gilbert LANUSSE, demeurant 5 rue Paul Corta à 40180 Tercis-les-Bains ; 2°) Madame Maryse 
DARGAUD épouse de Monsieur Serge LAVIELLE, demeurant 155 impasse de Peylin à 40180 
Rivière-Saas-et-Gourby, 3°) Madame Mireille DARGAUD, demeurant 115 rue du 14 juillet à 40990 
St-Paul-lès-Dax, 

Ayant pour avocat Maître Aurélie VIAL, membre de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL, 
constituée sur la présente poursuite de vente aux enchères et ses suites, 

Il sera procédé à l’adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur d’un bien immobilier situé 
Commune de Tercis-les-Bains, cadastré Section AH n° 11 - lieudit le Bourg - de 63 a 78 ca 

La partie construite se compose d’une maison d’habitation et de deux dépendances, libres de 
toute occupation, 

- Le premier logement de 62,44 m² de surface habitable est composé de 6 pièces : 2 séjours, 
1 chambre et 1 cuisine, 1 wc et 1 salle d’eau séparés. 

- Le deuxième logement de 61,90 m² de surface habitable est composé de 6 pièces : 1 séjour, 
2 chambres, 1 cuisine, des sanitaires et 1 salle de bains séparés, une véranda et un grenier de 120 m². 

- La première dépendance accolée à la maison comprend la salle d’eau du premier logement et abrite 
les deux compteurs et le tableau électrique de la maison. 

- La deuxième dépendance d’une surface au sol de 90 m² comporte un grand auvent, un garage, 
2 ateliers et un 2ème garage côté cour. 

La vente aura lieu sur la mise à prix de 150 000 € avec faculté de baisse d’un quart à défaut 
d’enchères, les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal de 
Grande Instance de Dax. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Tribunal de Grande Instance de 
Dax ou au Cabinet de l’avocat poursuivant la vente.

940509-13

SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE-VIAL
Société d’avocats

1 rue des Faures 40100 Dax
Tél. 05 58 74 98 92 – Fax 05 58 56 02 36
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme acheteur :

MAIRIE DE MIMIZAN
Monsieur Christian PLANTIER, Maire,
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan

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

Objet du marché : Démolition et reconstruction de la passerelle « Gombaud » 
à Mimizan.

Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan, secteur Lac, Promenade 
fleurie

Prestations divisées en lots : Oui
Lot 1 : Gros Œuvre béton - Lot 2 : Structure bois
Durée du marché : 25 Semaines
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix des prestations : 60 % - Valeur technique de l’offre : 40 %
Type de procédure : Procédure adaptée (article L.2123-1 du CCP). Elle est soumise 

aux dispositions du Code de la commande publique publié au JO le 05/12/2018 et entré 
en vigueur le 01/04/2019.

Elle est soumise aux textes issus de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26/11/2018 
portant partie législative du code de la commande publique et du décret n° 2018-1075 
du 03/12/2018 portant partie règlementaire du code de la commande publique.

Date limite de réception des offres : 14 juin 2019 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME10
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2019
Ad r e s s e p our  l e s  r e ns e ig n e m e nt s  a d min is t r a t i f s  :  D i re c teu r 

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

Adresse pour les renseignements techniques : BBT Architecture, M. Benoît 
BOUVIER 4 Bis ZAE de la Gare 33680 Le Porge, Tél : 06 73 00 83 11 - Courriel :  
bbt.arch@yahoo.fr

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

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

940513-0

AVIS DE MISE À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché : 

COMMUNE DE GELOUX
2 place de la Mairie 40090 Geloux

Tél. : 05 58 52 02 55 - Email : mairie.geloux@orange.fr 
Mode de passation : Procédure adaptée en application du Code de la Commande 

publique 
Objet du marché : Réhabilitation de deux logements de type T3
Marché par allotissement :
Lot n° 1 : Gros Œuvre-VRD. Lot n° 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie. Lot n° 3 : 

Menuiseries extérieures bois-Intérieures. Lot n° 4 : Plâtrerie-Isolation-Faux plafond. 
Lot n° 5 : Electricité-VMC. Lot n° 6 : Plomberie-Sanitaire. Lot n° 7 : Chapes-Faïences. 
Lot n° 8 : Peinture-Sols souple

Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en 

téléchargeant les pièces sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur le site http://www.landespublic.org.

Date de remise des offres : Vendredi 07 juin avant 18 h.
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie 

dématérialisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant : Critère 

n° 1 : Prix : 50 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 50 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Vendredi 10 mai 2019
940522-0 

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE SOLFÉRINO

9 la Gare 40210 Solférino
Tél : 05 58 07 21 08 - mairie.solferino@wanadoo.fr

Suite à l’annonce parue dans Les Annonces Landaises du samedi 23 mars 2019
Objet du marché : Fourniture et installation d’un city stade sur un terrain communal
Les lots attribués sont : Lot 1 : Dalle béton poreux : entreprise SAE TENNIS 

AQUITAINE de Ambarès (33) pour 20 900 € - Lot 2 : Fourniture et installation de la 
structure : entreprise SAE TENNIS AQUITAINE de Ambarès (33) pour 22 900 €

Envoi à la publication : le 13 mai 2019
940523-0

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

COMMUNE DE MIMIZAN
Hôtel de ville, BP 4, 40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de 
l’Ordonnance n° 2018 -1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des 
dispositions du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire 
du Code de la Commande Publique.

Objet du marché : Fourniture et pose d’un sanitaire public à nettoyage 
automatique.

Lieu d’installation : Le lieu d’installation est sur le « Parking des Ailes » à Mimizan 
Plage, Boulevard de la côte d’Argent 40200 Mimizan

Lots : Lot unique comprenant la fabrication, le transport et la mise en service d’un 
sanitaire public pour personnes à mobilité réduite à entretien automatique.

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Sur le site Internet des marchés 
publics des Landes à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : 04 juin 2019 à 17 h.
Adresse où les offres doivent être transmises : Par voie électronique sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères suivants : 1. Valeur technique et fonctionnelle : 35 % - 2. Prix : 35 % 
- 3. Délai de livraison : 20 % - 4. Entretien et maintenance : 10 %

Négociation : Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’engager des négociations 
avec le (les) candidat (s) de son choix dans les conditions prescrites en application 
de l’Ordonnance n° 2018 - 1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des 
dispositions du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire 
du Code de la Commande Publique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Précisées dans le règlement de consultation

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès 

de : M. Steeve MATTE - e-mail : steeve.matte@mimizan.com - Tél fixe : 05 58 09 44 44 
- Tel port : 06 80 08 41 35

Date d’envoi à la publication : 15-05-2019
940525-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS

Installation classée pour la protection de l’environnement 
Ouverture d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement 

présentée par le SIVOM DU BORN concernant le projet d’une déchetterie à Ychoux

Par arrêté en date du 13 mai 2019 le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une 
consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie d’Ychoux, dans le 
cadre de la demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement dans le cadre du projet d’une déchetterie à Ychoux, Zone 
d’Activités Achernar, présentée le 7 février 2019 par le SIVOM DU BORN, sis 115 route 
du Piche à Pontenx-les-Forges.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire sont déposées à la mairie 
d’Ychoux, aux jours et heures d’ouverture au public du 4 juin au 2 juillet 2019 inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur 
le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie d’Ychoux aux jours et 
heures d’ouverture suivants : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, le 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

Les observations pourront également être adressées par correspondance au Préfet 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr 
avant la fin du délai de consultation du public, soit avant le 2 juillet 2019.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture : 
ww.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de 
l’exploitant. 

