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ÉCONOMIE

ONT MOINS

EN 2018

En 2018, l’Insee observe, dans son récent  
bilan, un ralentissement plus important  
de la consommation des ménages (+0,9 %)  
que leur revenu disponible en termes  
réels (+1,2 %). En conséquence, le taux 
d’épargne augmente de 0,3 point pour  
atteindre 14,2 % du revenu disponible brut. 
Décryptage des dépenses des ménages.
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

E
n 2018, « la consommation des ménages 
a ralenti plus fortement que le pouvoir 
d’achat », vient d’annoncer l’Insee. Après 
trois années de croissance, les dépenses de 
consommation des Français en volume n’ont, 

en effet, progressé que de 0,9 % l’an passé, contre  
+1,4 % en 2017 et +1,8 % en 2016. Cette évolution est 
très inférieure au rythme moyen d’avant-crise (+2,4 % 
en moyenne par an, entre 2000 et 2007), mais reste au 
niveau d’après-crise (+0,9 % par an sur dix ans, de 2008 
à 2018), précise l’institut de statistique.

Ainsi, les achats de biens durables poursuivent leur 
ralentissement, tout en restant plus dynamiques 
que l’ensemble de la consommation. 
Ces derniers qui représentent 8,4 % 
de la consommation des ménages, 
progressent de 1,6 % en volume, après 
+3,1 % en 2017 et +5,9 % en 2016, 
soutenus notamment par la hausse des 
ventes de téléviseurs pour cause de 
Mondial de football (+10,1 %).

En parallèle, le revenu disponible 
brut (RDB) en valeur des ménages 
suit une tendance haussière (+2,7 %, après +2,2 % en 
2017). Toutefois, l’inflation augmentant en parallèle 
(+1,5 %, après +0,8 %), le RDB en termes réels 
s’accélère plus modérément qu’en 2017 (+1,2 %, 
après +1,4 %). De facto, la dépense de consommation 
des ménages en valeur augmente moins vite que leur 
revenu disponible brut (+2,4 % contre + 2,7 %). Par 
conséquent, le taux d’épargne augmente de 0,3 point, 
après une stabilité en 2017. Désormais, il s’établit à  
14,2 % du revenu, soit au même niveau qu’avant la crise.

En 2018, les principaux moteurs de la croissance de 
la consommation sont les dépenses en hôtels-cafés-
restaurants, en transports et en logement. Dans le 
détail, la dépense en hôtels-cafés-restaurants reste 
assez dynamique (+4,3 % en volume, après +5,3 % 
en 2017 et +2 % en 2016), malgré des prix en hausse  
(+2,3 %, après +1,6 % en 2017), tirée principalement 
par la restauration mobile (restaurants et services). Ce 
secteur a aussi bénéficié d’un effet Coupe du monde 
de foot, au détriment de la restauration classique  
(+9,1 % pour les débits de boissons). Quant à la dépense 

en transports, celle-ci reste plutôt dynamique, mais 
en recul, affichant +1,6 %, après +3,6 % en 2017. Cette 
tendance s’explique essentiellement par la nette hausse 
de la dépense des ménages en équipement automobile  
(+4,7 %) et par les achats de véhicules en leasing, même 
si ceux-ci ralentissent tendanciellement à +8,7 % en 
volume. On notera aussi la hausse de 26 % pour les  
dépenses de transports en autocar, en lien probable  
avec l’essor des bus Macron.

Du côté des dépenses contraintes qui représentent  
29 % du revenu disponible des ménages, et concernent 
le logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, 
on observe une hausse de 1,4 % en volume, contre  

+0,7 % en 2017, dans un contexte 
d’accélération continue des prix. Cette 
croissance est notamment portée par 
celle des loyers (+2,1 % en volume). Par 
ailleurs, la dépense des ménages en 
loyers réels accélère (+4,6 % en volume, 
après +1,5 %), en raison de la baisse 
des aides personnalisées au logement 
(APL).

Pour autant, les Français ne renoncent 
pas aux loisirs et biens culturels, dont la consommation 
progresse de 1,5 %, après +1,6 % en 2017.

DES DÉPENSES EN NET RECUL
En revanche, les consommations de tabac, d’alimentation 
et de boissons alcoolisées sont en très net recul. Les 
hausses des prix décidées par le gouvernement (+14,2 % 
en 2018) se répercutent sur la dépense des ménages en 
tabac : celle-ci accuse un fort repli en volume (-7,6 %). 
Dans leur panier alimentaire plus allégé, les Français 
mettent moins de viande (-2,4 % en volume après -1,5 % 
en 2017), et de fruits et légumes (-2,5 %, contre -0,3 % en 
2017). Quant à la dépense en vins d’appellation d’origine 
contrôlée et de qualité supérieure, celle-ci s’affiche 
en net repli, à -9,5 % en volume. Les jeunes préférant 
la bière, explique l’Insee. Enfin, les Français rognent 
sur leur budget vêtements : soit –2,6 %, après +1,4 %  
en 2017. Dans le détail, les dépenses en habillement 
et en chaussures reculent, respectivement, de 2,7 %  
et 2,4 %.

Romain MILLET et B. L.

L’HÉBERGEMENT 
RESTAURATION ET LES 

DÉPENSES EN  
TRANSPORT PORTENT  

LA CROISSANCE.
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FOCUS

BONUS-MALUS POUR LES CONTRATS COURTS

Ce système qui a pour objet de surtaxer l’utilisation 
des contrats courts ne concernera finalement que 
sept secteurs qui cumulent 34 % des fins de contrat 
donnant lieu à une inscription à Pôle emploi. Il s’agit 

de l’industrie agroalimentaire (dont les boissons et tabac), la 
production et distribution d’eau et déchets, le transport et 
entreposage, les produits caoutchouc et plastique, le bois/
papier/imprimerie, les prestations de services scientifiques 
et techniques, et le secteur de l’hébergement/restauration. 
Grands utilisateurs de CDD, le bâtiment et le secteur 
médico-social échappent au dispositif. Toutes les ruptures 
de contrat seraient comptabilisées, intérim compris (hors 
apprentissage). Le taux de cotisation à l’assurance-chômage 
évoluera entre 3 % et 5 % de la masse salariale (contre un taux 
actuel de 4,05 %). À noter, les TPE de moins de 11 salariés 
seraient exclues du dispositif, qui devrait s’appliquer à 38 000 
entreprises, à compter du 1er janvier 2020.
Les CDD d’usage seraient découragés quel que soit le secteur 
d’activité qui y recourt, par l’instauration une taxe forfaitaire 
de 10 euros par contrat.

ASSURANCE CHÔMAGE

REMEDES
DOULOUREUX
CONTRE
LE DEFICIT
Le gouvernement a repris la main sur le 
dossier de l’assurance-chômage suite  
au désaccord des syndicats. Le Premier 
ministre et la ministre du Travail ont  
dévoilé, le 18 juin, les mesures qui  
trouveront application par décret attendu  
cet été. Et le moins que l’on puisse dire,  
c’est que la potion est amère.  
Ce qu’il faut retenir en cinq points.

INDEMNITÉS 
DÉGRESSIVES POUR 
LES CADRES

Il est proposé une dégressivité 
des indemnisations pour les 

cadres. À partir du septième mois de 
chômage, les salariés qui touchent 
plus de 4 500 euros bruts par mois  
(10 % d’entre eux) verraient leur 
allocation diminuer de 30 %, sans 
pouvoir descendre en dessous de 
2 261 euros nets. Le gouvernement 
justifie cette mesure par le faible taux de 
chômage des cadres (3,8 %). La mesure 
s’appliquera à compter du 1er novembre 
prochain.
En revanche, les cadres supérieurs 
gagnant plus de 4 500 euros bruts 
par mois et âgés de plus de 57 ans 
ne seraient pas concernés par cette 
dégressivité.
En outre, les règles de cumul emploi 
chômage seraient revues en mettant 
fin à certains abus qui ont été mis 
en évidence. En effet, les règles sont 
actuellement plus favorables, pour la 
même quantité de travail, aux personnes 
alternant contrats courts et inactivité 
qu'à celles travaillant en continu à 
temps partiel.

1
2
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L’EMPLOI SALARIÉ EN 
NETTE HAUSSE

Lors de la présentation  
de la réforme de l’assurance-
chômage, Édouard Philippe  

ne s’est pas privé de rappeler 
l’amélioration sur le front  

de l’emploi, ce premier trimestre. 
 Selon l’estimation définitive  

de l’Insee publiée quelques jours 
plus tôt, l’emploi salarié en  

France (départements d’Outre-mer 
inclus), a augmenté de 0,4 %  

au cours des trois premiers mois de 
 2019. L’économie française  

a, en effet, créé 93 800 emplois au 
total, dont 92 800 dans le secteur 

privé (et un millier dans la fonction 
publique). C’est le 16e trimestre 
consécutif de hausse de l’emploi 

salarié. En tête des secteurs  
figure celui de la construction : entre 
janvier et mars de l’année en cours, 

16 100 postes ont été créés, 
soit une augmentation de 1,2 %. 
Il s’agit de la plus forte hausse 

enregistrée sur un trimestre depuis 
fin 2007, précise l’institut de la 

statistique. Au niveau de l’industrie, 
l’emploi progresse plus  

modérément : +0, 2 % avec  
7 500 créations, contre 8800  

réalisées entre octobre et décembre 
2018. Sur un an, il s’accroît  

de 36 500 (+2,7 %). Même constat 
pour les services marchands  

hors intérim qui enregistrent 60 500 
créations de postes (+0,6 %,  

après +0,4 % le trimestre précédent). 
En outre, l’emploi intérimaire  

a légèrement rebondi avec  
7 700 postes créés (+1 %, après  

le trou d’air de -1,5 % fin 2018). En 
revanche, l’emploi salarié dans  

les services non marchands est resté 
stable avec +800 postes. À noter,  
que l’Insee a revu à la hausse le 

nombre d’emplois salariés créés 
au cours du dernier trimestre  

2018. Celui-ci passe  
de 54 000 à 67 900 postes.

Houda EL HAYDIA

FOCUSFOCUS

INDEMNISATION  
ÉLARGIE AUX 
TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

Le texte ouvrirait, au 
1er novembre prochain, l’accès à 
l’assurance-chômage aux travailleurs 
indépendants (800 euros par mois, 
pendant six mois, à condition d’avoir 
généré 10 000 euros de revenus par an 
pendant deux ans, avant la liquidation 
judiciaire) et certains démissionnaires 
(si cinq ans d’ancienneté dans 
l’entreprise et un projet professionnel, 
avec la même indemnisation que les 
autres demandeurs d’emploi). Pour 
cette dernière catégorie de chômeurs, 
le droit à l’assurance-chômage serait 
ouvert tous les cinq ans et aux mêmes 
conditions que les autres chômeurs.

