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INTERVIEW

LES CHAMBRES
DES METIERS ET
DE L’ARTISANAT
EN FUSION

LES ANNONCES LANDAISES : Quel est, 
selon vous, aujourd’hui, le principal 
enjeu pour la Chambre des métiers 
et de l’artisanat des Landes ?
Marc Vernier : Le grand chantier des mois à venir va 
porter sur le passage de la chambre consulaire sous 
gouvernance régionale au 1er janvier 2021, les chambres 
départementales devenant des délégations territoriales. 
Dès 2016, nous savions que cette décision était inscrite 
dans les tablettes de nos dirigeants gouvernementaux. 
Mais, alors que d’autres régions comme les Pays-de-la-
Loire, les Hauts-de-France ou Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont anticipé, nous sommes soumis à la contrainte de la 
loi dans une Nouvelle-Aquitaine désormais élargie à 12 
départements. 

L. A. L. : Comment abordez-vous  
cette fusion ?
M. V. : Cette démarche est positive pour la mutualisation 
des marchés publics. D’autres points sont moins évidents. 
Est-il, par exemple, normal de dire à un artisan landais 
qui veut avoir un contact avec sa chambre consulaire, qu’il 
doit se rendre à Bordeaux ? Tout n’est pas écrit. À nous de 
définir, dans le cadre de la loi, un modèle d’établissement 
unique qui préserve les budgets, les projets locaux et les 
110 agents landais de la CMA et du centre de formation 

des apprentis qui auront un employeur unique au niveau 
régional. Je préside, depuis 2016, la commission régionale 
des marchés publics qui va générer le nouvel établissement. 
Il est important d’être présent sur le processus pour faire 
entendre la voix des Landes.  

L. A. L. : Quelle est la position de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
des Landes dans ce processus ?
M. V. : Bien sûr, dans ce regroupement, chacun y va de 
son identité. Dans les Landes, nous avons toujours tenu à 
préserver une certaine forme d’indépendance. Pour que la 
future délégation départementale conserve ses initiatives 
locales, nous avons choisi d’asseoir nos relations de 
proximité. Nous sommes ainsi en passe de conventionner 
avec les 18 EPCI qui disposent désormais de la compétence 
développement économique. Des partenariats ont déjà été 
signés avec les agglomérations de Mont-de-Marsan, du 
Grand-Dax et la Communauté de communes Maremne-
Adour-Côte Sud. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant 
qui leur permet de disposer de nos services, dans le cadre 
de permanences notamment, et à la Chambre des métiers 
et de l’artisanat d’affirmer sa présence sur le territoire. En 
parallèle, à travers notre pôle juridique, créé début 2018 
pour regrouper les services nécessaires aux artisans, 
nous poursuivons l’assistance que nous devons à nos 
ressortissants. 

Suppression du stage de préparation à l’installation pour la création  
d’entreprise, réforme de la formation professionnelle, régionalisation à  
l’horizon 2021… Les Chambres des métiers et de l’artisanat sont  
en pleine mutation. Le point avec Marc Vernier, nouveau président de 
 la chambre consulaire landaise, élu le 24 juin dernier.
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« IL FAUT SORTIR DE 
NOTRE COQUILLE »
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L. A. L. : Après plusieurs mois 
de débats, la loi Pacte (Plan 
d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises), 
vient de mettre fin au caractère 
obligatoire du stage de préparation à 
l’installation (SPI) pour les créateurs 
d’entreprises. Qu’en pensez-vous ?
M. V. : On ne s’improvise pas entrepreneur. Il n’est pas 
facile d’y parvenir sans formation ni appui. Je regrette 
la suppression du caractère obligatoire des SPI, alors 
qu’avec les différentes prestations d’accompagnement, 
il conduisait à 75 % de pérennité des entreprises de plus 
de trois ans. En rendant facultatif ce stage qui coûte en 
moyenne 200 euros et qui reste pour l’instant financé, 
nous estimons que le nombre de stagiaires pourrait passer 
dans les Landes de 740 à 330, alors que plus de 1 000 
nouvelles entreprises se créent chaque année. Aussi, nous 
réfléchissons actuellement à un stage différent avec des 
modules métiers. 

L. A. L. : La loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel va-t-elle avoir 
un impact sur le fonctionnement des 
centres de formation des apprentis ? 
M. V. : En matière de formation, nous changeons 
effectivement de financeur. Ce sont les branches qui vont 
prendre le relais de la Région. Les CFA doivent notamment 
être transformés en centres de formation 12 mois sur 
12, avec possibilité d’entrées et sorties permanentes. 
C’est une révolution pour le réseau, pour les agents et les 
formateurs. Il y a encore huit ans, nous pensions tous qu’il 
s’agissait d’élucubrations d’énarques. Il a fallu se réveiller. 
Mais, nous devons sortir de notre coquille et savoir nous 
transformer. D’autant plus que les Chambres des métiers 
sont les plus légitimes et les plus compétences à le faire. 

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

L’ARTISANAT LANDAIS EN CHIFFRES
En 2018

10 120 entreprises artisanales  
dont 3 828 auto-entrepreneurs et  

12 012 salariés

75 % sous forme d’entreprises individuelles,
25 % sous forme de sociétés

Secteurs d’activités 
Bâtiment (39%), services (36%), 

alimentation (11%), production (14%)

1 582 entreprises artisanales créées 
en 2018 pour 877 radiations

L’apprentissage en plein envol
841 apprentis, dont 611 nouveaux contrats

23,5% de femmes et 76,5% d’hommes
Moins de 16 ans (24%), 16 à 17 ans (40%),  
de 18 à 20 ans (25%), de 21 à 25 ans (8%)

Bâtiment (35%), services (32%), 
alimentation (30%), production (3%)
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LA SAISON
TOURISTIQUE

La canicule a aussi des bons côtés. Avec 
des plages et des terrasses bondées, 
elle a boosté l’activité touristique dans 
les Landes dès le mois de juin. L’enquête 
du Comité départemental du tourisme 
auprès de 167 professionnels révèle des 
taux de satisfaction record (73 %). Pour 
47 % d’entre eux, la fréquentation aurait 
même été supérieure à 2018, considérée 
comme une bonne année. 

LES FRANÇAIS DE RETOUR
L’intention des Français de passer 
majoritairement leurs vacances dans 
l’Hexagone cette année, soulignée par 
une récente enquête d’Europ Assistance, 
semble se confirmer. La fréquentation 
des touristes français qui avait fléchi 
au cours des dernières années a été 
jugée bonne par 73 % des sondés, alors 
que la clientèle étrangère continue 
à tirer l’activité vers le haut (70 % de 
satisfaction). La clientèle allemande est 

ainsi la plus souvent citée sur le littoral, 
tandis que les Britanniques confirment 
leur attachement à l’intérieur du 
département. L’hôtellerie exprime un 
taux de satisfaction rare de 85 %, avec 
une présence des clientèles française 
et étrangère (87 % et 80 %), 42 % des 
professionnels de l’hôtellerie de plein 
air enregistrent également une hausse 
liée à la progression de la clientèle 
étrangère.

SPORTS ET LOISIRS AU TOP
Et la tendance est visiblement aux 
activités de sports et loisirs. Elles 
cartonnent avec 75 % des prestataires 
qui notent une hausse de fréquentation 
par rapport à 2018, tout comme les sites 
de visites (55 % de satisfaction). 

L’indice global de satisfaction reste 
néanmoins plus élevé sur le littoral 
(78 %) alors que dans l’intérieur les avis 

Fréquentation record dans les Landes en juin. Selon le dernier baromètre du Comité  
départemental du tourisme, les professionnels sont globalement satisfaits. Et en dépit de quelques 

disparités, les perspectives pour juillet sont plutôt à la hausse.

sont plus partagés (bilan moyen pour 
36 %, bon pour 33 %). Le thermalisme 
accuse, quant à lui, une baisse de 
fréquentation (45 % des professionnels) 
même si l’activité a été satisfaisante en 
juin pour 45 % d’entre eux.

JUILLET FAIT BONNE 
IMPRESSION
Au regard des réservations plutôt 
stables, voire en hausse par rapport à 
2018, 65 % des professionnels estiment 
que juillet s’annonce bien. Seules les 
résidences de tourisme observent un 
léger fléchissement, alors que 66 % 
des campings affichent une bonne 
impression et 44 % des réservations 
supérieures au niveau de l’an passé. Et 
les offices de tourisme, les prestataires 
de sports et de loisirs, les sites de visites 
sont également optimistes. 

N. B.

DEMARRE BIEN
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ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le titre de notre actualité sur les énergies 

renouvelables (LAL N° 3861 du 6 juillet 2019). Comme l’indique le texte c’est bien 
avec GRDF que la Capeb des Landes a noué un partenariat pour le gaz vert.

Après Mont-de-Marsan en avril  
dernier, Uber Eats, filiale du service de 
livraison à domicile du géant américain 
Uber, arrive sur l’agglomération du 
Grand-Dax. L’application et le site 
Internet dédiés proposent de livrer  
en 30 minutes maximum et pour  
3,50 euros, les commandes passées 
auprès de ses 15 partenaires, de 11 h 
à 14 h 30 et de 18 h à 23 h. Aux côtés 
des chaînes McDonald’s, Subway  
ou La Mie câline, on trouve également  
au menu les tapas de la Casa Miguel,  
les sushis du Comptoir nippon, les 
saveurs orientales du Tajinier et pas 
moins de sept pizzerias. Si la commission 
prélevée par le service de livraison  
s’élève à 30 % de la facture, tous 
escomptent une progression d’au  
moins 10 % de leur chiffre d’affaires.  
Les 12 coursiers qui sillonneront les 
deux villes à vélo sont des collaborateurs 
indépendants, travaillant en tant  
qu’auto-entrepreneurs, rémunérés 
à la commande.