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie 
de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par 
l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L 521-7 du Code de l’environnement, ou d’un 
arrêté préfectoral de refus. 

À Mont-de-Marsan, le 13 mai 2019
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques 

Publiques et de l’Appui Territorial, Hélène MALATREY
940524-0

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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SCEA DE LA BORDESCEA DE LA BORDE
Société Civile d’Exploitation

Agricole en cours de
constitution 

Au capital de 244 500 �
Siège social : Maison La Borde

410 route de la Midouze
40400 Carcarès-Sainte-Croix

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

vés, en date à Carcares-Sainte-Croix (40)
du 27/04/2019 enregistré auprès du Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement Mont-de-Marsan 1, le
03/05/2019, Dossier 2019 00025613, ré
férence 4004P01 2019 A 01291. Il a été
créé une Société Civile d’Exploitation
Agricole ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Dénomination : SCEA DE LABORDE
Siège social : Maison La Borde, 410

route de la Midouze 40400 Carcarès-
Sainte-Croix.

Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger,  l’exercice d’activi
tés réputées agricoles au sens de l’article
L 311-1 du Code rural, soit toutes activités
correspondant à la maîtrise et à l’exploi
tation d’un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroule
ment de ce cycle ainsi que les activités,
exercées par un exploitant agricole, qui
sont dans le prolongement de l’acte de
production ou qui ont pour support l’ex
ploitation. Pour la réalisation et dans la
limite de cet objet, la société peut effectuer
toutes opérations propres à en favoriser
l’accomplissement ou le développement,
sous réserve qu’elles s’y rattachent direc
tement ou indirectement et qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la So
ciété. En particulier, la Société peut no
tamment : Procéder à l’acquisition de tous
éléments d’exploitation agricole. Prendre
à bail tous biens ruraux. Exploiter les biens
dont les associés sont locataires et qui
auront été mis à sa disposition conformé
ment à la loi. Exploiter les biens dont les
associés exploitants sont propriétaires et
qui auront été mis à sa disposition confor
mément à la loi. Vendre directement les
produits de l’exploitation, avant ou après
leur transformation, mais sous réserve de
respecter les usages agricoles.

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

Capital : 244 500 €, divisé en 24 450
parts sociales de 10 € chacune, souscrites
à hauteur de 24 500 € en numéraire, soit
2 450 parts sociales, et pour 220 000 €,
en nature, soit 22 000 parts sociales.

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles peuvent être
cédées à d’autres personnes qu'avec
l’agrément des associés donné dans la
forme d'une décision collective extraordi
naire prise par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Gerance : MM. Pascal et Mathieu DU
CAMP, demeurant à Carcarès-Sainte-
Croix 40400, Maison La Borde, 410 route
de la Midouze pour une durée indétermi
née.

RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour insertion, Les Cogérants,
M. Pascal DUCAMP, M. Mathieu DU

CAMP
19AL01300

AVIS DE CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Par acte authentique du 01 avril 2019

il a été constitué une EURL
dénommée : LA CONCIERGERIE DE

MOLIETS
Siège social : 4 Impasse des Fougères

40660 Moliets-et-Maâ
Nom commercial : LA CONCIERGERIE

DE MOLIETS
Capital : 200 €
Objet social : Conciergerie Privée de

Locations saisonnières
Gérant : Mme Jocelyne LARMUSEAU,

4 Impasse des Fougères 40660 Moliets-
et-Mâa

Durée : stipulée dans les statuts pour
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax

19AL01276

SANTA TERESA SANTA TERESA 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : Résidence Golf

Océan, 501 rue des  Craquillots
 40660 Moliets-et-Maâ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 5 avril à Moliets-et-Maâ,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SANTA TE
RESA

Siège social : Résidence Golf Océan,
501 rue des Craquillots 40660 Moliets-et-
Maâ

Objet social : Restauration tradition
nelle

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 €
Gérance : M. CECCHETTO Guillaume

demeurant Résidence Golf Océan, 501
Rue des Craquillots 40660 Moliets-et-Maâ
et M. TAOUFIK Oussama demeurant 72
allée des Fougères 40460 Sanguinet

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

Pour avis, la Gérance
19AL01282

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SCI, RCS
Dax, dénommée AMJ PROJETS, au ca
pital de 1 000 €, par apports en numéraire,
ayant pour objet l’acquisition, la vente, la
gestion, l’administration, l’exploitation, par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers, dont le siège social est à Bénesse-
Maremne (40230) 611 route de Bayonne.
Les gérants sont Melle Maéva LAFONTAN
demeurant à Bénesse-Maremne (40230)
611 route de Bayonne et M. Jackson
BASCOU demeurant à Bénesse-Maremne
(40230) 611 route de Bayonne. Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément de tous les asso
ciés.

Pour avis
19AL01285

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : NUTRI EVEIL. Capital:

150 000 € Siège social : 100 route de la
Gare 40180 Rivière-Saas-Gourby. Durée
de la société : 99 ans. Gérance : M. Hubert
MOULET, Mme Corinne MOULET demeu
rant 91 allée Castillon 40180 Rivière-
Saas-et-Gourby avec la possibilité d'exer
cice séparé de la gérance. Durée de
l'exercice : du 1er janvier au 31 Décembre
sauf le 1er exercice.

19AL01289

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maïder

GARAT, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «SELARL CHAUVIN DRAGON», titu
laire d’un Office Notarial à Saint-Jean-de-
Luz, 21 rue Chauvin Dragon, BP 419,
Résidence «les Palmiers», le 10 mai 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI DE LA JETEE
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, l’aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Siège social: Mimizan (40200), 2 ave
nue de la Jetée.

Durée: 99 ans
Capital social :1 500 €
Gérant : M. Adrien Victor Gustave AT

TIA, demeurant à Bénesse-Maremne
(40230) 243 D route d'Angresse, et M.
Rémy GUILLEMOTONIA Gérant de socié
tés, demeurant à Dax (40100) 23 route
des Artifices.

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

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

Pour avis
19AL01292

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mézos du 19 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DEBUIKJES
Siège : Voie Communale 5, Lieudit

Mousdax 40170 Mézos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 335 000 €
Objet : Ensemble de location en meublé

avec prestations para hôtelière
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Monsieur Jan BUYCKX
demeurant Vaddenhoek 32, 9700 Mullem
(Belgique)

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

19AL01294

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
09 mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : MAZIMMO
Siège social : 9 allée de Gertingue

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
Objet social : La propriété, la gestion,

l'administration et la disposition de tous
biens immeubles qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail, ou par tout autre moyen.

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 : Madame Camille MA
ZEAUD, demeurant 9 allée de Gertingue
40230 St-Vincent-de-Tyrosse et Monsieur
Hervé MAZEAUD, demeurant 9 allée de
Gertingue 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

19AL01297

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 13/05/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SASU.
Dénomination : LLANO B. Siège Social :
400 route de Menéou 40200 Pontenx-les-
Forges. Au capital de : 1 500 €. Durée :
99 ans. Objet : Terrassement, transport,
élagage. Président : M. Brandon LLANO
demeurant à l'adresse du siège social. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
               
19AL01304

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, Notaire à Mont-de-Marsan
Cedex, le 19 avril 2019, a été constituée
la Société Civile dénommée SCI DICO,
siège social : Saint-Sever (40500), chemin
de la Tuilerie.

Capital social : mille euros (1 000 €),
divisé en 100 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

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

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

Nommés gérants de ladite société : M.
Didier Georges PHILIPPONNEAU et Mme
Corinne Christine Frédérique DON
GARRA,  demeurant à Saint Sever
(40500), chemin de la Tuilerie.

