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ÉCONOMIE

Cumuler les missions d’attractivité touristique  
et économique : tel est le pari que relèvent les nouvelles 

agences d’attractivité qui se sont multipliées depuis 
2016. Au-delà de cette double mission, chacune prend 

des formes spécifiques au territoire.

S
éduire les touristes et convaincre des investis-
seurs, même combat ? Le CNER, Fédération 
des agences d'attractivité, de développement 
et d'innovation, qui regroupe une centaine de 
structures, organisait un colloque sur « Les 

agences d'attractivité, organiser le marketing territo-
rial », le 6 juin, à Paris. À la base, un constat, étayé par 
une étude menée par le CNER : de nouvelles agences 
d'attractivité se sont récemment déployées en France.  
« Nous sommes dans un contexte de forte croissance de 
ces structures depuis 2016, en particulier depuis la loi 
NOTRe », constate Clémence Binet, en charge des études et  
publications au CNER. L'Alsace a été précurseur en 
créant la première agence en 2014. Mais, pour l'essentiel, 
ces structures, -une dizaine -, ont vu le jour en 2017. La  
dernière en date est celle de la métropole lilloise,  
Hello Lille, née en avril dernier. « Elles sont de plus en 
plus diversifiées et il s'en crée à tous les échelons. (…) 
Il s'agit d’agences qui ont un positionnement mixte sur  
l'attractivité résidentielle et productive », poursuit  
Clémence Binet.

Ces agences se développent au niveau métropolitain,  
départemental et régional. Et sous une même mission 
d’attractivité, elles visent des cibles différentes : touristes, 
étudiants, retraités, porteurs de projets économiques, 

entreprises qui recherchent un lieu où s'implanter et  
investisseurs. Au-delà d'un choix stratégique, leur  
histoire nourrit aussi cette démarche. « Souvent, ces 
agences sont nées d'une fusion entre des organismes de 
gestion de la destination et des agences de développement 
économique », décrypte Clémence Binet. L'étude menée 
relève des exceptions, comme dans le cas du Calvados et 
des Côtes-d'Armor, dont les agences se concentrent sur 
l'attractivité touristique. En revanche, l'agence Vaucluse 
Provence Attractivité, née de la fusion d’agences dépar-
tementales dédiées au tourisme et au développement  
économique, cumule bien les deux missions. L'opération a été  
« fortement impulsée par le cadre juridique de loi »,  
explique Cathy Fermanian, directrice générale de l'agence. 
Au terme d'un processus qui a duré six mois, depuis le 
1er janvier 2017, l'agence a pris la forme d'une association  
loi 1901.

FERTILISER LES APPROCHES  
TOURISTIQUES ET ÉCONOMIQUES
Vaucluse Provence Attractivité est dotée d'une trentaine de 
salariés et de 3,8 millions d'euros de budget (financés aux 
trois quarts par le département). Quant au cadre de la gou-
vernance, il est « très élargi », précise Cathy Fermanian. 
Sont impliqués des élus départementaux, de la région, des 

L’AVÈNEMENT 
DES AGENCES 

D’ATTRACTIVITE
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13 intercommunalités concernées, des chambres consu-
laires, des organisations patronales... « Tout le monde 
est mis autour de la table pour réfléchir à l'impulsion  
d'actions, aux stratégies pour le développement territo-
rial ». L'agence a plusieurs missions, dont celle « d'orga-
nisme d'ingénierie et de promotion ». Elle vient en appui aux  
collectivités ou aux organismes touristiques qui déploient 
des projets. Une équipe de 15 personnes se consacre à la 
promotion, sous forme de relations presse, production de 
plaquettes, guides ou campagnes en ligne.

Pour la directrice de l'agence, « le rapprochement a appor-
té beaucoup de points positifs, même si la démarche a été 
un peu contrainte ». Ainsi, le volet attractivité économique 
a bénéficié du savoir-faire des équipes touristiques en  
matière de promotion sur Internet. D'un domaine à l'autre,  
« nous nous inspirons des bonnes pratiques ». Début juil-
let, lors d'un congrès professionnel consacré aux huiles  
essentielles, l'agence a organisé un éductour, sur le  
modèle de ceux proposés pour les professionnels du 
tourisme afin qu'ils découvrent l'offre du territoire. Ici, 
l'événement doit permettre de présenter le savoir-faire 
de la région à des géants de la cosmétique susceptibles 
d'implanter leurs activités ou de nouer des relations de 
travail fructueuses. À l'inverse, « aujourd'hui, le tou-
risme est travaillé comme une filière économique à part 

entière, ce qui n'était pas le cas avant », complète Cathy  
Fermanian. Exemple : un hôpital fermé depuis sept ans est  
actuellement reconverti en centre d'hébergement dédié au 
tourisme vélo, un axe fort développé par l'agence.

UN TRAVAIL DE DENTELLE
Une autre agence d'attractivité, Opale&Co, illustre le  
travail de dentelle institutionnel nécessaire. Créée elle 
aussi en janvier 2017, sur la Côte d'Opale, la structure tra-
vaille en particulier pour deux intercommunalités, l'une  
rurale et l'autre plus urbaine. Par ailleurs, « nous sommes 
financés pour structurer une destination touristique à  
cheval sur plusieurs départements », pointe Fabrice  
Dalongeville, directeur général de l'agence. L'agence, qui 
accompagne 85 petites communes, a travaillé pendant un 
an et demi avec un bureau d'études, CoManaging, afin de 
définir un positionnement stratégique basé sur le bien-
être. « Il s'agit de valoriser l'économie du bien-être pour 
assurer son développement », précise Fabrice Dalonge-
ville. Le pari : réveiller un territoire habitué à compter 
sur les activités balnéaires pour aller chercher aussi des  
porteurs de projets économiques.

Dans ce projet, « la gouvernance est une problématique 
principale ». Indispensable d'associer très étroitement les 
divers acteurs du territoire. Côté institutionnel, Opale&co 
a fusionné sept des 11 agences de tourisme existantes 
sur son périmètre et noué des conventions avec les  
restantes. Avec une difficulté : la compétence touristique 
demeure partagée avec les communes qui ont souhaité la 
conserver, comme celle de Berck (Pas-de-Calais). Spéci-
ficité d'Opale&Co, la volonté initiale d'associer davantage 
les acteurs privés : ainsi, le conseil d'administration est  
composé pour moitié d'élus et d’acteurs privés, consu-
laires et entrepreneurs. Et lorsque l'agence organise des  
« week-ends innovation tourisme », destinés à faire  
évoluer l'offre du territoire, c'est avec le soutien de la  
Région et de la chambre de commerce. Mieux, Fabrice  
Dalongeville est allé jusqu'à impliquer les habitants dans  
le projet, dès sa conception, avec l'agence CoManaging.  
« La marque n'est pas seulement un logo, c'est du conte-
nu ». Mais, attention, associer les habitants n'a rien  
d'évident, met-il en garde. Après un moment d'incerti-
tude, toutefois, le projet semble avoir été adopté par la  
population : aujourd'hui, 400 habitants se sont fait  
ambassadeurs de la Côte d'Opale... 

Anne DAUBRÉE
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T
enues est ivales de  
rigueur pour l’inaugura-
tion des aménagements de  
l’entrée de la plage du 
Penon, à Seignosse, le  

12 juillet dernier. Entrée de plage  
élargie et revisitée sur le mode  
durable, création d’une promenade en 
bois de 400 mètres sur la dune, sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Office natio-
nal des forêts, pour offrir une vue 
sur l’océan et les Pyrénées. En paral-
lèle, le poste de secours destiné à la  
surveillance des plages a été  
rehaussé et doté d’un local de 90 m2  

mobile pour s’adapter au phénomène  
d’érosion et d’avancée dunaire. Après 
la plage des Estagnots en 2013, puis 
celle des Casernes en 2015, c’est 
au tour de la plage historique de la 
station et de son quartier de faire  
l’objet d’un lifting. L’une des premières 
étapes d’un projet de réaménagement 
au long cours mené par la commune 
en partenariat le GIP Littoral aquitain 
qui devrait se terminer en 2030 et fait 
l’objet d’études et de concertations 
depuis quatre ans.
Le quartier construit en pied de dune 
reste, en effet, emblématique de 
l’aménagement porté dans les années 
1960 par la Mission interministérielle 
d’aménagement de la côte aquitaine 
(Miaca) pour répondre alors aux  
besoins du tourisme de masse  
naissant d’une station qui accueille  
aujourd’hui plus de 40 000 tou-

Avec l’inauguration de la nouvelle entrée de la plage  
du Penon, Seignosse poursuit la concrétisation de son projet 

« Seignosse 2030 ». En restructurant son forum  
commercial, la station compte faire partie des premières  
à renouveler l’attractivité de ses aménagements conçus  

dans les années 1960.