COMMERCE
UBER EATS 
ARRIVE À DAX
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Dans la continuité des années précédentes, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique (BPACA), a affiché à l’occasion de son assemblée  
générale, le 27 mai dernier, des résultats commerciaux et financiers robustes 
pour 2018. Aux compteurs de la banque coopérative qui couvre  
11 départements : un produit net bancaire de 432,2 millions d’euros et un 
résultat net de 80,1 millions d’euros (stable par rapport à 2017). Avec  
3 milliards d’euros de crédits distribués en 2018, l’encours global de crédits 
à la clientèle augmente de 5 %, s’élevant ainsi à 13,9 milliards 
d’euros. Positionnée comme la première banque des PME par la 
société d’études marketing Kantar, elle progresse notamment 
de 10 % sur les clients professionnels. Sa priorité en 2019 : la 
proximité. Avec la rénovation d’une centaine d’agences, elle compte 
ainsi repenser leur organisation et leur modèle d’accueil, tout 
en poursuivant la digitalisation des opérations bancaires.

FINANCES
LA BANQUE POPULAIRE 
RÉNOVE SES AGENCES
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C’est le groupe Essor développement, 
spécialisé en immobilier d’entreprise 

à Lons (64) qui a été retenu par la 
Communauté de communes Maremne 
Adour Côte Sud (Macs) pour aménager 

un lot de 3 800 m2, au sud de la zone 
d’activité économique du Marlé à Tosse. 

La collectivité confie au promoteur  
la création de 5 à 10 lots, dotés  

de modules de 200 à 400 m2, dont 60 % 
de bureaux ou services et 40 % livrés 

bruts, avec parkings, voies de circulation 
et espaces verts mutualisés. Vendu  

1 100 euros le m2 aux entreprises,  
l’ensemble devrait être livré fin 2020. 

« L’idée est d’élargir le champ des 
possibles pour les nombreuses entreprises 
en attente de locaux. Ce projet prototype 

pourra être dupliqué sur les 17  
autres projets en perspective sur les  

ZAE du territoire », souligne  
Pierre Froustey, président de Macs.

AMÉNAGEMENT
ZAE DE TOSSE EN PLEIN ESSOR
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Certains l’aiment plutôt ferme et  
dense, d’autres le préfèrent brioché,  
aéré et fondant, mais toujours  
délicatement parfumé… Bref, il était  
temps de désigner officiellement  
le meilleur pastis landais. C’est chose  
faite à l’écomusée de Marquèze  
depuis le 30 juin dernier avec la première  
édition du concours qui lui est dédié.  
Le jury officiel a distingué Christophe  
Dubroca, boulanger-pâtissier à  
Tilh, tandis que le public couronnait  
Alain Graciet, boulanger-pâtissier 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

CONCOURS
PASTIS LANDAIS 
AU SOMMET

Nouveau concept chez le coiffeur  
Imagin’hair, rue Saint-Vincent, à Dax.  
Fabrice Laurède va créer au premier  
étage de son salon une offre de  
colorations végétales et véganes,  
doublée d’un espace de détente  
et de bien-être. Gérant du salon depuis  
2004, et désormais propriétaire des  
murs, il porte un projet d’agrandissement  
avec trois postes de travail  
supplémentaires. Pour promouvoir les  
dernières tendances ou les opérations  
marketing, il va également s’équiper  
d’un écran digital dynamique de vitrine  
qui sera géré par une plateforme Web.  
Un investissement soutenu à hauteur  
de 29 000 euros par la Communauté  
d’agglomération du Grand-Dax.

ILS INNOVENT
COIFFEUR 
VÉGAN À DAX

Les prix Stars et métiers, co-organisés par la Chambre de métiers et de l’artisanat  
et la Banque Populaire, distingue cette année encore quatre artisans landais pour leur  
capacité à se développer de manière exemplaire dans un contexte en permanente 
évolution. Au casino de Dax, le 26 juin dernier, c’est Atlantic Plâtre Concept, à Bégaar,  
qui a reçu le grand prix entrepreneur de l’année. L’entreprise de travaux de plâtrerie  
et d’isolation de Nicolas Ducasse et Olivier Labarthe a, en effet, vu son chiffre d’affaires  
multiplié par trois depuis sa création en 2015. Le grand prix de l’innovation a été  
décerné à l’entreprise d’électricité du bâtiment et industrielle de Jean-François Lassabe  
(Saint-Paul-lès-Dax). Le grand prix responsable a, pour sa part, été attribué à la  
boulangerie bio d’Anne-Cécile Barbier à Cauneille, passée de deux à 10 personnes  
en deux ans et qui projette déjà une deuxième implantation à Sainte-Marie- 
de-Gosse en 2020. Le grand prix coup de cœur du jury est allé au garage familial  
Noguès à Morcenx pour la diversification de ses services et sa spécialisation 
dans l’aménagement des véhicules dédié aux personnes à mobilité réduite.

ARTISANAT 
STARS ET MÉTIERS 2019
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À 
l’horizon 2021, près du quart 
des patrons de PME auront 
plus de 60 ans, contre moins 
de 15 % en 2005, d'après 
 l'observatoire du groupe 

bancaire coopératif BPCE. Lequel 
constate un mécanisme économique 
pervers, fondé sur la difficulté croissante 
à céder son entreprise au fur et à mesure 
que le dirigeant vieillit. À la base, « un 
cumul de facteurs inhibants a tendance 
à reporter le moment où on entre 
réellement dans la cession », décrypte 
Alain Tourdjman. Parmi ces facteurs, 
figure le fait que la cession d'une 
entreprise fait appel à des compétences 
que l'on ne maîtrise pas, un manque 
de temps, mais aussi le fait que vendre 
son entreprise signifie changer de vie, 
et que l'on n’a pas envie de la confier à 
n'importe qui.

RALENTISSEMENT  
DES INVESTISSEMENTS
Or, les conséquences peuvent être 
lourdes pour l'entreprise. « Les 
dirigeants attendent trop longtemps 
avant de s'y mettre, pour arriver à un 
moment où, statistiquement, cette 

ENTREPRISE

LES TRANSMISSIONS 
D’ENTREPRISES BAISSENT 
FORTEMENT
Les cessions-transmissions d'entreprises 
ont baissé d'un tiers, passant de plus 
de 76 000 à 51 000, entre 2013 et 2016, 
selon l’étude « la cession transmission  
des entreprises en France » (TPE, PME et 
ETI), de l’observatoire de la BPCE. Ainsi, 
le nombre de TPE artisanales qui ont été 
cédées a chuté de 66 % en trois ans, pour 
atteindre 5 650 en 2016. Quant aux TPE 
sous forme de société commerciale,  
elles sont environ 34 000 à l’avoir été, 
soit un repli de 22 %. Pour les PME, dont 
10 484 ont été cédées, le recul est  
de 28 %. « La taille est un facteur 
extrêmement déterminant pour le taux 
de cession », analyse Alain Tourdjman. 
La situation diffère aussi selon 
les secteurs. La dégradation a été 
particulièrement nette dans les  
services aux particuliers, le commerce 
de gros ainsi que dans l'industrie 
(hors alimentaire). Pour ce dernier secteur,  
le taux de cession est passé de 8 %  
en 2013 à 4,9 % en 2016. Le niveau de 
taux de cession demeure toutefois  
élevé grâce aux performances des 
sous-secteurs des industries chimique, 
informatique, papier, carton et 
métallurgie. Transports et construction 
restent les secteurs les plus fragiles,  
où l'écart entre le taux de reprise et le  
taux de disparition de l'entreprise  
reste le plus faible. Seule bonne nouvelle  
de l'étude, les transmissions familiales, 
qui ont concerné 2 451 entreprises en 2016,  
soit 22 % des opérations de cession,  
restent stables.

cession a moins de chances de se faire. Il 
y a un décalage de calendrier », explique 
Alain Tourdjman. Or, selon l'observatoire, 
ces patrons vieillissants adoptent une 
stratégie de repli, de désendettement, 
mais aussi de ralentissement des 
investissements. « C'est assez logique, 
mais ce qui est problématique, c’est 
que ce comportement commence tôt 
par rapport à une cession qui vient tard. 
Cette période est donc trop longue pour 
la santé de l'entreprise. Elle prépare une 
perte de sa valeur. Plus elle se prolonge, 
plus l'entreprise sera difficile à vendre 
et le prix faible, ce qui est difficile à 
admettre pour le dirigeant alors que 
l'acheteur regarde aux investissements 
nécessaires à réaliser », analyse Alain 
Tourdjman. Les conséquences macro-
économiques de ces comportements 
individuels pourraient s'avérer lourdes : 
« il n'y a pas automatiquement de 
vague de cessions liée à la vague du 
vieillissement des dirigeants », met-
il en garde, évoquant une potentielle 
perte de compétitivité du tissu des PME 
en France.

Anne DAUBRÉE

 L’INQUIÉTANT  
VIEILLISSEMENT
 DES PATRONS

Manque de temps, difficulté à envisager de  
changer de vie, les patrons ont tendance à trop  
attendre avant de céder leur entreprise.  
Selon l’observatoire du groupe bancaire BPCE,  
la stratégie de repli qui précède la cession peut  
s’avérer lourde de conséquences.



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
Personne publique contractante :

1 rue du Bellocq, Immeuble les Violettes, 40500 Saint-Sever 
Tél. : 05 58 76 41 41 - Fax : 05 58 76 09 71 contact@chalossetursan.fr

Objet du marché : Le présent marché porte sur le suivi-animation d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur les 50 communes de la 
Communauté de communes Chalosse Tursan. 

Procédure de passation : marché à procédure adaptée 
Modalités d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères suivants : la valeur technique : 65 % - le prix : 35 %. 
Durée du marché : A compter de la date fixée par ordre de service (précisant la date 

de démarrage), envoyé avec AR, au titulaire du marché, la durée maximale du marché est 
de : 36 mois. 

