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S
i on se contente de lire les chiffres, le marché 
foncier rural se porte bien. « L’activité est vive », 
constate la Fédération nationale des Safer dans 
son rapport annuel, publié le 23 mai. Le nombre 
de transactions, 312 000 en 2018, affiche une 

progression de 4 %, tout comme le nombre d’hectares 
échangés (658 000, + 5,5%), pour un montant total de 
31 milliards d’euros, en hausse de 7,9 % par rapport à 2017. 
La hausse des prix concerne aussi bien les forêts (+ 3,5 %), 
les vignes (+ 2,3 %), les terres destinées à l’urbanisation 
(+ 1,5 %) que les terres et prés loués (+1,1 %). Seul le prix 
des terres libres stagne, à + 0,1 %.

Les calculs des Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (Safer), qui interviennent sur le 
marché pour préserver l’agriculture et les paysages 
ruraux, sont basés sur les observations transmises par 
les notaires. Parmi les très nombreuses données figurant 
dans ce rapport annuel, on remarque les évolutions 
remarquables de quelques segments de marché. Les 
grandes cultures s’échangent ainsi à 7 540 euros l’hectare, 
en hausse continue depuis une vingtaine d’années. 
Malgré une baisse du nombre de transactions, les vignes 
d’appellation d’origine protégée (AOP) flirtent avec les 
150 000 euros l’hectare, mais environ 70 000 euros si on 
exclut les précieux arpents produisant du champagne. On 
n’a jamais compté autant de ventes de biens forestiers, 
19 800 unités, pour un montant de 1,6 milliard d’euros. Le 
prix des « maisons à la campagne », anciennes ou neuves, 
repart à la hausse (+2,1 %), après une baisse qui avait 
commencé au début des années 2000.

LA CAMPAGNE DEVIENT VILLE
Et la France s’urbanise toujours davantage : 55 000 hectares 
ont été artificialisés en 2018. La campagne se transforme 
en ville, au rythme de « l’équivalent de la surface agricole 
utile d’un département tous les cinq ans », explique Loïc 
Jegouzo, ingénieur d’études à la Fédération des Safer. 
La fuite en avant se poursuit. Dans les années 2000, 
l’urbanisation concernait « un département tous les 
10 ans », puis, dans les années 2010, « un département 
tous les sept ans ». Le spécialiste observe par ailleurs 
« une stabilisation du lot moyen à 1 900 m² depuis cinq 
ans », en dépit des préconisations de la loi Alur de 2014. La 
hausse de l’urbanisation « est difficilement contenue par 
les politiques publiques », constate-t-il. Il est vrai qu’une 
autre loi, votée entre temps, encourage la construction. 
Promulguée en décembre 2018, la loi Élan sur le logement 
vise à « construire plus, mieux et moins cher », rappellent 
les Safer.

Les maisons individuelles contribuent significativement 
à l’étalement urbain. L’habitat constitue même, selon le 
président de la fédération, Emmanuel Hyest, « la principale 
raison du changement de destination des terres agricoles 
devenues constructibles, devant les zones et économiques 
et commerciales et les grands travaux d’infrastructures ». 
À l’échelle de l’Hexagone, la surface agricole utile ne 
cesse de diminuer. De 33 millions d’hectares au début des 
années 1980, elle s’est réduite à 27 millions aujourd’hui.

ÉCONOMIE

Les Safer ont l’habitude de lancer des alertes.  
Ces structures chargées de maîtriser le foncier rural montrent,  

dans leur dernier rapport, la transformation des terres  
agricoles en espaces urbanisés. Elles dénoncent aussi l’opacité 

des transactions foncières qui annoncent une agriculture 
productiviste et déshumanisée.

LE SPECTRE D'UNE 
AGRICULTURE 
SANS AGRICULTEUR
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UN « PRODUIT DE PLACEMENT »
Mais, l’urbanisation n’est pas la seule menace pesant sur 
les terres agricoles. Les Safer observent, depuis quelques 
années, les achats par des personnes morales et l’absence 
de transparence dans les transactions. Sur le marché des 
terres et prés, 13 % des biens vendus sont désormais 
acquis par des personnes morales, mais cela représente 
19 % des surfaces et 32 % de leur valeur. Le constat vaut 
pour les vignes, où 23 % des biens, vendus à des personnes 
morales, comptent pour 43 % de la superficie et 66 % des 
montants.

Cette tendance est amenée à se développer, compte tenu 
du « nombre toujours croissant des sociétés agricoles ». 
Loïc Jegouzo décortique les montages, faits de cessions 
partielles et de sociétés de portage foncier, qui permettent 
les acquisitions opaques, échappent à la fiscalité, mais 
aussi à la préemption. La loi qui a institué le dispositif 
des Safer, en 1960, leur permet en effet de préempter 
les terres qu’elles jugent indispensables au maintien de 
l’agriculture.

Cette « financiarisation de l’agriculture » transforme le 
foncier en « produit de placement », les fermes en « unités 
de production » et les chefs d’exploitation en salariés. En 
outre, ajoutent les Safer, la simplification des systèmes 
de production dégage « une plus faible valeur ajoutée à 
l’hectare », provoque « une vitalité écologique en berne » 
et même « une perte d’attractivité du territoire ». 

Pour lutter contre ces phénomènes, les Safer proposent 
de « placer le foncier sous la protection de la Nation ». 
Derrière cette formule solennelle et quelque peu obscure, 
Emmanuel Hyest veut « classer les terrains agricoles 
comme le sont les terrains forestiers ». Il attend aussi une 
régulation renforcée, passant par l’amélioration du droit de 
préemption ou le contrôle de tous les projets d’exploitation. 
Les régulateurs plaident, en outre, pour leur propre 
paroisse, en réclamant de « mieux faire connaître le rôle 
et les actions des Safer ».

Ce plaidoyer pro domo ne plaira sans doute pas à tout le 
monde. Dans un communiqué virulent, publié en février 
dernier, la Fédération nationale des agents immobiliers 
(Fnaim) dénonce des « petites affaires », décrites comme 
« nocives ». Les Safer, fortes de leur « double casquette » 
de « contrôle du marché foncier agricole et d’opérateur de 
ce même marché », utiliseraient « les outils qui leur ont été 
accordés par la loi pour mener une concurrence déloyale 
envers les autres intermédiaires », que sont les notaires 
et les agents immobiliers. Emmanuel Hyest reçoit ces 
critiques avec une certaine décontraction : « J’ai rencontré 
le président de la Fnaim récemment. Manifestement, une 
partie des agents immobiliers méconnaissent notre rôle. Je 
vais aller leur présenter nos missions le mois prochain ». 

Olivier RAZEMON
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D
ans 15 ans, la forêt des 
Landes sera-t-elle toujours 
constituée par les essences 
dominantes qui y sont 
cultivées aujourd’hui ? La 

coopérative forestière Alliance Forêts Bois 
a fait le point, le 5 juin dernier, à Morcenx, 
à l’occasion de l’assemblée annuelle 
de sa section Landes-Pyrénées. « Des 
recherches récentes ont démontré que les 
forêts régénérées sont plus dynamiques 
dans la captation et le stockage du CO2. 
Pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique, notre rôle est 
de cultiver les graines en choisissant 
les essences les plus résilientes, avec 
une forte capacité d’adaptation et des 
délais de coupe réduits pour s’exposer le 
moins possible aux aléas », résume Loïc 
Iffat, directeur des opérations de Forelite 
(3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
20 personnes). La pépinière du groupe 
coopératif forestier, implantée à Arue 
et dans le Médoc, s’affiche comme le 
leader national dans la recherche et la 
production de plants forestiers, dont elle 
commercialise 25 millions d’unités par an.

DES SOLUTIONS  
DE LONG TERME
« La dynamique d’évolution des variétés, 
engagée dans les années 60, s’inscrit 
forcément sur le long terme », poursuit-
il. Pour le pin maritime, première essence 
de reboisement en France, la VF4, 

FOCUS LANDES

PLANTONS POUR L’AVENIR: 
11E APPELÀ PROJETS

Le fonds de dotation Plantons  
pour l’avenir poursuit son  

action pour le reboisement des 
 forêts et lance son 11e appel  

à projet. En 2018, il a accordé  
226 000 euros d’aides sous  

forme d’avances remboursables  
sur 30 ans, pour 17 nouveaux  

projets. Grâce à une centaine de 
mécènes, depuis 2014, ce sont  

1 000 hectares sur 176 propriétés  
forestières françaises qui ont  

ainsi bénéficié de la trésorerie 
nécessaire pour réaliser  
les travaux de plantation 

et d’entretien. 

y www.plantonspourlavenir.fr

nouvelle génération mise au point à l’unité 
expérimentale forêt de Pierroton, les 
graines du verger qui vient d’être implanté 
sur 30 hectares à Lanton (33) ne pourront 
être à leur tour être plantées que dans  
15 ans. Se profileront alors à l’horizon 
des pins longilignes à la pousse plus 
rapide (entre 30 et 40 ans), produisant un 
matériau bois de qualité et de longueur 
suffisante pour le bois d’œuvre. 