Visite de la nouvelle promenade  
qui domine la plage du Penon pour  
Lionel Camblanne, maire de Seignosse  
et Véronique Deprez-Boudier,  
sous-préfète de Dax, (photo),  
accompagnés par le député  
Lionel Causse et les conseillères  
départementales Sylvie Bergeroo 
et Anne-Marie Dauga.

SEIGNOSSE  
AMENAGE

SES PLAGES
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ristes par an. « Cinquante ans plus 
tard, sans investissement majeur  
pendant des décennies, il nécessite  
une profonde rénovation », observe  
Lionel Camblanne, maire de la  
commune, en balayant du regard le 
forum commercial et les immeubles 
voisins vieillissants. « L’objectif :  
proposer un espace public plus qua- 
litatif. Une station plus attrayante, 
ce sont davantage de touristes et  
l’ensemble des acteurs économiques 
qui en profitent » pointe-t-il.

UN NOUVEAU SKATE-
PARK ET DES HALLES
Au programme des travaux à venir : 
destruction du skatepark à l’au-
tomne pour aménager la circula-
tion des piétons, et création sur le 
parking actuel d’un nouvel espace  
dédié au skate et à la glisse urbaine, 
construction de halles en face de  
l’office du tourisme, qui accueilleront 
à l’entrée du Penon, six commerces 
de bouche. Et le maire compte sur 
l’effet d’entraînement de cette  
requalification pour créer une dyna-
mique autour du Forum, dont tous les 
projets de réhabilitation se heurtent 
depuis 25 ans à la complexité du  
tissu urbain qui entremêle espace 
privé des copropriétés et espace  
public. Cette fois-ci, les études de  
faisabilité sont en cours de finalisa-
tion, et la préparation de la consul-

tation pour la concession d’amé-
nagement devrait débuter d’ici la 
fin de l’année. Elle portera sur la  
démolition des commerces des 
places de Castille et Victor-Gen-
tille pour les reconstruire sur la 
place de l’Escargot, la démolition du  
Forum et la relocalisation des activi-
tés commerciales, l’équilibre finan-
cier de l’opération étant assuré par 
la création de logements. Une nou-
velle étape dont la commune est bien 
consciente qu’elle demandera « des 
temps d’échanges approfondis » avec 
les copropriétaires et le soutien des 
partenaires institutionnels pour la  
co-construction de l’une des  
premières rénovations d’une station 
Miaca.

Nelly BÉTAILLE

COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’AMÉNAGEMENT  
DE L’ENTRÉE DE PLAGE 

DU PENON
Coût total des travaux : 495 000 €

Subventions
Région Nouvelle-Aquitaine : 98 146 € 
Département des Landes : 74 134 €

État : 50 000 € 
Part communale : 272 720 €

POSTE DE SECOURS
Coût total des travaux : 175 472 €

FEDER : 140 378 €
Part communale : 35 094 €

LE LITTORAL EN MOUVEMENT
« Pour accueillir nos 10 millions de visiteurs sur près de 970 kilomètres  

de littoral, 45 % des sites ont engagé leur réaménagement :  
60 stations sont rénovées ou en cours de rénovation, avec 18 millions d’euros 

engagés », souligne Nicolas Castay, directeur du Groupement d’intérêt  
public Littoral Aquitain. La structure, créée en 2006 pour réunir les collectivités  
et les services de l’État autour d’un projet global d’aménagement durable des 
stations balnéaires et de gestion des risques liés au changement climatique, 

 élargit désormais son action à la Charente-Maritime 
au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.

SEIGNOSSE  
EN CHIFFRES

35 KM2 

de territoire communal

6 KM  
de plages

2 500 HECTARES 
de forêt

4 000 HABITANTS et 
40 000 TOURISTES par an

11 000 LITS MARCHANDS 
entre villages vacances,  

hôtels, chambres d’hôtes,  
résidences de tourisme  

et campings

POSTE DE SECOURS

Conçus pour être déplacés, les nouveaux  
postes destinés à la surveillance des  

préconisés par le GIP Littoral, sont réalisés 
 par la scierie Labadie à Roquefort.
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Christian Darrose, contrôleur technique automobile à Castets  
et Mimizan, est le nouveau président du Club des artisans landais.  
Animé depuis 10 ans par les conseillers de la Chambre des  
métiers et de l’artisanat pour répondre aux interrogations des  
créateurs d’entreprises, le réseau affiche 169 adhérents en 10 ans  
et 72 métiers représentés.

CARNET

Enfiler un masque de réalité virtuelle pour vivre l’expérience des soins  
thermaux ? À l’initiative du cluster thermal Aqui O Thermes, c’est ce que proposent  
aux Parisiens sept stations thermales régionales jusqu’au 31 juillet, à la Maison  
de Nouvelle-Aquitaine. L’occasion également pour les néophytes de goûter aux bienfaits  
du thermalisme grâce aux produits cosmétiques dérivés et… de réserver leur  
séjour. Parmi les établissements néo-aquitains, les Landais sont présents en  
force avec les thermes de Saubusse, les Dacquois Bains Sarrailh, Thermes  
Borda, Bérot, et Thermadour à Dax et Saint-Paul-lès-Dax.

THERMALISME
LES STATIONS À LA CONQUÊTE DE PARIS

LANDES ACTUALITÉS

La population du parc naturel  
régional des Landes de Gascogne a 

doublé depuis sa création en 1970,  
en particulier ces 20 dernières années.  
Selon les chiffres que vient de publier 

l’Insee, ses 52 communes  
comptaient, en 2015, 86 600 habitants,  
dans 43 200 logements (soit 2,7 fois  

plus qu’en 1970). Le tout sur 3 500 km2  
sur les Landes et la Gironde, dont 84%  

de forêts et de milieux semi-naturels.  
Une croissance « beaucoup plus  

marquée que dans les 10 autres parcs  
naturels régionaux (PNR) à dominante  

périurbaine et que dans le reste de la  
région », observe l’institut de la  

statistique. Cet élan démographique  
est porté par de nombreux arrivants  

attirés par la proximité des grands  
pôles d’emploi de Bordeaux et de  

La Teste-de-Buch/Arcachon. Il aurait  
ainsi généré, entre 1999 et 2015,  

l’équivalent de huit nouvelles résidences  
principales sur 10, essentiellement  

au nord du parc (Le Teich, Audenge et  
Mios). La partie landaise au sud,  

reste, en revanche moins urbanisée  
et moins peuplée.

DÉMOGRAPHIE
L’ATTRACTION 

DU PARC
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François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL
SANCTION : PROCÉDURE

La sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après 
le jour fixé pour l’entretien préalable avec le salarié. Mais, ce 
délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit, en vertu 
de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l’avis d’un 
organisme disciplinaire, dès lors qu’avant l’expiration du délai, le 
salarié a été informé de la décision de l’employeur de saisir cet 
organisme. En conséquence, après avis du conseil de discipline 
ou exercice par le salarié d’une voie de recours interne contre la 
sanction envisagée, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un 
mois pour sanctionner l'intéressé.
Cass soc., 26 juin 2019, pourvoi n°17-31328

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIVATION
La perte partielle d’un marché ne constitue pas en soi un motif 
économique de licenciement, et l'employeur doit produire tous les 
éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation 
prévues par l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de 
sa compétitivité. En l’espèce, la cour d’appel a constaté que 
l'employeur n'avait produit aucun document comptable de 
l’entreprise de nature à révéler les conséquences de la diminution 
de son chiffre d’affaires avec l’un de ses clients importants. Elle 
a ainsi pu retenir que la preuve d’une menace pesant sur la 
compétitivité de l'entreprise ou du secteur d’activité du groupe 
auquel elle appartient ou de l’existence de difficultés économiques 
rendant nécessaire sa réorganisation n’était pas établie : le 
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass soc., 26 juin 2019, pourvoi n°18-11220