Pour avis, Me BAUDOIN-MALRIC
19AL01320

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

en date du 15/04/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BARCOUMOV. Forme :
SARL. Siège social 55 rue Augustin Les
bazeilles à Mont-de-Marsan. Objet : mar
chand de biens, promotion immobilière,
assistance à maîtrise d’oeuvre. Durée : 99
années. Capital social : 4.500 € entière
ment libéré par apport en numéraire. Gé
rant nommé pour une durée illimitée par
l’AGO du même jour : Monsieur David
MOVREL, né le 20/09/1974 à Créteil (Val-
de-Marne), demeurant 55 rue Augustin
Lesbazeilles à Mont-de-Marsan(40).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL01324
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné à la constitution pour

une durée de 99 ans d'une Société Civile
Immobilière dénommée SCI CELIANN au
capital de 100 €, en cours d'immatricula
tion au RCS de Dax, sise 1899 route de
Cambran à Sort-en-Chalosse (40180), et
ayant pour objet la construction ou l'acqui
sition de tous biens ou droits immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement des dits biens ou
droits immobiliers acquis ou construits, et
dont le premier gérant est Monsieur Ludo
vic POUYSEGU demeurant 1899 route de
Cambran à Sort-en-Chalosse (40180)

Pour avis, le Gérant
19AL01325

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné à la constitution pour

une durée de 99 ans d'une Société Civile
Immobilière dénommée SCI LOEMAS au
capital de 100 €, en cours d'immatricula
tion au RCS de Dax, sise 140 route de
Bourlon à Garrey (40180), et ayant pour
objet la construction ou l'acquisition de
tous biens ou droits immobiliers, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement des dits biens ou droits
immobiliers acquis ou construits, et dont
le premier gérant est Monsieur Frédéric
MORA demeurant 140 route de Bourlon à
Garrey (40180).

Pour avis, le Gérant
19AL01326

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Mont-de-Marsan (40000) du 30 avril
2019, en cours d’enregistrement, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PVHB
Capital social : 500 € divisé en cinq

cents parts de un euro chacune, entière
ment  libérées

Siège social : 8 Rue du Commandant
Hurlin 40000 Mont-de-Marsan

Objet social : l'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles. La location, la
gestion et l'administration desdits biens,
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire.
L'obtention de tous prêts ou des fonds
nécessaires aux acquisitions et opérations
sus-relatées et la constitution des garan
ties y relatives. Et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-décrit, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

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

Apports en numéraire : Le capital est
constitué par des apports en numéraire à
hauteur de 500 €.

Gérants : Monsieur Pierre HEBRARD
et Madame Vanessa BODINIER épouse
HEBRARD demeurant 8 Rue du Comman
dant Hurlin 40000 Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
                                              
19AL01331

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Capbreton (40130) du 30 avril 2019, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAFE BRISANT
Capital social : 2 000 € divisé en deux

cents parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées

Siège social : 5 avenue Maurice Martin
40130 Capbreton

Objet social : Restauration rapide,
ventes de boissons chaudes, froides et de
gourmandises sucrées et salées, à
consommer sur place ou à emporter

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

Gérance : M. Yohan BOUTON demeu
rant 7D rue du Château d’eau 40230 Tosse
et Mame Charlotte TEYSSIER demeurant
7D rue du Château d’eau 40230 Tosse

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

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

Pour avis
                                              
19AL01332

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : TTVA

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 57 route du Luy 40180

Garrey
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Arnaud TARTINVILLE de
meurant 57 route du Luy 40180 Garrey

Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.

Durée : 50 années
RCS : Dax
19AL01334

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ARTTV

Forme : SARL
Capital : 3 000 €
Siège social : 6 rue Dominique de

Gourgues 40000 Mont-de-Marsan
Objet : l’exploitation d'un fonds de

commerce de café, bar, brasserie avec
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées, La restauration sur place, l’or
ganisation de spectacles, la vente de tous
biens alimentaires et non-alimentaires,
neufs ou d’occasion, l’exposition et la
vente d’œuvres d’arts, toutes prestations
de services dans le domaine audiovisuel
et artistique.

Gérant : M. Arnaud TARTINVILLE de
meurant 57 route du Luy 40180 Garrey

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL01336

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

en date à Boos 40370 Rion-des-Landes
du 2 mai 2019, Il a été constitué sous la
dénomination de HOLDING LES LAU-
RIERS, une Société Civile ayant pour
objet principal la gestion et l’acquisition de
titres de société, et accessoirement l'achat
et l'administration par bail de tous im
meubles.

Siège social : Boos 40370 Rion-des-
Landes, 714 route du Goua

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

Capital :  1 000 €, formé par des ap
ports en numéraire.

Gérantes : Madame ALZURIA Doro
thée, demeurant à Laluque (Landes), 6 rue
de l’Abeille, Madame ALZURIA Ambre,
demeurant à Boos 40370 Rion-des-
Landes, 714 route du Goua.

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

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention, les Gérants
19AL01337

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 10 mars 2017

il a été constitué une EURL dénommée
COTE OUEST CHAUFFEUR

Siège social : 22 avenue du Dauphin
40220 Tarnos

Capital : 2 000 €
Objet social : toutes prestations de

transport par véhicule avec chauffeur VTC
Gérant : M. David DUVIGNAU 22 ave

nue du Dauphin 40220 Tarnos
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années

ans à compter de son immatriculation au
RCS de Dax

19AL01344

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 mai 2019 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHOCONAF
DU MOUN

Capital : 10 000 €
Siège social : Mont-de-Marsan (40000),

24 place Saint-Roch
Objet : Vente de confiseries, glacier.

Salon de thé.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérante : Madame Naffy-Siata GUINDO
demeurant à Campagne (40090), 265 rue
de la Fontaine

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

La Gérance
19AL01316

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SAS LE VOYAGEURSAS LE VOYAGEUR
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 66 avenue de la

Plage 40510 Seignosse

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Seignosse du 15/05/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS LE VOYAGEUR
Siège : 66 avenue de la Plage 40510

Seignosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : l’exploitation directe ou indirecte

de tous restaurants, brasseries, bars et
tous établissements ouverts au public se
rapportant à la restauration prise sur place
ou à emporter.

Président : M. Sébastien REMY de
meurant717 rue des Craquillots 40660
Molets-et-Maâ

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour Avis, le Président
19AL01345

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tartas du 15 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : RESTOCAF40
Siège social : 66 impasse des Magno

lias et 772 avenue Léon Blum 40400
Tartas

Objet social : L’exploitation de tous
fonds commercial de cafétéria, brasserie,
café, bar, restauration traditionnelle avec
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisés, restauration sur place et plats à
emporter, traiteur,

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 : 12 000 €
Gérance : Monsieur Nicolas THIAL

LIER, demeurant 890 route de Peplassolte
40465 Préchacq-les-Bains, Monsieur Ro
main THIALLIER demeurant 264 rue Jules
Ferry 40400 Tartas et Monsieur Bertrand
THIALLIER demeurant 106 rue Marie
Gellibert 40400 Tartas.