Lieu d’exécution du marché : les 50 communes de la Communauté de Communes 
Chalosse Tursan. 

Date limite de réception des offres  dématérialisées : le 6 août 2019 à 12 h. 
Modalités de financement du marché : fonds propres et subventions. 
Modalités d’obtention du DCE : Le Dossier de Consultations des Entreprises (DCE) 

est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande par téléchargement sur la 
plateforme de dématérialisation dont l’adresse est : https://marchespublics.landespublic.org/.

Aucun dossier ne sera adressé à un candidat sur une demande transmise par voie 
téléphonique. En cas de problème de téléchargement, un courrier, fax ou mail devra être 
adressé à la Communauté de communes Chalosse Tursan qui enverra gratuitement le 
Dossier de Consultation des Entreprises.

Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation
Adresse où les offres doivent être envoyées et modalités de dépôt : Les offres 

dématérialisées peuvent être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements complémentaires : demande via la plateforme adressée à la 
Communauté de Communes Chalosse Tursan (à l’attention de Monsieur le Président).

Date d’envoi à la publication : 10/07/2019
940751-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE D’YCHOUX
Mairie 40160 Ychoux Tél : 05 58 82 36 01 - Fax : 05 58 82 35 46 

Email : mairieychoux@orange.fr
Mode de passation du marché : Procédure de mise en concurrence en application du 

décret n° 2011.1474 du 8 novembre 2011. 
Objet du marché : Convention de participation au financement de la protection 

sociale complémentaire de prévoyance des agents de la commune d’Ychoux. 
Nombre et consistance des lots : Lot unique 
Durée du marché : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. 
Date d’effet du marché : le 1er janvier 2020 
Modalités d’obtention du dossier : le dossier de consultation pourra être retiré 

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

Date limite de réception des offres : Le vendredi 6 septembre 2019 à 12 heures 
Adresse à laquelle les offres doivent être renvoyées : les offres devront être libellées 

en français et adressées sous plis recommandé avec accusé de réception ou être remise 
contre récépissé à la mairie d’Ychoux. Les enveloppes porteront la mention « Convention 
de participation-Ne pas ouvrir ». 

La transmission par voie électronique des plis n’est pas autorisée le cadre de la présente 
mise en concurrence. 

Unité monétaire : L’euro. 
Critères de jugement des offres : Rapport entre la qualité des garanties et le tarif 

proposé 70 % - Degré effectif de solidarité entre les adhérents 10 % - Maîtrise financière du 
dispositif 10 % - Moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des 
plus exposés aux risques : 10 % 

Renseignements administratifs : Mairie 40160 Ychoux Tél : 05 58 82 36 01 -  
Fax : 05 58 82 35 46 - Email : mairieychoux@orange.fr 

Date d’envoi à la publication : mardi 9 juillet 2019
940750-0

COMMUNE DE NASSIET 40330
ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à la désaffectation à l’usage du public d’une partie du chemin rural dit  
« de Bouchire », pour aliénation

Les modalités d’organisation de cette enquête publique seront prescrites par arrêté 
municipal.

A cet effet, M. Philippe FAYE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
M. le Maire, responsable du projet.

L’enquête publique se déroulera du 29 juillet au 12 août 2019 inclus, soit pendant 
une durée de quinze jours consécutifs.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public en mairie de Nassiet : 
- le lundi 29 juillet 2019 de 9 h à 10 h 30 - le samedi 10 août 2019 de 10 h 30 à 12 h.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête coté et paraphé par 
le Commissaire / Enquêteur (feuillets non mobiles) seront tenus à la disposition du 
public en mairie de Nassiet, pendant toute la durée de l’enquête. Le même dossier sera 
également consultable sur le site internet de la commune : https://nassiet.fr/

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des documents auprès 
de la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Elles pourront consigner leurs observations sur le registre d’enquête spécifique 
déposé en mairie ou les adresser par correspondance à l’attention du Commissaire 
Enquêteur à la mairie de Nassiet (siège de l’enquête), ou encore par mail à l’adresse 
électronique de la mairie : mairie.nassiet@wanadoo.fr

A l’issue de l’enquête publique, le projet de désaffectation et d’aliénation partielle du 
chemin rural sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

Le rapport sur le déroulement de l’enquête et les conclusions motivées du 
Commissaire Enquêteur pourront être consultés par le public, à la mairie, durant un an.

940742-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE

APPROBATION DE LA RÉVISION  
DE LA CARTE COMMUNALE DE VERT

La Carte Communale de Vert a été approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire du 13 juin 2019, et arrêté préfectoral du  4 juillet 2019. Cette délibération et 
cet arrêté préfectoral sont consultables au siège de la Communauté de Communes Cœur 
Haute Lande. Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie de Vert, au siège de la 
Communauté de Communes Cœur Haute Lande et à la Préfecture des Landes.

940744-0

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

COMMUNE DE LUSSAGNET
100 place Catherine de Médicis

40270 Lussagnet
Tél. 05 58 71 95 75 / Email : mairie.lussagnet@nordnet.fr

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur LAFITE Jean-Claude, 
Maire

Objet du marché : Mise en accessibilité du foyer municipal - relance des lots n° 
02, n° 07

Lieu d’exécution : Place Catherine de Médicis
Type de procédure : Procédure adaptée soumis aux dispositions de l’article L 2123-1 

du Code de la Commande publique.
Désignations des lots : 
Prestations divisées en lots : oui. Le marché est divisé en 8 lots : Lot 02 : Charpente 

bois-Couverture-Zinguerie. Lot 07 : Peinture-Faux-plafond
Modalités d’attribution des travaux : Lots séparés. Certains lots du présent marché 

comportent des variantes exigées (options). Les variantes, autres que celles figurant 
dans le Dossier de Consultation des Entreprises, ne sont pas autorisées.

Durée du marché : 3 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2019 (sous 

réserve que le marché ait été notifié avant cette date).
Conditions de participation : Les pièces à fournir sont énumérées dans le 

Règlement de Consultation. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées 
en langue française ainsi que tous les documents de présentation associés. L’unité 
monétaire retenue est l’euro.

Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et 
financières ; moyens humains et matériels des candidats. 

Critères de choix des offres : Valeur technique 60 % - Prix des prestations 40 % 
Date limite de réception des candidatures et offres : vendredi 2 août 2019 à 17 h.  
Remise des offres : La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée. 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil 

acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org. 
Délai de validité des offres : 180 jours
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises et 

le Règlement de Consultation sont téléchargeables sur le site https://marchespublics.
landespublic.org.

Renseignements d’ordre technique et administratif : EURL DUGARRY Architectes, 
ZAC de Peyres, 195 rue de Classun 40800 AIRE SUR L’ADOUR – contact@dugarry.fr 

Toutes demandes de renseignements techniques et/ou administratifs se feront via la 
plateforme https://marchespublics.landespublic.org. 

Date d’envoi à la publication : 11-07-2019
940753-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

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 LA CONCURRENCE
Identification de la Collectivité qui passe le marché : 

MAIRIE DE PERQUIE
91 route Zioubane 40190 Perquie  

Courriel : mairie.perquie @wanadoo.fr  
Personne à Contacter : M. ARRESTAT Jean-Yves

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non
L’avis concerne : Un marché public
Objet du marché : Création d’un local chasse et d’un atelier municipal
Type de Marché des travaux : exécution
Lieu d’exécution des travaux : 91 route Zioubane - Commune de Perquie
Début des prestations à prévoir : Septembre 2019
Durée du chantier : 9 mois à compter de la notification du marché
Procédure de passation du marché : marché à procédure adaptée conformément 

à l’article L 2123-1 du Code de la Commande publique
Date limite de réception des offres : mercredi 31-07-2019 à 12 h.
Prestations divisées en lots : Oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots.
Nature et Désignation des lots : Lot 01 : VRD, Lot 02 : Maçonnerie, Lot 03 : 

Charpente/Couverture, Lot 04 : Escalier bois, Lot 05 : Menuiseries Extérieures,  
Lot 06 : Menuiseries Intérieures, Lot 07 : Plâtrerie, Lot 08 : Carrelages/Faïences,  
Lot 09 : Peinture, Lot 10 : Electricité, Lot 11 : Plomberie/CVC

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres
Modalité d’obtention du dossier :
Plateforme marchés publics : https://marchespublics.landespublic.org
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français
Monnaie utilisée : euro
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent 

être obtenus : Mathieu ARRESTAT, Sarl AnD ARCHITECTES : A Caillou route 
d’Estang 32240 Toujouse m.arrestat@and-architectes.fr

Critères de sélection des offres : Critères prix 50 %. Définition du critère : suivant la 
formule (50x (prix moins disant/prix de l’offre)). Toute note inférieure à 0 sera ramenée à 0

- Valeur techniques 35%. La valeur technique sera évaluée à l’aide du mémoire 
technique qui devra comporter : - La méthodologie de chantier (Organisation de ce 
chantier, techniques et divers moyens mis en œuvre afin de respecter le planning 
de ce chantier fourni à l’appel d’offre, la liste des documents d’exécution prévu sur 
ce chantier) sur 5 points. L’absence de méthodologie sera notée 0. - La qualité des 
matériaux et matériels (fiche technique des matériaux et des équipements proposés en 
regard du CCTP) sur 20 points.  - Moyens humains pour le projet, l’équipe proposée sur 
ce projet avec les qualifications, le détail des prestations prévues d’être sous-traitées, 
sur 10 points

- Références chantier de rénovation 10 %
- Proximité Géographique 5 %
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des 

renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
adresse du tribunal administratif de Pau

Date d’envoi à la publication : 10-07-2019
940752-0

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 jeudi 1er Août 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

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 juillet 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CARROSSE-
RIE DU PÉGLÉ

Capital : 5.000 €
Siège social : 60 rue du Commandant

Pardaillan 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Carrosserie, peinture de tout

véhicule. Réparation de tous véhicules et
accessoires. Vente de véhicules neufs et
d’occasions et tous accessoires et pièces.