CONTRAT DE PRÊT AU SALARIÉ
La clause prévue dans un contrat de prêt conclu entre un 
employeur et un salarié prévoyant le remboursement immédiat 
des sommes prêtées en cas de rupture du contrat de travail est 
abusive.
Cass. 1ère civ., 5 juillet 2019, pourvoi n°16-12519

RUPTURE CONVENTIONNELLE
Le régime social de l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle, qui diffère selon que le salarié est ou non en âge 
de bénéficier d’une pension de retraite, ne crée pas de rupture 
d’égalité devant la loi.
Cass civ. 2e, QPC 13 juin 2019, pourvoi n°19-40011

SANTÉ AU TRAVAIL : CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre 
employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection légale 
lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident 
initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de 
travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service 
du nouvel employeur.
Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n°18-17831

ACCORD : TRANSACTION
La mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un engagement 
unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne 
peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de 
transaction.
Cass soc., 5 juin 2019, pourvois n°s 17-28377, 17-28381

COTISATIONS SOCIALES
CONTENTIEUX : RECOURS

Les réclamations portées devant les juridictions du contentieux 
général contre les décisions prises par les organismes de 
sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, 
préalablement à la saisine de la juridiction, à la Commission de 
recours amiable de l'organisme. Dès lors que le cotisant n'a pas 
préalablement soumis à la Commission de recours amiable sa 
contestation de la mise en demeure portant sur des majorations 
de retard complémentaires, la demande de nullité de cette mise 
en demeure est irrecevable devant la juridiction du contentieux 
général. (Cass civ. 2e, 20 juin 2019, pourvoi n°17-18061)
Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une 
saisine préalable de la Commission de recours amiable dont 
l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée 
en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées 
contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle. 
Cass civ. 2e, 20 juin 2019 pourvoi n°16-10043

URSSAF
Pas d’obligation de motiver une opposition à contrainte, dès lors 
que la contrainte ne le dit pas. En l’espèce, l’acte de signification 
de la contrainte litigieuse ne rappelait pas que l'opposition à la 
contrainte devait être motivée à peine d'irrecevabilité. Le défaut de 
cette mention dans l'acte de signification faisait grief au cotisant : 
c'est à tort que les premiers juges ont déclaré son opposition non 
motivée irrecevable.
Orléans, Chambre des Affaires de sécurité sociale, 25 juin 2019, 
RG n°17/03115
Pas de contrainte sans mise en demeure préalable... La mise en 
demeure est un préalable obligatoire à la contrainte.
Nîmes, Chambre sociale, 25 juin 2019, RG n°17/01066
… et pas d’action devant le tribunal avant d’avoir saisi la 
Commission de recours amiable. Le recours formé directement 
devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, sans que la 
Commission de recours amiable n'ait été préalablement saisie, 
est irrecevable.
Pau, ch. sociale, 27 juin 2019, RG n°16/04185
Opposition à contrainte : après l’heure, ce n’est plus l’heure ! Le 
Code de la sécurité sociale (articles R.133-3 et R.612-11) prévoit un 
délai de 15 jours pour former opposition à contrainte, commençant 
à courir le lendemain de la signification de l'acte. En l’espèce, le 
9 septembre 2014. Le cotisant avait donc jusqu’au 24 septembre 
2014 minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse. Or, 
il avait saisi le tribunal le 25 septembre. L'opposition à contrainte 
devait donc être déclarée irrecevable.
Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 25 juin 2019,  
RG n°18/01361
Dans quels cas peut-on faire appel d’un jugement ? La voie de 
l'appel n'est pas ouverte contre les jugements rendus par les 
tribunaux lorsque le litige porte sur un montant inférieur ou égal 
à 4 000 euros. Par exception, en application de l'article L. 136 -5 du 
Code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux 
des Affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur 
les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement 
perçues au titre de la CSG et CRDS sont susceptibles d'appel, quel 
que soit le montant du litige. En l’espèce, à la lecture comparée de 
la mise en demeure et de la contrainte, celle-ci portant en partie 
sur des sommes dues au titre de la CSG et CRDS, le jugement, à 
tort qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel.
Rouen, Chambre sociale, 26 juin 2019, RG n°19/00176



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
Collectivité qui passe le marché :

SYNDICAT DES EAUX  
DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon la procédure adaptée
Type de marché : Marché de services
Objet du marché : Élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau 

potable sur la totalité du territoire du Syndicat.
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des 

Eaux du Marseillon et du Tursan 48 rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune / Courriel :  
contact@eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org

Date d’envoi à la publication : Le 11 juillet 2019
Date limite de réception des offres : Le 27 août 2019 à 23 h.
Critères d’attribution du marché : 1. Le prix des prestations 70 % - 2. Qualité 

technique de l’offre (mémoire technique, expérience et planning) 30 %.
940760-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE
55 place Foch 40380 Montfort en Chalosse

Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de communes
Objet du marché : Prestations de mise en propreté des bâtiments de la 

Communauté Terres de Chalosse.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-10-2019
Durée du marché : 4 ans ferme - Allotissement : Non
Type de procédure : Procédure Adaptée
Critère d’attribution des offres : 1) valeur technique 60 % - 2) Prix 40 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12-07-2019
Date limite de réception des offres : Le 04-09-2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

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

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

940761-0

DÉPARTEMENT DES LANDES 
COMMUNE DE SAINT MARTIN D’ONEY

CHOIX D’UN MAÎTRE D’OEUVRE 
AVIS DE MISE À LA CONCURRENCE

Identification de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT MARTIN D’ONEY
1071, route de Mont de Marsan - 40090 Saint Martin d’Oney

Tél.: 05 58 52 00 24 - Email : mairie@saintmartindoney.fr
Mode de passation : Procédure adaptée conformément aux articles 26 11, 28 et 7 4 11 du 

code des marchés publics. Choix d’un maître d’oeuvre, sur compétences, références et moyens.
Objet du marché : Marché public de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction d’un 

restaurant.
Montant estimé des travaux : 650 000 € HT.
Contenu de la mission confiée : Mission de base MOP (annexes 1 et 2 de l’arrêté du 21 

décembre 1993).
Composition de l’équipe candidate : Cette procédure est ouverte à des candidats se 

présentant à titre individuel ou sous la forme d’un groupement.
Contenu du dossier de candidature : - Lettre de candidature et habilitation du mandataire 

par ses cotraitants (formulaire DC4) - Déclaration du candidat (formulaire DC5) - Attestation 
d’assurance « responsabilité civile professionnelle » - Note de présentation des moyens et 
compétences - Des références d’opérations ayant mobilisé des compétences similaires - 
Les éléments complémentaires particuliers seront précisés (démarche environnementale,  
procédures expérimentales , récompenses ... ) - Les pièces sont à produire également par les 
éventuels sous-traitants

Critère de sélection des candidatures : - Sélection de candidature après analyse d’un 
dossier de candidature - Échange avec les candidats devant permettre à la maîtrise d’ouvrage 
de préciser ses attentes et d’apprécier la manière dont les candidats appréhendent l’opération 
- Le choix définitif se fera en fonction du prix et sur la base d’une analyse faisant ressortir les 
facteurs de qualité des offres

Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois
Modalités d’obtention du marché : Téléchargement des pièces sur la plate-forme de 

dématérialisation des marchés publics accessible sur le site http://www.landespublic.org.
Date de remise des offres : Jeudi 29 août 2019 à 23 h 59
940775-0

PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Installation classée pour la protection de l’environnement  

Ouverture d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement  
d’une installation de stockage de déchets inertes présentée par le Centre technique de 

Menjun à Bougue et Saint-Cricq-Villeneuve

Par arrêté en date du 16 juillet 2019, le préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une 
consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de Bougue, dans le cadre 
de la demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes présentée 
par le Centre technique de Menjun sis à Bougue, située sur le territoire des communes de 
Bougue et Saint-Cricq-Villeneuve qui permettra la remise en état de l’ancienne carrière de 
sables et de graviers exploitée par la société BARDIN.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie de 
Soustons, aux jours et heures d’ouverture au public du 12 août au 10 septembre 2019 inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur le 
registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie de Bougue aux jours et heures 
d’ouverture suivants :

-  le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
- du mardi au jeudi de 8 h à 12 h
- le vendredi de 8 h à 17 h.
Les observations pourront également être adressées par correspondance à la préfecture 

ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr avant la 
fin du délai de consultation du public, soit avant le 10 septembre 2019.