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

19AL01346

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

MARYNIKOMARYNIKO
Société Civile 

Au capital de 1 500 �
Siège social : 50 rue des

Noisetiers 40150 Angresse
RCS Dax 488 506 932

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 50 rue des Noisetiers
40150 Angresse au 3 Allée Adèle Hugo,
avenue Victor Hugo 40130 Capbreton
avec effet rétroactif au 1 mars 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

19AL01343

ARTIGUELONGUE
CHARPENTES

ARTIGUELONGUE
CHARPENTES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 �

Siège social : 63 chemin de
Laparra 40320 Samadet
RCS Mont-de-Marsan

793 071 358

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 06/05/2019, l’associé unique de la
société a décidé de transférer le siège
social du 63 chemin de Laparra 40320
Samadet au 61 route de Mant 40320 Sa
madet à compter du 15/05/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 dess
tatuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01340
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DÉMISSION COGÉRANT
Selon AG du 19/04/2019, les associées

de la SCI LESCONIL, au capital de
1600 €, siège social : 88 avenue Camille
Claudel 40280 Saint-Pierre-du-Mont, RCS
Mont-de-Marsan 484 248 323  ont pris
acte de la démission de Mme Natacha
RUCHAUD, cogérante, avec effet du
même jour. RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01278

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ARMENIC BLOODSTOCKARMENIC BLOODSTOCK
SARL au capital de 2 000 �
Siège social : 288 Lieudit

Courrèges 40090 Artassenx
RCS Mont-de-Marsan 

813 031 507

L’associée unique en date du 2 mai
2019 a décidé : 

De transférer le siège à Maurrin (40270)
550 Chemin de Beguerie

D’augmenter le capital social d’une
somme de 11 000 € pour le porter de
2 000 € à 13 000 € par incorporation di
recte de pareille somme prélevée sur le
compte « autres réserves »

D’étendre l’objet social de la société à
l’activité de prestation administrative et
l’exploitation de la carrière de chevaux de
courses.

Il résulte de ces décisions, la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés

Siège social :
Ancienne mention : 288 lieudit Cour

règes 40090 Artassenx
Nouvelle mention : 550 Chemin de

Beguerie 40270 Maurrin
Capital social
Ancienne mention : 2 000 €
Nouvelle mention : 13 000 €
Objet social
Ancienne mention : Achats et reventes

de chevaux de sports et de courses,
courtage et représentation dans le com
merce de chevaux, conseil, gestion de
carrière, élevage de chevaux.

Nouvelle mention : l’exploitation de la
carrière de chevaux de courses dont elle
peut avoir la propriété entière ou partielle,
ou la location, l’élevage, l’achat et revente
de chevaux de sports, de courses, l’activité
de courtage et de représentation dans le
commerce de chevaux, l’activité de
conseil, gestion de carrière, l’élevage de
chevaux, toute activité de prestation ad
ministrative.

Pour avis
19AL01281

PAULINE BPAULINE B
Société à responsabilité limitée 
Au capital variable de 7 622.45 �
Siège social : 69 avenue Carnot

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan 

420 918 013

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 9 mai 2019, les associés
de la Société PAULINE B ont décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 15 mai
2019. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes

Forme
• Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
• Nouvelle mention : Société par Ac

tions Simplifiée
Capital social
• Ancienne mention : capital variable de

7 622.45 €
• Nouvelle mention : capital variable de

7 622.45 €
Administration
• Ancienne mention 
Gérant : M. BOURGUIGNON Jean-

Bernard route d’Argelos, Maison Pelet
40700 Poudenx

• Nouvelle mention
Président : M. BOURGUIGNON Jean-

Bernard route d’Argelos, Maison Pelet
40700 Poudenx

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : 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
du Président.

Son objet, sa durée et son siège social
restent inchangés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL01290

ASSAIN CONCEPTASSAIN CONCEPT
EURL capital 8 700 �

40 impasse des Hirondelles
Saint-Avit (40090)

RCS Mont-de-Marsan 
509 883 369

Suivant PV d’AGE du 07/05/2019,
l’assemblée décide le transfert du siège
social à Barcelonne-du-Gers (32720),
ZAC de Bassia, à compter du 07/05/2019.
La société sera immatriculée auprès du
greffe du TC d’Auch. Pour avis l’associé
unique

19AL01296

SCI MYREDESCI MYREDE
SCI au capital de 600 000 �

Myredé
2904 route de Mont-de-Marsan 

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

498 372 085

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/05/2019 il a
été pris acte de la nomination de M. Henri
DE LA FORGE demeurant 2904 route de
Mont-de-Marsan 40270 Grenade-sur-
l'Adour en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 07/05/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Alain DE
LA FORGE, Gérant démissionnaire, et
Mme Marie Michèle DE LA FORGE Née
NIHOUS, Gérants démissionnaires. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

19AL01302

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant Assemblée Générale en date
du 4 avril 2019, les associés de la société
SARL DARGELOS, SARL au capital de
75 599,46 € dont le siège social est sis
Maison le Chalot, route de Pau 40500
Saint-Sever, immatriculée au Registre de
Commerce de Mont-de-Marsan n°
413 872 722, ont décidé d’augmenter le
capital social de 25 001,64 € pour le porter
à 100 601,10 € par voie d’apport en nu
méraire et par la création et l'émission de
1 640 parts sociales nouvelles, d'un mon
tant nominal de 15,2449 €. 

Aux termes d’une Assemblée en date
du 2 mai 2019, les associés ont constaté
la souscription et la libération intégrale des
1 640 parts sociales nouvelles, la réparti
tion desdites parts entre les souscripteurs
et la réalisation définitive de l'augmenta
tion de capital à compter du même jour.

Ancienne mention : Capital social :
75 599,46 €

Nouvelle mention : Capital social :
 100 601,10 €

Le Gérant
19AL01303

PIZZERIA SOULA SARLPIZZERIA SOULA SARL
MA PIZZERIA 

SARL au capital de 7 622,45�
109 route de Toulouse 

31270 Cugnaux
RCS Toulouse 338 338 254

Par décision de l’Assemblée Générale
du 9 mai 2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société au 16
avenue Dous Cassous 40230 Tosse.
Gérance : Monsieur Dominique Alexis
SOULA demeurant à Tosse (40230) 16
avenue Dous Cassous. 

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Toulouse.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
19AL01312

VICAMPO CULTURES SICAVICAMPO CULTURES SICA
Société Civile d’Intérêt Collectif

Agricole
Siège social : 75 chemin
Lagrabette 40800 Latrille
RCS de Mont-de-Marsan

489 271 015

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Suivant décision du Conseil d’Adminis
tration en date du 05/03/2019, il a été pris
acte de la nomination de Mme VER
CHERE CAMPAGNE Adeline demeurant
8 chemin de Chuquet 64121 Serres-Cas
tet, en qualité de Président de VICAMPO
CULTURES SICA, à compter du
05/03/2019, en remplacement de M.
SCHIEBER Antoine, démissionnaire.
Mention sera faite au Registre du Com
merce de Mont-de-Marsan.

19AL01314

RION STOCKAGERION STOCKAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de  10 000 �
Siège social : avenue d'Albret

40370 Rion-des-Landes
RCS Dax 482 617 750

L’AGO du 1er avril 2019, il a été décidé
de nommer à compter de ce jour, en
qualité de cogérant pour une durée illimi
tée, M. Nicolas GUYAMIER, demeurant
42 route du Port Neuf 33360 Camblanes-
et-Meynac

Pour avis, le Gérant
19AL01317

CONFORT MEDICAL
SAINT PAULOIS

CONFORT MEDICAL
SAINT PAULOIS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 18 000 �

Siège social : 2576 Avenue de la
Résistance

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

Le Président a pris acte de la démission
de Monsieur Jean-Guillaume REBOUL,
Directeur Général en date du 16/10/2018.