Mais, sur le massif landais, les substituts 
ne sont pas légion. Après 30 ans de 
recherche et de développement, le 
premier verger français de pins Taeda 
s’étire sur 5 hectares à Bazas. « Bien que 
plus sensible au manque de richesse du 
sol, cette essence a été pratiquement la 
seule à avoir un potentiel de production 
comparable, ou parfois supérieur 
au pin maritime sur les meilleures 
stations d’Aquitaine », explique l’institut 
technologique forêt, cellulose, bois-
construction ameublement (FCBA). Plus 
stable au vent, elle facilite la valorisation 
du bois d’œuvre pour les charpentes et les 
meubles, mais n’est adaptée qu’à 10 % du 
territoire. 

LA SOUPLESSE DU PEUPLIER
Dans le sud des Landes, la pépinière 
s’intéresse aujourd’hui de près au 
peuplier, implanté sur des stations 
alluviales. « C’est une essence majeure 
du bassin de l’Adour. Avec des cycles de 

15 à 20 ans, elle s’adapte en fonction de la 
nature du sol, de la position géographique 
et de la richesse en eau. Aujourd'hui, 
la vente de la production française de 
plançons de peuplier est de 800 000 plants 
par an. Il faudrait passer à 1 million dans 
les années à venir », précise Loïc Iffat. Et 
Forelite ne devrait d’ailleurs pas tarder à 
annoncer le rachat d'un site de production 
de plançons de peupliers de 100 hectares 
dans la Vienne qui produit 200 000 unités 
par an. 

Nelly BÉTAILLE

Pour accompagner les évolutions  
induites par le changement climatique,  
la recherche avance sur les futures 
essences forestières. Dans l’objectif :  
des variétés plus résistantes au vent,  
avec une pousse plus rapide et  
mieux adaptées à la transformation…  
Tour d’horizon au sein de Forelite, 
la pépinière de la coopérative 
Alliance Forêts Bois.

GRAINES 
DE FORET
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Pour surfer sur Internet à la vitesse 
de la lumière ou presque avec un 
débit passant de quelques mégabits à 
plus de 100 par seconde, le Seignanx 
s’apprête à son tour à passer à la 
fibre optique. Le réseau en cours de 
construction par trois groupements 
d’entreprises de travaux publics 
(Axione, Spie et Inéo) sur Saint-André-
de-Seignanx et Saint-Martin-de-
Seignanx raccordera, d’ici mars 2020, 
2  400 prises sur les 11 500 prévues 
sur le territoire. Le déploiement se 
poursuivra sur Ondres et Tarnos 
en 2020 et 2021. Un investissement 
global de 12 millions d’euros pour 
70 kilomètres de fibre, cofinancé 
par la communauté de communes 
(3,2 millions d’euros), le Département, 
la Région, l’État et l’Europe. Huit 
opérateurs ont d’ores et déjà rejoint 
le réseau public de fibre optique 
porté par la société publique locale 
Nouvelle-Aquitaine THD : Ozone, 
K-Net, Nordnet, Coriolis, Vidéo Futur, 
Free, Bouygues télécom et Orange.

y www.nathd.fr
Le Grand-Dax lance la quatrième édition de son dispositif de formation 
des managers qui démarrera en septembre. Destinée à tout entrepreneur, 
quel que soit son secteur d’activité et la taille de son entreprise, la session 
dure 49 jours sur une période de 18 à 24 mois, à raison d’une journée par 
semaine. Au programme de ces cours applicables en direct sur le terrain et 
dispensés par des professionnels issus du monde de l’entreprise : politique 
et stratégie, marketing, vente et action commerciale, comptabilité et contrôle 
de gestion, gestion financière et prévisionnelle, droit, management des 
hommes, communication, efficacité du dirigeant et transition numérique. 

y www.pulseo.fr/notre-offre/grand-dax-managers

AMÉNAGEMENT
70 KILOMÈTRES 
DE FIBRE OPTIQUE 
POUR LE SEIGNANX

Le groupe sidérurgique espagnol 
Celsa vient d’annoncer un 

investissement de 60 millions d’euros 
dans la construction d’un train de 

laminage sur son site des Aciéries 
de l’Atlantique, situé entreTarnos (40) 

et Boucau (64). « L’aciérie actuelle 
de Boucau-Tarnos ne se contentera 

plus de produire des billettes d’acier, 
mais pourra élaborer des produits 

finis, ce qui accroîtra sa compétitivité 
et sa rentabilité », explique dans un 

communiqué Francesc Rubiralta, 
président du groupe désireux 
d’accélérer sa pénétration du 

marché français et du Benelux, 
via le port de Bayonne. Le projet 

prévoit la création de 140 emplois 
directs au sein de l’unité landaise qui 

compte déjà 200 collaborateurs.

SIDÉRURGIE
CELSA INVESTIT 
À TARNOS

FORMATION 
GRAND-DAX MANAGERS : SAISON 4
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LANDES CULTURE

Ils l’ont fait ! L’équipe de Landes 
Musiques Amplifiées, scène de 
musiques actuelles de réseau des 
Landes, réunit le 29 juin sur le 
ruedo des arènes de Dax plus de 
700 musiciens. Au programme : une 
dizaine de morceaux, de Metallica à 
Alain Souchon, en passant par Bob 
Marley ou les Rita Mitsouko. Pour 
ce live dont ils vont être les héros, 
depuis un an, jeunes ou moins jeunes 
chanteurs, batteurs et guitaristes 
professionnels, amateurs, issus 
d’un cursus de formation musicale 
ou autodidacte, se sont préparés 
avec les outils pédagogiques mis 
à leur disposition, dont les tutos 
d’anthologie d’Olivier Mathios, 
bassiste des Hyènes, sur YouTube. 
Ils se sont retrouvés en répétitions 
par instrument, puis en version XXL 
avant le grand soir. L’objectif, au-
delà de l’exploit et du plaisir : « faire 
circuler des pratiques musicales et 
les savoir-faire pour rassembler des 
publics autour d'un projet commun 
singulier et jouer tous ensemble ».

y Samedi 29 juin – 21h – arènes 
de Dax – Programme complet et 
réservations sur www.wearetheband.fr

WE ARE THE BAND
LE LIVE AUX 
700 HÉROS 

Pour son 50e anniversaire, le festival  
des Abbayes propose en final à son public,  
le 30 juin, à Sorde-l’Abbaye, « La symphonie  
du nouveau monde », d’Antonin Dvorak, 
par l’orchestre du festival sous  
la direction de Frédéric Lodéon.  
Si on ne présente plus cet ancien  
violoncelliste devenu l’un des  
commentateurs emblématiques  
de la musique classique, on y découvrira  
peut-être Kotaro Fukuma, soliste  
de ce concert. Ce jeune pianiste japonais,  
brillant et plein de fantaisie, qui  
se produit désormais sur les scènes 
internationales interprètera le concerto  
N° 23 de « L’Enlèvement au sérail »  
de Mozart avec son style unique, alliant 
sublime élégance et étonnante simplicité. 

y Dimanche 30 juin - 18h église abbatiale 
Sorde-L’Abbaye

FESTIVAL 
DES ABBAYES
FINAL D’ANTHOLOGIE

©
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Les dieux du « duende » sont  
encore une fois convoqués dans un  
sublime éclat d’inspiration pour le  
festival Arte Flamenco de  
Mont-de-Marsan, du 2 au 6 juillet. 
Depuis 31 ans, la grande famille 
andalouse y croise les générations 
du chant et du baile gitans. Parmi 
les grandes figuras, Eva Yerbabuena 
ouvrira l’événement avec son ballet 
« Carne y hueso », qui s’annonce 
comme un concentré d’énergie et 
d’émotions. La voix puissante et 
généreuse de la jeune María Terremoto 
fera écho au récital d’Inés Bacán 
dans la plus pure tradition flamenca. 
La danse de María Moreno, aussi 
intense et naturelle qu’une respiration, 
s’inscrira en contrepoint du baile 
sensible et délicat de Mercedes Ruiz, 
l’une des plus grandes danseuses de 
flamenco de ces dernières décennies… 
Forcément passionnel et vibrant.

y arteflamenco.landes.fr

Cette année encore le festival de la photographie de Dax  
invite, jusqu’au 21 juillet, à une exploration d’un art aux infinies facettes. 