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

Le préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie de  
prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté 
ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

A Mont-de-Marsan, le 16 juillet 2019
Pour le préfet et par délégation, le chef du bureau du développement local et de  

l’ingénierie territoriale
André PLANAS
940762-0

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

COMMUNE DE CAMPET ET LAMOLÈRE
Place Pierre Esquié - 40 090 Campet et Lamolère

Tél : 05 58 52 05 27 - Courriel : mairie@campet-et-lamolere.fr
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Commission d’Appel d’Offre

Ordonnateur : Jean-Marie ESQUIÉ, Maire
Objet du marché : Construction  d’un chalet des associations et d’un atelier 

de traitement du gibier
Lieu d’exécution : Chemin du Clos des petits pins – 40090 Campet et Lamolère
Type de marché : Marché public de travaux. La Collectivité se réserve la possibilité 

de recourir à la négociation en se réservant la possibilité d’attribuer le Marché public sur 
les bases des offres initiales sans négociation.

Type de procédure : Procédure adapté
Caractéristiques principales : Prestations divisées en lots : oui
Le marché est divisé en 8 lots : -  Lot 1 : Voiries Réseaux Divers - Gros Œuvre  

- Lot 2 : Ossature bois - Charpente - Couverture - Zinguerie - Bardage - Lot 3 : 
Menuiseries aluminium - Lot 4 : Isolation - Lot 5 : Plâtrerie - Lot 6 : Plomberie - Sanitaire 
- Lot 7 : Electricité/VMC -  Lot 8 : Aménagements Isothermes - Chambre froide

Durée du marché : 3,5 mois
Fin des travaux : 31-01-2020
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14-10-2019
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 : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (avec leur pondération) :  
- Valeur technique : 40 % - Prix des prestations : 50 % - Délai et durée d’intervention : 10 %

Conditions de délai : Date limite de réception des candidatures : 23 Août 2019 à 18h.  
La transmission des candidatures par voie électronique est obligatoire.

Délai de validité des offres : 120 jours
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des entreprises 

(les modalités de participation, de règlement sont téléchargeables à partir du site 
https://marchespublics.landespublic.org 

Renseignements d’ordre technique et administratif : DUGAVIER/SÉMONDÈS 
ARCHIRTECTES, 43 rue Sullivan, 33000 Bordeaux, Tél : 05 56 42 17 76.

Les entreprises désirant se rendre sur le site SUR RENDEZ-VOUS devront 
s’adresser à la Mairie de Campet et Lamolère : Tél : 05 58 52 05 27

940764-0
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AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
146 avenue du Comte de Dampierre 40270 Cazères-sur-l’Adour

Tél. : 05 58 52 25 80 – Courriel : mairie.cazeres@wanadoo.fr
Suite à l’avis paru dans Les Annonces Landaises du samedi 18 mai 2019
Objet du marché : Réfection de voirie – lot unique
Le marché est attribué à : COLAS SUD-OUEST, Agence des Landes 461 allée 

Lagace 40090 Saint-Avit pour un montant de 77 703 € HT. 
Date d’envoi à la publication : le 11 juillet 2019
940759-0

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

COMMUNE DE BEGAAR
196 Route du Bourg – 40400 Begaar

Tél. 05 58 73 42 35 – email : secretariatmairie@begaar.fr
Objet du marché : CREATION d’UN HANGAR COMMUNAL.
Procédure : Marché à procédure adaptée, soumise aux dispositions des articles 

L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.
L’opération est composée de 4 lots distincts : - Lot 1 : Gros Œuvre - Lot 2 : 

Charpente / couverture / bardage / fermetures métalliques - Lot 3 : Electricité  - Lot 4 : VRD.
Critères de jugement des offres : - Délais d’exécution : 60 % - Prix : 30 %  

- Valeur technique : 10%
Date prévisionnelle de commencement des travaux : août 2019 (sous réserve 

que le marché ait été notifié avant cette date).
Durée du marché : 5 mois
Négociations : mentions stipulées dans le DCE
Date limite de réception des offres : lundi 29 juillet 2019 à 12h
Modalité d’obtention du dossier : il peut être téléchargé sur la plateforme :  

https://marchespublics.landespublic.org
Les offres doivent être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements d’ordre technique : SARL CEB – 40400 Tartas. Tél : 06 19 94 08 84.
Date d’envoi de la publication : 16 juillet 2019
940763-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 16 juillet
2019, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination : « DCED »
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 76 avenue du Maréchal

Foch, Bâtiment C, local n°C1-006,
40130 Capbreton

Objet : l’acquisition, la gestion, la répa
ration, l’entretien, l’administration, la
transformation, la prise à bail, la location
de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, et la construction de biens immobi
liers, le cas échéant, aux fins de locations ;
la vente des biens propriété de la société
sans que ces opérations ne dénaturent le
caractère civil de la société ; le réemploi
de toute somme aux opérations définies à
l’objet social ; l’emprunt et toutes opéra
tions de garanties nécessaires à la réali
sation de l’objet ; la réalisation de toutes
opérations immobilières et financières,
l’emploi de fonds et valeurs, la prise de
participation directe ou indirecte dans
toutes entreprises.

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

Capital social : 500 €.
Clauses relatives aux cessions de

parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées quelque soit la qualité du cession
naire qu'avec un agrément donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire.

Gérants : Monsieur Christophe ALLA
DIO demeurant à Capbreton (40130) 73
avenue Jean Lartigau et Monsieur Domi
nique NENAN demeurant à Capbreton
(40130) 2 Impasse Picasso.

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

Pour avis, la Gérance
19AL01955

SCI LA NORD, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 1.000�,
SIÈGE : 693, AVENUE DES

GOÉLANDS (40150)
SOORTS-HOSSEGOR, RCS

DE DAX

SCI LA NORD, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE, AU

CAPITAL DE 1.000�,
SIÈGE : 693, AVENUE DES

GOÉLANDS (40150)
SOORTS-HOSSEGOR, RCS

DE DAX

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

en date du 17 juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LA NORD
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 693, avenue des Goé

lands (40150) SOORTS-HOSSEGOR.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Gérance : Monsieur Jérôme FOURNIÉ,
demeurant à SAUBRIGUES (40230)  188
ZA LA HAURIE et Monsieur Damien
POULLENOT, demeurant à SOORTS-
HOSSEGOR (40150)693, avenue des
Goélands.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19AL01957

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ANA CONNEXION

Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 34 rue des Palombes n°

2, 40000 Mont-de-Marsan
Objet : la mise en relation d’acheteurs

et de vendeurs dans le secteur de l’auto
mobile, l’achat et vente de véhicules neufs
et d’occasion et pièces détachées, la lo
cation de véhicules, la réparation de véhi
cules en sous-traitance, la préparation et
nettoyage de véhicules, le convoyage.

Gérante : Melle Thyfen DRILHOLE
demeurant 34 rue des Palombes n° 2,
40000 Mont-de-Marsan

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL01900

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une SAS, im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan,
dénommée CABESTAN, au capital de
2.587.840 € composé d’apports en numé
raire pour 8 € et d’apports en nature pour
2.587.832 €, ayant pour objet l’acquisition,
la détention, la gestion, la cession de
toutes participations dans des sociétés
ayant pour activité l’exploitation d’un hy
permarché, le management et la presta
tion de services au profit de toute société
contrôlée, sise à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 200 Boulevard Oscar Niemeyer
Centre Commercial Grand Moun.

Le Président est Monsieur Fabien
BORNANCIN, demeurant à Benquet
(40280) 195 avenue de l’Armagnac.

Chaque associé dispose d’un nombre
de voix proportionnel à sa participation
dans le capital. Chaque action donne droit
à une voix.

Tout associé peut céder tout ou partie
de ses actions après un agrément préa
lable donné par décision unanime de tous
les associés.

Pour avis
19AL01901

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ le 27 Juin 2019, il a été
constitué la Société Civile SCI PONSIN

 Siège social : Magescq (40140) 496
Avenue de la Forêt

Durée : 99 années
Capital : 170.000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières,
obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse.