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

Président : Monsieur Thierry GOU
VEIA-RAMOS demeurant à Bretagne-de-
Marsan (40280), 46 clos de l’Espalière

Directeur général : Monsieur Anthony
GOUVEIA-RAMOS demeurant à Meilhan
(40400), 88 route du Bourg-Neuf

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL01883

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CREASOL
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 12 000 €
Siège social : 489 chemin de Gachon

40330 Brassempouy
Objet : Tous travaux de terrassement

courants et préparatoires
Durée : 99 années
Gérance : M. Baptiste LATRY demeu

rant 489 chemin de Gachon 40330 Bras
sempouy, M. Thomas LAURENT demeu
rant, 53 impasse de la Bigne 40700 Cas
taignos Souslens, M. Thomas LAURENT
demeurant, 721 chemin Saint-Vincent
40700 Serres-Gaston

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
19AL01892

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

en date du 05/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LCD
INGENIERIE. Forme sociale : SASU. Au
capital de : 1.000 €. Siège social : 2050
route de la Fontaine 40110 Morcenx-la-
Nouvelle. Objet : Engineering consultant.
Président : M. Jean-Pierre LICARD de
meurant à l'adresse du siège social. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
19AL01828
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Création de la SCI SKUARE MATEUS,
31b rue de l'Europe 40390 St-Martin- de-
Hinx. Cap. : 100 €. Obj. : immobilier. Grts :
M. Nicolas GUERIN, 31b rue de l'Europe
40390 St-Martin-de-Hinx, M. Louis de
BARROS, 3 lot. Margaux, rte de l'Océan
40390 St-Martin-de-Hinx. 99 ans au RCS
de Dax.

19AL01624

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

REZEK, Notaire à MIMIZAN (40), le
03/07/19, a été constitué la société civile
immobilière dénommée "PLEIN SOLEIL
40".

Siège social : MIMIZAN (40200), 30
avenue du Parc d'Hiver.

Capital :  300 €, montant total des ap
ports en numéraires. 

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers, l'acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles, la mise à dis
position gratuite au profit d'associés

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de MONT DE
MARSAN (40)

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire.

Gérants : M Pierre Emile Georges
GOFFART et Madame Evelyne Denise
Josiane CAZALA-PRAT, demeurant en
semble à MIMIZAN (40200), 3 allée des
Biganons.

Pour avis.
19AL01811

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 4 juillet 2019, en cours d’enregis
trement au SPFE de Mont-de-Marsan, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MONBLANCU-
BERTOU

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

Siège social : Tartas (40400) 25 rue des
Bruyères

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

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Monsieur Benoît MON

BLANC demeurant à Tartas (Landes) 19
rue du Muguet et Mademoiselle Alexandra
CUBERTOU demeurant à Tartas (Landes)
19 rue du Muguet.

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

Pour insertion,
Me Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire
19AL01819

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 juillet 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques   suivantes :

Dénomination sociale : PA AUTOS
Capital : 1.000 €
Siège social : 19 rue André Cadillon

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Achat, vente et location de tout

bien meuble et tout véhicule et notamment
véhicules neufs et véhicules d’occasion.
Courtier, agent commercial et commis
sionnaire pour tout bien et tout service et
dans tout domaine. Préparation de véhi
cules, carrosserie. Réparation de tout
véhicule par voie de sous-traitance uni
quement ou non.

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

Président : M. Guillaume FAVREL de
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 1811
chemin de Thore

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL01825

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 juillet 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MP GACHET

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 20 rue Augustin Lesba

zeilles 40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Matthieu GACHET
demeurant 7 rue Cazaillas 40000 Mont-
de-Marsan.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
19AL01831

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 juillet 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES 2 PAT’S
DE CANARD

Capital : 3.000 €
Siège social : 17 chemin de Labous

quere 40700 Aubagnan
Objet : La société a pour objet sur

place, à emporter ou de façon ambu
lante les activités de découpe et transfor
mation de viandes, rôtisserie, traiteur.
Négoce de produits alimentaires et non
alimentaires, de boissons alcoolisées ou
non alcoolisées et notamment de produits
à base de palmipèdes, de charcuterie et
de volailles. Agent commercial, courtier et
commissionnaire pour tout bien ou service
et dans tout domaine.

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

Présidente : Madame Patricia RECLAR
demeurant à Aubagnan (40700), 17 che
min de Labousquere

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL01845

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

en date du 28 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI NATJLCY

Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 314 chemin du Patge

40090 Bascons
Objet : L'acquisition et ou la construc

tion d'immeubles en vue de donner en
location.

Durée : 99 années
Capital social : 2.000 €
Gérant : M. Cédric NATIVEL, demeu

rant 140 rue Jacques Duclos, Dos d’Âne,
97419 La Possession

Transmission des parts : Les cessions
de parts entre associés, la cession de
parts entre ascendants et descendants,
les cessions de parts entre conjoints in
terviennent librement ; toutes les autres
cessions n'interviennent qu'après agré
ment du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité..

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

Le représentant légal
19AL01866

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Tarnos (40) du 03/07/2019, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 10.000 €, une Société par Ac
tions Simplifiée dénommée HEPHAÏSTOS
40, siège social fixé à Tarnos (40220) 7
place Alexandre Viro et dont l’objet social
est l’activité de brasserie, bar à vins, or
ganisation de soirée à thème, débit de
boissons.

Le Président est Monsieur Quoc An
TRAM demeurant à Tarnos (40220) 10
impasse du Béarn et le Directeur Général
est Monsieur Alain CRENEGUY demeu
rant à Tarnos (40220) 2 rue des Écureuils.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Toutes les cessions d’actions sont li
brement transmissibles sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

19AL01884

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10 juillet 2019 il a été

constitué une société ECSA
Forme : EURL
Siège social : 116 rte du Thum 40390

Biarrotte
Capital : 500 €
Objet social : toutes prestations de

services aux entreprises, professionnels
ou particuliers, en matière de consulting,
suivi de projets, accompagnement et dé
veloppement d’entreprise. Toutes les
prestations de services touchant à cet
objet de façon connexe ou complémen
taire. L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe. Et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe.

Gérant : Eztitxu Cuervo SAINT-ANDRE,
116 rte du Thum 40390 Biarrotte

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

19AL01885

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CANTALAOUDE
Siège social : 6 rue de le Jeme 40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : La location, l'acquisition, la

propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement, la
réfection, la rénovation, l'administration, la
gestion de tous immeubles et biens immo
biliers, la vente de tous immeubles, biens
et droits immobiliers ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Durée : 99 années
Capital : 500 000 €
Apports en numéraire : 500 000 €
Gérance : M. Didier COUDROY de

meurant 6 rue de le Jeme 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
quelles que soient leurs qualités qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
19AL01891

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LUDIKLANDES
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 17 rue des Cordeliers

40000 Mont-de-Marsan
Objet : commerce de jouets et jeux dont

jeux de société, salon de thé, organisation
d’animations autour du jeu

Durée : 50 années
Capital : 15.000 €
Gérance : Madame Laure EVE née

LEMEUNIER demeurant 7 rue Roger
Ducos à Morcenx (40110)

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01887
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Par acte SSP du 05/07/2019 il a été
constitué une SARL dénommée :

NAOMA

Siège social: 4 square des Gemmeurs
40140 Soustons

Capital: 35.000 €
Objet: Acquisition, administration et

gestion par location meublée
Gérant: M. BROCCO Patrick 4 Square

des Gemmeurs 40140 Soustons
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de DAX
19AL01841

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

AQUIPYRDISAQUIPYRDIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 61.116,81 �
Siège social : route de Tosse

40550 Léon
RCS Dax 320 530 215

Le conseil de parrainage en date du 11
avril 2019, a pris acte de nomination de
Madame Aurélie LENORMAND épouse
PASCUZZI, née le 3 novembre 1986 à Pau
(64) et demeurant à Léon (40550) 4934
route de Laguens, en qualité de Directeur
Général, pour une durée indéterminée.

Pour avis
19AL01851

SCI BARIONSCI BARION
Société Civile Immobilière 

Au capital de 60.300 �
Siège social : 501 route des

Petites Landes
40120 Bélis

RCS Mont-de-Marsan 
490 404 316

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale de la SCI BA
RION, réunie le 2 janvier 2019, a décidé
de transférer le siège social de Barion
40120 Sarbazan au 501 route des Petites
Landes 40120 Bélis. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

L’adresse du domicile du gérant, Mon
sieur Philippe BAQUE, est 501 route des
Petites Landes 40120 Bélis. Durée de la
SCI : 99 ans. L’objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
ou immeubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent.

- Et ceci à compter du 1er janvier 2019. 
La demande d'inscription modificative

sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Gérant
19AL01871

SCI BAQUESCI BAQUE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 �
Siège social : 501 route des
Petites Landes 40120 Bélis

RCS Mont-de-Marsan 
424 192 508

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale de la SCI
BAQUE, réunie le 2 janvier 2019, a décidé
de transférer le siège social de Grand
Barion 40120 Sarbazan au 501 route des
Petites Landes, 40120 Bélis. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.

L’adresse du domicile du gérant, Mon
sieur Philippe BAQUE, est 501 Route des
Petites Landes 40120 Bélis. Durée de la
SCI : 99 ans. L’objet social : l’acquisition,
la gestion, l’administration, l’exploitation,
la conservation, la propriété de tout patri
moine immobilier, bâti ou non bâti.

- Et ceci à compter du 1er janvier 2019. 
La demande d'inscription modificative

sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. 