De la place de la cathédrale à la palmeraie du Splendid, en passant  
par l’Atrium, la place de l’Écarteur, les remparts, le balcon de l’Adour…  

19 expositions à ciel ouvert d’artistes émergents ou de renommée 
internationale invitent à découvrir le monde et la cité thermale autrement.  

Le promeneur s’y retrouve projeté dans les grands espaces  
avec Olivier Grunewald, parrain de cette édition, dans l’Ouest américain  

vu par Stéphane Delpeyroux ou le Tokyo d’Éric Benard.  
On y fait le tour du monde avec Yvan Travert ou Pascal Manaerts,  

avant de se poser sur la péninsule ibérique pendant la  
Semaine sainte avec Jacques Hamel. À moins qu’on ne préfère 

plonger au plus profond de l’imaginaire de Laurent Chéhère et de ses 
maisons volantes ou des créations numériques d’Étienne Clotis.

y www.dax.fr

ARTE FLAMENCO
AU CROISEMENT 
DES GÉNÉRATIONS

PHOTO
INVITATION 
AU VOYAGE

ET AUSSI

Samedi 22 juin - 18 h 
église Saint-Pierre  
Montfort-en-Chalosse 
Les Anches Baroques d'Aquitaine 
 hautbois et bassons baroques 
Œuvres de Georg Friedrich 
Haendel, Antonio Vivaldi, Henry 
Purcell, Jean-Sébastien Bach 

Dimanche 23 juin - 18 h 
Abbaye d’Arthous  
Gary Hoffman - David Selig,  
violoncelle piano 
Œuvres de Ludwig van Beethoven, 
Felix Mendelssohn, Gabriel 
Fauré et Frédéric Chopin

Mercredi 26 juin - 21 h 
église de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Quatuor de guitares Eclisses 
Œuvres d’Isaac Albéniz,  
Manuel de Falla, J. Turino, 
Hippolyte Monpou, Luigi 
Boccherini, Georges Bizet
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COTISATIONS SOCIALES
SAISIE-ATTRIBUTION

Procès-verbal de saisie-attribution : pas de nullité sans préjudice. 
Dans le cadre d’un procès-verbal de saisie-attribution, un cotisant 
faisait valoir que l'identification de la forme morale du créancier 
n'était pas mentionnée. Dans cette affaire, le procès-verbal et l'acte 
de dénonciation précisaient que le requérant était la « caisse Urssaf 
Bretagne ». La forme « caisse » est effectivement inappropriée 
puisque l'Urssaf est un organisme privé chargé d'une mission de 
service public. Cependant, la nullité prévue par le Code de procédure 
civile met à la charge de celui qui l'invoque de prouver le grief que lui 
cause l'irrégularité ; ce que le cotisant ne démontrait pas. 
Rennes, 2e Chambre, 26 avril 2019, RG n°18/02575

Quand l’Urssaf veut s’attribuer des sommes prescrites. Une lettre 
d'observations avait été adressée le 3 avril 2009 pour un rappel de 
cotisations d’un montant de 9 164 euros. Le 4 janvier 2010, une mise 
en demeure avait été émise et adressée au cotisant. Une contrainte 
avait enfin été émise le 12 mars 2010 et signifiée sept jours plus tard. 
Par ministère d’huissier, un procès-verbal de saisie-arrêt, procédant 
« en vertu de la contrainte du 12 mars 2010 », avait été signifié le 24 
novembre 2016 à la banque, en paiement des sommes dues par le 
cotisant. En l'espèce, la prescription de trois ans (Code de la sécurité 
sociale article L 244-9, alinéa 2) avait commencé à courir le 19 mars 
2010, de sorte que la dette était déjà prescrite. La saisie-attribution 
du 24 novembre 2016 était donc effectivement intervenue sur la base 
d’un titre prescrit.
Amiens, 1ère chambre civile, 28 mai 2019, RG n°17/04905

DROIT DU TRAVAIL
LICENCIEMENT : MOTIF

Une lettre de licenciement faisant état des aveux écrits du salarié 
quant au harcèlement sexuel commis envers une autre salariée de 
l’entreprise, précisément dénommée, et qualifiant ce fait de faute 
grave, invoque un grief de harcèlement sexuel, lequel constitue un 
motif précis et matériellement vérifiable, pouvant être précisé et 
discuté devant les juges du fond. 
Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi n°18-12666

François TAQUET

PAIE : RÉMUNÉRATION VARIABLE
Pour la Cour de cassation, en l'absence de fixation des objectifs, il 
appartenait au tribunal de fixer le montant de la rémunération variable 
pour l'exercice en cours, en fonction des critères visés au contrat de 
travail du salarié et des accords conclus les années précédentes. 
Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi n°17-20615

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre d’un licenciement économique, il n'y a pas de manquement 
à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de 
poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il 
y a lieu, dans le groupe auquel celle-ci appartient. Cass soc.,15 mai 
2019, pourvoi n°18-11845

Il revient au tribunal de vérifier si les difficultés économiques de la 
société, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, étaient 
justifiées au niveau du secteur d'activité du groupe. 
Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi n°17-31018

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
Pour l'application de l'article L. 2411-3 du Code du travail, c'est 
au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au 
licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation 
du salarié comme représentant de section syndicale. En l’espèce, le 
salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par 
lettre postée le 10 avril 2013 à 9 heures 25 par l'employeur, qui n'avait 
reçu que le 11 avril le courrier de l'organisation syndicale, posté le 10 
avril 2013 à 16 heures, l'informant de la désignation du salarié comme 
représentant de section syndicale. Après ce constat, la cour d’appel avait 
relevé que l'employeur n'avait pas connaissance de la désignation du 
salarié lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, pour en déduire 
que la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvait 
bénéficier à ce salarié et que son licenciement selon la procédure de 
droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite. La 
Cour de cassation valide cette décision. 
Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi n°18-12007

TABLEAU DES VENTES

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

RÉSULTATS DU JEUDI 13 JUIN À 14 H 30
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À 

SCP  
DE BRISIS-ESPOSITO APPARTEMENT PARENTIS EN BORN

380 ROUTE THEOPHILE 
GAUTHIER  

HAMEAU L'AOUCHET
95 000 € CARENCE 

D'ENCHÈRES

SCP  
DE BRISIS-ESPOSITO

MAISON À USAGE 
D'HABITATION LABRIT 317 CHEMIN DES PLANTONS 27 000 € 28 000 €

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



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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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale portant sur un projet d’extension du centre de 

regroupement, transit et traitement de déchets exploité par la société PERROU ET FILS sur le 
territoire de la commune de Pontenx-les-Forges 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publiques et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940647-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier, en mairie de Haut-Mauco et au siège de la Communauté de  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes 
Chalosse Tursan, au SYDEC des Landes en mairie de Haut-Mauco, et en Préfecture 
des Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de 
Communauté de Communes Chalosse Tursan. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Président, Marcel PRUET
940649-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE BENQUET (40280)

Suite à l’avis paru dans Les Annonces Landaises du 17 novembre 2018
Intitulé de l’opération : Rénovation intérieure et extérieure de l’Église St-Jean-Baptiste
Attributaires : 
Lot 1 : Nettoyage et réfection du crépi extérieur : Sarl BOUNEOU 40240 Estigarde 

102 030,81 € HT. 
Lot 2 : Mise en valeur des pierres sur piliers : Sarl BOUNEOU 40240 Estigarde 

39 899,87 € HT.
Lot 3 : Nettoyage et réfection des peintures murales intérieures : ART MURAL 

BATTAGLIA 32290 Averon-Bergelle 165 186 € H.T - SAS MARQUE 32720 Vergoignan 
100 001,09 € HT.

Lot 4 : Réfection intégrale du beffroi et des systèmes d’entrainement des 
cloches : BODET CAMPANAIRE 31150 Bruguières 32 667 € HT. 

Date d’envoi à la publication : 18 Juin 2019
Le Maire, Pierre MALLET
940660-0
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PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Unique préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG)  

et comportant une demande d’autorisation environnementale concernant  
le programme pluriannuel de gestion 2019-2023 au profit du courant de Soustons 

Demandeur : Syndicat mixte de rivières côte sud (SMRCS) 
Allée des Camélias, BP 44, 40231 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Représenté par son président, Monsieur Francis LAPEBIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie de Soustons.

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

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

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

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

Le Préfet
940648-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
TERRES DE CHALOSSE

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

Adresse internet du profil acheteur http://www.marchespublics.landespublic.org
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de 

Communes
Objet du marché : Acquisition de fournitures administratives, pédagogiques et 

éducatives pour la Communauté de Communes Terres de Chalosse.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-08-2019
Durée du marché : 1 an
Allotissement : 4 lots : Lot 1 : Fournitures de bureau – Lot 2 : Imprimerie, papier 

à en-têtes, enveloppes – Lot 3 : Papier pour impression – Lot 4 : Fournitures pour 
activités éducatives et pédagogiques. 