Pour avis, le Président
19AL01319

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par décisions du 30 avril 2019, l’asso
ciée unique de la société DUGEST 40,
SARL au capital de 100 €, 250 rue Frédé
ric Joliot-Curie 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, 512 306 366 RCS Mont-de-Marsan,
a transféré le siège social au 80 rue
Maurian 33700 Merignac, et modifié l’ar
ticle 4 des statuts. La Société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculationau RCS de
Bordeaux.

Pour avis
19AL01322

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15 avril 2019,
l’associé unique de la société L’ENVOL,
SAS Unipersonnelle au capital de 5 000 €
dont le siège social est sis au 11 rue La
cataye 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au Registre du Commerce de Mont-
de-Marsan N° 807 975 362, a décidé
de transférer le siège social au 159 rue du
Mamelon Vert 40000 Mont-de-Marsan, à
compter du  même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. 

Ancienne mention : Siège : 11 rue La
cataye 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 159 rue du
Mamelon Vert 40000 Mont-de-Marsan.

Le Président
19AL01327

CARROSSERIE CAZAUXCARROSSERIE CAZAUX
SCOP Société Anonyme à
Conseil d’Administration

Capital social variable
Siège social : 20 route de la

Gare, ZA de Basta
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 328 084 306
SIRET : 328 084 306 00021

Départ d’un membre du Conseil d’Ad
ministration en date du 14 février 2019 lors
de l’Assemblée Générale, les actionnaires
de la SCOP CARROSSERIE CAZAUX ont
été informés de la démission du Conseil
d’Administration de Monsieur PEYRES
Dominique.

Pour avis
19AL01328

SCI DE L'ALLIANCESCI DE L'ALLIANCE
Société Civile Immobilière

Au capital de 150 �
Siège social : 1448 chemin de

Hiton 40360 Pomarez
 RCS Dax 837 727 072

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 21/12/2018 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 50 € par apports en numéraire. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.

Article 7 - Capital Social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cent euros (100 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cent cinquante euros (150 €).
Aux termes d'une délibération en date

du 21/12/2018, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Gau
thier DARRIGAND, 364 route du Château
d'Eau 40360 Pomarez, pour une durée
illimitée à compter de ce jour.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis,
19AL01330
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

PHD IMMOBILIERPHD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 1 500 �

Siège social : 875 rte St-Trosse
40200 Pontenx-les- Forges

RCS  Mont-de-Marsan 
822 239 422

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associée unique a décidé le

29/03/2019 et à effet du 01/01/2019, de
transférer le siège social au 5 rue du Vieux
Marché 40200 Mimizan. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01279

FERMIERS DU
SUD-OUEST

FERMIERS DU
SUD-OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 29 000 000 �

Siège social : Zone Industrielle
Péré, 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

521 743 476

De l’Assemblée Générale du 2 mai
2019, il résulte que Monsieur Olivier
CHAILLOU, demeurant Cré, Charce Saint
Ellier sur Aubance, 49320 Brissac Loire
Aubance, et Monsieur Christophe COU
ROUSSE, demeurant 22 rue de l’Abbé
Bricart, Drain, 49530 Orée d’Anjou, ont été
nommés en qualité d’administrateurs à
compter du 2 mai 2019, en remplacement
respectivement de Monsieur Hubert GA
RAUD et de Monsieur Maxime VANDONI.

Du conseil d’administration du 2 mai
2019, il résulte que Monsieur Bertrand
THOMAS, demeurant Le Petit Patis de
devant la Roirie 44370 La Chapelle-Saint-
Sauveur, a été nommé en qualité de
membre du comité exécutif à compter du
2 mai 2019, en remplacement de Monsieur
Christophe COUROUSSE.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

19AL01333

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

B.S.LB.S.L
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 50 rue des

Noisetiers 40150 Angresse
RCS Dax 494 096 449

Aux termes d'une délibération en date
du 10 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 50 rue des Noisetiers,
40150 Angresse au 3 Allée Adèle Hugo,
avenue Victor Hugo 40130 Capbreton, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

19AL01342

EARL LA FERME DE
GABEN

EARL LA FERME DE
GABEN

En liquidation 
Au capital social de 178 540 �

Siège Social : 842 route de
Guirette  40250 Souprosse

RCS Dax 478 769 144

L’Assemblée Générale du 30 mars
2019 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé M. Jean-Michel
CLAVE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Le liquidateur
19AL01277

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

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

SAPMANSAPMAN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : 1, rue Léon Bonnat,
40100 DAX

Siège de liquidation : 1, rue
Léon Bonnat
40100 DAX

300 608 908 RCS DAX

L'Assemblée Générale réunie le 30
AVRIL 2019 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Jean-Robert BORIE, demeurant
1, rue Léon Bonnat 40100 DAX, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
19AL01283

DUPRE GERARDDUPRE GERARD
EURL au capital de 20 000 �

1080 route de Camerade 
40260 Castets

RCS Dax 488 764 093

L'AGE a décidé, le 26.4.2019, qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l'actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social. Mention au RCS
de Dax

19AL01288

DE LA ROCQUEDE LA ROCQUE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2 000 �
Siège social : 

580 Allée du Château
40180 Rivière-Saas-et-Gourby

RCS Dax 798 657 417

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
19AL01305

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DENTAIRE DE
L’ADOUR

SCM DENTAIRE DE
L’ADOUR

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 1 524,49 �
Siège social : 121 route de Dax

40180 Hinx
Siège de liquidation : 121 route

de Dax 40180 Hinx
 RCS Dax 410 544 373

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24 avril
2019, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Danièle
CALOT de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 décembre 2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

19AL01307

SARL DDP TELECOM SARL DDP TELECOM 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 �
Siège Social : 24 rue des

Abeilles 40 100 Dax
RCS Dax 535 021 570

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 23
avril 2019, les associés statuant dans le
cadre des dispositions de l'article 223-42
du Code du Commerce, ont décidé la
poursuite de l'activité de la société. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

19AL01321

SAS PETIT PLESAS PETIT PLE
Au capital de 1 000 �

Siège Social : 
76 avenue du 8 mai 1945
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

533 463 428

Suivant délibération de l’AGE du
05/04/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 05/04/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme DOLLET Marie-
Ange demeurant 110 avenue des Floralies
40160 Parentis-en-Born. Le siège de la
liquidation a été fixé au à l’adresse du
Liquidateur. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL01339

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

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

BEST AUTOBEST AUTO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 38, avenue
Charles de Gaulle - Route

Nationale 10
40530 LABENNE

509 406 328 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
15/03/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. François-Gilles PLESSIER de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. 

Pour avis
19AL01329

MODIFICATION CAPITAL
Selon AGE du 31/12/2018, l’associé

unique de la SARL EVM EMBALLAGE,
capital : 10 000 €, Siège social : 21 rue
des Tourterelles, (40200) Mimizan,
753 501 907 RCS Mont-de-Marsan a dé
cidé d’augmenter le capital social par in
corporation de réserves. Article 7 modifié.

Ancien capital : 10 000 €
Nouveau capital : 200 000 €
19AL01351

DIGITAL MAXDIGITAL MAX
Société Publique Locale
Au capital de 200 000 �

Siège social : 
Allée des Camélias

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 801 564 402

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 19 décembre 2018, les asso
ciés ont approuvé la modification de l’ar
ticle 2 des statuts, à compter de cette date,
concernant l’objet social comme suit :

Article 2 : Objet : La société a pour
objet de fournir, d'établir et d'exploiter des
réseaux et infrastructures en matière de
communications électroniques, exclusive
ment pour le compte et sur le territoire de
tout ou partie de ses actionnaires, en vue
de les mettre à disposition d'opérateurs
de réseaux ouverts au public et d'utilisa
teurs de réseaux indépendants. Elle a
dans ce cadre pour objet d'exercer toute
activité en rapport avec les besoins en
matière de services de communications
électroniques à satisfaire sur ce territoire
pour les besoins propres de ses membres,
notamment ceux nécessaires à la fourni
ture de services informatiques mutualisés
de toute nature, ainsi que ceux induits par
les activités saisonnières et événemen
tiels du secteur touristique. Elle a égale
ment la faculté d'exercer toute activité
connexe à cet objet principal.