Pour avis, le Gérant
19AL01874

ARENADOUR, SAS au capital de
17.350.000 €, Siège social : 5 Bd Saint
Pierre 40100 Dax, 798 014 312 RCS Dax.
Suivant décisions de l'AG du 26/06/2019 :
Les mandats du Cabinet GRANT THORN
TON commissaire aux comptes titulaire et
du Cabinet INSTITUT DE GESTION ET
D'EXPERTISE COMPTABLE – IGEC sont
arrivés à terme, l'AG décide de ne pas
renouveler leur mandat. De ce fait le Ca
binet KPMG SA reste seul commissaire
aux comptes titulaire et le Cabinet SALUS
TRO REYDEL reste seul commissaire aux
comptes suppléant. Formalités au RCS de
Dax. Pour avis.

19AL01880

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

SCALANDES AVENIRSCALANDES AVENIR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 11.430.438 �
Siège social : Lieudit Pémégnan

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

504 388 398

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 4 juillet 2019, le
capital social a été augmenté de la somme
de 686.617 € par émission de 686.617
actions ordinaires de 1 € chacune de va
leur nominale, émises au prix de 2,06 €,
pour être porté de la somme de
11.430.438 € à 12.117.055 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.  

Pour avis
19AL01882

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

SCALANDES AVENIRSCALANDES AVENIR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 11.430.438 �
Siège social : Lieudit Pémégnan

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

504 388 398

Le comité de direction en date du 9 mai
2019, a pris acte de la démission, avec
effet à compter de ce jour, de Monsieur
Bernard BORNANCIN de son mandat de
Président et a désigné en remplacement,
pour une durée indéterminée, Monsieur
Jean-Marc LENORMAND, né le 10 janvier
1958 à La Haye-Pesnel (50) et demeurant
à Léon (40550) 4934 route de Laguens,
en qualité de nouveau Président.

Pour avis
19AL01850

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10 juillet 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SERVIS ELEC. Forme :
SARL. Siège social : 30 rue du Nouaou
40230 St-Vincent-de-Tyrosse. Objet :
Tous travaux d’électricité sur immeubles
neufs ou en rénovation, tous travaux de
réparation en matière électrique, domo
tique, travaux de sous-traitance de travaux
de rénovation et climatisation. Installation
de panneaux photovoltaïques et installa
tion de bornes de recharge de voitures
électriques. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 €. Gérance : M. Matthieu VISEN
SANG demeurant 30 rue du Nouaou
40230 St-Vincent-de-Tyrosse et M. Domi
nique VISENSANG demeurant 13 Lotisse
ment Jean Petit 40230 Tosse. Immatricu
lation au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01890

FABDIS FABDIS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 9 avenue de

Chambrelent 40150 Hossegor 
RCS Dax 850 626 698

Aux termes d'une décision en date du
11 juin 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée FABDIS a décidé de
transférer le siège social du 9 avenue de
Chambrelent 40150 Hossegor au 170 rue
Paul Lahary 40150 Soorts-Hossegor à
compter du 11 juin 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01875

AGENCE ASSISTANCE
LANDES TAXIS

AMBULANCES TAP SASU

AGENCE ASSISTANCE
LANDES TAXIS

AMBULANCES TAP SASU
SASU au capital de 15.000 �

route de l'Etang Blanc
Villa Régina, 40140 Soustons

RCS Dax 812 07 8400

Sigle : AAL SASU. Par décision de
l'Associé Unique en date du 31/05/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 114 route de l'aérodrome,
BP 43, 40140 Soustons à compter du
01/06/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

19AL01840

SYNLAB ADOURSYNLAB ADOUR
SELAS au capital de 405.000 �

Siège social : 10 rue Victor
Lourties 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
338 791 635

L’Assemblée du 13/06/2019 a pris acte
de la démission de Monsieur Eric DE
ROCCA SERRA de ses fonctions de
Membre A du Directoire–Directeur Géné
ral et ce à compter du 11 juin 2019 au soir.

Pour avis
19AL01888

SA CASINO MUNICIPAL DE
CAPBRETON

SA CASINO MUNICIPAL DE
CAPBRETON

Société Anonyme
Au capital de 40.000 �

Siège social : Place de la Liberté
40130 Capbreton

RCS Dax B 986 720 456

Le Conseil d'Administration du 2 juillet
2019 a pris les décisions suivantes :

- Nomination de M. Jean-Claude DA
GOBERT, chemin Marihartenia 64210
Ahetze, en qualité de Directeur Général
en remplacement de M. Thierry HIRI
GOYEN, démissionnaire au 30 juin2019.

- Démission de M. Bernard GASQUY,
de ses fonctions de Directeur Général
Délégué au 30 juin2019.

Pour avis
19AL01859

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

En date du 28 juin 2019, l’associé
unique de la société ÉTABLISSEMENTS
LAPIQUE, SAS au capital de 240.000 €
dont le siège social est à Dax (40100), 8
rue du Broy de Haut, ZA du Broy de Haut,
RCS Dax 349 073 486 a pris acte du non
renouvellement du mandat de commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Jean-Louis SALAH.

Pour avis
19AL01869

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 28
juin 2019, les associés de la société
CHALOSSE TRANSPORT, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
3.750 € dont le siège social est 60 route
de Campagne 40500 Aurice, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
803 327 642, ont décidé, à compter du
même jour, la transformation de la société
en Société par Actions Simplifiée. Les
modifications des mentions antérieure
ment publiées qui sont frappées de cadu
cité sont les suivantes : 

Forme :
 Ancienne mention : SARL
 Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Monsieur

Didier DESTANDAU demeurant à Haget
mau (40700), 96 place Gramont et Mon
sieur Stéphane BOUCARD demeurant 60
route de Campagne 40700 Hagetmau

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Stéphane BOUCARD demeurant 60
route de Campagne 40700 Hagetmau

Directeur général : Monsieur Didier
DESTANDAU demeurant à Hagetmau
(40700), 96 place Gramont

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

RCS Mont-de-Marsan  
Le Président
19AL01829
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SCI LES 4BSCI LES 4B
SCI au capital de 200 �

5 impasse Pinède
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

824 779 359

Par décision en date du 28/06/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 6 rue du Pont 64700
Hendaye à compter du 28/06/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01852

EURL POMIES FOIES
GRAS

EURL POMIES FOIES
GRAS

Capital social : 25 000 �
Siège Social : Cap de la Coste

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

494 095 797

Par décision du 2 juillet 2019, l’associé
unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de : Travaux agricoles et
d’environnement, entretien et nettoyage
de parcelles agricoles et fossés. L'article
2.3 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis,
19AL01861

SARL A2 PREVENTIONSARL A2 PREVENTION
SARL au capital de 5.000 �

Résidence Le Bastian, 17 rue
Victor Hugo 40220 Tarnos

RCS Dax 499 112 613

L’Assemblée Générale du 31/03/2019
a désigné en qualité de :

- Commissaire aux Comptes Titulaire :
La Société SABAROTS et Associés, re
présenté par M. Christian SABAROTS,
située 3 chemin de L’aviation 64200 Bas
sussarry

- Commissaire aux Comptes Sup
pléant : La société FAC, située 80 chemin
de l’Aviation 64200 Bassussarry

Pour une durée de 6 exercices à comp
ter de l’exercice clos le 30/09/2019.

19AL01864

TEXXIUMTEXXIUM
SAS Simplifiée 

Au capital de 76.224,51 �
Siège social : 58 rue de Maïtena

40260 Castets
RCS Dax 432 641 132

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale en date du 28 juin 2019,
l’associée unique a décidé de ne pas re
nouveler les mandats de la société GRE
NET HARRIET ET ASSOCIÉS, 1 allée
Robinson 64200 Biarritz commissaires
aux comptes titulaires et de Madame
HARRIET DERYNCK Rosie 1 allée Robin
son 64200 Biarritz commissaire aux
comptes suppléant, ceux-ci étant arrivés
à expiration et leur renouvellement n’étant
pas obligatoire.

Pour avis
19AL01881

GASCOGNE GASCOGNE 
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 60 800 130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412  – A.P.E : 7010Z

Mise à jour de la date d’enregistre
ment comptable des actions au nom de
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit
pour son compte donnant droit de parti
ciper aux assemblées et modification de

l’article 13 des statuts.
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire annuelle et Extraordinaire en
date du 20 juin 2019, les actionnaires ont
pris acte que c’est par erreur qu’il a été
libellé dans les statuts que « le droit de
participer à l’assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée », et que la
date d’enregistrement comptable des ac
tions donnant droit de participer aux as
semblées est fixée à J-2. L’article 13 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

19AL01818

SCI GUILLEMOUTONSCI GUILLEMOUTON
SCI au capital de 152,45 �

Ld Guillemouton 40220 Tarnos
RCS Dax 392 578 092

par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 92 Boulevard Jourdan, 75014
Paris à compter du 01/06/2019. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Paris et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax

19AL01832

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

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

BFIBFI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 267 Rue

Artisanale - 40170 BIAS
822 028 866 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01 FEVRIER 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée BFI a dé
cidé de transférer le siège social du 267
Rue Artisanale, 40170 BIAS au 190, rue
des Artisans - Bâtiment 3 - 40200 MIMI
ZAN à compter du 1er février 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis

19AL01833

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

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

TRAVAUX D’ISOLATION
THERMIQUE – T.I.T.

TRAVAUX D’ISOLATION
THERMIQUE – T.I.T.