Gérants : M. René CHARRIOT demeu
rant à Magescq (40140) 496 Avenue de
la Forêt et M. Arthur DIGAN demeurant à 
Limoges (87000) Rue du Paradis.

RCS : Dax
Pour Insertion,
Me Olivier DARMAILLACQ
19AL01904

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 12 juillet 2019 à Mont de Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : POCINHO MA-
RIE-FRANCE

Capital : 3 000 €
Siège social : 22 allée des Eglantines

40330 Amou
Objet : Audit, conseil et formation dans

tout domaine et notamment dans l’indus
trie agro-alimentaire. Négoce de tout bien
meuble notamment de produits alimen
taires. Expertise notamment judiciaire.

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

Gérante: Madame Marie-France PO
CINHO demeurant 259 avenue de la Barre
64600 Anglet

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

La gérance 
19AL01906

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée SCI BOUTAN-DESCAMPS, au
capital de 1.000 €, constitué par des ap
ports en numéraire ayant pour objet l’ac
quisition, la vente, la gestion, l’administra
tion et l’exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles nus, bâtis ou non bâtis,
biens et droits immobiliers, l’édification, la
réfection, la rénovation, la réalisation de
tous travaux de transformation, d’amélio
ration ou d’aménagement portant sur tous
biens et droits pouvant en constituer l’ac
cessoire, l’annexe ou le complément, dont
le siège est  à Seignosse (40510) 51
avenue d’Yreye. Les gérants sont : M.
Michel BOUTAN demeurant à Saugnac-
et-Cambran (40180), 140 route de Saint-
Pandelon et M. Alexandre DESCAMPS
demeurant à Seignosse (40510), 51 ave
nue d’Yreye. Les cessions de parts so
ciales sont  libres entre associés. Les
autres cessions sont soumises à agré
ment.

19AL01921

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 17 juillet 2019 Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TAXI LAN-
GLADE

Capital : 5 000 €
Siège social : 14 rue du Hameau des

Pins 40000 Mont de Marsan
Objet : La profession de transporteur

public routier de personnes au moyen d’un
seul véhicule n’excédant pas 9 places
conducteur compris pour les entreprises
de taxi ; Transport de petits colis, transport
médical ; Transport de voyageurs par taxi.

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

Gérant : Monsieur Xavier LANGLADE,
demeurant à Mont de Marsan (40), 14 rue
du Hameau des Pins.

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

La gérance
19AL01964
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 11 juillet 2019, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation, ayant pour dénomination
VPL CHAUFFAGE, au capital de 50.000 €,
dont le siège social est 14 avenue Fran
cis Planté 40100 Dax, ayant pour objet
tous travaux de diagnostic, maintenance, en
tretien et dépannage de tout système de
chauffage. Les Gérants sont M. Sébastien
PUYO demeurant 873 route de Marenne
40180 Saubusse, M. Marc VELEZ demeu
rant 420 route Arrauntz 64480 Ustaritz, et
M. Bruno LOUGES demeurant 33 boule
vard de Lattre de Tassigny 40990 Saint-
Paul-lès-Dax. La société sera immatricu
lée au RCS de Dax.

19AL01897

Par acte SSP du 10/07/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

VICTORIA WILLIS INC.

Siège social: 221 rue du coût 40150
ANGRESSE

Capital: 1.000 €
Objet: Prestation de conseil et d'ac

compagnement auprès des particuliers et
entreprises; Conseil et accompagnement
en conduite du changement, développe
ment, stratégie, organisation, manage
ment, résolution de conflits, gestion du
stress et bien-être personnel, systèmes
d'information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en oeuvre; L'animation de groupe
et le coaching individuel ou collectif; La
formation

Président: Mme WILLIS Victoria 8 rue
du pic de barrette 75015 PARIS

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

19AL01909

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/07/2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : GA BTP ; Siège
social : 612 chemin du castagnet, 40310
Gabarret ; Forme : SARL ; Capital : 1
000 € ; Objet social : Prestations d’ingé
nieurs et d’architectes, travaux tous corps
d’état et décoration intérieure ; Gérance :
Monsieur George ABZIANIDZE, 3 im
passe de la roseraie, 40000 Mont-de-
marsan ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san

19AL01918

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date à Dax du
12/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MBGD
Siège : 84, Rue du Chalet 40990 SAINT

PAUL LES DAX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au rcs
Capital : 10 000 euros
Objet : L'achat, la vente de valeurs

mobilières et d'une manière générale
toutes opérations de gestion de porte
feuille, la prise de participations ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières ; l'animation et/
ou la fourniture de prestations dans le
domaine commercial, comptable, adminis
tratif et financier, ainsi que la réalisation
d'études et d'assistance technique dans
le domaine de l'informatique, de la comp
tabilité et de la gestion ; le recrutement et
la formation de personnel technique et
administratif,

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

Transmission des actions : La ces
sion des actions à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable  de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Marc BLAN
CHARD, demeurant 84, Rue du Chalet
40990 SAINT PAUL LES DAX

Immatriculation RCS DAX.
POUR AVIS
Le Président
19AL01928

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts Hossegor du 1er
juillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LCC
Siège social : 80 avenue de Nantes

40150 Soorts Hossegor
Objet social : - toute acquisition immo

bilière, et notamment l’acquisition d’un
immeuble sis à Maisons Alfort (94700), 61
à 69 avenue Gambetta, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 €, constitué unique

ment d'apports en numéraire
Gérance : Hervé CHARRON, demeu

rant à Soorts Hossegor (40150), 80 ave
nue de Nantes.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

19AL01929

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton le 5 juillet
2019, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIVERSCAP

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique.

Siège social : 76 avenue du Maréchal
Foch, Bâtiment C, local n°C1-006,
40130 Capbreton

Objet : la prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises par voie
d’apports, souscriptions ou achats de
parts sociales, obligations ou valeurs
mobilières quelconques avec ou sans
garantie de capital ; la gestion d’un porte
feuille de titres de participations et de
placements ; l’acquisition, l’échange, la
location, le prêt, l’administration et la
gestion de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis, de biens mobiliers, de créances
et placements ; la mise en valeur de tous
terrains ou immeubles bâtis, afin de réali
ser des opérations d’aménagement de ces
terrains, de rénovation, de construction et
de vente sous toute forme autorisée par
la loi ; la division et l'appropriation de
terrains et immeubles, ainsi que leur via
bilité ; l'aliénation de tout ou partie desdits
biens immobiliers ou mobiliers par voies
d'échanges ou ventes ; la réalisation de
toutes prestations de services et plus
particulièrement celles à caractère admi
nistratif, financier, commercial, technique,
informatique et de gestion ; toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

Capital social : 1 000 €.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’Associé Unique sont libres.

Président : Monsieur Christophe ALLA
DIO demeurant 73 avenue Jean Lartigau
40130 Capbreton.

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

Pour avis, le Président
19AL01907

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

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

LOISIR DEVELOPPEMENTLOISIR DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 960 Route des

Gemmeurs - Maison Petit Bois –
40260 TALLER

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALLER du 12 JUILLET
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LOISIR DEVELOPPE
MENT. Siège : 960 Route des Gemmeurs
- Maison Petit Bois - 40260 TALLER.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 100 euros. Objet : La
prise de participations dans toute société
et groupement français et étranger,
L'achat, la vente, la souscription, la pro
priété, la gestion, l'administration de
toutes parts et valeurs mobilières de so
ciétés cotées ou non cotées en bourse,
La gestion administrative, juridique, comp
table, financière des sociétés du groupe
et d'une façon générale toutes prestations
de services au profit de ses filiales, La
réalisation d'études de marché, de pros
pection, la promotion, la recherche d'en
treprises à acquérir, La réalisation de
toutes opérations compatibles avec cet
objet, qu'elles osient commerciale, finan
cières, mobilières ou immobilières et
qu'elles aient pour but d'en favoriser le
développement et l'expansion. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Inaliénabilité des actions :
Les actions sont inaliénables pendant une
durée de deux ans à compter de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés ou à compter
de leur souscription en cas d'augmentation
de capital. Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : M.
Bruno LALOYE, né à DAX (40100) le 07
MAI 1963, de nationalité française, de
meurant à TALLER (40260) – 960 Route
des Gemmeurs – Maison Petit Bois. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de DAX. POUR
AVIS : Le Président