Type de procédure : Procédure Adaptée
Critère d’attribution des offres : 1) Valeur technique 50 % - 2) Prix 45 % -  

3) Délai de livraison 10 %.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19-06-2019
Date limite de réception des offres : Le 22 juillet 2019 à 12h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

http://marchespublics.landespublic.org
Conditions de remises des offres : Depuis le 1er octobre 2018, les candidats ont 

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

940661-0

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 04/04/2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : EL CAMINO
Siège social : 1094 route Nationale 117

au 40390 Biaudos
Forme : Société Civile Immobilière
Sigle : El camino
Capital : 1 000 €
Objet social : Placement retraite
Gérant : M. Olivier ENACHE 29 rue

Lagreou 4100 Bayonne
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax
19AL01649

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 mai 2019 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination : LE CAP
Capital :
5 240 000 € divisé en  5 240 000 actions

de 1 €
Siège :  217 avenue du Lac à Leon

(40550)
Objet :  prise de participation dans toute

société et groupement, l’achat, la vente,
la souscription et l’administration de parts
et valeurs mobilières, participation à la
conduite de la politique du  groupe et
contrôle des filiales

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Toutes les cessions sont
soumises à agrément préalable de la so
ciété.

Président : M. Paul, François LESBATS
demeurant à Léon (40550) 217 avenue du
Lac

Commissaire aux comptes titulaire : la
société AUDIT AQUITAINE sise à Mont-
de-Marsan (40000) 980 avenue Eloi Du
com RCS Mont-de-Marsan : 333 485 084.

Immatriculation : RCS de Dax
19AL01659

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : KML diffusion
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 400 rue du Marensin

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : Agent commercial en ferme

tures et menuiserie
Durée : 99 années
CApital : 3 000 €
Gérance : Mme Karine MIRANDE de

meurant 400 rue du Marensin 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
19AL01643

SALVADOR TARNOSSALVADOR TARNOS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 60 bis avenue

Salvador Allende 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 17/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SALVADOR TARNOS
Siège : 60 bis avenue Salvador Allende

40220 Tarnos
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Toutes activités de marchand

de biens immobiliers, promotion immobi
lière, gestion locative de son patrimoine
propre, ou toute prestations de services
relatives à la construction et travaux im
mobiliers et agencements. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose 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 : M. Alexandre CRUZ demeu
rant 60 bis avenue Salvador Allende 40220
Tarnos

Directeur général : M. Jean-Charles
RIBAUT demeurant 20 avenue de la Plage
40530 Labenne.

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

Pour avis, le Président
19AL01664

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas (Landes), le19 juin 2019, en cours de
publication au SPF de Mont-de-Marsan, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI D2NF

Forme : Société civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil.

Siège social : Saint-Jean-de-Lier
(40380) 2333 route du Tuc

Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement desimmeubles de la société

Durée : 99 ans
Capital : Apport en nature : 260 00 € -

Apport en numeraire : 200 €
Gérance : Mme Marie-Claude NAVEIL

HAN demeurant à Saint-Jean-de-Lier
(Landes) 2333 route du Tuc et Mme Ma
rilyne FARGUES demeurant à Saint-Jean-
de-Lier (Landes) 2238 route du Tuc

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

Pour insertion
19AL01681

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée MÜ_MÜ au
capital de 4 000 € d’ apports en numéraire,
dont le siège est à Mont-de-Marsan
(40000), 3 rue André Bergeron.

Objet : La vente et le dépôt-vente par
tous moyens de bijoux fantaisie, acces
soires de mode, produits d’hygiène et de
beauté, objets de décoration, petits
meubles, linge de maison, vaisselle, neufs
ou d’occasion. L’organisation d’évène
ments de mise en valeur de produits et
producteurs artisanaux.

Durée : 50 années.
Présidente : Mme Murielle CASARIN

née LACAZE, demeurant 57 route de Las
Lanas à Lacquy (40120).

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.

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

Pour Avis.
19AL01683

AVIS DE CONSTITUTIONS
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Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et

Jessica DUPOUY-TINOMANO

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et

Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUPOUY-

TINOMANO Notaire à Biarritz, le 13 mai
2019 enregistré à Bayonne le 22 mai 2019
a été constituée une Société Civile Immo
bilière :

Dénomination : SCI LOU COSTEL DEL
RINAL. Siège social : Ondres (40440),
2018 avenue du 11 novembre 1918. Du
rée : 99 années. Capital social : deux cent
quarante mille euros (240 000 €). Les
apports sont en numéraires et en nature.

Objet : L'acquisition et la vente, à titre
occasionnel, par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément des associés. Le pre
mier gérant : Mme Chantal MAISON
NAVE, demeurant à Ondres, 3 Impasse
du Pré. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL01627

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bas-Mauco (40500) du 20 mai 2019, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CASSAGNE
JACQUES TERRASSEMENT

Capital social : 5 000 € divisé en cinq
cent parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées.

Siège social : 1040 avenue de la Cha
losse 40500 Bas-Mauco

Objet social : Travaux de terrassement,
d’assainissement, d’aménagements exté
rieurs.

Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Gérance : M. Jacques CASSAGNE
demeurant 1040 avenue de la Chalosse
40500 Bas-Mauco.

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
Mont-de-Marsan.

Pour avis
                                              
19AL01630

CHANTILOUCHANTILOU
Société Civile de

Construction Vente
Au capital de 1 000 �

Siège social : 77 allée des
Bécassines 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
14.05.2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS, une Société
Civile de Construction Vente dénommée
CHANTILOU dont le siège social se situe
77 allée des Bécassines 40600 Biscar
rosse, au capital de 1 000 € constitué
uniquement d’apports en numéraire, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Acquisition de terrains à
bâtir ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes desdits terrains. Amé
nagement et construction sur des terrains
et/ou immeubles. Vente des immeubles
construits. Gérance : M. Bernard FER
REIRA demeurant 77 allée des Bécas
sines 40600 Biscarrosse. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales requis dans tous
les cas. Immatriculation de la Société au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01632

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

LAPEGUE PEINTURELAPEGUE PEINTURE
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 10 000 �

Siège Social : 1499 avenue de
l’Océan 40990 Mées 

En cours d’immatriculation au
RCS de Dax

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

en date du 14 juin 2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale LAPEGUE
PEINTURE, une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Capital social : 10 000 €
Siège social : 1499 avenue de l’Océan

40990 Mées
Objet social : Tous travaux de peinture

intérieure et extérieure des bâtiments,
revêtements muraux, sols, papiers peints,
encadrement, ventes d’objets et acces
soires liés à l’activité de peinture et de
décoration.  

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

Gérant : Monsieur André Jacques
MORLAES demeurant au 250 route de
Laouga à Cassen (40380).

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Pour avis et mention
19AL01633

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée pour 99 ans, l’EURL

K’BAN. Capital : 3 000 €. Siège : Mimizan
(40200) 38 avenue du Parc d’Hiver. Objet :
l’exploitation d’un fonds de restauration
rapide à consommer sur place ou à em
porter, vente de boissons alcoolisées de
3ème catégorie ou non, utilisation d’un
terminal de cuisson, commercialisation de
produits issus de la mer. Gérance : Mme
Karen BENABID sise Mimizan (40200) 4
Allée de la Jetée, lot N°8. RCS Mont-de-
Marsan.

19AL01635

CARRELEURS DES
GRANDS LACS

CARRELEURS DES
GRANDS LACS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 �

Siège social : 47 rue du Segot
40160 Gastes

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

en date à Gastes du 10 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CARRELEURS
DES GRANDS LACS

Siège social : 47 rue du Segot 40160
Gastes

Objet social : Le carrelage, le revête
ment des sols et des murs, le terrasse
ment, la maçonnerie générale et le gros
œuvre de bâtiment, la plomberie, le sani
taire, le chauffage, la menuiserie, la plâ
trerie, la peinture, l'électricité, charpentier,
les travaux d'isolation et les travaux pré
paratoires et tous travaux immobiliers; La
maîtrise d’œuvre, VRD (voirie et réseau
divers), marchand de biens, promoteur
immobilier.

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

Capital social : 8 000 €
Gérance : M. Anthony MICHAUT de

meurant 47 rue du Segot 40160 Gastes,
M. Maxime EGEA demeurant 55 A rue
André Lesca 33260 La Teste de Buch

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

Pour avis, la Gérance
19AL01642

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 17/06/2019, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HG LES AILES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 52 impasse des Ortolans

40600 Boscarrosse
Objet social : La construction, l'achat,

la location de tous biens mobiliers et im
mobiliers.