ACCÈS À 
L’INDEMNISATION 
RESTREINT POUR 
CERTAINES CATÉGORIES

Le texte durcirait les conditions 
d’accès à l’indemnité chômage, à partir 
du 1er novembre 2019 : alors qu’il faut 
actuellement avoir travaillé au moins 
quatre mois au cours des 28 derniers 
mois, il faudrait, à l’avenir, avoir 
travaillé au moins six mois au cours 
des 24 derniers mois, pour avoir droit à 
une indemnisation. Les conditions pour 
« recharger ses droits » (possibilité de 
retrouver les droits à indemnisation 
après une courte période travaillée) 
seraient également durcies. Ainsi, les 
droits ne seraient plus rechargeables 
qu’après six mois de travail, contre un 
mois actuellement.
À partir du 1er avril 2020, les règles 
de calcul d’indemnisation seront 
revues : les indemnités ne pourraient 
être supérieures à la moyenne des 
revenus du travail et ne pourraient 
être inférieures à 65 % du salaire net 
mensuel moyen (et non plus sur les 
seuls jours travaillés, comme c’est le 
cas aujourd’hui).

3

4

5
PLUS DE MOYENS POUR PÔLE EMPLOI

En contrepartie du durcissement des règles 
d'indemnisation, le gouvernement promet un 
meilleur accompagnement des chômeurs : plus de  
1 000 nouveaux conseillers Pôle emploi devraient 

ainsi être recrutés dans les trois ans.
Les pouvoirs publics qui entendent rétablir les comptes de 
l’Unedic espèrent de l’ensemble de ces mesures 3,75 milliards 
d’économies sur trois ans et tablent sur une baisse de 150 000 à 
250 000 du nombre de demandeurs d’emploi.

François TAQUET
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LANDES ACTUALITÉS

À la veille du lancement  
de l’usine de méthanisation de Benesse-
Maremne par le groupe Fonroche  
qui va produire l’équivalent de 10 % 
de la consommation landaise de 
gaz (cf. LAL n° 3816), l’organisation 
professionnelle des artisans du 
bâtiment Capeb Landes et GRDF ont 
signé une convention de partenariat,  
le 18 juin dernier. Dans un contexte  
où les campagnes de communication  
d’offres de remplacement de chaudières 
à un euro se multiplient les deux 
partenaires souhaitent mettre en place 
des solutions d’accompagnement des 
professionnels pour mieux éclairer  
les particuliers sur leurs choix. Parmi  
les outils mis en œuvre : l’application 
mobile « Pro du gaz » téléchargeable  
sur smartphone qui permet la  
localisation par rapport au réseau  
de gaz naturel et propose des  
informations sur les solutions gaz  
naturel et les différentes aides  
publiques. « Avec l’arrivée de gaz vert  
produit localement, des réponses  
claires doivent être apportées à nos  
collègues plombiers-chauffagistes  
pour dépasser l’effet d’annonce et  
rationaliser les comportements »,  
souligne Alain Deynoux, vice-Président  
et responsable de la section  
professionnelle couverture plomberie  
chauffage de la Capeb Landes. Un  
enjeu d’autant plus important pour les  
partenaires que le département, 
précurseur dans ce domaine, prévoit 
d’acheminer 30 % de gaz vert produit 
localement à l’horizon 2030.

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
LA CAPEB ET ERDF 
ALLIÉS POUR 
LE GAZ VERT

Méridienne en cuir, équipement de la cuisine avec congélateur,  
et poêle à bois… À Ozourt, le designer Christophe Hebreteau,  
le menuisier Jérôme Alsuguren, et l’ingénieur Yannick Faure sont  
en train d’apporter les dernières touches déco au prototype de  
leur «  Bicok ». Cette maisonnette mobile tout confort ne mesure  
pas plus de 12 m2 au sol et dispose de 23 m2 habitables, avec  
toit ouvrant et terrasse. Un an de R&D leur a permis de mettre  
au point la structure tout en bois et aluminium, isolée avec  
une matière textile recyclée. Grâce à un châssis double essieux,  
ses 3,5 tonnes voyagent jusqu’à 90 à 100 km/h pour  
une totale mobilité. L’entreprise lando-charentaise cible 
le marché du tourisme, mais aussi des résidences 
professionnelles temporaires.

CONSTRUCTION
LA BICOK : ROULOTTE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE
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LANDES ACTUALITÉS TABLEAU DES VENTES

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

RÉSULTATS DU JEUDI 27 JUIN À 10 H

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL HEUTY-LONNE-
CANLORBE-VIAL

MAISON D'HABITATION 
DÉPENDANCES

TERRAIN
TERCIS-LES-BAINS 145 ROUTE DE L’ÉTOILE

LIEUDIT LE BOURG 150 000 € DÉFAUT 
D’ENCHÈRES
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RÉSULTATS DU JEUDI 27 JUIN À 10 H

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À 

SCP  
DE BRISIS-ESPOSITO MAISON D'HABITATION AUREILHAN 33 ROUTE DE LANTY 43 500 € 145 000 €
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DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis 
à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont 
présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les 
identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en 
droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Dès lors, la cour 
d'appel, se fondant, d'une part, sur l'agenda du salarié incluant les 
jours travaillés et, d'autre part, sur l'ensemble des pièces produites 
et en partie sur le constat d'huissier de justice, concernant des 
correspondances avec des sociétés concurrentes, emportant la 
communication à des tiers du modèle de contrat de service, a pu 
décider que ce comportement rendait impossible le maintien de 
l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave.
Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-28544

RUPTURE CONVENTIONNELLE : RÉTRACTATION
Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer 
son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, 
dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. Pour 
la Cour de cassation, la lettre adressée par l'employeur au salarié 
avant la date d’expiration du délai doit produire ses effets, même si 
elle a été reçue par le salarié après l'expiration du délai de 15 jours.
Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897

LICENCIEMENT : CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Pour dire le licenciement d’une salariée dénué de cause réelle 
et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses 
sommes, la cour d’appel avait retenu que l'employeur reprochait 
à la salariée l'utilisation d'une ligne de crédit repas ouverte auprès 
d'un restaurant, sans justificatif ni suivi quant aux bénéficiaires, 
l'achat de bons cadeaux sans suivi et le remboursement de 

déplacements sur des journées à Paris sans justification. Or, ces 
faits, non circonstanciés quant à leur date et leur étendue, étaient 
imprécis et ne pouvaient permettre d'apprécier si ces reproches 
encouraient la qualification de fautes. Pour la cour de Cassation, 
en revanche, les reproches de l’employeur constituaient les griefs 
précis et matériellement vérifiables exigés par la loi.
Cass soc., 12 juin 2019, pourvoi n° 17-30928

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
L’employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, 
ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre 
en œuvre la procédure de licenciement. À défaut, la rupture 
s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, en 
l’espèce, l'employeur imputait à la salariée un abandon de poste 
à compter du 18 avril 2014 et n'avait pas engagé de procédure de 
licenciement. Pour la Haute juridiction, la rupture s'analysait en 
un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse.
Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27118

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIVATION
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de 
son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif 
non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour 
motif économique. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le 
licenciement du salarié en raison de son refus d'une modification 
de son contrat de travail motivée par la volonté de l'employeur 
de mettre en place un nouveau mode d'organisation de la durée 
du travail du personnel et d'instaurer de nouvelles modalités de 
rémunération. Ce, sans qu'il soit allégué que la mise en œuvre de 
ces règles résultait de difficultés économiques ou de mutations 
technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de 
la compétitivité de l'entreprise.
Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-11824



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

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

SIVU DE MIRAMONT SENSACQ
Pouvoir adjudicateur : M. le Président
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée conformément à l’article  

L 2123-1 du Code de la Commande Publique
Objet du marché : Construction d’une école élémentaire à Miramont-Sensacq
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche.
Les travaux sont répartis en 15 lots désignés ci-après : Lot 01 : VRD. Lot 02 : Gros 

Œuvre-Enduits. Lot 03 : Charpente-Couverture-Zinguerie-Préau. Lot 04 : Serrurerie. 
Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium. Lot 06 : Menuiserie intérieure. Lot 07 
: Plâtrerie-Isolation. Lot 08 : Faux Plafonds. Lot 09 : Carrelage-Faïence. Lot 10 : 
Sols Souple. Lot 11 : Peinture. Lot 12 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage – Ventilation. 
Lot 13 : Electricité courants forts et faibles. Lot 14 : Cloisons Isothermes. Lot 15 : 
Equipements de cuisine. 

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

Début des travaux : Septembre 2019 - Durée des travaux : 11 mois
Livraison des travaux prévue : Juillet 2020
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 

en fonction des critères énoncés ci-dessous :  Valeur technique : 60 % -  Prix des 
prestations 40%

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :  

https://marchespublics.landespublic.orq 
Date limite de réception des offres : le 12-08-2019 à 12 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique 

sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif : SIVU de Miramont 101 rue de la Mairie 40320 Miramont-Sensacq
D’ordre technique : SLK-Architectes 97 avenue Georges Clemenceau 40000 Mont-

de-Marsan – Tél : 05 58 06 98 00 - Courriel : agence@slk.archi
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 03-07-2019
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos, 50 
Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex - Tél. : 05 59 84 94 40 - Fax 05 59 02 49 93 - Mail : 
greffe.ta-pau@juradm.fr

940719-0

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

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

la Commande Publique
Objet du marché : RD 651 – Aménagement d’une chicane à l’entrée Nord de Brocas.
Décomposition en tranches et en lots : il est prévu 1 lot unique de travaux. 
Justifications à fournir : Les pièces à remettre à l’appui des candidatures sont 

indiquées dans le Règlement de Consultation.
Début des travaux : mi-octobre 2019 - Durée des travaux : 4 semaines
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

des critères énoncés ci-dessous : Valeur technique 30 % - Prix des prestations 70 % 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de réception des offres.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : Vendredi 23 août 2019 à 18 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être remises, par voie 

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

des candidats :
D’ordre administratif :  Mairie de Brocas 44 place Robert Bézos 40420 Brocas,  

Tél : 05 58 51 40 68 – Courriel : mairie.brocas@wanadoo.fr 
D’ordre technique : Conseil Départemental des Landes, Service EGTN, 

Direction de l’Aménagement , 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex –  
Tél : 05 58 05 40 62

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 1er juillet 2019
940701-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à un défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque  

sur les communes d’Arue et Roquefort 
Demandeur : TERRE & WATTS Cité de la Photonique , 11 avenue de Canteranne,   

Bâtiment GIENAH 33 600 Pessac, représentée par Monsieur François-Xavier GODFROY

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie 
d’Arue, siège de l’enquête publique et en mairie de Roquefort durant 32 jours consécutifs 
du mercredi 24 juillet 2019 à 09 h au samedi 24 août 2019 à 12 h.