Société à responsabilité limitée 
au capital de 43 000 euros

Siège social : 267 Rue
Artisanale

40170 BIAS
424 569 572 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01 FEVRIER 2019, l'Associé unique de
la SARL « TRAVAUX D’ISOLATION
THERMIQUE – T.I.T. » a décidé de trans
férer le siège social du 267 Rue Artisanale,
40170 BIAS au 190, rue des Artisans -
Bâtiment 3 - 40200 MIMIZAN à compter
du 1er février 2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis

19AL01835

NOAILLESNOAILLES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �
Siège social : le Petit Boo
40160 Parentis en Born

394 646 095
RCS MONT DE MARSAN

L’AGE du 01-07-2019 a décidé de
transférer le siège social du « Le Petit Boo,
40160 Parentis en Born » au « 170 Rue
des Artisans, 40160 Parentis en Born » à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis

19AL01836

AGRILA DGCAGRILA DGC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 248 000 �
Siège social : 43 rue du Sergent

40320 Miramont-Sensacq
RCS Mont-de-Marsan

384 037 925

Par AGE du 12 juin 2019, il a été décidé
à compter de ce jour l’extension de l'objet
social aux activités suivantes : la collecte
et la commercialisation de céréales, oléa
gineux et protéagineux et plus générale
ment tous produits agricoles. La commer
cialisation de produits phytosanitaires,
engrais et semences; Le négoce de tous
végétaux et produits agricoles. En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modi
fié. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL01844

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE&

ASS. Société d’Avocats

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE&

ASS. Société d’Avocats
27 cours Evrard de Fayolle 

33000 Bordeaux

SARL ELES SARL SARL ELES SARL 
Au capital de 120.000 �

9 allée de la Petite Maline 
33260 La-Teste-de-Buch

RCS Bordeaux 439 212 903

L’AGE du 10.05.2019 a décidé de
transférer le siège social du 9 allée de la
Petite Maline, 33260 La-Teste-de-Buch au
92 chemin du Micq 40460 Sanguinet à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 439 212 903fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Mont-de-Marsan.

Gérance : M. Sylvain LAMBERT de
meurant 92 chemin du Micq 40460 San
guinet.

Pour avis
19AL01847

MAISONS GEVAMAISONS GEVA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 85.000 �
Siège social : 11 place

Raymond Poincaré
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

323 491 688

Selon AGOA du 01/04/2019, il résulte
que Madame Carole CHARRON demeu
rant à Soorts-HOssegor (40150) 80 ave
nue de Nantes, a été nommée gérante, en
remplacement de Monsieur Hervé CHAR
RON, gérant démissionnaire. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

19AL01848

LANDES FONCIERLANDES FONCIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 51.000 �
Siège social : 80 Avenue de

Nantes 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 402 894 281

Selon AGOA du 01/04/2019, il résulte
que Madame Carole CHARRON demeu
rant à Soorts-Hossegor (40150) 80 avenue
de Nantes, a été nommée gérante, en
remplacement de Monsieur Hervé CHAR
RON, gérant démissionnaire. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax.

19AL01849

Le Forum, 15 rue Raoul PerpèreLe Forum, 15 rue Raoul Perpère
64100  Bayonne

Tél : 05 59 31 21 21 
Courriel : contact@bcjuris.com

MAYDISMAYDIS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 11.200 �
Siège social : 65 Route de

Verdun 40300 Pey
RCS Dax 351 577 085

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte réunie en date du 31 mars 2019, il
a été décidé d'augmenter le capital social
s'élevant actuellement à 11.200 €, divisé
en 700 parts sociales, entièrement libé
rées, d'une somme de 88.800 €, pour le
porter à 100.000 €, par l'incorporation di
recte au capital de cette somme prélevée
sur la réserve intitulée « Autres Réserves
» figurant au passif du dernier bilan ap
prouvé le 31 mars 2019, et qui présentera
un solde créditeur égal à 353.131 €, que
cette augmentation de capital sera réali
sée par voie de création de 5.550 parts
nouvelles de 16 € chacune, attribuées
gratuitement aux associés, et de modifier
les articles 6 et 7 des statuts. Le dépôt
légal sera effectué auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01886

ARENADOUR IMMOBILIER, SAS au
capital: 2000 €, Siège social : 5 Bd Saint
Pierre 40100 Dax, RCS Dax 840 148 373.
Suivant décisions de l'associée unique du
26/06/19 il a été décidé de ne pas dis
soudre la Société et de poursuivre l'activité
sociale en application de l'article L
225-248 du Code du Commerce. Forma
lités au RCS de Dax. Pour avis.

19AL01889
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SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

SCI CDEUXLSCI CDEUXL
Au capital de 56.406,14 �
Siège : 46 Bois Boudet

33750 Beychac-et-Caillaud
RCS Bordeaux 404 140 055

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée en date du 1/7/2019, la

société susvisée, constituée pour une
durée de 50 ans à compter de son imma
triculation au RCS, ayant pour objet social
la propriété et la gestion d'un ensemble
immobilier à Biscarrosse (40) 361, av de
la République, et un capital d'un montant
de 56.406,14 €, composé : - d'apports en
numéraire : 3.048,98 € - d'apports en
nature : l'ensemble immobilier sus dési
gné : 53.357,16 € et dont le gérant associé
est Mr Philippe CASSAT, demeurant à
Bordeaux (33) 18 cours d'Alsace Lorraine
a décidé de transférer son siège social à
Biscarrosse (40) 361, av de la République
et de modifier corrélativement l'article 3 de
ses statuts.

En conséquence, la société, qui était
immatriculée au RCS de Bordeaux fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL01865

Étude DASSY, POULHIER,
SOULE-THOLY et CARENNE, 

Étude DASSY, POULHIER,
SOULE-THOLY et CARENNE, 
Notaires associés à Bayonne
(64100), 1 rue Edmond Sée

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 juillet 2019, les asso
ciés de la société dénommée SCI EU-
REKA, Société Civile Immobilière au ca
pital de 1.000  €, dont le siège est à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390), 132 allée du
Boy, immatriculée au RCS de Dax n° 789
139 185  ont décidé :

- De transférer le siège social à
Bayonne (64100), 23 quai Jaureguiberry
(lots 1 et 4), précision faite que l'entrée de
l'immeuble se fait par le 22 rue des
Basques.

- Et que Monsieur Gilles LAFITTE,
cogérant, demeurant à Bayonne (64100),
23 quai Jaureguiberry, devient gérant
unique suite au décès de Madame Hélène
SERRE.

Les statuts seront modifiés en consé
quence

Pour insertion, le Notaire
19AL01876

BISCASUSHISBISCASUSHIS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 �
Siège social : 560 avenue de la

Plage 40600 Biscarrosse
810 408 062

RCS MONT DE MARSAN

Le 08-04-2019 l'associé unique a dé
cidé à compter du même jour : - de rem
placer l'objet social par ce dernier : acqui
sition, détention et prise de participations
directes ou indirectes, par tous moyens,
dans le capital d’entités juridiques de tous
types, ainsi que la gestion et l'administra
tion de ces participations par tous
moyens; - de transférer le siège social 560,
avenue de la Plage, 40600 Biscarrosse au
32 Avenue de la Côte d’Argent, 40600
Biscarrosse ; - et de modifier en consé
quence les articles 2 et 4 des statuts. Pour
avis

19AL01837

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

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

Tél : 05 58 74 98 01

ESTANESTAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 20.000 �
Siège social : 255 chemin du

Rachou 40290 Estibeaux
Siège de liquidation : 

255 chemin du Rachou 
40290 Estibeaux

RCS Dax 789 158 466

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. 

Monsieur Jean Christophe GILGUY
demeurant 255 chemin du Rachou 40290
Estibeaux, 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 : 255
chemin du Rachou 40290 Estibeaux. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. 

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL01820

SCI MIMO SCI MIMO 
Au capital de 1.500 �

Siège social : 13 rue Labeyrie
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

477 631 485

Suivant délibération de l’AGE du
13/07/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 13/07/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Monique LAN
NEGRAND demeurant 8  rue Georges
Brassens 40800 Aire-sur-l'Adour. Le siège
de la liquidation a été fixé à l'adresse du
Liquidateur. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL01842

DG ENERGIESDG ENERGIES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 24 Impasse du

Marquis 40280 Benquet
RCS Mont-de-Marsan

822 612 677

Lors de l’assemblée du 28/06/2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/06/2019 et sa mise en liquidation
amiable. M. Didier PELEGRINELLI, gé
rant, demeurant 24 impasse du Marquis
40280 Benquet exercera les fonctions de
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus afin de réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation, fixé au siège
social de la société, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le liquidateur
19AL01843

SCI MIMOSCI MIMO
Au capital de 1.500 �

Siège social : 13 rue Labeyrie
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

477 631 485

Suivant l'AGE en date et a effet du
13/07/2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01846

Le Forum, 15, rue Raoul PerpèreLe Forum, 15, rue Raoul Perpère
64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 21 21
Courriel : contact@bcjuris.com

MARINAMARINA
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : Résidence Mille

Sabords, Hall 3, n° 113
40130 Capbreton
RCS 428 156 319

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 5 juin 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pascal DARIEL, né le 28 octobre
1961 à Rennes, de nationalité française,
demeurant à Capbreton, Résidence Mille
Sabords n° 519, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. 

L'article 5 des statuts, relatif à la durée
de la Société a été modifié en consé
quence.

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

Pour avis, le Liquidateur   
19AL01857

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

WEST COAST FINANCIAL
HOLDING

WEST COAST FINANCIAL
HOLDING

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Au capital de 1.500 �
Siège social : 18 rue des

Tourterelles, 7 Domaine des
Tourterelles 40130 Capbreton

RCS Dax 822 505 137

Selon décisions de l’associé unique en
date du 27 juin 2019, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
par application de l’article L.225.248 du
Code de commerce.