Gérance : M. Hugo GIUDICELLI 73 rue
Jean Mermoz 40600 Biscarrosse.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL01645

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

Tél : 05 58 74 98 01

R.M.P. LOUNR.M.P. LOUN
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 �
Siège social : 30 avenue Jean

Minjon 40140 Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soustons du 13 Mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : R.M.P. LOUN
Siège social : 30 avenue Jean Minjon

40140 Soustons
Objet social : L’acquisition et la gestion

d’un patrimoine immobilier, par achat,
vente, construction, apports en société,
location nue ou meublée, de tous biens et
droits immobiliers et d’une manière géné
rale toutes opérations mobilières, immobi
lières et financières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou destinées à faciliter la réalisa
tion pourvu que ces opérations ne modi
fient en rien le caractère civil de la société.
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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 : 500 € constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : M. Christian PONTNEAU 42
Clos de Nabet 40550 Léon, M. Vincent
ROULET 29 Rue Bontemps, Résidence
Genovia, Bât B, Appt 271, 33400 Talence,
M. Vincent MANCICIDOR 5 avenue de
Bibic Nord, Route de l'Etang d'Hardy,
40140 Soustons.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément 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.

Pour avis, la Gérance
19AL01646

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saint-Sever (40500) du 10 JUIN 2019,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
 présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : PAILHES-
FORT

Capital social : 7 500 € divisé en mille
cinq cents actions de cinq euros chacune,
entièrement libérées.

Siège social : 26 Rue de la Guillerie
40500 Saint-Sever

Objet social : Restauration rapide sur
place ou emporter, fabrication et vente de
plats cuisinés, vente de boissons alcooli
sées ou non, et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social

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

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 7 500 €

Président : M. Patrick PAILHES 26 Rue
de la Guillerie 40500 Saint-Sever.

Directeur général : M. Nicolas FORT
300 Chemin des Esclaousoles 40500
Montgaillard.

Parts sociales-clause d’agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions ou
transmissions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

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

Pour avis
                                              
19AL01647

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

17 juin 2019, il a été institué une SAS
dénommée BOUCHERIE JUCLA au capi
tal de 1 000 €, pour une durée 99 ans. Le
siège de cette société a été fixé 13 avenue
de la Gare 40160 Parentis-en-Born. Elle
a pour objet, en activité principale : Le
commerce de détail et demi-gros de
viandes de boucherie, de triperie, de
charcuterie, de cheval, de volailles, de
lapin et gibier et de plats cuisinés.  Apport
en numéraire : 1 000 €. La société a pour
président : M. JUCLA Christian rue du
Millon 31260 Salies-du-Salat. Immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01655

abonnez-vous 
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CASENER-
GIES

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 249 route de Dizabeau,

40390 BIARROTTE
Objet social : Prestations de conseil et

d'accompagnement auprès des particu
liers, des entreprises, des collectivités et
autres organismes publics ou privés.
Conseils en stratégie, organisation, mana
gement, gestion, systèmes d'information,
ressources humaines, marketing et com
munication, de la conception à la mise en
oeuvre. Coaching personnalisé, service et
formation. Travaux d'installation d'équipe
ments thermiques, climatisation, de froid.
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement.

Gérance : M. Lionel PENALVA demeu
rant 249 route de Dizabeau, 40390 BIAR
ROTTE

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

19AL01660

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15 mai 2019 est constituée la société
présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination :  SAINT SYLVESTRE
Capital :
5 240 000 € divisé en 5 240 000 actions

de 1 €
Siège :  160 avenue du Lac 40550 Léon
Objet : prise de participation dans toute

société et groupement, l’achat, la vente,
la souscription et l’administration de parts
et valeurs mobilières, participation à la
conduite de la politique du  groupe et
contrôle des filiales

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Toutes les cessions sont
soumises à agrément préalable de la so
ciété.

Président : Mme Françoise LESBATS
demeurant 160 avenue du Lac 40550 Léon

Directeur général : M. Benoit LESBATS
demeurant 138 avenue Georges Clemen
ceau 40100 Dax

Commissaire aux comptes titulaire : la
société AUDIT AQUITAINE sise à Mont-
de-Marsan (40000) 980 avenue Eloi Du
com, RCS Mont-de-Marsan 333 485 084.

Immatriculation : RCS de Dax
19AL01672

MODIFICATIONS

MF CALLEN, SASU au cap. de 500 €,
65 le bourg 40430 Callen. Rcs n° 840 186
589. Par DAU du 30/04/19, Mme Charlotte
CORNEZ 65 le bourg 40430 Callen, a été
nommée présidente à la place de M.
Matthieu VIDAL.

19AL01453

Le 25.04.2019, l'AGE de la SARL LES
DUNES, capital 1 000 €, 30 av Maurice
Martin 40200 Mimizan, rcs Mont-de-Mar
san 529 778 573, prend acte de la démis
sion de M. Orian BON en qualité de cogé
rant et restent donc cogérants M. Davy
LABARRERE et M. Frédéric DIGUELHEZ
à compter du 25.04.2019. RCS Mont-de-
Marsan.

19AL01498

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par Assemblée Générale Mixte du
13.05.2019, les associés de la SCEA DU
DOMAINE DE GILAMON au capital de   
88 000 €, Lieu-dit Cap de la Barade 40430
Callen, 444 643 936 RCS Mont-de-Mar
san, ont décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 350 000 €, pour le
porter à 438 000 €, par apports en numé
raire et la création de 35 000 nouvelles
parts sociales de 10 € de valeur nominale
chacune. Les articles 6 et 7 desstatuts ont
été modifiés.

Pour avis
19AL01625

EARL LE MIGNONEARL LE MIGNON
Exploitation Agricole a
Responsabilité Limitée
Au capital de 7 500.49 �

Siège : "Le Mignon" 
40250 Mugron

333 211 407 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 28.02.2019, il a été décidé :
- De nommer en qualité de gérant M.

LAGROLET Jean-Marc, demeurant 678
route d'Hagetmau 40250 MUGRON en
remplacement de M. LAPORTE Domi
nique, démissionnaire, à compter du
01.03.2019.

- De transférer le siège social au 678
route d'Hagetmau 40250 MUGRON a effet
au 01.03.2019.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL01628

EURL MATAPALOEURL MATAPALO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8 000 �
Siège social : 511 avenue de la

Plage 40600 Biscarosse
RCS Mont-de-Marsan 

808 022 263

Suivant décision extraordinaire de
l’associé unique en date du 17 mai 2019
il a été décidé d’augmenter le capital de
202 000 € pour le porter à 210 000 € par
augmentation de la valeur nominale des
parts. L’article 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis, le Gérant
19AL01629

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

40990 St-Vincent-de-Paul

ETS TUQUOIETS TUQUOI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 �
Porté à 180 000 �

Siège social : 111 chemin de
Lagournes 40290 Habas
 RCS Dax 488 273 087

Par décision du 07 juin 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 172 000 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 8 000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 180 000 €
19AL01636

PCM AUTO Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5 000 € - Siège so
cial : 10 rue du Piney 33240 Virsac,
501 637 441 RCS Bordeaux 33000. Aux
termes d'une délibération en date du
7/06/2019, l'AGE a décidé : - de remplacer
la dénomination sociale PCM AUTO par
DOMAINE DES LANDES et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts, -
d'étendre l'objet social à l'activité de :
 Exploitation d'un gite rural - chambre et
table d'hôtes, prestations de nature para-
hôtelière consistant en la conclusion de
convention d'hébergement accompa
gnées de prestations de petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture
du linge, réception de la clientèle. et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts, - de transférer le siège social du
10, Rue du Piney, 33240 Virsac au Lieudit
le Souquet, 60 rue de Saint-Jacques
40260 LESPERON, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. - de
modifier la date de clôture de l'exercice et
de la passer au 30 septembre de chaque
année, et de modifier en conséquence
l'article 24 des statuts. Pour avis, la Gé
rance

19AL01638

DPR PEINTUREDPR PEINTURE
SARL Unipersonnelle 
Au capital de 2 000 �

2 allée du Marais 40220 Tarnos
RCS Dax 480 503 325

Par décision du Gérant en date du
14/06/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Gérant M. Steven DELAVENNE
demeurant 2 allée du Marais 40220 Tarnos
à compter du 14/06/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

19AL01641

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BIO-YANNABIO-YANNA
SARL au capital de 100 �

Siège social : 7 rue du Périgord
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
822 578 605

L’associé unique en date du 1er avril
2019, a décidé le transfert de siège social
de la société de Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 7 rue du Périgord à Saint-Pierre-
du-Mont(40280) 102 impasse de la Sain
tonge avec effet à compter de ce jour. Il
résulte de cette décision, la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 7 rue du Périgord

40280 Saint-Pierre-du-Mont
Nouvelle mention : 102 impasse de la

Saintonge 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Pour avis
19AL01644

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
SAINT-PIERRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
SAINT-PIERRE

Au capital de 53 500 �
Siège social : 900 chemin des

Caminayres 40260 Taller
RCS Dax 439 433 723

Les associés ont en date et effet du
13/06/2019 pris acte de la démission de
Mme Séverine DESTRUHAUT de ses
fonctions de cogérante. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

19AL01651

SETEC INGENIERIESETEC INGENIERIE
SARL au capital de 15 000 �

Siège social : 50 route de
Massey 40180 Heugas
RCS Dax 478 716 616

Aux termes d'une délibération en date
du 03 juin 2019, la collectivité des associés
a décidé à l'unanimité la transformation de
la Société en Société par Actions Simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.