Le préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement.

M. Philippe CORREGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E1900079/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du  
27 mai 2019.

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

- Sur support papier : à la mairie de d’Arue, siège de l’enquête publique aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit mardi, mercredi et vendredi de 08 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, jeudi et samedi de 08 h à 12 h. A la mairie de Roquefort 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 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le samedi de 10 h à 12 h.

-  Sur un poste informatique à la mairie d’Arue, siège de l’enquête publique ou à la 
mairie de Roquefort 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 mercredi 24 juillet 
2019 à 09 h au samedi 24 août 2019 à 12 h, être :

-  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie d’Arue, 
siège de l’enquête publique.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie d’Arue, siège de l’enquête publique 1 place de la Mémoire 40120 Arue.

-  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le samedi 24 
août 2019 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le  
Commissaire Enquêteur (EP de ARUE-ROQUEFORT Déf) ».

M. Philippe CORREGE, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
Mercredi 24 juillet 2019 de 09 h à 12 h mairie de Arue - Mercredi 31 juillet 2019 de 
14 h à 17 h mairie de Roquefort - Lundi 19 août 2019 de 13 h à 16 h mairie de  
Roquefort - Samedi 24 août 2019 de 09 h à 12 h mairie de Arue

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur François-Xavier GODFROY, TERRE &WATTS Cité 
de la Photonique, 11 avenue de Canteranne, Bâtiment Gienah 33600 Pessac.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie d’Arue, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt, 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
940699-0

CONSULTATION POUR LA CONSTRUCTION  
D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 34 LOGEMENTS 

COLLECTIFS ET INDIVIDUELS AVEC UN SOUS-
SOL DE PARKINGS ET UN COMMERCE

Maître d’Ouvrage : 

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

Objet de la consultation : Construction d’un ensemble immobilier de 34 logements 
collectifs et individuels avec un sous-sol de parkings et un commerce – Opération  
« L1 » ZAC Aristide Briand, 583 route de Toulouse, Villenave d’Ornon (33)

Maître d’œuvre :  LA NOUVELLE AGENCE 10 quai de Brazza 33100 Bordeaux  
Tél. 05 56 57 11 17 – mail : villenave@la-nouvelle-agence.com  

Désignation des lots : Lot 01 : Fondation - Gros-œuvre - VRD. Lot 02 : Charpente 
- Couverture. Lot 03 : Etanchéité. Lot 04 : Menuiseries extérieures - occultations 
Alu/acier. Lot 05 : Serrurerie. Lot 06 : Menuiseries intérieures bois. Lot 07 : 
Plâtrerie - Isolation - Faux-Plafonds. Lot 08 : Sols souples - Carrelages - Faïences. 
Lot 09 : Peinture. Lot 10  : Electricité. Lot 11 : CVCP. Lot 12 : Ascenseurs. Lot 13 : 
Aménagements paysagers.

Modalités d’obtention du dossier : Dossier à télécharger sur la plateforme 
Marchés Online à partir du : Lundi 1er juillet 2019

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do  
Délai d’exécution : 18 mois y compris période de préparation.
Démarrage prévisionnel des travaux : 2ème trimestre 2019
Renseignements et précisions concernant le programme, à obtenir auprès de :
Pour les renseignements administratifs : LE COL Service Maîtrise d’Ouvrage, 

Chargée de programmes immobiliers – Mme Mélanie DARROMAN – Tél. 05 33 09 14 10 /  
06 46 88 95 66

Pour les renseignements techniques : Architecte LA NOUVELLE AGENCE 10 
quai de Brazza 33100 Bordeaux. Dossier suivi par M. Jean-Philippe DAT-SENAC –  
Tél. 05 56 57 11 17 – mail : villenave@la-nouvelle-agence.com 

Date limite de réception des offres et lieu de dépôt : Jeudi 25 juillet 2019 à 17 h 
sur la plateforme de dématérialisation « Marché Online »

Imed ROBBANA, le Directeur Général
940709-0 
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage :

SIVU DU BAS ADOUR LANDAIS
10 place de la Mairie 40390 Biarrotte

Tél : 05 59 56 36 42 - Mail : sivudubal@orange.fr

Objet du marché : Extension de l’école maternelle de Biarrotte
Type de procédure : Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
Les travaux désignés ci-dessous seront réalisés en une seule tranche ferme. Ils sont 

divisés en 7 lots.
Lot n° 1 : VRD-Gros-Œuvre-enduits. Lot n° 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie-

Etanchéité. Lot n° 3 : Menuiseries extérieures. Lot n° 4 : Plâtrerie-Doublage-Plafonds. 
Lot n° 5 : Chauffage-Ventilation-PAC. Lot n° 6 : Électricité. Lot n° 7 : Revêtement de 
sols souples-Faïences-Peintures- Nettoyage.

Durée du marché : 31 semaines
Date prévisible de démarrage des travaux : octobre 2019
Conditions de participation : Plateforme dématérialisée 
https://marchespublics.landespublic.org (voir règlement de consultation)
Date limite de réception des offres : 05 août 2019 à 12 h.
Durée de validité des offres : 120 jours
Renseignements et justificatifs à produire par les candidats : Définis au 

règlement de consultation.
Critères de sélection : Moyens humains et matériels affectés au marché 30 % - 

Valeur technique 30 % - Prix : 40 %.
Date d’envoi de l’avis d’appel public à la publication : 05 juillet 2019
940711

PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG) pour la période 2019 – 2023 et comportant 
un dossier de déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 

concernant : Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant des Luys  
pour les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 

Demandeur : Syndicat du bassin versant des Luys (SBVL) 40 place Saint-Pierre  
40330 Amou Représenté par son président, Monsieur Jean-Jacques DANE

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie 
d’Amou (40), siège de l’enquête publique, en mairie de Tercis-les-Bains (40) et au siège 
de la Communauté de Communes des Luys de Béarn à Serres-Castet (64) durant  
32 jours consécutifs du lundi 01 juillet 2019 à 09 h au jeudi 01 août 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont les autorités 
compétentes pour prendre l’arrêté de déclaration d’intérêt général qui fera également 
office de récépissé de déclaration concernant le programme pluriannuel de gestion des 
cours d’eau du bassin versant des Luys pour les départements des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques, sur le territoire de cent soixante-deux communes du bassin 
versant des Luys dont la liste est répertoriée en annexe de l’arrêté de mise à l’enquête 
publique.

M. Michel DOISNE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision 
n° E19000056/64 du Président du Tribunal administratif de Pau en date du 26 avril 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant  
notamment le dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier de déclaration portant 
sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) :

- Sur support papier : 
À la mairie d’Amou (40), siège de l’enquête publique aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
À la mairie de Tercis-les-Bains (40), aux jours et heures habituels d’ouverture des 

bureaux, soit du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h ; les mercredi et samedi 
de 09 h à 12 h.

Au siège de la Communauté de Communes des Luys en Béarn situé sur la commune 
de Serres-Castet (64) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du 
lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

- Sur un poste informatique à la mairie d’Amou (40), siège de l’enquête publique 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 Publications – Publications légales – Enquête publiques.

-  Sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques à l’adresse 
suivante www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques  
publiques – Aménagement du territoire, Construction, Logement – Enquête publique.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 01 juillet 2019 
à 09 h au jeudi 01 août 2019 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies 
d’Amou (40) siège de l’enquête publique, de Tercis-les-Bains (40) et au siège de la 
Communauté de Communes des Luys en Béarn, situé sur la commune Serres-Castet (64). 

-  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie d’Amou (40) , siège de l’enquête publique, 40 place Saint-Pierre 40330 Amou. 

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 01 août 
2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP du PPG du bassin des LUYS).

M. Michel DOISNE, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
Mairie d’Amou : Lundi 01 juillet 2019 de 09 h à 12 h - Jeudi 01 août 2019 de 14 h à 17 h
Communauté de Communes des Luys de Béarn à Serres-Castet : Jeudi 11 juillet 

2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 26 juillet 2019 de 14 h à 17 h
Mairie de Tercis-les-Bains : Mardi 16 juillet 2019 de 15 h à 18 h
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage représenté par son Président Monsieur Jean-Jacques DANE, Syndicat du 
Bassin Versant des Luys (SBVL) 40 place Saint-Pierre 40330 Amou – 05 58 56 80 26 – 
secretariat@sbvl.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie d’Amou (40), siège de l’enquête publique, 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 et dans les Pyrénées-Atlantiques, où elles seront 
tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
940700-0

AVIS DE MARCHÉ
Pouvoir adjudicateur :

 SIVU BÉLUS – SAINT-ETIENNE-D’ORTHE
106 route du Moulin à Vent 40300 Belus

Objet du marché : Fourniture de repas préparés en liaison froide
Type de marché : Fourniture
Type de procédure : Accord cadre
Ce marché est divisé en lots : Marché unique
Pièces de candidatures et d’offres à produire par le candidat : Chaque 

prestataire aura à produire un dossier complet exclusivement par voie électronique, 
comprenant impérativement les pièces énumérées ci-après : 1/ Une lettre de 
candidature (modèle DC1) dans sa version en vigueur. 2/ Une déclaration (modèle 
DC2) dans sa version en vigueur. 3/ Déclaration concernant le chiffre d’affaires global 
et le chiffre d’affaires concernant les services objets du marché, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles. 4/ Déclaration appropriée de banque(s) ou 
preuve d’une assurance pour risques professionnels. 5/ Présentation d’une liste des 
prestations fournies au cours des trois dernières années appuyées d’attestations de 
bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution. 
6/ Le candidat précisera le nom de l’interlocuteur dédié au SIVU, 

Critères de jugement des offres : Prix : 70 % - Délais et conditions de livraison : 30 %
Durée à compter de la date d’attribution du contrat : 36 mois
Modalités d’obtention des dossiers : voie électronique sur 

https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements auprès : Mme LASSALLE Frédérique – 05 58 73 10 28
Date limite de remise des offres : le lundi 22 juillet 2019 à 12 h.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours 

Lyautey, BP 543, 64010 Pau
Date d’envoi du présent avis à la publication : 01-07-2019
940710-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

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

en date du 20.05.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOUHEBEN
Forme sociale : Groupement Foncier

Rural
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 238 route de Bellehourcq

40390 SAINTE MARIE DE GOSSE.
Objet : l’acquisition, l’administration, la

construction, et la gestion par bail rural de
tous biens et droits immobiliers à usage
agricole, et l’acquisition, l’exploitation, la
conservation, et la gestion de tous massifs
forestiers

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Dirigeant(s) : M. BREDE Franck et M.
BREDE Thomas, demeurant tous deux
238 route de Bellehourcq 40390 SAINTE
MARIE DE GOSSE

Pour avis
19AL01749

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01 juillet 2019, Il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle. Nom de la so
ciété : POSITIVE HABITAT. Siège Social :
184 allée des Gemmeurs 40440 Ondres.
Au capital de : 2 500 €. Durée : 40 ans.
Objet : Aménagement, rénovation, entre
tien de bâtiments. Solutions solaires.
Négoce matériaux et location outillage.
Activités immobilières de gestion et tran
saction. Président : M. Franck LARTIGUE
demeurant 184 allée des Gemmeurs
40440 Ondres. La société sera immatricu
lée au RCS de Dax.