Pour avis
19AL01355

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ZOUZOU PETALS ZOUZOU PETALS 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 2 impasse de la

Lande 40510 Seignosse
RCS Dax 800 106 056

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

19AL01348

SAY ELO
COMMUNICATION

SAY ELO
COMMUNICATION

SARL au capital de 10 000 �
5b rue du Casino 

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

828 431 387

Par décision du Gérant en date du
14/05/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8b rue de
l'abbaye 40200 Mimizan à compter du
15/05/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL01356
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Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

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

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 

FONDS DE COMMERCE
CONVOCATIONS

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 03 avril 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 8 avril 2019, n°
4004P01 2019 N 00476,

La société PETIT PLE, dont le siège
social est à Parentis-en-Born (40160), 76
av du 8 Mai 1945, a cédé à la société
JPCATH, dont le siège social est à Paren
tis-en-Born (40160), 76 av du 8 Mai 1945,
le fonds de commerce de bar, café  ex
ploité à Parentis-en-Born (40160), 76 av
du 8 Mai 1945, connu sous le nom de LE
JUMP, moyennant le prix de 112 500 €.

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

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL01280

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me François
PETGES, le 18 avril 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 2 mai 2019 Dossier
2019 00025044 référence 4004P01 2019
N 00568, La société dénommée EURL
CAMPING DU GAOUCHER, Société à
Responsabilité Limitée, dont le siège so
cial est à Vielle-Saint-Girons (40560), 87
route de Monlon, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax et
identifiée sous le numéro SIREN 801 190
273, représentée par Monsieur Fabrice
DUPOUY, agissant en qualité de gérant
de ladite société, a cédé à la société dé
nommée STROSYZO, Société à Respon
sabilité Limitée, au capital de trois mille
cinq cents euros (3 500 €), dont le siège
social est à Vielle-Saint-Girons (40560),
87 route de Monlon, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et identifiée sous le numéro SIREN
848 864 054, représentée par Monsieur
Stéphane RICHARD, gérant, et seul et
unique associé de la société, un fonds de
commerce du camping dénommé GAOU
CHER, exploité  à Vielle-Saint-Girons
(40560), lieudit AU GAOUCHER exploité
sur les parcelles Section AN 139 / 142p /
4/ 25/ 5/ 144 au sein du bail commercial,
moyennant le prix de 300 000 €, savoir
aux éléments incorporels pour 281 527 €,
et aux matériels, mobiliers, 18 473 €.
l'entrée en jouissance a été fixée au 1er
avril 2019. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me François PETGES, No
taire à Castets, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me François PETGES
19AL01284

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le trente avril deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 7 Mai 2019 Dossier 2019 26536
Référence 2019 N 00586

La Société dénommée VITE PIZZA,
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 3 000 € ayant son siège
social à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
12 rue Louis Daran identifiée sous le nu
méro SIREN 822 596 995 RCS Pau a cédé
à Monsieur Jean-Pierre SAINTEMARIE 
demeurant à Moissac (Tarn-et-Garonne)
1154 Chemin de Merle du Tarn, céliba
taire. 

Un fonds de commerce de restauration
sur place ou a emporter connu sous le
nom de LA GRANDE MAREE situé et
exploité à Soustons 40140 - Landes, Les
Commerces du Lac Marin, 17 avenue de
la Pêtre. 

Prix : vingt sept mille euros (27 000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour vingt quatre mille quatre cents
euros (24 400 €) et aux matériels pour
deux mille six cents euros (2 600 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
19AL01287

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 2 avril 2019, enregistré à Mont-
de-Marsan, le 8 avril 2019, n° 2019 N
00474, La société WIZARDS dont le siège
social est à Mimizan (40200), 12 rue
Brémontier, a cédé à  la société DESOR-
MEAUX, dont le siège social est à Mimizan
(40200), 12 rue Brémontier,

Un fonds de commerce de restaurant
exploité à Mimizan (40200) 12 rue Bré
montier, sous l'enseigne LE WIZ moyen
nant le prix de 200 000 €.

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

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL01291

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 1er mai 2019 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l'enregistrement de Mont de Marsan,
le 3 mai 2019, Dossier 2019 00025581,
référence 4004P01 2019 A 01287, 

La société TONTON JUD, Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 7 000 € dont le siège social est
sis à Lesperon (40), 72 bis route de Tire
veste et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan sous le N° 811 088 897, a vendu
à la société MONIQUE & FRANCK, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 5 000 € dont le siège social est sis à
Lesperon (40), 72 bis route de Tireveste
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous
le N° 850 251 943,

Un fonds de commerce d’alimentation
générale, supérette, exploité à Lesperon
(40), 72 bis route de Tireveste,

Moyennant le prix de 18 006,41 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’avocat S. DEKENS – T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont-de-
Marsan dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.

Pour insertion
19AL01306

SAS BPB MOTORS SAS BPB MOTORS 
Au capital de 1 000 � 

Siège social : 
5 avenue Campas Soulan 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 805 376 795

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

02/05/2019, l'Assemblée Générale, sta
tuant en application de l'article 227-1 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la société.

19AL01349

FOIE GRAS DE
CHALOSSE

FOIE GRAS DE
CHALOSSE

Société Coopérative Agricole 
A capital variable

Siège social : ave. Jean Jaurès
40380 Monfort-en-Chalosse

RCS Dax D 324 773 886 
(82 D 29)

SIRET 324 773 886 00027
Agréée sous le n° 10847

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE DU 07 JUIN 2019
Les associés de notre société sont

convoqués à l'Assemblée Générale Mixte
de la Coopérative qui se tiendra à la Salle
de Spectacle à l’Espace Culture et Loisirs
d’Hinx 40180, le vendredi 7 juin 2019, à
10 h.

Elle délibérera sur l'ordre du jour sui
vant :

Sous la forme ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2018. Présentation des comptes
et opérations dudit exercice. 

- Rapports sur les comptes annuels et
spécial du Commissaire aux Comptes sur
cet exercice.

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2018.

- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions

conclues entre la société et un ou des
Administrateurs.

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice.

- Constatation de la variation du capital
social.

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs détenus par : M. Philippe LA
MARQUE, l’EARL DU COMTE représen
tée par M. Didier LABORDE,l’EARL DE
LAURINCAZEAUX représentée par M.
Thierry DEZES, l’EARL DU PRINCE re
présentée par Melle Sylvie DUFAU,
l’EARL BROCA représentée par M. Jean-
Luc BROCA.

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs.

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2019.

- Ratification de la nouvelle rédaction
du règlement intérieur. 

- Pouvoirs en vue des formalités.
Sous la forme extraordinaire :

- Modification de l’article 14, alinéa 3
des statuts «CONSTITUTION DE CAPI
TAL SOCIAL», afin de faire figurer le
montant du capital social au 31 décembre
2018.

- Modification de l’article 21 des statuts
fixant le seuil minimum du nombre d’ad
ministrateurs composant le conseil d’Ad
ministration de la société, pour l’abaisser.

- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 28 avril 2017 portant homolo
gation des statuts types des sociétés co
opératives agricoles. 