L'objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social
et sa dénomination demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 15 000 €.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme
La société, précédemment sous forme

de SARL, a adopté celle de Société par
Actions Simplifiée.

Administration et direction :
Avant sa transformation en Société par

Actions Simplifiée, la société était gérée
par Monsieur Pascal SANCHA, gérant.

Sous sa nouvelle forme, la société est
dirigée par :

Monsieur Laurent GARNIER, né le 24
décembre 1960 à Montbard (21), domicilié
à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) 23 ave
nue du Maysouot, en qualité de Président

Monsieur Pascal SANCHA, né le 26
octobre 1976 à Mont-de-Marsan (40),
domicilié à Saint-Vincent-de-Paul (40) 121
chemin de Bayle en qualité de Directeur
Général

Pour avis
19AL01656

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'ENTREPRISE
LASSALLE ET FILS

SOCIETE D'EXPLOITATION
DE L'ENTREPRISE
LASSALLE ET FILS

SARL au capital de 18.000 �
Siège : 75 Rue Courthabilat 

ZI Carboué 
40000 Mont-de-Marsan

SIREN 326 624 830 
RCS Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me GI
NESTA, le 18/06/2019, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérants pour une
durée illimitée M. Kieran TRICKETT, dt à
MONT DE MARSAN 680 Av du Vignau et
Mle Mélanie BATS, dt à HINX (40180) Rte
de Gamarde, en remplacement de M.
Philippe LASSALLE, démissionnaire, à
compter du 18/06/2019. Mention sera
faite au RCS de MONT DE MARSAN

Pour avis
19AL01667
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LE BANC DESSINELE BANC DESSINE
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 
705 route du Badet

40230 Saint-Jean-de-Marsacq
RCS Dax 850 523 424

Aux termes du procès-verbal de ses
décisions en date du 11/06/2019, l’Associé
unique a décidé, à compter du même jour,
de transférer le siège social du 705 route
du Badet à Saint-Jean-de-Marsacq
(40230) au 6 rue du Pilori à Bayonne
(64100). La société fera l’objet d’une ra
diation auprès du RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01657

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES
SARL au capital de 7 622,45 �
Siège social : 980 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
333 485 084

L’Assemblée Générale en date du 27
mai 2019, a accepté la démission de son
mandat de gérant de Mme Christine THI
BAUD RAMBAUD avec effet à compter de
ce jour et a accepté la démission de son
mandat de gérant de M. Jean Michel
ROUBINET avec effet à compter du 30
juin 2019. Il résulte de ces décisions la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. Jean Michel

ROUBINET demeurant 28 chemin de Lou
Soureil 33610 Cestas, Mme Christine
THIBAUD-RAMBAUD demeurant 21 allée
des Maraîchers 33700 Mérignac, M. An
toine PAGANI demeurant 12 rue Jules
Massenet 33110 Le Bouscat.

Nouvelle mention : M. Vincent BALLIN
demeurant 8 rue du Plumaçon 40000
Mont-de-Marsan, M. Antoine PAGANI
demeurant 12 rue Jules Massenet 33110
Le Bouscat.

Pour avis
19AL01663

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

SARLU au capital de 1 200 �
Ancien siège : 13 Ch. de

Blanquette, Peylahon
 33770 Salles

Nouveau siège : Menaye  
40410 Saugnac-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan 

478 889 108

Par décisions de l’associé unique du
01.06.2019, le siège social a été transféré
du 13 Ch. de Blanquette, Peylahon 33770
Salles, à Menaye, 40410 Saugnac-et-
Muret, à compter du 01.06.2019. L’article
IV des statuts a été modifié en consé
quence. Le gérant demeure M. Jean-
Jacques SAUVIAT, demeurant à Menaye
40410 Saugnac-et-Muret, Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01666

SERVARYSERVARY
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 6 159 800 �
Siège social : route de Bélis

40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

986 520 112

Par décision en date du 14 juin 2019,
l’associé unique a constaté que, compte
tenu de la nouvelle rédaction de l’article
L.823-1 du Code du Commerce, la société
n’a plus l’obligation de procéder à la no
mination d’un commissaire aux comptes
suppléant et a décidé en conséquence de
ne pas renouveler le mandat de Monsieur
Didier CAZENAVE.

19AL01674

SOCIÉTÉ DES PRODUITS
AROMATIQUES D’ALBRET
SOCIÉTÉ DES PRODUITS

AROMATIQUES D’ALBRET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 177 760 �
Siège social : route de Bélis

40420 Le Sen
 RCS Mont-de-Marsan

402 879 373

Par décision en date du 14 juin 2019,
l’associé unique a constaté que, compte
tenu de la nouvelle rédaction de l’article
L.823-1 du Code du Commerce, la société
n’a plus l’obligation de procéder à la no
mination d’un commissaire aux comptes
suppléant et a décidé en conséquence de
ne pas renouveler le mandat de la société
EXAS CONSULTANTS.

19AL01676

FIESTA BODEGAFIESTA BODEGA
Société civile Immobilière  

au capital de 100 euros
Siège social : Quartier Grès Mas

des Templiers
13210 SAINT-REMY-DE-

PROVENCE
531708568 RCS TARASCON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Quartier Grès Mas des
Templiers, 13210 SAINT-REMY-DE-PRO
VENCE au Le Taston La Petite Ferme de
Solférino 40210 SOLFERINO à compter
du 29 mai 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de TARASCON sous le nu
méro 531708568 RCS TARASCON fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

 La Société, constituée pour 99 années
à compter du 12 avril 2011, a pour objet
social L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complémenta des biens et droits
immobiliers en question et un capital de
100 euros composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis.
19AL01678

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

FINAMARFINAMAR
société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 561 000 �
siège social : 59 avenue de la

Plage 40530 Labenne
RCS Dax 493 724 637

L’Assemblée Générale du 15 juin 2019
a décidé d’augmenter le capital social de
la somme de 327 500 €, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes : 

Ancienne mention :
Capital social : 5 561 000 €.
Nouvelle mention :
Capital social : 5 888 500 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

corrélativement modifiés.
Pour avis
19AL01689

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

FONDS DE COMMERCE

SECM - SAS SOCIETE
D'EXPLOITATION DU CHAI

DE MONTALIEU

SECM - SAS SOCIETE
D'EXPLOITATION DU CHAI

DE MONTALIEU
SAS au capital de 8 000 �

Siège social : Montaulieu, route
de Villenave, Arjuzanx

40110 Morcenx la Nouvelle
RCS Mont-de-Marsan

823 243 241

Aux termes d'une délibération en date
du 17 juin 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,
Alain DE MARIN DE MONTMARIN,

Président
19AL01653

SARL UNIVERS DU
PARQUET

LANDES OCEAN

SARL UNIVERS DU
PARQUET

LANDES OCEAN
SARL au capital de 10 000 �
2205 A route de Capbreton
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 818 996 720

Par délibération en date du 15/09/2017,
de l'AGE statuant en application de l'article
L.223.42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social. Mention en sera faite au RCS de
Dax.