Pour avis, le Président
               
19AL01791

Création de la SCI LMK, 31 ch. du Boy
40230 Saubrigues. Cap. : 5 €. Obj. : im
mobilier. Grts : M. Cédric MONTIER et
Mme Thi My Hong KIEU, 31 ch. du Boy
40230 Saubrigues. 99 ans au RCS de Dax.

19AL01541
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Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

SCI AMVSCI AMV

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, Notaire à MONT DE
MARSAN, le 19 Juin 2019, enregistré au
SPFE de MONT-DE-MARSAN le 21 juin
2019, 2019 N 00796, a été constituée la
société civile immobilière dénommée "SCI
AMV", siège social : MONT DE MARSAN
(40000), 830 avenue du Houga. Capital
social : SIX CENTS EUROS (600,00 €),
divisé en 60 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tout immeuble.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. MONT DE MAR
SAN.

Cessions de parts libres entre associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite

société : Mlle Sabine ARBOUILLE, Doc
teur vétérinaire, demeurant à MONT DE
MARSAN (40000), 679 avenue du Pré
sident Kennedy; M. Pierre MAROT, Doc
teur Vétérinaire, demeurant à SAINT
PIERRE DU MONT (40280), 288 impasse
de Trenet; Mlle Solène VANCON, Docteur
vétérinaire, demeurant à MONT DE MAR
SAN (40000), 3 boulevard de Lattre de
Tassigny.

Pour avis : Me André BAUDOIN-MAL
RIC

Pour avis
19AL01754

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 24 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FRAICHEUR OCÉANE
Siège : 6 place des Ormes 40200 Mi

mizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5 000 €
Objet : La vente en sédentaire et en

ambulant, ainsi qu’aux professionnels de
la restauration de poisson, crustacés,
fruits de mer, de plats préparés et tous
produits liés à la mer, petite restauration
sur place et à emporter et dégustation.

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

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

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

Président : Monsieur Sébastien PICOT
demeurant 5 chemin d'Andrille, le Gem
meur, Appartement K 10, 40200 Aureilhan

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

19AL01759

PERF AGROPERF AGRO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50 000 �
Siège social : 76 Place de la

Mairie  40180 Clermont

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Clermont du 27 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PERF AGRO
Siège : 76 place de la Mairie 40180

Clermont
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 50 000 €
Objet : Le négoce de graines, grains,

engrais, produits chimiques, aliments pour
bétail, paille, fourrage et tous autres pro
duits nécessaires aux exploitations agri
coles. La collecte, le stockage et la vente
de toutes céréales (organisme stockeur).
L’acquisition, la création, la location de
tous établissements industriels et com
merciaux se rapportant à cet objet. La
réalisation de prestations aux agriculteurs,
de conseils, de tous services, de mise à
disposition de matériel et de personnes,
conformes à l’objet. La prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets concernant ces activités.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément du Conseil
d’Administration.

Membres du Conseil d'Administration :
- La société LUR BERRI HOLDING

Société par Actions Simplifiée au capital
de 15 136 488,48 €, ayant son siège social
64120 Aicirits-Camou-Suhast, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bayonne sous le numéro 632
720 371, représentée par son Président,
Monsieur Sauveur URRUTIAGUER

- Monsieur Bernard MINVIELLE né le
24/10/1960 à Carresse-Cassaber (64)
demeurant 64270 Carresse-Cassaber

- Monsieur Sauveur URRUTIAGUER né
le 27/12/1959 à Saint-Palais (64) demeu
rant 64120 Domezain

- Monsieur Michel IDIART né le
10/04/1965 à Saint-Jean-Pied-de-Port
(64) demeurant 64220 Lasse

- Monsieur Eric NARBAIS JAUREGUY
né le 08/04/1971 à Saint-Palais (64) de
meurant Maison Idiarta 64120 Arbouet-
Sussaute

- Monsieur Jean Bernard TESTEMALE
né le 04/05/1960 à Orthez (64) Maison
Puyet, 136 chemin Binagrou 64300 Sault-
de-Navailles

- Monsieur Pierre COUILLET né le
29/09/1987 à Oloron-Sainte-Marie (64)
Maison Etcheberria 61420 Aroue-Ithorots-
Olhaiby

- Monsieur Bertrand MASSEIN né le
03/12/1978 à Habas (40) demeurant 466
route du Moulin de Goat 40290 Habas

- Monsieur Didier CASSOURRET né le
11/11/1968 à Salies-de-Béarn (64) de
meurant Maison Clèdes, QuartierArri
bourdes 64270 Salies-de-Béarn

Président : La société LUR BERRI
HOLDING, susvisée.

Directeur général : Monsieur Olivier
GEMIN né le 19/08/1958 à Pau (64) de
meurant Askouneta 64120 Saint-Palais

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

Pour avis, le Président
19AL01760

LES 3JLES 3J
Société par actions simplifiée

au capital de 900 �
Siège social : 14 allée des
mimosas 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 20 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES 3J
Siège : 14 allée des mimosas,

40220 Tarnos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 900 €
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger l'activité de mar
chand de biens, la location de tous biens
immobiliers, et toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé 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 : Jean, Eugène DAUDE, de
meurant 14 allée des mimosas,
40220 Tarnos

Directeur général : Jean-Christophe,
Marc FILIPPIN, demeurant 7 allée Ber
raute 64600 Anglet.

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

Pour avis, le Président
19AL01763

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

à Seignosse en date du 27 juin 2019, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée

Dénomination : SALTS
Nom commercial/enseigne : Salts

Siège: 27 Avenue de l’Orée à Sei
gnosse (40510)

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
objet : Toutes prestations de conseil et

de services auprès de toutes entreprises
quel que soit leur domaine d'action. Ces
prestations incluent entre autres, le
conseil en matière de gestion d’affaires,
de gouvernance et d’ingénierie commer
ciale.

Date de clôture de l'exercice social :
30/09

Gérant : Monsieur Willem PRINS né le
2 mai 1976 à Goes (PAYS-BAS), demeu
rant 27 Avenue de l’Orée à Seignosse
(40510).

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

Pour avis, le Gérant
19AL01764

Etude de Me Anaïs BORDESEtude de Me Anaïs BORDES
Notaire Associée

257 avenue de Général de
Gaulle à Guéthary 

(Pyrénées Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anaïs

BORDES, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée « SELARL BORDES »,
titulaire d’un Office Notarial à Guéthary,
257 avenue du Général de Gaulle, le 12
juin 2019, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI
LOUSTIK

Le siège social est fixé à : Soorts-
Hossegor (40150), 85 place des Landais.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : cent euros (100 €).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Eric LOUBET demeurant
à Labenne (40530), 6 rue de la Pigue,
Résidence Vert Océan, Appt C9 et Ma
dame Stéphanie PECHEREAU demeurant
à Labenne (40530), 6 rue de la Pigue,
Résidence Vert Océan, Appt C9.

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

Pour avis, le Notaire
19AL01774

Etude de Me Maria
DESTOUESSE-COLMANT

Etude de Me Maria
DESTOUESSE-COLMANT

Notaire
30 rue Lormand 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LAPORTE, à Bayonne, 30 rue Lormand,
le 2 juillet 2019, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI AL2
Le siège social est fixé à : Saint-Paul-

lès-Dax (40990), 18 rue Eugène Lagoin.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : cent euros (100 €).
Les apports sont M. Arnaud SAINT-

LEZER apporte 50 €, Mme Laure MIRE
MONT, son épouse, apporte 50 €.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société
sont : M. et Mme SAINT-LEZER, demeu
rant ensemble à Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 18 rue Eugène Lagoin.

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

Pour avis, le Notaire
19AL01789
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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, le 27 juin2019, en cours de publication
au SPF de Mont-de-Marsan, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI de TASTET

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

Siège social : NArrosse (40180) 238
route des Pyrénées

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

Durée : 99 ans
Capital : Apport en nature : 586 500 € -

Apport en numéraire : 200 €
Gérance : Mme Martine DESLOUS

demeurant à Narrosse, 238 route des
Pyrénées et M. Vincent DESLOUS demeu
rant à Dax (Landes) 36 rue Pierre Prunetti

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

Pour insertion
19AL01773

AVIS DE CONSTITUTION
Forme :Société Civile Immobilière
Dénomination : 2DSC IMMO
Siège social : 20 cours du Maréchal

Foch 40100 Dax
Objet : Acquisition, prise à bail, loca

tion-vente, propriété ou copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover et
notamment d’un bien sis à Soustons.
Réfection, rénovation, réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Cogérants : M. Philippe DELPLANQUE

41 rue des Écoles 40100 Dax, M. Benoit
SEILLER 42 bis avenue Bougnard 33600
Pessac, M.  Xavier CHICOYE 147 avenue
Lenguilhem 40510 Seignosse, Mme Marie
DOAT 12 rue de la Libération de Dax
40100 Dax.

Toute mutation de parts doit être agréée
préalablement

Immatriculation au RCS de Dax
19AL01780

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

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à PARENTIS

EN BORN (40160) du 19/06/2019, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 100 €, une Société civile immo
bilière dénommée

SCI OHANA
dont le siège social est fixé 688, route

des Ecureuils 40160 PARENTIS EN
BORN et dont l’objet est l'acquisition, la
prise à bail, par tous moyens, de tous
terrains à bâtir ou non, de tous immeubles,
ensemble immobilier ; l’édification de
toutes constructions ; l’aménagement, la
transformation, la finition, l’entretien de
biens sociaux, la gestion des immeubles
sociaux par tous moyens, notamment par
voie de location pour quelque durée que
ce soit, en totalité ou en partie, éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.

Gérance : M. Matthieu RENÉ, demeu
rant 688, route des Ecureuils 40160 PA
RENTIS EN BORN.