19AL01923

SAS MIMOSAS SAS MIMOSAS 
Société par actions simplifiée

an capital de 1 000 � Siège
social : 14 allée des Mimosas,

40220 Tarnos RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 5 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS MIMOSAS
Siège : 14 allée des Mimosas, 40220

Tarnos
Durèe: 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS Capital : 1 000 €
Objet : la participation de la Société à

toutes entreprises ou société créées ou a
créer, et ce, par tous moyens, notamment
par la souscription au capital ou acquisi
tion de toutes valeurs mobilières, prise bail
et acquisition de biens mobiliers et/ou
immobiliers, ou par voie d'apports, fusions,
alliances ou sociétés en participation ou
par la création de toutes filiales, succur
sales et sociétés nouvelles ; le manage
ment de ces filiales, sociétés et/ou entre
prises contrôlées, par la participation à la
définition de leur politique ; la prestation
de services auprès des entreprises ou
société en matière de gestion, assistance
administrative, représentation commer
ciale ou autres

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

Président : Jean, Eugene DAUDE, de
meurant 14 allée des Mimosas,
40220 Tarnos

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

Pour avis, le Président
19AL01933

SCP PELLOIT – CASTILLONSCP PELLOIT – CASTILLON
Avocats inscrits au Barreau de

BAYONNE
Résidence Aitzina – 69 avenue

de Bayonne 64600 Anglet

CONSTITUTION D'UNE
SASU

Par acte SSP du 17 juillet 2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée unipersonnelle  aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SASU LES RICO-
CHETS

Siège social : 295 route de Seignosse
40230 Saubion

Capital : 830 000 €
Objet : La prise d’intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
côtés ou non cotes dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres.

Président : Monsieur Frédéric DULUD,
né le 16 avril 1965 à Saint Pierre Les
Nemours (77), de nationalité française,
marié à Madame Annaïs, Marjorie, Débo
rah JACOB, sous le régime de la sépara
tion de biens, demeurant ensemble 295
route de Seignosse 40230 Saubion

Durée : 50 ans
Immatriculation au greffe du Tribunal

de Commerce de Dax
Pour avis, le Président
19AL01944

TEE BOX DISTRIBUTIONTEE BOX DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Rue Voltaire
40510 SEIGNOSSE

Avis est donné de la constitution de
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
TEE BOX DISTRIBUTION.
Forme sociale : SASU.
Siège social : 7 rue Voltaire, 40510

Seignosse.
Objet social : Distribution et négoce

de textile, cuir, bagagerie, accessoires et
matériels de sport, agent commercial.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital : 1.000 €.
Président : M. Arnaud TOUIX, demeu

rant 7 rue Voltaire, 40510 Seignosse .
Immatriculation au RCS de Dax.
19AL01945
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Aux termes d'un acte SSP en date du
15/07/2019 il a été constitué une société:
Dénomination sociale : PAPAYE ; Siège
social : 117 allée du Pradeu, 40460 San
guinet ; Forme : Société Civile Immobi
lière; Capital : 500 € ; Objet social : Ges
tion,administration,l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ; Gérant :
Monsieur Bruno MOLINAS, 3 rue Ferdi
nand de Lesseps, 33700 Mérignac ; Co
gérant : Monsieur Julien MORTIN, 117
allée du Pradeu, 40460 Sanguinet ; Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan

19AL01924

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/07/2019 il a été constitué une société;
Dénomination sociale : CFPJ ; Siège so
cial : 10 Impasse du Tursan 40180 Sau
gnac-et-Cambran ; Forme : SAS ; Capital :
3000 € Objet social : Holding ; Président :
Monsieur Christophe PAQUET demeu
rant : 10 Impasse du Tursan 40180 Sau
gnac-et-Cambran élu pour une durée in
déterminée ; Directeur général : Monsieur
Frédéric JOSPIN demeurant : 15 Chemin
de Cassiede 40180 Tercis-Les-Bains; Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Dax

19AL01931

Etude de Maître Miguel
HARRIAGUE et

Jean-Charles CROS

Etude de Maître Miguel
HARRIAGUE et

Jean-Charles CROS
Notaires associés à Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques), Pôle
Haristeguy, 2 Chemin de la

Marouette.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles CROS, Notaire Associé à
Bayonne, 2 Chemin de Marouette, le 9
juillet 2019, enregistré "SPFE BAYONNE"
le 10 juillet 2019 références 6404P0320
19N00804 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l'acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers, .

Dénomination : MAYA
Siège social à : Ondres(40440) 204 C

Avenue Jean Labastie.
Durée de 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1 000 €) Les apports
sont en numéraires.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Annie BRILLET et Mon
sieur Alain MARQUES-FARIA, demeurant
ensemble à Ondres (40440) 204 C Avenue
Jean Labastie sans limitation de durée. En
cas de décès le survivant  resterait  seul 
gérant  de  la  société.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL01934

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29 juin 2019 il a été

constitué :
Dénomination sociale : 6 RUE JULES

LABAT
Forme : Société civile immobilière
Siège : 34 Route de Mora Lieudit Piras

sot 40140 Soustons
Objet : achat vente location et gestion

de biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Capital : 100 €
Gérance : Madame Catherine MAN

DON née le 28 septembre 1967 à Paris
15ème, de nationalité française, domici
liée Pierassot 34 Route de Mora
40140 Soustons

Immatriculation : RCS de DAX
Pour avis, la gérance
19AL01940

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d'un acte sous signature privée en
date à DAX du 12 Juillet 2019, d'une so
ciété par actions simplifiée au capital de
10 500 €uros, dont la dénomination
est « DROME », ayant son siège social à
DAX (40100), 32 Boulevard du Sarrat et
présentant les caractéristiques suivantes :

Objet : L’organisation de tout évène
ment public, privé ou associatif et notam
ment de terrasses éphémères ; La créa
tion, l’exploitation, la location de tous fonds
de commerce de restauration rapide de
type snack, sandwicherie, glacier, crêpe
rie, pizzas, de restauration traditionnelle
avec service à table et fourniture de
consommation accompagnant les repas,
de brasserie, la vente de tapas, plats
cuisinés et produits transformés à la
plancha à consommer sur place ou à
emporter et notamment la création et
l’exploitation d’un espace de restauration
et bar traditionnel situé à l’hippodrome de
LE BOUSCAT (33) aménagé à cet effet ;
L’exploitation d’une licence IV, la vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées à
consommer sur place ou à emporter,
l’importation et la distribution de vins et
spiritueux ; La vente et l’achat de tous
produits accessoires aux ventes ci-dessus
stipulées ; L’organisation de concerts et
animations diverses, soirées à thèmes et
généralement l’exercice de tous types
d’activités d’animation liées à la restaura
tion et à l’exploitation d’un bar traditionnel ;
L’activité d’agence de communication,
prestations de conseil en matière de
communication au moyen de tous sup
ports notamment par internet et tout média
interactif, création dans le domaine de la
communication écrite et visuelle, conseil
et assistance opérationnelle aux entre
prises et autres organisations en matière
de communication et notamment dans
l’organisation d’évènements.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Admission aux Assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l’article
14 des statuts avec prise en compte des
voix du cédant.

Président : Julien LESCARBOURA,
demeurant 32 Boulevard du Sarrat –
40100 DAX

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

POUR AVIS
Le Président
19AL01942

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DB BOIS
Forme : SARL
Capital social : 1 €
Siège social : 216 route des écoliers,

40190 HONTANX
Objet social : débardage, bûcheron

nage, exploitation forestière, négoce de
bois et dérivés, achat vente tout com
merce, formateur

Gérance : M. Jean-Bernard LAC-
BOURDETTE demeurant 216 route des
écoliers, 40190 HONTANX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

19AL01952

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

16 juin 2019, l'associé unique de la société
ANAKO, EURL au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de Dax sous les n°
529 862 021 a décidé de transférer le
siège social actuellement  à Dax (40100),
8 rue  des Cyclamens pour le fixer à Dax
(40100), 16 rue de Biarritz à compter du
8 juillet 2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

19AL01902

SCP PENEAU-DESCOUBES
PENEAU Avocats

SCP PENEAU-DESCOUBES
PENEAU Avocats

1 Place Francis Planté
40000 MONT DE MARSAN

SCP CABINET DE SOINS
INFIRMIERS

SCP CABINET DE SOINS
INFIRMIERS

DUFRANC-RUBIO ; BARRON ;
CIEUTAT; WENGLESWSKI

au capital de 6 000 �
siège social 712 avenue de

Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan

RCS de Mont de Marsan
D 392 069 415

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 21 juin 2019, Mme
Murielle REMAZEILLES épouse BARRON
demeurant 166 du Général Montsabert
40000 Mont de Marsan et Mme Cécile
COLAS épouse CIEUTAT demeurant 65
impasse de Candille 40280 HAUT
MAUCO, et Mme Eglantine WEN
GLESWSKI demeurant 8 rue des boule
vards 40000 Mont de Marsan ont cédé
leurs parts sociales et cessé leurs fonc
tions de co gérantes avec effet au 30 juin
2019 date de leur retrait.