19AL01661

LITERIE 64LITERIE 64
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 2 boulevard

Jacques Duclos, Les Tuileries
40220 Tarnos

RCS Dax793 442 898

Aux termes d'une décision en date du
5 Mai 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
19AL01669

JAC CONSTRUCTIONJAC CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 �
Siège social : 794 Route

d’Escource  40200 Mimizan
RCS Dax 833 076 508

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 18/06/2019, la Société
IMMO CONSTRUCTION, SAS au capital
de 1 000 €, dont le siège social se situe
route d’Escource 40200 Mimizan, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax  sous le N° 822 957 361,
en sa qualité d'associée unique de la so
ciété JAC CONSTRUCTION, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société
sans liquidation et la transmission univer
selle de son patrimoine à la SAS IMMO
CONSTRUCTION, à effet du 31 juillet
2019.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété JAC CONSTRUCTION peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
19AL01671

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
31 boulevard Tourasse 64075 Pau

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 15 mai 2019, M.
Gilles TABARD Entrepreneur individuel
immatriculé au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 534 125 661, 

A cédé à la SNC DA GLORIA MEZIANI 
Société en Nom Collectif au capital de
7500 €, dont le siège social est à Aire-sur-
l'Adour 40800, 26 place du Commerce,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 849 080 163, 

Son fonds de commerce de débit de
tabac, articles de fumeurs, bonbons, ca
deaux souvenirs, loto, papeterie, dépôt de
presse et PMU qu'il exploitait à Aire-sur-
l'Adour, département des Landes, 26
Place du Commerce. 

Cette vente a été consentie au prix de
215 000 € avec entrée en jouissance au
15 mai 2019. 

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé.

Pour avis
19AL01680

LOPAHLOPAH
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 88 000 �
888 Chemin d’Agès 

40700 Monségur
RCS Mont-de-Marsan

802 946 814

Le 29 mai 2019, les associés ont décidé
à l’unanimité à compter de ce jour de
transférer le siège social de Monségur
(40700) 888 chemin d’Agès à Lanester
(56600), 47 rue Jules Guesde. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
19AL01652

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

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

AVIS DE DECES D'UN
GERANT

Les associés de la SCI QANTE CI
GALE, au capital de 72 260,83 €, dont le
siège social est sis à CASTETS (40260),
immatriculée au RCS de DAX sous le N°
320 090 962, à la suite du décès de M.
Christian CASTETS, gérant, ont pris acte
de la cessation de ses fonctions, avec
effet rétroactif au 14.02.2011, date de son
décès. Pour avis.

19AL01668

YOGA SEARCHERYOGA SEARCHER
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 9 rue des Acacias,
Villa Casa Mia, 40130 Capbreton

RCS Dax 822 585 998

Suivant procès-verbal en date du 24
mai 2019, l'Assemblée Générale Mixte
statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce, a dé
cidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société.

Le représentant légal
19AL01665
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le trois juin deux mille dix neuf
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 11 juin 2019 Dossier 2019 36580 Réfé
rence 2019 N 00737

La Société dénommée L'ESCALE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 7 500,00 € ayant son siège social à
Saint-Michel-Escalus (Landes) 2374 route
Escalus identifiée sous le numéro SIREN
448 594 184 RCS Dax a cédé à la Société
dénommée LE VOYAGEUR, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1 000 €
ayant son siège social à Seignosse (40510
Landes) 66 avenue de la Plage identifiée
sous le numéro SIREN 850 895 871 RCS
Dax.

Un fonds de commerce de crêperie, bar
et restaurant connu sous le nom de LA
CHAUMIERE situé et exploité à Seignosse
(40510) 66 avenue de la Plage.

Prix : soixante dix huit mille euros
(78000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cinquante huit
mille euros (58 000 €) et aux éléments
corporels pour vingt mille euros (20 000 €).

Prise de possession à compter du 1er
juin 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
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 DUCASSE
19AL01639

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire à Ondres
(Landes), le 25 avril 2019, enregistré au
SPFE DE Mont-de-Marsan, le 13 mai
2019, référence 2019N 00603,

A été cédé par la Société dénommée
EURL LOCEAN40, Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée au capital
de 5 000 €, dont le siège est à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230), 44 route
Nationale, identifiée au SIREN sous le
numéro 794 290 320 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax a la Société dénommée MIRELIA,
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée au capital de 30 000 €, dont le
siège est à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230), 44 avenue Nationale, identifiée
au SIREN sous le numéro 848 785 838 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax. Le fonds de com
merce, tel qu’il résulte du KBIS, de "com
merce de détail  de fruits et légumes épi
cerie et produits laitiers l'exercice de
l'activité de diffusion de presse (journaux,
publications) dans le cadre de conventions
consenties par le dépositaire à une per
sonne physique de son choix à titre per
sonnel précaire et révocable ad nutum" 
sis à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) 44
route Nationale, lui appartenant, connu
sous le nom commercial SPAR, et pour
lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 794 290 320. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 25 avril 2019. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de deux cent mille
euros (200 000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour cent cinquante
mille euros (150 000 €), et au matériel pour
cinquante mille euros (50 000 €). Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

19AL01640OAK TREEOAK TREE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 000 �
Siège social : 147 avenue des
Charpentiers 40150 Hossegor

RCS Dax 822 961 892

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 25
mai 2019, enregistré à Dax le 17 juin 2019,
Monsieur Mathieu DUCROS, demeurant 4
rue des Résiniers 40130 Capbreton,

A fait apport à la société OAK TREE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 5 000 €, ayant son siège social 147
avenue des Charpentiers, 40150 Hosse
gor, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 822
961 892 RCS Dax, d'un fonds de com
merce de transformation de thé et trans
formation de café exploité à 4 rue des
Résiniers 40130 Capbreton et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro RCS Dax 529 292 138.

L'entrée en jouissance a été fixée au
25 mai 2019.

Cet apport évalué à 65 824 € et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution à l'apporteur de 883 ac
tions de 1 € chacune, émises par la société
OAK TREE à titre d'augmentation de son
capital social.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
et pourront, dans le même délai, faire
opposition par acte extrajudiciaire auprès
de la société OAK TREE 147 avenue  des 
Charpentiers 40150 Hossegor, chez qui
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Président
19AL01673

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 en date
du 7 juin 2019,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Sépa
ration de Biens par Monsieur Frédéric
DULUD, restaurateur et Madame Marjorie
Elodie Déborah Annais JACOB, son
épouse, demeurant ensemble à Saubion
(40230) 295 route de Seignosse.

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
19AL01637

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 7

novembre 2013, Mademoiselle Lucie
GRACIET, en son vivant, retraitée, céliba
taire demeurant à  Seignosse (40510)
1801 avenue Charles de Gaulle, née à
Seignosse (40510) le 7 décembre 1921,
décédée à Seignosse (40510) le 28 avril
2019, a consenti un leg universel.

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 5 juin
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
19AL01626

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

16 route des Pyrénées
40320 Geaune

Par testament olographe du 23 mars
2017, Monsieur Gilbert DESTENAVE, né
à Ponlat-Taillebourg, le 13 mars 1929,
demeurant à Geaune (40320), 2 avenue
Jean Moulin, veuf de Madame Colette
Jeanne BRUEGGHE, décédé à Mont-de-
Marsan, le 25 avril 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Thierry LOUCHARD, suivant pro
cès-verbal en date du 23 mai 2019, dont
une copie authentique a été reçue par le
TGI de Mont-de-Marsan, le 27 mai 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Thierry LOUCHARD, Notaire asso
cié à Geaune, Notaire chargé du règle
ment de la succession, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du TGI de
Mont-de-Marsan. En cas d'opposition, le
légataire sera soumis à la procédure de
l'envoi en possession.

Pour avis, Me LOUCHARD
19AL01634

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires 

Article 1378-1 du Code de procédure civile
Par testament olographe, en date à

Parentis-en-Born (40160) du 30.06.2017,
Monsieur Francis Claude CUVIT, en son
vivant demeurant 121 Quartier Esleys à
Parentis-en-Born (40160), né le 24/07/1952
à Paris 16 (75016), décédé à Bordeaux
(33000), le 12/10/2018, a institué un ou
plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me SOULIE William, suivant
procès verbal en date du 17 juin 2019,
dont la copie authentique a été adressée
au greffe du TGI de Mont-de-Marsan le
17.06.2019

Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me SOULIE William, no
taire à Pontenx-les-Forges (40200) 72
route de Pécam, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès verbal d’ouverture du testament et
de copie de ce testament.