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 RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL01781

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : RSG CREATIONS

Forme : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 532 avenue du Général

Leclerc, Quartier de la Papeterie 40400
Tartas

Objet : toute activité de relooking de
meubles, vente de meubles et objets, toute
activité de « home staging » : pose de
carrelage, de faïence, travaux d’électricité,
de plomberie, sanitaire, peinture, ossature
métallique avec pose de plaque BA13.

Gérant : M. Richard SAINT-GIRONS
demeurant 532 avenue du Général Le
clerc, Quartier de la Papeterie 40400
Tartas

Durée : 50 années
RCS : Dax
19AL01786

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

en date du 25.06.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TRANSPORTS
SABROSO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 44 avenue du Colonel

Couilleau 40000 MONT DE MARSAN.
Objet : Transport public routier de

marchandises avec des véhicules excé
dant 3.5 tonnes, tous travaux publics et
forestiers, négoce de produits issue du
bois, biomasse.

Président : M. SABROSO Paulo de
meurant 44 avenue du Colonel Couilleau
40000 MONT DE MARSAN

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL01795

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

à Saint-Martin-de-Seignanx en date du 4
juillet 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : BELLAGELIO
Nom commercial/Enseigne : BISTROT

DU SEIGNANX
Siège : 1 place Jean Rameau à Saint-

Martin-de-Seignanx (40390)
Duree : 99 ans
Capital : 2 000 €
Objet : Bar, restaurant, organisation

d’évènements ainsi que toutes activités
annexes liées directement ou indirecte
ment.

Date de clôture de l’exercice social :
30/09

Gérant : Monsieur Lionel LADHUIE né
le 11 mars 1967 à Villeneuve-sur-Lot (47)
demeurant 30 allée Docteur Robert Lafon
à Bayonne (64100).

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

Pour avis, le Gérant
19AL01807

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

KOSKOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 150 000 �
888 chemin d’Ages 

40700 Monségur
RCS Mont-de-Marsan 

803 265 123

Le 29 décembre 2018, les associés à
l’unanimité ont constaté que la Société
AUDITELM, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 1 000 € dont le siège
social est à Lons (64140), avenue du
Moulin Espace Crystal 2, immatriculée au
RCS de Pau n° 838 982 270 est devenue
Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de M. Emmanuel LARRIEU
MANAN, suite au transfert de son activité.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01748

BONNE HUMEURBONNE HUMEUR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 

6 rue André Bergeron 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

832 901 847

Par AGE du 31 mai 2019, il a été pris
acte de :

- La démission de ses fonctions de
gérante de Madame TEYSSIER-CLECH
Charlotte au 31 mai 2019,

- L’extension de l’objet social aux acti
vités d’exploitation d’une licence IV, débit
de boissons à compter du 15 juin 2019.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis
19AL01750

SAS BEAUTY BAR 64SAS BEAUTY BAR 64
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 

1146 route de Saubrigues 
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 818 511 115

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 26 juin 2019,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter de ce jour, du 1146 route de
Saubrigues à Saint-André-de-Seignanx 
(40390) au 2/4 avenue du Portou, Centre
Commercial Ametzondo à Saint-Pierre-
d'Irube (64990).

En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, sous le numéro 818
51 1 115 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de Bayonne. L'article 4 « Siège
social » des statuts a été modifié en
conséquence.

19AL01762

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L'Assemblée Générale Ordinaire,
réunie le 27 juin 2019, de la société LA
HIROIRE AUTOMOBILES, SAS au capital
de 660 000 € dont le siège social est sis
Boulevard d’Alingsas 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au registre de com
merce de Mont-de-Marsan n° 313 589
178, a, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article L. 823-1 du
Code de commerce, constaté la fin du
mandat de Commissaire aux Comptes
suppléant, savoir la société SARL BEAS,
comme conséquence de son expiration. 

La Présidence
19AL01771

SCI CBSSCI CBS
Société Civile Immobilière

au capital de 120 �
Siège : 9700 de Bourideys

40430 CALLEN
534 841 523 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 07.06.2019 il a été décidé, suite au
décès d'un associé :

- d'agréer les héritiers en qualités de
nouveaux associés,

- de nommer en qualité de gérant M.
BLANCHET Jean-Luc, demeurant 9700 de
Bourideys 40430 CALLEN, Madame
BLANCHET Patricia, demeurant 9690 de
Bourideys 40430 CALLEN, Monsieur
BLANCHET Nicolas, demeurant 5 piada
ouest 33113 BOURIDEYS et Madame
BLANCHET Delphine, demeurant appt 5
impasse Lugardon 40000 MONT DE
MARSAN, en remplacement de M. BLAN
CHET Jean-Pascal, décédé le 04.03.2017,
à compter du 07.06.2019.

Les statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL01801

PROXILOGPROXILOG
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 200 100 �
Siège social : 3 rue de Pion

Domaine du Pignada 
40465 Pontonx 

En cours d’immatriculation 
au RCS de Dax

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 05 avril
2019, il a été décidé de nommer à comp
ter du 30 avril 2019 Monsieur Yves
CONDOM, demeurant 89 chemin de La
not, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, en
qualité de Responsable de l’activité
Transport pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01812

EURL BGB PATRIMOINE
CONSEIL

EURL BGB PATRIMOINE
CONSEIL

Au capital de 3 000 �
571 rue de  Quartierot

40090 Saint-Martin-d'Oney
RCS Mont-de-Marsan 

502 943 913

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 24/06/2019, il a été décidé de l'exten
sion de l'objet social en rajoutant : activité
de transaction sur immeubles et fonds de
commerce. L'article 2 des statuts a été
modifié. Formalités faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL01779

EARL DE L’ARRYOUEARL DE L’ARRYOU
Capital social : 295 000 �

Siège Social : Jouanlariou
1076 chemin du Mignounet 

40320 Samadet
RCS Mont-de-Marsan 

489 314 310

Par Assemblée Générale du 20 juin
2019 il a été pris acte de la démission de
Monsieur Jean DEYRIS de ses fonctions
de cogérant au 30 juin 2019. Le dépôt des
actes et pièces sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL01756
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MONT DE L'OPTIQUEMONT DE L'OPTIQUE
SARL au capital de 8 000 �

Pole commercial, Centre Bourg
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan 
483 948 634

DÉMISSION COGÉRANT
Le 20/6/19, l'AG des associés a pris

acte de la démission de M. Jean-Louis
ESTRAMPES de son mandat de cogérant
à compter du 1/7/19.

Pour avis
19AL01702

AIRE IMMOBILIERAIRE IMMOBILIER
SARL devenue SAS

Au capital social de 15 200 �
Siège social : 2 Place du

Commerce 40800 Aire sur
Adour RCS Mont de Marsan

442 104 170

Aux termes du PV de l'AGE du 28 juin
2019, les associés ont décidé de la trans
formation de la Société en Société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital :
• Ancienne mention : Le capital social

est fixé à 15 200 €. Il est divisé en 100
parts sociales, de 152 € chacune.

• Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 15 200 €. Il est divisé en 100
actions, de 152 € chacune.

Forme :
• Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration :
• Anciennes mentions : Gérant : M.

Olivier LABORDE, demeurant 16 rue ar
magnac, 32160 Plaisance,

• Nouvelles mentions : Président : M.
Olivier LABORDE, demeurant à Izotges
(32400) Chemin de l’Arros,

Directrice Générale : Mme Marie Chan
tal Fabienne LABORDE demeurant à
Izotges (32400) Chemin de l’Arros

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 à a date de l’assemblée. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions y
compris entre associés sont soumises à
l'agrément préalable sur décision collec
tive extraordinaire des associés.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan

Pour avis,
19AL01765

COREPEINTCOREPEINT
Société en nom collectif
au capital de 6 893,74 � 
Siège social : 11 rue de

Gascogne, ZAC de Cramât
40140 Soustons

311 587 208 RCS DAX

Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à Soustons du 28 juin
2019, Messieurs Joël INHARGUE et Jean-
Marc MONTUS, associés en nom, ont
cédé à Messieurs Sylvain LASSALLE,
Jean-Joël COURTET, Jean-Bernard
HUET, Christophe LAPARADE, David
BURGUÉ et David GIRARD, les 1 352
parts sociales, soit respectivement 676
parts sociales, qu'ils détenaient dans la
société ci-dessus désignée.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Cette cession de parts entraîne les
modifications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :

Ancienne mention des associés en
nom :

Monsieur David BURGUÉ, demeurant
24 bis route lacomian 40230 Tosse

Monsieur Jean-Joël COURTET, de
meurant 4 square du mondial 98
40140 Soustons

Monsieur Jean-Bernard HUET, demeu
rant 5 rue Victor Hugo 40140 Magescq 

Monsieur Joël INHARGUE, demeurant
Route de l'étang blanc 40230 Tosse

Monsieur Christophe LAPARADE, de
meurant 7 rue de la forêt 40170 Mezos

Monsieur Sylvain LASSALLE, demeu
rant 23 route du Mora 40140 Soustons

Monsieur Jean-Marc MONTUS, de
meurant Quartier Hardy Maison La Tour
taire 40140 Soustons

Nouvelle mention des associés en
nom :

Monsieur David BURGUÉ, demeurant
24 bis route lacomian 40230 Tosse

Monsieur Jean-Joël COURTET, de
meurant 4 square du mondial 98
40140 Soustons

Monsieur Jean-Bernard HUET, demeu
rant 5 rue Victor Hugo 40140 Magescq 

Monsieur Christophe LAPARADE, de
meurant 7 rue de la forêt 40170 Mezos

Monsieur Sylvain LASSALLE, demeu
rant 23 route du Mora 40140 Soustons

Monsieur David GIRARD, demeurant 7
rue Charles Duvicq 40230 Tosse

Pour avis, la Gérance
19AL01767

VROOM CARSVROOM CARS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 �
Siège social : 

107 Route de Saubrigues 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 840 419 618

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 24 juin 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de la réparation, l’entre
tien de tous véhicules automobiles, plus
le commerce de tous carburants, lubri
fiants et produits d’entretiens et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01777

MAXX.TPMAXX.TP
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 5 000 �

Siège social : 3 allée de
Lahillade 64340 Boucau

RCS Bayonne 538 316 183

Personne habilitée à engager la so
ciété : M. Paul Eric JAZET, Gérant de
ladite société, demeurant à Ondres
(40440) 525 chemin de Piron. Aux termes
de la décision de l’associé unique du 01
juillet 2019, il a été décidé de transférer le
siège de la société de Boucau (64340) 3
allée de Lahillade à Ondres (40440) 525
chemin de Piron, à compter de ce jour.
L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. La société im
matriculée au RCS de Bayonne fera l’ob
jet d’une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Dax.