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes, ainsi que du bilan, du compte
de résultats et de l'annexe des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
ainsi que du texte des résolutions propo
sées au vote de l'Assemblée Générale
Mixte avec en annexe le règlement inté
rieur mis à jour et la proposition de mise
à jour des statuts.

Pour le Conseil d’Administration,
Le Président, M. Jean-Luc BROCA
19AL01350

FOIE GRAS DE
CHALOSSE

FOIE GRAS DE
CHALOSSE

Société Coopérative Agricole 
A capital variable

Siège social : ave. Jean Jaurès
40380 Monfort-en-Chalosse

RCS Dax D 324 773 886 
(82 D 29)

SIRET 324 773 886 00027
Agréée sous le n° 10847

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MIXTE DU 07 JUIN 2019
Les associés de notre société sont

convoqués à l'Assemblée Générale Mixte
de la Coopérative qui se tiendra à la Salle
de Spectacle à l’Espace Culture et Loisirs
d’Hinx 40180, le vendredi 7 juin 2019, à
10 h.

Elle délibérera sur l'ordre du jour sui
vant :

Sous la forme ordinaire :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2018. Présentation des comptes
et opérations dudit exercice. 

- Rapports sur les comptes annuels et
spécial du Commissaire aux Comptes sur
cet exercice.

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2018.

- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions

conclues entre la société et un ou des
Administrateurs.

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice.

- Constatation de la variation du capital
social.

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs détenus par : M. Philippe LA
MARQUE, l’EARL DU COMTE représen
tée par M. Didier LABORDE,l’EARL DE
LAURINCAZEAUX représentée par M.
Thierry DEZES, l’EARL DU PRINCE re
présentée par Melle Sylvie DUFAU,
l’EARL BROCA représentée par M. Jean-
Luc BROCA.

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs.

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2019.

- Ratification de la nouvelle rédaction
du règlement intérieur. 

- Pouvoirs en vue des formalités.
Sous la forme extraordinaire :

- Modification de l’article 14, alinéa 3
des statuts «CONSTITUTION DE CAPI
TAL SOCIAL», afin de faire figurer le
montant du capital social au 31 décembre
2018.

- Modification de l’article 21 des statuts
fixant le seuil minimum du nombre d’ad
ministrateurs composant le conseil d’Ad
ministration de la société, pour l’abaisser.

- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 28 avril 2017 portant homolo
gation des statuts types des sociétés co
opératives agricoles. 

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes, ainsi que du bilan, du compte
de résultats et de l'annexe des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
ainsi que du texte des résolutions propo
sées au vote de l'Assemblée Générale
Mixte avec en annexe le règlement inté
rieur mis à jour et la proposition de mise
à jour des statuts.

Pour le Conseil d’Administration,
Le Président, M. Jean-Luc BROCA
19AL01350

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti

par AQUA PRO Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5 000 €, dont le siège
est à Parentis-en-Born (40160), 11 rue
d'Albret, identifiée au SIREN sous le n°
799 874 771 et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan à

AQUAPROS Société par Actions Sim
plifiée au capital de 2 000 €, dont le siège
est à Parentis-en-Born (40160), 189 ave
nue du Maréchal Foch, identifiée au SI
REN sous le n° 842 079 204 et immatri
culée au RCS de  Mont-de-Marsan,
concernant un fonds de commerce
de centre aquatique de remise en forme
et vente de produits et accessoires sis à
Parentis-en-Born (40160) 189 avenue du
Maréchal Foch. La résiliation a effet à
compter du 30 avril 2019.

Pour avis
19AL01338

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

DUCASSE, Notaire à Soustons et à
Soorts-Hossegor en date 9 mai 2019,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Patrice
Maxime William Cornil VERLEYE, retraité
et Madame Pascale Ginette Paulette
BARBRY, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Azur (40140) 99 rue des
Libellules. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DUCASSE, BP 37,
40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.  

Pour insertion, Me Philippe DUCASSE
19AL01298
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portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com dans les 
deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

940518-12

Par jugement du 03/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de M. 
Jean-Michel JACQUET 1 place Stanislas 
Baron 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 438 299 091. Activité : 
Bar, licence 4, restaurant. A fixé à un an 
la durée du Plan de Redressement. A 
désigné Commissaire à l’exécution du 
Plan : SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
prise en la personne de Me Dominique 
GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex.

940519-12

Par jugement du 03 /05/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
Liquidation Judiciaire à l’encontre de M. 
Pedro ALMEIDA DE MELO 11 rue de la 
Forêt 40000 Mont-de-Marsan. Registre 
des Métiers : 833271752. Activité : 
maçonnerie, carrelage. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. A 
fixé au 01/01/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

940520-12

Par jugement du 10/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société WHITE STATION 
(SARL) avenue du Maréchal Juin 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
431 906 809.

940526-12

Par jugement du 10/05/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé l ’interdict ion de 
diriger, gérer, administrer ou contrôler, 
directement ou indirectement, toute 
entreprise commerciale ou artisanale, 
toute exploi tat ion agr icole et toute 
personne morale à l’encontre de M. Pierre 
Antoine DELRIEUX 2420 route de Cap 
de Gascogne 40500 Audignon, gérant de 
la Ste ETIENNE 22 rue du 4 Septembre 
40000 Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-
Marsan 819 814 740, pour une durée de 
10 ans.

940527-12

Par jugement du 10/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire simplifiée de la Société N2J.
EXPRESS (SARL) 1170 avenue du 
Général de Gaulle 40430 Sore. RCS 
Mont-de-Marsan 814 611 505.

940528-12

Par jugement du 10/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de LA KREPERIE (SASU) 
6 rue Robert Wlérick 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 832 812 
796. Activité : la fabrication, l’assemblage, 
la commercialisation de crêpes. A mis fin 
à la mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne.

940529-12

Par jugement du 03/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de la 
Société MENUISERIE MORCENAISE 
SOCIÉTÉ NOUVELLE (SARL) ZA les 
Carolins II 40110 Garrosse. RCS Mont-de-
Marsan 422 275 701. Activité : Fabrication 
et mise en place de menuiserie bois et 
PVC. A fixé à un an la durée du Plan de 
Redressement. A désigné Commissaire à 
l’éxécution du Plan : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Dominique GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex.

940514-12

Par jugement du 03 /05/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de la Société STE 
EXPLOITATION BCS (SARL) 380 avenue 
de la République 40600 Biscarrosse. RCS 
Mont-de-Marsan 423 612 142. Registre 
des Métiers : 423612142.

940515-12

Par jugement du 03/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société S.J (SARL) 105 
route de Sainte-Eulalie 40200 Pontenx-
les-Forges. RCS Mont-de-Marsan 490 425 
857. Registre des Métiers : 490425857.

940516-12

Par jugement du 03/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de M. 
Patrick GAUTIER 4 allée Henri Dunant 
40210 Solférino. Registre des Métiers : 
750728735. Activité : soudure, pose 
et installation de portails. A mis fin à la 
mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont –de-Marsan.

940517-12

Par jugement du 03/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l’encontre de Mme Nora 
GIMENEZ-MAILHES 6 avenue de Vigon 
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 
794 410 563. Activité : Commerce de 
voitures, de véhicules automobiles et de 
pièces détachées. Liquidateur : SELARL 
EKIP’, pr ise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont –de-Marsan. A fixé 
au 01/06/2018 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de la SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON ou sur le 

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 5

janvier 2011, M. Gilbert LASSERRE, en
son vivant, retraité, époux de M. Fernand
PENE, né à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) le 27 mai 1948, décédé à Faro
(Portugal) le 8 Octobre 2018, a consenti
un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Philippe
DUCASSE, au rang des minutes de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, suivant
procès-verbal en date du 10 mai 2019 dont
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Philippe DUCASSE, Notaire
à Soustons au sein de la SCP DAR
MAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion.