Corrélativement, les articles 3 et 11 des
statuts ont été modifiés ainsi qu’il suit :

- Article 3 : Dénomination sociale : La
société a pour dénomination sociale :
CABINET DE SOINS INFIRMIERS DU-
FRANC-RUBIO ; CIEUTAT ;

- Article 11 : Nomination des gérants -
Cessation de leurs fonctions : La société
est administrée par un ou plusieurs gé
rants choisis par les associés pour une
durée illimitée.

Les gérants sont désignés par un vote
unanime des associés.

Mesdames Claudie DUFRANC-RUBIO,
Cécile CIEUTAT sont nommées cogé
rantes de la société.

Les fonctions de gérants prennent fin,
notamment par la démission des gérants,
acceptée par les autres associés ; en ce
qui concerne les premiers gérants, par la
révocation du gérant pour cause légitime,
son retrait volontaire ou forcé de la société
pour quelques causes que ce soit.

Aucune des circonstances mention
nées à l’alinéa précédant n’entraîne la
dissolution de la société.

Pour avis, la Gérance
19AL01905

SCI DU 31 AVENUE
DU ROUMOIS

SCI DU 31 AVENUE
DU ROUMOIS

société civile au capital
de 1 000 � 

Grand Bourgtheroulde  (27520),
 31 avenue du Roumois

Bourgtheroulde-Infreville, 
SIREN 501 479 372
RCS de BERNAY

Suivant PV de l’AGE du 12/06/2019,
l’assemblée décide : - de transférer le
siège social à Aire sur l'Adour (40800) 6
rue de la gare - de changer la dénomina
tion de la société en  LA MUCHE  - de
nommer cogérant M. Alain ROUBERT,
demeurant à Aire sur l'Adour, 6 rue de la
Gare, le tout à compter du 12/06/2019.
Mme M-Pierre DUFETEL demeurant 6 rue
de la Gare à Aire sur l'Adour, est mainte
nue dans ses fonctions de cogérante,.
Rappel des caractéristiques de la société :
durée : jusqu’au 12/12/2106, objet : pro
priété d’immeubles. La société sera imma
triculée au RCS de Mont de Marsan

19AL01908

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

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

LPA HOLDING SASLPA HOLDING SAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 71 000 euros
Siège social : 14, route de Tercis,

40100 DAX 
811 489 616 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 14, route de
Tercis, 40100 DAX au Rue Georges
Chaulet 40100 DAX à compter du 31 mars
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Elle a également pris
acte du changement de la forme juridique
d’exercice du Commissaire aux comptes
titulaire Monsieur Jean-Pierre GOUZY, qui
exerce désormais sous forme de Société
par actions simplifiée unipersonnelle dont
la dénomination sociale est CABINET
JEAN-PIERRE GOUZY, ayant son siège
social 34, rue de la Chalosse 40990 SAINT
PAUL LES DAX immatriculée au RCS de
DAX sous le numéro 821 358 801.

 POUR AVIS
19AL01911

GFA DE LASSERREGFA DE LASSERRE
Groupement Foncier Agricole

au capital de 181 871,68 �
Aire sur l'Adour - 40800 
91 avenue de Bordeaux
RCS de Mont-de-Marsan

423 184 365

Suivant PV d’AGE en date du
05/07/2019, l’assemblée a accepté : la
nomination de M. Jean-Claude DOUAT,
demeurant 19 bis rue du Mas à Aire sur
l'Adour - 40800, en remplacement de M.
Marcel DOUAT décédé le 03/03/2019, et
le changement de siège de la société au
19 bis rue du Mas à Aire sur l'Adour -
40800.

19AL01913

FABDISFABDIS
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, l’associée unique a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de su
pérette et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts

Pour avis, la gérance
19AL01914

IMARTECIMARTEC
SARL Unipersonnelle
au capital de 7 500 �

282 chemin de Matoucas
40600 Biscarrosse

447 575 473
RCS Mont-de-Marsan

Par décision en date du 15/07/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 30 rue des métiers, 40600
Biscarrosse à compter du 15/07/2019.
Gérance : Monsieur Mathieu CASSEN,
demeurant 156 Avenue Charles Castets,
40460 Sanguinet

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan

19AL01926
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IDEAL MOTO SCOOTIDEAL MOTO SCOOT
SARL au capital de 1500 �

RCS DAX 531 684 520

MODIFICATIONS
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire en date du 1er
mars 2019

Les associés ont décidé des modifica
tions à compter du 1er mars 2019

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

1- Ancienne mention : le siège social
est fixé à 25 route d’Orx 40230 Benesse
Maremne

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à rue d’Ossau 40180 Narrosse

2- Nouvelle dénomination : IMS40
Modifications au RCS de Dax
19AL01916

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE

VIGNAOU 

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE

VIGNAOU 
Au capital de 762,25 � Siège

social : Maison l'Isle 40230 Orx
(ancien siège)

 414 537 969 RCS DAX

Suite au décès de Madame Paulette
Georgette BLERIOT, en date du 12 dé
cembre 2018 à Orx (40230), née a Saint
Quentin (02100), le 4 décembre 1947 et
suivant acte contenant Partage Partiel
reçu par Maître LACOMBE Louise, Notaire
à Capbreton en date du 25 juin 2019, entre
Monsieur Jean-Marie Claude LAPEYRE,
retraite, veuf de Madame Paulette BLE
RIOT, demeurant a Orx (40230), 670
chemin de l'Ile, né a Mont-Saint-Martin
(54350), le 11 mai 1950 et Monsieur Rémi
Jacques THIEBAUT, chef de départe
ment, demeurant à Saint-Laurent-d'Arce
(33240) 18 route de Caillon, né à Saint-
Quentin (02100), le 31 août 1972 : Il a été
convenu : - Le transfert du siège social de
la société dénommée ci-dessus au 8 rue
Xavier Arsène Henry, Bâtiment B2, 1er
étage, appartement 218 - 33300 Bor
deaux.

Le dépôt légal sera effectue auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux

Pour avis, La Gérance
19AL01919

MODIFICATION CAPITAL
Selon AGE du 14/06/2019, les associés

de la SARL PAVI-LIFT. Capital : 10 000 €.
Siège social : 360 route des Artisans
(40200) Aureilhan, 800 199 234 RCS
Mont-de-Marsan ont décidé d’augmenter
le capital social par incorporation de ré
serves. L’article 8 a été modifié.

Ancien capital : 10 000 €
Nouveau capital : 250 000 €
19AL01925

OAK TREEOAK TREE
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 883 �
Siège social : 147 Avenue des
Charpentiers 40150 Hossegor

822 961 892 RCS DAX

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 26 mai 2019, il résulte
que :

Monsieur DUCROS Mathieu, demeu
rant 4 rue des Résiniers, 40130 Capbre
ton, a été nommé en qualité de Directeur
Général à compter du 26 mai 2019

19AL01930

SELASU D’AVOCAT
C. DARGET

SELASU D’AVOCAT
C. DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

SARL DECLASARL DECLA
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique au
capital de 7 700 �

Siège social à Pouillon (40350)
109 Avenue de la Liberté

RCS DAX N° B 434 290 169

Suivant délibération en date du 29 Juin
2019, l’Associé Unique de la Société
susvisée a décidé de transférer le siège
social : à Pouillon (40350) 591 Route de
Misson et ce, à compter du 29 Juin 2019.