Pour avis
19AL01782

HOLDING LRHOLDING LR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 13 Chemin Delaur

64340 Boucau
RCS Bayonne 824 495 303

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26 juin 2019, les
associés ont décidé à compter de ce
jour de transférer le siège social du 13
Chemin Delaur 64340 Boucau au  8 rue
Arthur Rimbaud 40220 Tarnos. Les statuts
ont été modifiés. Madame Julie DANIEL
demeurant 8 rue Arthur Rimbaud 40220
Tarnos reste gérante. La société sera
radiée du RCS de Bayonne et fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation  au RCS
de Dax où le dépôt des actes sera effectué.

19AL01784

CABINET BERKOUKCABINET BERKOUK
Société d’Avocats

32 rue d’Alsace Lorraine
31000 Toulouse

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 juin 2019 des
associés de la société BARAJAS PRI-
MEURS, SAS au capital de 45 000 €, dont
le siège social est à Soorts-Hossegor
(40150) 354 avenue des Charpentiers,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 345 259 758, la société ASCOROM,
SARL au capital de 1 127 000 €, dont le
siège est à Bourg-Achard (27310), 865 rue
du château d'eau, immatriculée au RCS
de Bernay sous le numéro 492 120 654,
représentée par ses gérants Monsieur
Arnauld LEBRUN et Madame Sophie
LEBRUN, a été nommée Présidente de la
société à compter du 1er juillet 2019, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Patrick BARAJAS-CAMBOU
démissionnaire à compter du 30 juin 2019.

19AL01790

EARL FERME LAHOURIEEARL FERME LAHOURIE
Exploitation Agricole a
Responsabilité Limitée
au capital de 170 000 �

Siège : 346 route de la gare
40180 BENESSE LES DAX

504 098 096 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15.06.2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 73 100 €
par voie de réduction du 7 310 parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 96 900 €.

L’article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL01794

FM PROJETFM PROJET
SARL au capital de 100 000 �

Siège social :
2166 route de Cambran 
40180 Sort-en-Chalosse

RCS Dax 429 093 743

Suivant Procès-verbal en date du
06/05/2019, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de réduire le capital
social d’un montant de 50 000 € pour le
porter à 50 000 € par par voie de rachat
et annulation de 250 parts sociales. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La mention sera faite au RCS de Dax.

19AL01796

EARL DU HAOU D'ARZETEARL DU HAOU D'ARZET
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

580 route de Saint Pandelon
40180 SAUGNAC ET

CAMBRAN
RCS DAX 384 939 682

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 31.05.2019, il a été décidé :
- De nommer en qualité de co-gérant

M. DISCAZEAUX Romain, demeurant 15
chemin de Bergès 40290 MISSON.

- La réduction du capital social à 71 100
€ (soit 4740 parts à 15€)

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL01799

ADOUR SOURIREADOUR SOURIRE
SELAS au capital de 160 000 �

Siège social : 12 avenue de
Verdun 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
811 115 898

Suivant PV des décisions unanimes en
date du 26/06/2019, les associés de la
société ont décidé de transférer le siège
social au 53, avenue de Bordeaux 40800
Aire-sur-l'Adour. Modification en consé
quence des statuts. Mention en sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01800

SAS CHEZ LOANSAS CHEZ LOAN
Au capital de 3 000 �
175 rue de la Poste 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
811 553 098 00013

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 juin 2019, les
actionnaires ont décidé les modifications
suivantes :

1°) De compléter l’objet social de l’en
treprise à compter du 1er juillet 2019 en
y rajoutant la vente de produits asiatiques
sur marchés. L’article 2, alinéa 2, des
statuts sera modifié en conséquence.

2°) De transférer à compter du 1er juillet
2019 le siège social qui était au 175 rue
de la Poste à 40600 Biscarrosse au 2 rue
de la Poste à 40200 Mimizan Plage. L’ar
ticle 4 des statuts sera modifié en consé
quence.

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

Pour avis, le Président
19AL01803

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

Selon délibération en date du 28 dé
cembre 2018, les associés de la société
SARCIAT Société Civile au capital de 10
000 €. Siège social : RN 10, 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, 352 674 949 RCS
Dax ont pris acte de la démission de M.
Jacques LESBARRERES de ses fonctions
de gérant à compter du 28 décembre 2018
et ont décidé de nommer en remplacement
M. David LESBARRERES demeurant à
Saubion (40230) 535 route de la Tuilerie,
pour une durée illimitée et à compter du
même jour. RCS Dax.

Pour avis
19AL01808

DECHAMPSDECHAMPS
SCI au capital de 746 200 �

Siège social : 103 route
d'Andriou 40380 Cassen

RCS Dax 788 418 531

Aux termes d'une délibération en date
du 11/06/2019, l'AGE a décidé :

- De transférer le siège social du 103
route d'Andriou 40380 Cassen au 938
route de laLague 40230 St-Jean-de-Mar
sacq à compterde ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- De nommer en qualité de cogérant M.
Henry-Jean DECHAMPS demeurant 938
route de LaLague 40230 St-Jean-de-
Marsacq.

Modification sera faite au GTC de Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL01810
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SOLEIL GOURMANDISES
ET GLACES (S.2.G)

SOLEIL GOURMANDISES
ET GLACES (S.2.G)

SARL au capital de 8 000 �
59 ancienne Tuilerie 40150

Soorts-Hossegor
RCS Dax 441 412 681

Suite à l’acte de cession de parts SSP
signé le 25/06/2019 et enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 28/06/2019, dossier
2019 42376, référence 4004P01 2019 N
00819, il a été pris acte de la démission
de sa qualité de gérante de Madame
Jennifer UHART demeurant à Soorts-
Hossegor (40150) 859 avenue de la Tui
lerie. M. Thomas UHART et Mme Huguette
HUART sont seuls gérants.

Pour avis, Me DUCASSE
19AL01785

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

ATLANTIC COIFFURE
SERVICES

ATLANTIC COIFFURE
SERVICES

SARL Unipersonnelle 
Au capital de 2 000 �
110 rue de la Gare 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
798 599 585

Par décision de L'AGE en date du
29/03/2019 l'associé unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
GARREAU Fabrice 110 rue de la Gare
40600 Biscarrosse, pour sa gestion et
décharge de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01775EARL LE CHAI PUYOLAISEARL LE CHAI PUYOLAIS
En liquidation

Capital social : 10 000 �
Siège social : 365 Quartier de
Sérés 40320 Puyol-Cazalet

RCS Mont-de-Marsan 
494 052 806

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation. Nommé comme liquidateur M.
Fabien DESSEREZ demeurant 1100 route
de Pimbo, Larrat 40320 Puyol-Cazalet,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1100 route de
Pimbo, Larrat 40320 PuyoL-Cazalet,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué auprès
du greffe du tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan

Pour avis
19AL01776

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DOCTEUR BRUNO
GARRIGUES

DOCTEUR BRUNO
GARRIGUES

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité de Médecins en

liquidation
Au capital de 501 200 �

Siège social : 
250 rue Frédéric Joliot-Curie 

40280 St-Pierre-du-Mont
Siège de liquidation : 

34 impasse des Pâquerettes 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Mont-de-Marsan 

750 319 097

Aux termes d'une décision en date du
27 juin 2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Bruno GARRIGUES, demeurant 34
impasse des Pâquerettes 40150 Soorts-
Hossegor, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 20 décembre 2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19AL01804

EURL COMMIS D’OFFICE
TRAITEUR

EURL COMMIS D’OFFICE
TRAITEUR

Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée

Au capital de 80 000 �
Dont le siège social est situé

à Saubion (40230) 
295 route de Seignosse
RCS DAX 523 621 522

Par AGE en date du 3 juin 2019, l’as
socié unique de l’EURL COMMIS D’OF
FICE TRAITEUR, a décidé la dissolution
sans liquidation de la société, par applica
tion de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code
Civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine au profit
de :

La Société à Responsabilité Limitée
LES COPAINS D’ABORD, au capital de
7 622,45 €, dont le siège social est à Sau
bion (40230) 295 route de Seignosse,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 419 251 376.

A l’issu du délai d’opposition qui est de
30 jours à compter de cette publication,
les formalités de radiation seront effec
tuées auprès du registre du commerce et
des sociétés de DAX.

Pour Avis
19AL01768

LE DOMAINE DE L'AIRIALLE DOMAINE DE L'AIRIAL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.447.000 �  
Siège : La vieille poste 

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS de Dax 490 494 119

Par décision de l'AGE du 28/06/2019,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de DAX

19AL01787

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

CARROSSERIE UBERTI
JEAN FRANCOIS

CARROSSERIE UBERTI
JEAN FRANCOIS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 �

Siège social : 
10 rue des Compagnons 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 29 avenue

d'Yreye 40510 Seignosse
RCS Dax 822 557 203

Aux termes d'une décision en date du
14 mars 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Jean-François UBERTI, de
meurant 29 avenue d'Yreye 40510 Sei
gnosse, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 29
avenue d'Yreye 40510 Seignosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL01806 LES REINES DE LA FRIPLES REINES DE LA FRIP
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 32 Boulevard

Jacques Duclos
40220 TARNOS

819 490 772 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/04/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/04/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Daniel
GIMENEZ demeurant 482 chemin de
Pelut, 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 482
Chemin de Pelut 40390 ST MARTIN DE
SEIGNANX adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL01798

Jean PEGORIEJean PEGORIE
Avocat au Barreau de Bayonne
Conseil en Droit des Sociétés

Immeuble Alliance 
Rue du pont de l'Aveugle 

64600 Anglet

SOCIÉTÉ  STEPH & COSOCIÉTÉ  STEPH & CO
SARL à caractère unipersonnel 

Au capital de 7 500 �
Siège social : 4 square Albert

Mora 40220 Tarnos 
RCS Dax  840 636 385

Le 12 juin 2019  il a été décidé de
procéder à la dissolution anticipée de la
société. Le siège de la liquidation a été
fixé au siège social. Monsieur Stéphane
COLARD, demeurant à 50 avenue de
l’Adoure d’Urt à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390), a été nommé liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

19AL01783

TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE - TCMI

TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE - TCMI

Société Coopérative Ouvrière
(SA) à Capital et Personnel

Variables 
Siège social : Lotissement
Artisanal Pierre Sémard

40220 Tarnos
RCS Dax 332 987 205

Lors de l'Assemblée Générale du 28
juin 2019, et conformément aux statuts, le
Conseil d'Administration a enregistré

- La nomination au Conseil d'Adminis
tration de Monsieur ROQUES Vincent
demeurant 22A, rue Pierre DEssis 40130
Capbreton,

- La démission du mandat d'administra
teur de Monsieur BERNARD Jean-Claude,

Pour insertion, la Présidente Directrice
Générale, Magali FOUASSON

19AL01778

ASAP IMMO EXPERTISEASAP IMMO EXPERTISE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 104 rue de la Paix

40700 Doazit
RCS Dax 830 734 364

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique par décision du 21 juin
2019 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 juin 2019 et sa
mise en liquidation amiable. A été nommé
liquidateur, M. Alain SMOUT demeurant
104 rue de la Paix 40700 Doazit, en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
suivant la loi pour procéder aux opérations
de liquidation. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé à 104
rue de la Paix 40700 Doazit, siège de la
liquidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01772

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le vingt et un juin deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 26 Juin 2019 Dossier 2019
41463 Référence 2019 N 00811

La Société dénommée CARAX, So
ciété par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 1 000 € ayant son siège
social à Soustons (40140 Landes) Place
Robert Lassalle identifiée sous le numéro
SIREN 795341544 RCS Dax a cédé à la
Société dénommée LES METS D'ALICE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1 000 € ayant son siège social à
Soustons (Landes) 10 place Robert Las
salle identifiée sous le numéro SIREN
531213171 RCS Dax. 