Pour avis
19AL01863

CASH MARSAN CASH MARSAN 
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 �

Siège social : 
120 rue du Docteur Grouillé 

40000 Mont-de-Marsan 
Siège de liquidation : 

120 rue du Docteur Grouillé 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

534 267 760

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 mai 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Sébastien DENDALETCHE demeurant 35
impasse des Chasseurs 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 120
rue du Docteur Grouillé 40000 Mont-de-
Marsan. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL01867

LA BOUCHERIE DU
PUNTET

LA BOUCHERIE DU
PUNTET

SARL au capital de 5.000 �
Siège social : 13 avenue de la
Gare 40160 Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan 
793 663 212

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 03/07/2019 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
03/07/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur M. GA
REL Pascal, demeurant 149 rue des
Oxalides, 40160 Parentis-en-Born et a fixé
le siège de la liquidation chez le liquida
teur. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et des pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Le Liquidateur
19AL01858
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T-SATT-SAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 000 �
Siège social : 66 avenue de

Farbos 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

502 786 577

Par décision du 28 juin 2019, Monsieur
Daniel JAN, associé unique, a approuvé
les comptes définitifs de liquidation qu’il a
établi en sa qualité de liquidateur, donné
quitus au Liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation au 30/04/2019.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01817

FRANCE STICKERSFRANCE STICKERS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30 000 �
Siège social : 17 rue Georges

Chaulet 40100 Dax
RCS Dax 512 104 167

Aux termes d’une décision en date du
10 mai 2019, M. LAMBERT, statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.

Pour avis, la Gérance
19AL01830

CASH MARSAN CASH MARSAN 
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 �

Siège social : 
120 rue du Docteur Grouillé

40000 Mont-de-Marsan
Siège de liquidation : 

120 rue du Docteur Grouillé
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan 

534 267 760

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2019 au 120 rue du Docteur Grouillé 40000
Mont-de-Marsan a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Sébastien DENDALETCHE demeurant 35
impasse des Chasseurs 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01868

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

Pau 05 59 46 30 40

SCI DORICSCI DORIC
SCI en liquidation 

Au capital de 800 000 �
Siège social et siège de

liquidation : 79 Avenue Pierre
Benoît 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 522 663 228

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/06/2019 a constaté la disso
lution de la Société. Elle a décidé sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée et a nommé comme liquidateur
M. Patrick BAYSSELIER, domicilié 79
avenue Pierre Benoît 40150 Soorts-Hos
segor, pour toute la durée de la liquidation,
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 au 79 avenue
Pierre Benoît 40150 Soorts-Hossegor.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01873

SCI NORDLANDESSCI NORDLANDES
Au capital de 500 �

10 avenue du 08 mai 1945
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

533 621 074

Suivant délibération de l’AGO du
30/06/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30/06/2019. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Ange
DOLET demeurant 110 avenue des Flora
lies 40160 Parentis-en-Born. Le siège de
la liquidation a été fixé à l'adresse du li
quidateur. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL01879

FONDS DE COMMERCE

Etude de Maîtres Benoit
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC, 

Etude de Maîtres Benoit
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC, 

Notaires associés à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques)

32 avenue Foch

Suivant acte reçu par Maître François
CHALVIGNAC,  de la Société par Actions
Simplifiée « Benoît LACAZE, Nicolas
JOLY et François CHALVIGNAC », titu
laire d’un Office Notarial à Biarritz, 32
Avenue Foch, le 1er juillet 2019, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de Bayonne 1, le 4
Juillet 2019, référence 2019N769, a été
cédé par :

La Société dénommée O'PETITS OI-
GNONS SARL, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 €, dont le siège
est à Capbreton (40130), place des
Basques, identifiée au SIREN sous le
numéro 790 310 866 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.            

A : La Société dénommée BENOS,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle  au capital de 1 500 €, dont le siège
est à BIARRITZ (64200), 12 rue Bellevue,
identifiée au SIREN sous le numéro 832
201 883 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne.

Le fonds de commerce de restaurant
sis à Capbreton (Landes) Place des
Basques, lui appartenant, connu sous le
nom commercial O'PETITS OIGNONS, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Dax, sous
le numéro 790 310 866           

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(185 000 euros), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-TROIS MILLE EUROS (163.000 €),

- au matériel pour VINGT-DEUX MILLE
EUROS (22.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Jean-Christophe GAYMARD notaire, 38
cours Galliéni, BP 47, 40101 Dax cedex,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, François CHALVIGNAC
19AL01838

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le vingt-cinq juin deux
mille dix-neuf enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 1er Juillet 2019 Dos
sier 2019 42891 Référence 2019 N 00825

La Société dénommée SARL L T L,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) Quai de la
pêcherie, Résidence le Grand Pavois
identifiée sous le numéro SIREN 791 444
268 a cédé à la Société dénommée N.
SAUVAGE, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 10.000 €
ayant son siège social à Capbreton
(Landes) Quai de la Pêcherie, Résidence
le Grand Pavois identifiée sous le numéro
SIREN 851 312 009 RCS Dax.

Un fonds de commerce de Restaurant,
vente a emporter connu sous le nom de
LE THAI LANDAIS situé et exploité à
Capbreton 40130 Quai de la Pêcherie,
Résidence Le Grand pavois.

Prix : quatre vingt un mille euros
(81.000 €) s'appliquant savoir  aux élé
ments incorporels pour soixante quatorze
mille euros (74.000 €) et aux éléments
corporels pour sept mille euros (7.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
19AL01821

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 8 juillet 2019, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 9 juillet 2019
dossier 2019 00045742 référence
4004P01 2019 N 876 :

I - Le contrat de location-gérance
consenti par Madame Simone Denise
LALANNE, veuve de Monsieur Gilbert
TOUYAROT, demeurant à NASSIET
(40330) 1750 route d’Amou et Monsieur
Didier TOUYAROT, demeurant à NAS
SIET (40330) 1778 route d’Amou, au
profit de la Société dénommée VOYAGES
TOUYAROT, Société à responsabilité li
mitée au capital de 43.500 €, dont le siège
est à NASSIET (40330), FRANCE 1750
route d'Amou, identifiée au SIREN sous le
numéro 389 130 220 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX, aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 29 septembre 1992, suivi
d’un avenant régularisé le 26 janvier 1996
est résilié à compter du 8 juillet 2019.

II - Monsieur Didier TOUYAROT, Gérant
de société, époux de Madame Martine
COURTIADE, demeurant à NASSIET
(40330) 1778 Route d'Amou.

Né à DAX (40100), le 9 décembre 1958.
Madame Simone Denise LALANNE,

Retraitée, demeurant à NASSIET (40330)
1750, Route d'amou.

Née à NASSIET (40330), le 26 dé
cembre 1934.

Veuve de Monsieur Gilbert TOUYAROT
et non remariée.

Ont été cédé un fonds de commerce de
transport public routier de voyageurs sis
à NASSIET (40330), lui appartenant,
connu sous le nom commercial VOYAGES
TOUYAROT, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de DAX, sous le numéro
986110658.

A : La Société dénommée VOYAGES
TOUYAROT, Société à responsabilité limi
tée au capital de 43500 €, dont le siège
est à NASSIET (40330), FRANCE 1750
route d'Amou, identifiée au SIREN sous le
numéro 389 130 220 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 8 juillet 2019.
Il en a eu la jouissance dès avant ce jour
par sa qualité de locataire-gérant

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-NEUF MILLE EUROS (49.000,00
EUR),

- au matériel pour MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à MUGRON (40250), 2
route de Nerbis, au bureau annexe per
manent de l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19AL01878

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 8 juillet 2019, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 9 juillet 2019
dossier 2019 00045742 référence
4004P01 2019 N 876 :

I - Le contrat de location-gérance
consenti par Madame Simone Denise
LALANNE, veuve de Monsieur Gilbert
TOUYAROT, demeurant à NASSIET
(40330) 1750 route d’Amou et Monsieur
Didier TOUYAROT, demeurant à NAS
SIET (40330) 1778 route d’Amou, au
profit de la Société dénommée VOYAGES
TOUYAROT, Société à responsabilité li
mitée au capital de 43.500 €, dont le siège
est à NASSIET (40330), FRANCE 1750
route d'Amou, identifiée au SIREN sous le
numéro 389 130 220 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX, aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 29 septembre 1992, suivi
d’un avenant régularisé le 26 janvier 1996
est résilié à compter du 8 juillet 2019.

II - Monsieur Didier TOUYAROT, Gérant
de société, époux de Madame Martine
COURTIADE, demeurant à NASSIET
(40330) 1778 Route d'Amou.

Né à DAX (40100), le 9 décembre 1958.
Madame Simone Denise LALANNE,

Retraitée, demeurant à NASSIET (40330)
1750, Route d'amou.

Née à NASSIET (40330), le 26 dé
cembre 1934.

Veuve de Monsieur Gilbert TOUYAROT
et non remariée.

Ont été cédé un fonds de commerce de
transport public routier de voyageurs sis
à NASSIET (40330), lui appartenant,
connu sous le nom commercial VOYAGES
TOUYAROT, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de DAX, sous le numéro
986110658.

A : La Société dénommée VOYAGES
TOUYAROT, Société à responsabilité limi
tée au capital de 43500 €, dont le siège
est à NASSIET (40330), FRANCE 1750
route d'Amou, identifiée au SIREN sous le
numéro 389 130 220 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 8 juillet 2019.
Il en a eu la jouissance dès avant ce jour
par sa qualité de locataire-gérant

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-NEUF MILLE EUROS (49.000,00
EUR),

- au matériel pour MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à MUGRON (40250), 2
route de Nerbis, au bureau annexe per
manent de l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19AL01878
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LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
En date du 01/07/2019 M. Loïc PRES-

SAC et Mme Caroline BLANC demeurant
682 route de Tinon 40140 Magescq on
donné en location-gérance à M. Patrice
EVIN demeurant 468 carrère du Moulin
40230 Josse,  un fonds de commerce de
pension canine et féline sis à 682 route
de Tinon 40140 Magescq et pour lequel
le bailleur est immatriculé au RCS de Dax
sous le N° 412 595 092 pour une durée
de 1 an à compter du 01 juillet 2019, re
nouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation par l’une ou par l’autre partie
dans le délai de 3 mois. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la présente publication.