Pour avis, Me Philippe DUCASSE
19AL01341

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 5

janvier 2011, M. Gilbert LASSERRE, en
son vivant, retraité, époux de M. Fernand
PENE, né à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) le 27 mai 1948, décédé à Faro
(Portugal) le 8 Octobre 2018, a consenti
un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Philippe
DUCASSE, au rang des minutes de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, suivant
procès-verbal en date du 10 mai 2019 dont
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Philippe DUCASSE, Notaire
à Soustons au sein de la SCP DAR
MAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion.

Pour avis, Me Philippe DUCASSE
19AL01341

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE 
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE 

DE DAX

ADDITIF
Additif à l’avis paru dans les Annonces

Landaises du 27/04/2019 concernant la
constitution de la SAS ROMA, 71 rue des
Cormorans 40170 Saint-Julien-en-Born, il
fallait lire : Directeur Général : Madame
LEICHLE ESPOSITO Hélène, Marie, 71
rue des Cormorans  40170 Saint-Julien-
en-Born.

19AL01286

RECTIFICATIF
De l’annonce N° 19AL01163 parue le

04/05/2019, concernant la cession du
fonds de commerce entre M. DANGUIN et
la SARL E. DES ETS DANIEL LUPUYAU,
il y a lieu de précisé : fonds sis et exploité
route des Monts 40230 Saint Geours-de-
Maremne.

19AL01310

ENVOI EN POSSESSION

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 10

mai 2000 et du codicille en date du 8
janvier 2009, Madame Marguerite Marie
DESPETITS, née à Capbreton (40130) le
8 Mai 1922, décédée à Capbreton (40130)
le 15 avril 2019, a consenti un leg univer
sel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Olivier
DARMAILLACQ, au rang des minutes de
la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
suivant procès-verbal en date du 7 Mai
2019 dont il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Olivier DARMAILLACQ,
notaire à Soustons au sein de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion.

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
19AL01293

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Madame LUCIANI Jennifer et Monsieur
CHEVAL Jérémie, demeurant 2bis rue de
la Tuilerie, 40200 Mimizan (Landes),
agissant au nom de leur enfant mineur
LUCIANI CHEVAL Mattei, né le
23/08/2013 à Cormeilles-en-Parisis (Val-
d'Oise), dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir LUCIANI.

Pour avis
19AL01301

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Madame Audrey, Amélie, Charlotte

FAURIE née le 20 mars 1998 à Thonon-
les-Bains (74), de nationalité française,
Célibataire, domicilié à Dax (40100), 17
rue d’Aulan dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de modifier
son nom de famille pour prendre le nom
patronymique de LEROND. Elle s’appelle
rait ainsi Audrey, Amélie, Charlotte LE-
ROND.

19AL01352

Par jugement en date du 09 Mai 2019,
le Tribunal de Grande Instance de Mont-
de-Marsan a prononcé la clôture pour in
suffisance d'actif des opérations de la li
quidation judiciaire de M. Serge LAS-
SERRE, demeurant Ld Gude 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. RCS Mont-de-Marsan.
Activité : agriculteur. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 09 mai 2019
Le Greffier
19AL01354

EXTRAIT DE DECISION
RG 18/00062. Par décision en date du

6 mai 2019, le tribunal de Grande Instance
de Dax a rendu un jugement de clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de Liquidation Judiciaire de l' ASSOCIA-
TION NEWAVE, SIRET 818 618 316
00017 Présidente : Mme Julie SALESSES
18 place des Chevreuils 40140 Soustons.
Activité : Arts du spectacle vivant.

Le Greffier
19AL01309

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Pascal Jules Georges TAQUET,

retraité, né à Cambrai (59400), le 19 dé
cembre 1955 et Mme Nadine Augusta
DESSENNE, retraitée, son épouse, née à
Cambrai (59400), le 13 octobre 1956,
demeurant ensemble à Saint-Paul-lès-
Dax (40990), 116 impasse des Erables,
mariés à la Mairie de Walincourt-Selvigny
(59127), le 09 septembre 1978, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de Communauté Uni
verselle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
07 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
19AL01323
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QUOI DE NEUF ?

AIRE-SUR-L’ADOUR  
LES SECRETS  
DE SAINTE-QUITTERIE
Une histoire qui surpasse -et de 
loin- les scénarios des meilleurs 
blockbusters ? Celle de sainte Quitterie, 
la princesse wisigothe qui, à Aire-
sur-l’Adour en 475, préféra mourir, 
décapitée par un prétendant éconduit, 
plutôt que d’abjurer sa foi chrétienne. 
Les peintures murales de la crypte qui 
enveloppent son tombeau de marbre 
blanc révèleront-elles cette nuit une 
partie de leurs secrets ? Les scènes 
peintes au XIIIe siècle, pourraient 
en effet permettre de décrypter la 
naissance de la dévotion à la sainte 
qui fait, depuis, de la crypte une étape 
incontournable pour les fidèles sur les 
chemins de Compostelle. Plus lisibles 
depuis leur restauration en 2017 et 2018, 
elles soulèvent d’étonnantes questions 
que révélera Laure Latanne-Bey, 
historienne de l’art spécialisée dans 
l’iconographie médiévale. L’occasion 

en prime de plonger dans la légende 
qui raconte qu’à l’endroit où tomba la 
tête de Quitterie, jaillit une fontaine 
miraculeuse qui aurait le pouvoir de 
guérir maux de tête et maladies de peau. 
Ou mieux encore pour les amateurs de 
sensations fortes, de retrouver l’épisode 
où Quitterie, après avoir lavé sa tête 
dans la fontaine, l’aurait portée, guidée 
par des anges, jusqu’au sommet de la 
colline où l’attendait son sarcophage 
immaculé. 

Conférence et visite - de 18h à 20h - église 
Sainte-Quitterie - rue Félix-Despagnet - Aire-
sur-l'Adour

DAX
LE PLEIN DE SAVEURS ANTIQUES 
AU MUSÉE DE BORDA
Et si nos assiettes étaient le reflet 
de notre histoire ? « Ils sont food ses 
Romains ! Un thermopolium il y a 2 000 
ans à Aquae », au musée de Borda, 
s’appuie sur les dernières avancées 

dans le domaine de l’alimentation 
antique pour plonger le visiteur dans 
une surprenante expérience sensorielle 
en quête de la lente évolution de nos 
assiettes. Atelier de cuisine, dégustation 
de mets et de boissons dont les noms 
propulsent déjà vers le passé. Au menu : 
epityrum, farcimina, pullus, dulcium et 
anisum, arrosés d’absintites, myrtites, 
hydromel ou de valetudo potio. Et 
pour plus de surprises, on s’inscrit à 
la dégustation à l’aveugle « Loin des 
yeux, près… du ventre » des produits 
consommés par les Romains pour 
évaluer à quel point la vue peut aussi 
influencer la perception du goût. 

Musée de Borda - 11 bis rue des Carmes - Dax
Dégustation « Loin des yeux, près du… ventre » 
de 18h à 18h30 - crypte archéologique - 24 rue 
Cazade - Dax
Tél. : 05 58 74 12 91

Nelly BÉTAILLE

C’est au coucher du soleil que 
les musées dévoileront leurs mystères,  

ce soir, pour la Nuit européenne 
des musées. Zoom sur deux événements 

destinés à éclairer l’histoire  
autrement. 

UNE 
NUIT AU 
MUSEE
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