Un fonds de commerce de pizza, res
tauration traditionnelle, glaces connu sous
le nom de PIZZA ITALIA situé et exploité
à Soustons (40140) Place Robert Las
salle. 

Prix :
Cent soixante mille euros (160 000 €)

s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour cent trente-trois mille sept cent
soixante-dix euros (133 770 €) et aux
éléments corporels pour vingt-six mille
deux cent trente euros (26 230 €).

Prise de possession à compter de ce
jour. 

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
19AL01802
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SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche, 66 allées Marines

64100 Bayonne
selarl@aquitaine-avocats.fr

Tél : 05 59 31 13 26 
Fax : 05 59 63 58 79

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 28 juin 2019 enregistré au
SPF de Mont-de-Marsan le 02 juillet 2019,
dossier 2019 00043366, réf 4004P01 2019
A 01765

Maître Jean-Pierre ABBADIE, Manda
taire Judiciaire à Dax (40102), 6 place
Saint-Vincent, BP 20085 agissant en
qualité de Liquidateur, nommé à cette
fonction aux termes d’un jugement rendu
par le Tribunal de Commerce de Dax en
date du 21 novembre 2018, à la procédure
de Liquidation Judiciaire de la Société
NIKA BEACH, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.000 €, ayant son
siège social à Soorts-Hossegor (40150),
107 place des Landais, immatriculée sous
le numéro 524 734 316 au RCS de Dax.
Spécialement autorisé à l’effet de la pré
sente cession par ordonnance rendue par
Monsieur le Juge Commissaire près le
Tribunal de Commerce de Dax en date du
10 mai 2019

A vendu à la Société L2E, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 851 563 627, dont le siège
social est sis à Soorts-Hossegor (40150)
place des Landais, représentée par Mon
sieur Pierre-Jean ESTOUP, agissant en
qualité de Gérant.

Le fonds de commerce restauration
traditionnelle, restauration rapide et à
emporter et activite de bar sis à Soorts-
Hossegor (40150), place des Landais,
moyennant un prix de trois cent quatre
vingt mille euros (380.000 €) hors droits
et hors frais, s’appliquant comme suit : aux
éléments corporels pour : Trente-huit mille
euros (38.000 €) - aux éléments incorpo
rels pour : trois cent quarante-deux mille
euros (342.000 €).

L'entrée en jouissance a été fixée ré
troactivement au 23 mai 2019.

Les créanciers, s’il y a lieu, devront se
manifester par une déclaration entre les
mains du mandataire judiciaire du cédant,
dans la mesure où les délais pour la dé
claration des créances ne seraient pas
expirés. Pour la réception des déclarations
de créances, domicile est élu en l’Etude
de Maître Jean-Pierre ABBADIE, Manda
taire judiciaire à Dax (40102), 6 place
Saint-Vincent, BP 20085.

Pour unique insertion
19AL01805

RÉGIMES MATRIMONIAUX
ENVOI EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Par testament olographe 5 janvier
2012, Mademoiselle Jeannine LAHARY,
née à Soustons, le 30 juillet 1928, demeu
rant à Soustons (40140), EHPAD des 5
Étangs, avenue de Labouyrie, célibataire,
décédée à Soustons, le 17 novembre
2018, a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Stéphane PETGES, sui
vant procès-verbal en date du 20 juin
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de Dax, le 25 juin 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets (Landes), Notaire chargé du rè
glement de la succession, dans le délai
d'un mois suivant la réception par le greffe
du TGI de Dax de la copie de ce testament.

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

19AL01761

AVIS DE DÉPÔT
DE TESTAMENT

DÉLAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 12 Juin

2019, Madame Jeanne BIQUERI, née à
Vielle Saint Girons (40560), demeurant à
Castets (40260), 66 Rue des Arts, EHPAD
du Marensin, veuve de Monsieur Pierre
BONNAIN, décédée à Castets (40260) le
26 Février 2019, a institué un légataire
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me François PETGES, suivant
procès-verbal en date du 12 Juin 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de Dax (40100) le 19 Juin 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François 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 univer
sel sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

19AL01766

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), 78 avenue des Tonneliers, le 24
juin 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens par

Monsieur Walid SOLTANI, époux de
Madame Pascale BUONO, demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 39 avenue des
rémouleurs. Né à Borj Cedria Hammam
Chott (Tunisie) le 28 août 1990. Marié aux
termes de son union célébrée à Hammam
Chott (Tunisie), le 24 mars 2017. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. De nationalité tunisienne.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.

Madame Pascale BUONO, Déléguée
médicale, épouse de Monsieur Walid
SOLTANI, demeurant à Soorts-Hossegor
(40150) 39 avenue des Rémouleurs, née
à La Réole (33190) le 21 novembre 1964.
Mariée aux termes de son union célébrée
à Hammam Chott (Tunisie), le 24 mars
2017. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale, est présente à l’acte.

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

Pour insertion, le Notaire 
19AL01769

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Yves Joël LARRERE, retraité, né à

Liposthey (40410), le 09 août 1952 et Mme
Chantal Jeanne LICHT, sans profession,
son épouse, née à Meknes (Maroc), le 17
mai 1953, demeurant ensemble à Saint-
André-de- Seignanx (40390), 423 route du
Bourg, mariés à la Mairie de Saint-André-
de- Seignanx, le 15 juillet 1978, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de Communauté Uni
verselle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
26 juin 2019.

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

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

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

Me Alain DESMOLLES
19AL01788

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

Suivant acte reçu par Me Thierry LOU
CHARD, le 25 juin 2019,

Monsieur Guillaume DUCAMP, méca
nicien automobile, et Madame Anaïs
PROERES, infirmière, son épouse, de
meurant ensemble à Samadet (40320) 100
chemin de Lacrouts

Mariés initialement sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Samadet (40320) le 24 septembre
2016,

Ont procédé à un changement de ré
gime matrimonial afin d'adopter le régime
de la séparation de biens.

Les oppositions éventuelles doivent
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'Huissier de Justice auprès de
Me LOUCHARD, notaire susnommé, où il
est fait élection de domicile.

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

Pour avis, le Notaire
19AL01793

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Dans l’avis de dissolution de la société

JAC CONSTRUCTION (SARL) paru le 22
juin 2019, il fallait lire que la société est
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan,
que l’associée unique la Société IMMO
CONSTRUCTION (SAS) est immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan, et que les
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

19AL01809

RECTIFICATIF
Sur l'annonce parue le 29 Juin 2019

concernant l’EARL DU GOUA immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro 419
265 830, il fallait lire :« Décidé, la trans
formation de ladite société en Société
Civile d’Exploitation Agricole présentant
les caractéristiques suivantes : » Le reste
sans changement.

19AL01814

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Denis, François MARTIN,

médecin, et Madame Marie Dominique,
Paule, Thérèse MARSAUD, médecin, son
épouse, demeurant ensemble à Le Krem
lin Bicètre (94270), 22 Avenue du Repos
Résidence le Florial.

Nés savoir : Monsieur à Heidwiller
(68720), le 2 janvier 1950 et Madame à
Le Bouscat (33110), le 9 janvier 1951.
Tous deux de nationalité Française.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître BRIGUET-LA
MARRE Notaire à Bordeaux le 9 mai 1975
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Talence (33400), le 15/05/1975 ; ledit
régime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause
d'attribution intégrale en usufruit de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 4
juillet 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos
(40410) 670 Route des Lacs.

Pour avis et mention 
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL01815

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Denis, François MARTIN,

médecin, et Madame Marie Dominique,
Paule, Thérèse MARSAUD, médecin, son
épouse, demeurant ensemble à Le Krem
lin Bicètre (94270), 22 Avenue du Repos
Résidence le Florial.

Nés savoir : Monsieur à Heidwiller
(68720), le 2 janvier 1950 et Madame à
Le Bouscat (33110), le 9 janvier 1951.
Tous deux de nationalité Française.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître BRIGUET-LA
MARRE Notaire à Bordeaux le 9 mai 1975
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Talence (33400), le 15/05/1975 ; ledit
régime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause
d'attribution intégrale en usufruit de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 4
juillet 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos
(40410) 670 Route des Lacs.

Pour avis et mention 
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL01815

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY  Paul NOEL

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY  Paul NOEL

Notaires Associés
190 rue Jules Ferry, BP 60094

40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Paul

NOEL, Notaire à Biscarrosse (Landes),
190 Rue Jules Ferry, le 28 juin 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption dela Communauté
Universelle par Monsieur Michel Antoine
ANTONIO, retraité, et Madame Suzanne
Jeanne Andrée MAGNE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Biscar
rosse (40600) 547 avenue Alphonse
Daudet. Monsieur est né à Biscarrosse
(40600) le 18 juin 1934, Madame est née
à Saint-Médard-de-Guizières (33230) le
21 août 1934. Mariés à la mairie de Saint-
Médard-de-Guizières (33230) le 27 juillet
1957 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’Office Nota
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL01816

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 26/06/2019

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

M. BEGARDS Christophe François RCS 
Dax 753 273 325. Travaux de terrassement 
courants et travaux préparatoires, 1520 
route de Carrète, lieudit la Sonde 40140 
Soustons. Mandataire judiciaire EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 6 
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

940704-12 

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

M m e D E S S A I N T  C h r i s te l  n é e 
LAFOURCADE RCS Dax 510 017 130. 
Soins de beauté, 19 rue de Borda  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. 