Pour avis,
19AL01877

Mes Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET-

LAFARGUE

Mes Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET-

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Max Jean Michel CAPBERN,

Retraité, et Madame Colette POLESEL,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Aurice (40500) 85 route du
Bayle. Monsieur est né à Vergoignan
(32720) le 26 juillet 1947, Madame est née
à Tarbes (65000) le 5 août 1949.

Mariés à la mairie de Maumusson La
guian (32400) le 26 août 1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au survivant des
deux époux en cas de dissolution de la
communauté par le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Maître Delphine
BONNET LAFARGUE, Notaire à Saint-
Sever (40500) 3 Boulevard de l'Espé
rance, le 6 juillet 2019.

Information concernant l'opposition
Opposition 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 Maître BONNET
LAFARGUE, Notaire à Saint-Sever
(40500) 3 boulevard de l'Espérance. 

Pour avis et mention
Me BONNET LAFARGUE, Notaire
19AL01870

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 5 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur François Allain GRIMAN,
retraité et Madame Anne-Marie DU-
CASSE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SOUPROSSE (40250) "Char
lotte", 950 chemin Poyanne.

Monsieur est né à SOUPROSSE
(40250) le 8 octobre 1949,

Madame est née à TARTAS (40400) le
14 août 1953.

Mariés à la mairie de SOUPROSSE
(40250) le 13 octobre 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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.
19AL01872

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 5 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur François Allain GRIMAN,
retraité et Madame Anne-Marie DU-
CASSE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SOUPROSSE (40250) "Char
lotte", 950 chemin Poyanne.

Monsieur est né à SOUPROSSE
(40250) le 8 octobre 1949,

Madame est née à TARTAS (40400) le
14 août 1953.

Mariés à la mairie de SOUPROSSE
(40250) le 13 octobre 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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.
19AL01872

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Par testament du 20/10/1994 déposé
au rang des minutes de Maître Bruno
DUFOURCQ notaire à LAON 02000, 5
place du Parvis Gautier de Mortagne,
suivant procès-verbal en date du 27 juin
2019, dont la copie authentique a été re
çue par le tribunal de grande instance de
DAX le 3 juillet 2019, M. LAPEBIE Jean
Maurice demeurant de son vivant à 283
rue des Chapons Domaine Nauton Tru
quez 40300 PEYREHORADE, né(e) le
04/04/1930 à RIVIERE SAAS ET
GOURBY, décédé le 18/01/2018 à PEY
REHORADE, a institué? ?un ou plusieurs
légataires universels. Les oppositions
seront reçues dans le délai d'un mois à
compter du 03/07/2019 entre les mains du
Notaire chargé du règlement de la succes
sion?.? Pour avis, Maître DUFOURCQ
Bruno.  

19AL01834

ENVOI EN POSSESSION

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

SARL LE JARDIN DE FOCH 
Vente de fleurs et de plantes

Liquidation judiciaire du 1er juillet 2019

Etablissement situé : 24-26 avenue de Foch - 64100 BAYONNE

Chiffre d’affaires au 31-03-2018 : 264 k€

Salariés : 2

Date limite de dépôt des offres : 22 juillet 2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence 
à rappeler impérativement : 6380

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés  
3 Rue Bernadou - 64100 BAYONNE 

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

I M M O B I L I E R

Par jugement du 05/07/2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la résolution du plan 
de sauvegarde et ouvert une procédure 
de Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l’encontre de la SARL BELLIER FRANCK 
(SARL) 1411 chemin de Lamiraout 40200 
Mimizan, RCS Mont-de-Marsan 494 845 
357. Activité : exploitation forestière. A 
mis fin à la mission du Commissaire à 
l’exécution du Plan. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Dominique GUÉRIN 
2 rue du 49ème RI, BP 18278, 64182 
Bayonne Cedex. A fixé au 01/01/2019 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

940745-12

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

EXTRAIT DE DECISION
RG 15/00001. Par décision en date du

1er juillet 2019 le Tribunal de Grande
Instance de Dax a rendu un jugement de
clôture pour insuffisance d'actif de la
procédure de Liquidation Judiciaire, dos
sier : ASSOCIATION LES CHEMINS DE
L'EUROPE, Siret 453 779 969 00030, 360
route de Baudonne 40220 Tarnos. Acti
vité : organisation fonctionnant par adhé
sion volontaire.

Le Greffier
19AL01853

EXTRAIT DE DECISION
RG 16/00018. Par décision en date du

1er juillet 2019 le Tribunal de Grande
Instance de Dax a rendu un jugement de
clôture pour insuffisance d'actif de la
procédure de Liquidation Judiciaire, dos
sier : Mme DEBRAY Nadège épouse
AMEZIANE, née le 10 septembre 1975 à
Tournay-en-Brie (77) immatriculée au
RCS de Dax n° 491 345 625, 69 impasse
du Château 40300 Saint-Cricq-du-Gave.
Activité : dirigeante d'entreprise de gar
diennage et de sécurité.

Le Greffier
19AL01854

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

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

RECTIFICATIF
Dans l’avis paru le 29 juin 2019 sous

la référence N°19AL01733, il y avait lieu
de lire la dénomination sociale LALAGUE
PARCS ET JARDINS et d’ajouter qu’aux
termes du procès-verbal de décision de
l’associé unique du 4 juin 2019 et à
compter de cette date, l’associé unique a
constaté la démission du gérant Monsieur
Matthieu LALAGUE et décidé de nommer
en remplacement Monsieur Grégoire PE
TRISSANS demeurant 4 rue du relais
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse et  Mon
sieur Georges LECLOUX demeurant 22
rue des basques 64100 Bayonne. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01822

Par jugement du 05/07/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure du Liquidation Judicaire 
Simplifiée à l’encontre de Mme Patricia 
LAFON née PETTES 89 rue Paul Lacome 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 823 294 970. Activité : maison 
d’édition. 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 du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

940746-12

Par jugement du 05/07/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Redressement Judiciaire 
contre la SAS SAUBUSSE (SAS) route de 
Saint-Sever 40320 Samadet. RCS Mont-
de-Marsan 390 734 242. Répertoire des 
Métiers : 390734242. Activité : réparation 
et vente de véhicules neufs et d’occasion. 
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 du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

940747-12

Par jugement du 05/07/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure du Liquidation Judicaire 
Simplifiée à l’encontre de LE BOUDOIR 
DE MARIA (SARL)  38 rue Frédéric Bastiat 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 752 076 620. Activité : Vente de 
vêtements prêt-à-porter et d’accessoires 
de mode. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution au 
BODACC.

940748-12

EXTRAIT DE DECISION
RG 16/00021. Par décision en date du

1er juillet 2019 le Tribunal de Grande
Instance de Dax a rendu un jugement de
clôture pour insuffisance d'actif de la
procédure de Liquidation Judiciaire, dos
sier : M. Olivier DUCASSE, né le 12 mars
1976 à Dax (40), Siret 488 088 931 00016,
56 impasse de Béhus 40290 Estibeaux.
Activité : Exploitant agricole.

Le Greffier
19AL01893

abonnez-vous 
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QUOI DE NEUF ?

Amoureux du swing ? On prend 
la direction du Pays de Born, 
du 25 au 28 juillet ! Pour la 
20e édition du festival Jazz in 
Sanguinet, la programmation, 
avec Michel Jonasz et 
Michele Hendricks en têtes 
d’affiche, dévoile les multiples 
facettes d’un genre musical 
en perpétuelle ébullition.

Entre blues, gospel, fusion, soul… Jazz in Sanguinet, continue à 
mêler les genres avec délectation pour un festival aux couleurs du 
monde. Le fil rouge : le swing et encore le swing. Pour ses 20 ans, 
l’événement organisé par l’office de tourisme des Grands Lacs, 
en partenariat avec l’association Jazz animation et sa centaine 
de bénévoles, voit grand. Le vendredi 26, dans la prodigieuse 
alchimie qui les unit, Michel Jonasz et le pianiste Jean-Yves 
Angelo dévoileront la saison 3 de leur « Piano-voix ». Au menu : 
« Joueurs de blues », « Lucille », « la Boîte de Jazz » et bien 
d’autres compositions qu’ils ont créées ensemble, désormais 
inscrites dans le patrimoine de la chanson française. 

DIVINES DIVAS
Samedi 27, place aux voix de femmes, avec Michele Hendricks, 
star du scat, digne héritière d’Ella Fitzgerald, qui après avoir 
pratiqué les secrets du chant jazz aux côtés de Stan Getz, Art 

Blakey ou Herbie Hancock, sera associée pour l’occasion au 
quintet du trompettiste et chanteur Ronald Baker. Avec, en 
première partie, Tricia Evy, nouvelle pépite du jazz vocal dont 
l’ample tessiture tissera la toile de ses influences musicales 
entre jazz et biguine.

14 CONCERTS GRATUITS
Au bord du lac, dans le cadre champêtre du village jazz érigé 
dans l’écrin de l’espace Gemme, on y vient aussi en famille pour 
explorer les 14 concerts gratuits qui font la part belle aux talents 
régionaux. De la bonne humeur communicative du Funky Style 
Brass au groove de Voodoo Square, en passant par le blues de 
MatchBox Blues Band Quintet, le negro spiritual des Voix de Losa, 
le jazz New Orleans de Perry Gordon, le melting-pot blues, soul 
et funk de One Shot ou la musique Indie pop rock aux multiples 
influences des Old Shack… Le menu s’annonce encore une fois 
aussi copieux que savoureux.

N. B.
Programme complet sur www.jazzinsanguinet.fr  

Réservations : 05 58 78 67 72
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A SANGUINET
CA VA SWINGUER