Pour avis
19AL01654

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

DELAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 13 juin

2015, Mme Henriette Pierrette VILLE-
NAVE, née à Saint-Paul-lès-Dax (40990),
le 19 septembre 1935, demeurant à Dax
(40100), 8 rue des Oiseaux, Résidence
Les Jardins du Soleil, veuve de Monsieur
Jacques SERGENT, décédée à Dax
(40100) le 31 janvier 2019, a institué un
ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Stéphane PETGES, sui
vant procès-verbal en date du 04 juin
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de Dax (40100) le 07 Juin
2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES Notaire à Cas
tets (40260), 230 rue de Juston, référence
CRPCEN : 40024, notaire déposant, dans
le mois suivant la réception par le greffe
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

19AL01670

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

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

du 14 juillet 2018, Mademoiselle Elisa-
beth Christine COUDROY, née à Bégaar
(40400), le 7 août 1952, décédée à Saint-
Sever (40500), le 9 avril 2019, a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt reçu par
Me Jean-Michel CROUX, le 19 juin 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me CROUX, Notaire à
Saint-Sever (40500), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de Dax de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19AL01687

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

P R O T E C H A B I TAT AQ U I TA I N E 
(SARL) 4 route de Pitoys 64600 Anglet. 
Activité : Imprégnation du bois. RCS de 
Bayonne 534 209 770 - 2011 B 723, RCS 
Dax. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Bayonne en date du 17/06/2019 : 
Ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire sans activité - L641-1. Date de 
cessation des paiements : 18/04/2019. 
Mandataire liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Maître Dominique GUÉRIN 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. Les créances 
sont à déclarer, dans le délai de deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC auprès du Liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com 

Maître SALAGOITY, Greffier
940662-12

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 06/06/2019

PLAN DE CONTINUATION
VICTOINE (SARL) RCS Dax 492 622 

972. Restauration traditionnelle, 281 
rue du Château 40300 Peyrehorade. 
Commissaire à l’exécution du plan EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

940650-12 

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 12/06/2019

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

R O B VA N D E V E N (SA R LU ) 
RCS Dax 483 978 102. Travaux de 
maçonnerie générale et gros-œuvre de 
bâtiment, 133 route de Saint-Etienne, 
Petit Liberon 40300 Por t-de-Lanne. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940651-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

PHI CONSULTING (SARLU) RCS 
Dax 411 109 093. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion 
13 rue du Pouy 40100 Dax. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940652-12
 
PM CONSTRUCTION (SAS) RCS Dax 

818 418 923. Autres travaux spécialisés 
de construction, 565 chemin de Provence 
40180 Clermont. Date de cessation des 
paiements : 02/05/2019. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

940653-12

IDO BOIS AQUITAINE (SASU) 
RCS Dax 808 323 422. Construction 
de maisons individuelles, 4 rue de la 
Palinette, ZA les 2 Pins, 40130 Capbreton. 
Liquidateur EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940654-12 

PLAN DE CESSION
LASPEGOUR (SARL) RCS Dax 482 

383 940. Fabrication de plats préparés, 
905 rue de Pion 40465 Pontonx-sur-
l’Adour.

940655-12 

Par jugement du 14/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de La société TIP 
TOP CASH (SARL) 15 impasse Syldan 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan : 830 630 737. Activité : Achat 
et revente d’objets d’occasion, d’or et de 
métaux précieux. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2, rue du 49 ème RI, 64100 
Bayonne. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD OU 
sur le portail électronique à l’adresse :  

I M M O B I L I E R

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE  

MONT-DE-MARSAN

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 19/00044. Par décision en date du

17 juin 2019 le Tribunal de Grande Ins
tance de Dax a rendu un jugement d'ou
verture de Redressement Judiciaire à
l'égard de la SCEA PÉPINIÈRES DU SUD-
OUEST RCS Dax n° 316 404 524. Cogé
rants  : M. Christophe VAUTHIER / M.
Marie Michel BERBILLE 275 impasse de
Cammelon 40230 Saint-Jean-de-Mar
sacq. Date de cessation des paiements :
1er mai 2019. Activité : Exploitation agri
cole. Juge Commissaire : Mme Claire
GASCON titulaire et Mme Florence BOU
VIER suppléante. Mandataire judiciaire :
SELAS GUERIN & ASSOCIÉES 2 rue du
42ème RI 64100 Bayonne. Les déclara
tions de créances sont à déposer dans un
délai de deux mois suivant la publication
au BODACC auprès du mandataire judi
ciaire.

Le Greffier
19AL01686

Dossier N° RG 11/00008. N° Portalis
DBYM-W-B63-BVNF. Par jugement en
date du 13 juin 2019, le Tribunal de Grande
Instance de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de l'Association POUR L'EAU
IFFWATER demeurant 43 avenue Maurice
Martin 40200 Mimizan prise en la per
sonne de son représentant légal M. SI
MON Thierry demeurant 44 rue Promis
33100 Bordeaux. N° Siren/Siret 509 049
979 00024. Nom commercial : Association
POUR L'EAU IFFWATER. Activité : asso
ciation. A constaté l'état de cessation des
paiements au 30 Juin 2011. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP' 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge Commissaire : Mme Virginie
LE PETIT. Commissaire Priseur : Mme
CARAYOL 6 rue du Centre 64200 Biarritz.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 13 juin 2019
Le Greffier
19AL01684

Dossier N° RG 19/00009. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CT64. Par jugement en
date du 13 juin 2019, le Tribunal de Grande
Instance de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire à
l'égard de M. Olivier DOUX, Tenoy 40410
Saugnac-et-Muret. Siret/Siren 433 829
983. Nom commercial : Olivier DOUX,
Tenoy 40410 Saugnac-et-Muret. Activité :
Viticulteur. A constaté l'état de cessation
des paiements au 15 mai 2018. A nommé
Mandataire Judiciaire :  SELARL EKIP' 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge Commissaire : Mme Virginie
LE PETIT. Commissaire Priseur : Mme
Marie-Françoise CARAYOL 6 rue du
Centre 64200 Biarritz. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, Le 13 juin 2019
Le Greffier
19AL01685
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940656-12

Par jugement en date du 14/06/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre AQUITAINE TOITURE 
CONSTRUCTION (SAS) 23 rue Poulette 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
822 692 406. Registre des métiers : 
822692406. Act ivi té : Tous travaux 
de charpente, couverture, zinguerie. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue 
du 49ème RI, 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

640657-12

Par jugement en date du 14/06/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre GOBEN (SARL) 13 avenue 
de Bordeaux 40200 Mimizan. RCS Mont-
de-Marsan 811 776 640. Activité : Vente 
d’articles de prêt-à-porter maroquinerie. 
Mandataire judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue 
du 49ème RI, 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940658-12

Par jugement en date du 14/06/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre M. ARAMENDY Laurent 
317 route des Plantons 40420 Labrit. 
Registre des mét iers : 799685037. 
Activité : mécanique auto. Mandataire 
judiciaire : SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Période d’observation : 6 mois. 
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 SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940659-12
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L
e bon copain qui n’a jamais d’argent sur 
lui ou s’absente au moment de payer 
l’addition, celui ou celle qui trouve bien 
meilleures les cigarettes des autres, 
et n’a, bien sûr, pas de briquet… On en 

connaît tous au moins un ou une, voire plusieurs… 
Ces stratagèmes vous agacent ? Rassurez-vous, 
c’est aussi le cas de 80 % des Français, selon une 
enquête Ifop, publiée le 12 juin dernier pour le 
site Radins.com. Et pourtant, la radinerie semble 
gagner du terrain… Nouvelles habitudes de 
consommation, petites économies sur le registre 
« c’est bon pour la planète », 83 % des Français se 
qualifient désormais pudiquement « d’économes » 
et disent rechercher la bonne affaire.
Et le fait est bien là : un Français sur deux (51 %) a 
déjà fait l’objet d’une remarque suggérant qu’il était 
« très près de ses sous ». Les hommes étant plus 
visés que les femmes (56 % contre 47 %). Les 25-
34 ans (61 %) plus que leurs aînés. Et au final, 70 % 
des personnes concernées  assument tout à fait ce 
penchant. 

POUVOIR ÉROTIQUE DU BON PLAN
La quête du bon plan ferait même partie du 
processus de séduction, puisqu’ils sont 83 % à en 
espérer autant de leur éventuel conjoint. Aurait-
elle même un pouvoir érotique ? Toujours selon le 
sondage, cette attente serait plus marquée chez 
celles et ceux qui ont une vie sexuelle satisfaisante 
(81 % contre 72 % des insatisfait(e)s). D’ailleurs, 
pour débuter une relation sur une tonalité 
particulièrement jouissive, globalement 47 % des 
moins de 35 ans ne règlent pas la note au premier 
rendez-vous. Sur ce dernier point, ceux et celles 
qui restent attachés à ce que l’on nommait en des 
temps anciens la « galanterie », préféreront les 
communes rurales où elle semble résister (42 %) 
à la région parisienne où elle se réduit à la portion 
congrue (26 %). En revanche, le sondage ne dit pas 
si on économise aussi sur les sentiments…

N. B.

QUOI DE NEUF ?

LES NOUVEAUX  
RADINS La « radine attitude » deviendrait-elle tendance ? 

Le point avec une enquête de l’Ifop,  
publiée le 12 juin dernier. 
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