940705-12

EURL ERIC HOFFMANN (SARLU) 
RCS Dax 751 619 743. Travaux de 
menuiserie métallique et serrurerie, 74 
allée de Saubeyres, Zone Artisanale 
Saubeyres 40390 Saint-Mar t in -de-
Seignanx. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, 
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BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940706-12 

PLAN DE CONTINUATION

M. OLIVIER Thierry RM 339869281. 
Agencement de magasins, menuiserie 
bois 4 square des Forges  40220 Tarnos. 
Commissaire à l’exécution du plan SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex.

940707-12 

I n te r d i c t i o n  d e  d i r i g e r,  g é r e r, 
administrer ou contrôler, directement 
ou ind irec tement , toute entrepr ise 
commerciale, artisanale, toute exploitation 
agricole ou toute personne morale pour 
une durée de 10 ans de : M. GIUDICELLI 
DE MERCURY Serge, en sa qualité de 
président de NANIE  (SASU) en sa qualité 
de Président, RCS Dax 800 895 989,  
6 allée d’Anjou 40530 Labenne. 

940708-12

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

LE MEAL (SARL) RCS Dax 532 947 
082. Restauration traditionnelle, 11-13 
avenue Georges Clemenceau 40100 Dax.

940720-12 

HORIZON DOLCE VITA (SARLU) RCS 
Dax 830 629 325. Débits de boissons, rue 
des Goélands 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains.

940721-12  

PAPARAZZI40 (SARL) RCS Dax 810 
509 653. Restauration traditionnelle, 376 
avenue du Touring Club de France 40150 
Soorts-Hossegor.

940722-12

SOL INNOV (SARLU) RCS Dax 443 
256 243. Travaux de revêtement des sols 
et des murs, 830 route de Bayonne 40230 
Bénesse-Maremne.

940723-12 

F.C.C SARL (SARL) RCS Dax 493 145 
957. Restauration traditionnelle, 91 rue de 
la Halle, l’Aficion 40360 Pomarez.

940724-12 

BEA FRUITS (SASU) RCS Dax 802 
667 667. Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de fruits et légumes 2 
rue du Plachot, Résidence du Centre, 
Appartement 16, 40130 Capbreton.

940725-12

M. Christian LEBEL (SASU) RCS 
Dax 538 522 491. Exploitation forestière, 
impasse Pountret, Maison n°2 40330 
Castel-Sarrazin.

940726-12 

S.E.B. PIZZA (SARLU) RCS Dax 807 
452 941. Restauration de type rapide, 380 
impasse de Puyo 40180 Rivière-Saas-et-
Gourby.

940727-12 

Mme LOPEZ AMEZ TOY YORIE 
Marie Madeleine RCS Dax 393 619 705. 
«Camping les Sources», Exploitation 
de terrains de camping, Camping des 
Sources 40300 Cauneille.

940728-12 

BAS ADOUR CÉRAMIQUE (SARL) 
RCS Dax 326 331 535. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) d’appareils 
sanitaires et de produits de décoration, 
1443 route de Montfort 40380 Saint-
Geours-d’Auribat.

940729-12

C E N T R A L E  D ’ É T U D E 
PATRIMONIALE - C.E.P (SARL) RCS 
Dax 449 505 932. Autres act iv i tés 
auxiliaires de services financiers, hors 
assurance et caisses de retraite, n.c.a. - 6 
rue des Linottes 40130 Capbreton. 

940730-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 28/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de TOUT PIL 
(SARL) 600 avenue de la Plage 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 479 
736 985.

940712-12

Par jugement du 28/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Jud ic ia i re de PHIL IPPE BELLON 
(SARLU) p lace des Ti l leuls 40270 
Grenade-sur- l ’Adour. RCS Mont-de-
Marsan 521 624 635. Registre des métiers 
521624635.

940713-12

Par jugement en date du 28/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Redressement Judic iaire contre 
PORTAILS DE L’ATLANTIQUE (SARL) 
6 avenue de Vigon 40200 Mimizan. RCS 
Mont-de-Marsan 798 205 712. Registre 
des Mét iers 798205712. Act iv i té : 
fourniture et pose de portails et clôtures 
en aluminium. 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 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.créditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

940714-12

Par jugement en date du 28/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l ’encontre de PLAISIRSDEFENDUS 
(SARL) 140 rue du Moulies, résidence 
la Forêt 40160 Parentis-en-Born. RCS 
Mont-de-Marsan 789 298 619. Activité : 
E-commerce d’accessoires érotiques et 
glamours. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 

rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé 
au 01/01/2018 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.créditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

940715-12

Par jugement en date du 28/06/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
Société LES SETS DU PADEL (SARL) 
453 chemin des Sports 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 829 329 
309. Activité : restauration et vente de 
pizzas à emporter, café. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne. A 
fixé au 01/01/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.créditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

940716-12

Par jugement en date du 28/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Redressement Judiciaire contre ASS. LA 
PETITE MOULETE (ASS) 7 rue Cel le 
Gaucher 40000 Mont-de-Marsan. Siren 
N° 814 088 795. Activité : restauration 
traditionnelle. 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 SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON ou sur le 

portail électronique à l’adresse : https://
www.créditors-services.com dans les 
deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

940717-12

Par jugement en date du 28/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Liquidation Judiciaire à l’encontre de M. 
Alain MAES 54 impasse Goua 40090 
Saint-Perdon. Registre des Métiers 
524669751. Act iv i té :  Maçonner ie. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/06/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.créditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

940718-12

MANDATAIRES JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

PARCELLES 
ET BÂTIMENTS 

D’EXPLOITATION

Dossier disponible sur le site :  
www.ekip.eu 
onglet actif - 21585

Les offres devront être impérativement 
déposées auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Maître MANDON 
- Mandataire Judiciaire - 7 Bis Place 
Saint-Louis - 40000 Mont-de-Marsan 
avant le 09-08-2019.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOURS

Par jugement en date du 18/06/2019 
le Tribunal de Commerce de Tours a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la procédure de Liquidation 
Judiciaire de la SAS NCC 30 rue des 
Frères Lumière 37170 Chambray-les-
Tours. RCS Tours 387 703 853.

940702-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’ALBI

Par jugement en date du 18/06/2019 le 
Tribunal de Commerce d’Albi a prononcé 
la clôture de la Liquidation Judiciaire pour 
insuffisance d’actif de la SAS MC81 4 rue 
de l’Oulmet 81000 Albi, RCS 809 830 532.

940703-12

CLEAN SERVICES (SARLU) RCS Dax 
521 644 823. Autres activités de nettoyage 
des bâtiments et nettoyage industriel, 480 
impasse Labouyrie 40300 Cauneille.

940731-12 

Mme MONTERO Elodie RCS Dax 537 
721 995. Restauration traditionnelle, place 
Robert Lassalle 40140 Soustons.

940732-12

ENTREPRISE LABÈQUE ET PANES 
(SARL) RCS Dax 987 220 027. Travaux 
de maçonnerie générale et gros œuvre 
de bâtiment, Zone Ar tisanale 40140 
Soustons.

940733-12 

SARL SOLCONCEPT (SARL) RCS 
Dax 811 989 367. Travaux de revêtement 
des sols et des murs, 120 avenue Georges 
Clemenceau 40100 Dax.

940734-12 

M. BERNARD Cyrille André Georges  
réparation d’autres biens personnels et 
domestiques, 454 route du Pont du Miey 
40140 Azur.

940735-12 

CLÔTURES LUMIN & SENS (SARL) 
RCS Dax 821 063 344. Ser v ices 
d’aménagement paysager, 271 rue J.B 
Darrigrand 40440 Ondres.

940736-12 

M. BERGERE Denis Christophe, 
RCS Dax 431 311 810. Restauration de 
type rapide, 1 Ter place Sterling 40140 
Soustons.

940737-12 
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QUOI DE NEUF ?

PRENNENT
LES SPORTIFS

À Mont-de-Marsan, le musée Despiau-Wlérick croise 
 sculptures figuratives et photographies de  

sportifs pour inviter à découvrir l’art autrement.

LA POSE

« Musée athlétic club » 
Jusqu’au 1er septembre - musée Despiau-Wlérick  
6 place Marguerite-de-Navarre - Mont-de-Marsan

On connaissait « Les Dieux du stade », le calendrier de 
nus artistiques des joueurs de rugby du Stade français… 
En version plus sage pour l’exposition « Musée athlétic 
club », au musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan, les 
basketteuses de Basket Landes et les rugbymen du Stade 
montois ont posé, en tenue, devant l’objectif de Cyril Vidal, 
aux côtés d’une sculpture. Les supporters découvriront 
Céline Dumerc, figure de Basket Landes, adoptant la 
posture et l’expression concentrée de « la Liseuse », de 
Charles Despiau. Le trois-quarts Julien Cabannes se 
mesure au puissant « Apollon » du sculpteur. Tout proche, 
son frère, Romain prend la pose aux côtés du tout aussi 
monumental « Athlète au javelot » de Robert Wlérick. Bras 
croisé, barbe flamboyante, le pilier Jeronimo Negrotto se 
confond dans une même expression avec le buste de Victor 
Hugo d’Auguste Rodin. La nouvelle internationale Marie-
Michelle Milapie, main sur l’épaule, mime « l’Allégorie de 
la parfumerie », de Joseph Csaky…

DANS L’INTIMITÉ DU MUSÉE
Camille Aubert, Miranda Ayim, Markeisha Gatling, Romana 
Hejdová, Mailis Pokk, Alexia Plagnard et Mamignan Touré, 
Alexandre de Nardi, Frédéric Loustalot, Laurence Pearce, 
Rémi Talès, Julien Tastet et Jens Torfs, sont aussi de la 
partie. Dix-huit athlètes qui ont plongé dans l’intimité du 
musée pour contribuer à mettre en lumière, chacun à leur 
manière, autant d’œuvres majeures qui témoignent de la 
richesse de la sculpture figurative, de la fin du XIXe siècle à 
nos jours. Éclairant avec autant de bonheur le sportif que 
l’œuvre d’art, le photographe d’Aire-sur-l’Adour, meilleur 
ouvrier de France à deux reprises, joue avec bonheur de 
la ressemblance ou du décalage. Une autre manière de 
découvrir l’art.

Nelly BÉTAILLE

RÉINTERPRÉTER LES ŒUVRES D’ART

« Regard sur les collections du musée », 
ce sera le thème du 36e Salon de peinture et de 

sculpture, organisé pour la deuxième année  
consécutive par la Ville de Mont-de-Marsan, au musée 

Despiau-Wlérick, du 7 au 22 décembre.  
Les artistes amateurs sont invités à s’inspirer 

des œuvres pour mieux les réinterpréter.

Inscription jusqu'au 31 juillet sur montdemarsan.fr 
ou au 05 58 75 00 45
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