L’article 4 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de Dax.

Pour avis, la gérance
19AL01932

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945 64116

Bayonne Cedex
8 rue Faraday  64140 Billère

AZPEITIA FINANCES
GESTION

AZPEITIA FINANCES
GESTION

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 979 040 � 

réduit à 354 940 �
Siège social : ZI d'Arriet

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 524 494 895

Par décision extraordinaire en date du
27 mai 2019, les associés de la société
AZPEITIA FINANCES GESTION ont dé
cidé, sous conditions suspensives, de
réduire le capital social de 624 100 € par
rachat de 62 410 actions pour les annuler,
ramenant le capital social de 979 040 € à
354 940 €, divisé en 35 494 actions. 

Le 11 juillet 2019, le Président a
constaté qu’en l’absence d’opposition des
créanciers à la réduction de capital, les
opérations de réduction du capital social
se trouvaient définitivement réalisées. Le
capital social est ramené de 979 040 € à
354 940 €, divisé en 35 494 actions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence en ses articles 6 (apports) et  7
(capital social)

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
de Dax.

Pour avis
19AL01935

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
23 rue de Casablance

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

ADAPT PHOTOGRAVUREADAPT PHOTOGRAVURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 �
Siège social : 13 rue de

Gascogne 40230 Saint Vincent
de Tyrosse

442 012 829 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
5 juin 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de 13 rue de
Gascogne 40230 Saint Vincent de Tyrosse
au 2 rue du Mancamp 40140 Soustons, à
compter de ce même jour et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts

19AL01948

SARL LA BOUILLOTTINESARL LA BOUILLOTTINE
SARL au capital de 1 200 �

Le Chinaillon
74450 Le Grand-Bornand

498 577 329 RCS ANNECY

Par décision de l’Assemblée Générale
du 9 Juillet 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société au 30
Promenade du Mail 40480 Vieux Boucau.

Gérance : Monsieur David DORCHAIN
et Madame Nadine DORCHAIN demeu
rant à Angresse (40150) 171 rue des
chataigniers.

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

Pour Avis, Me DUCASSE
19AL01938

MUXIMUXIMUXIMUXI
en abrégé “2M2X” 

SAS au capital de 50 000 � 
Siège social : 259 Bld A. Lacaze

40000  Mont-de Marsan
848 917 639

RCS Mont de Marsan

Par A.G.E. du 13/07/2019, il a été mo
difié se qui suit à compter de ce jour :

Forme : Modification SASU en SAS par
admission de Mademoiselle XIAOJI Ma,
en tant que nouvelle actionnaire.

Objet social : Domiciliation pour entre
prises, secrétariat, conseil en gestion
d’entreprise et marketing digital. 

Siège social : 6 Place Ch. De Gaulle à
40000 Mont-de-Marsan

Nominations pour 6 ans : Président M.
Pierre DUPONG, 2 rue D. de Gourgues à
Mont-de-Marsan et Directrice Générale,
Mademoiselle XIAOJI Ma, 1876 Marine
view Dr. a San Leandro CA-94577 USA.

Changement clôture exercice : 31 dé
cembre 2019

19AL01941

EURL D’EXPLOITATION
DES PECHERIES

EURL D’EXPLOITATION
DES PECHERIES

DUCAMP III
Au capital de 10 000 �

siège social : Capbreton (40130)
4 et 10 rue du Port d’Albret

RCS DAX  495 158 875

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 juin 2019, l’associé
unique a décidé de modifier la dénomina
tion sociale par la suppression du terme
exploitation.

En conséquence la dénomination nou
velle est à compter du 30 juin 2019 :

EURL PECHERIES DUCAMP III
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour unique insertion, le Gérant
19AL01943

LES BETONS MONTOISLES BETONS MONTOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 37.500 �
Siège social : ZI de Pemegnan

40090 Saint-Avit
398 737 957

RCS Mont de Marsan

Suivant procès-verbal en date du 27
juin 2019, l'assemblée générale mixte a
nommé en qualité de gérant : M. Boris
URSAT, demeurant 17 rue Gutenberg
92120 Montrouge en remplacement de M.
Pascal ENJALBERT.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan.

La gérance.
19AL01949

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

Par acte sous seing privé en date du
28/06/2019, à Dondas les associés de la
société  MIRELIE, SARL, au capital de 52
000 €, sise à Le Freche (40190) 900 route
de Labastide, immatriculée au RCS de
Mont de Marsan sous le n° 439 929 092,
ont nommé M. Rémi RECHEDE demeu
rant à Dondas (47470) Favols, aux fonc
tions de Gérant de la société pour une
durée illimitée à compter du 28/06/2019
en remplacement de M. Jean-Claude
RECHEDE, gérant démissionnaire à comp
ter du même jour.

Pour Avis.
19AL01951

SAS CAILLORSAS CAILLOR
1886 chemin de Bostens

40120 Sarbazan

Par décision de l’associé unique en
date du 8 juin 2019, la société CAILLOR,
SAS au capital de 3 003 528 €, dont le
siège social est sis 1886 chemin de Bos
tens 40120 Sarbazan, immatriculée au
registre du commerce de Mont de Marsan
sous le N° 310 472 956, a constaté la fin
du mandat de Monsieur Yann LE MOY en
tant que Directeur général, et ce à effet
au 8 juin 2019.

19AL01960

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GARROTH
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE GARROTH

Au capital de 67 200 �
1013 Route du Château d’Eau

40300 Belus
RCS DAX 443 940 168

Aux termes d’une décision en date du
14 Avril 2019, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé :

1° - Nomination  en plus du gérant déjà
en place Monsieur Bernard DOMENGE de
deux nouveaux gérants :

- Monsieur Jean Marie DOMENGE
demeurant à 40300 Orthevielle 1001
Route de Lahourcade

- Monsieur Vincent DOMENGE demeu
rant à 40230 Tosse 5 Square Bel Air

2°- Adresse du siège social :
Ancienne adresse : Maison Garroyt

40300 Belus
Nouvelle adresse :  1013 Route du

Château d’Eau 40300 Belus
Pour avis
19AL01961

GASCOGNE BOISGASCOGNE BOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 000 � 
Siège social : Route de Cap

du Pin 40210 Escource
501 719 413

RCS Mont-de-Marsan

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 18 juillet 2019, le capi
tal social a été augmenté en numéraire de
5 000 000 € à 20 000 000 €, puis réduit
pour cause de pertes à 5 000 000 €.

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

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan.

19AL01962
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SCCV CAP MENGINE 2015SCCV CAP MENGINE 2015
Forme juridique : SCCV
Société en liquidation 
Au capital de : 1.000 �

Siège Social : 642 avenue du
Touring Club 40150 Hossegor

RCS Dax 809 882 897

L’Assemblée Générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
03/07/2019. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
LEMONNIER de son mandat de Liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

Mme LEMONNIER, Liquidateur
19AL01895

SCCV DAX CARREOSCCV DAX CARREO
Forme juridique : SCCV
Société en liquidation 
Au capital de : 1.000 �

Siège Social : 642 avenue du
Touring Club 40150 Hossegor

RCS Dax 814 668 539

L’Assemblée Générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
03/07/2019. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
LEMONNIER de son mandat de Liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de la date précitée. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Dax.

Mme LEMONNIER, Liquidateur
19AL01896

KAPATKAPAT
Société Civile immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège social : 43 avenue

Jacques Duclos 40220 Tarnos
RCS Dax 445 318 090

Aux termes d'une délibération en date
du 28 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
décembre 2018 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, en
lieu et place de ses fonctions de gérant,
M. Khalil M’RAOUNA, demeurant 102
impasse de Coy 40440 Ondres, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé 43 avenue Jacques
Duclos 40220 Tarnos.

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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
RCS.    

Pour avis
Khalil M’RAOUNA, Liquidateur
19AL01899

PHD IMMOBILIERPHD IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 �
Siège social : 875 Route de
Saint Trosse 40200 Pontenx 

Les Forges 822 239 422
RCS Mont de Marsan

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

Pour avis, la Gérance
19AL01912

BPB MOTORSBPB MOTORS
SAS au capital de 1 000 �
5 avenue Campas Soulan,

40390 Saint Martin de Seignanx
805 376 795 RCS Dax

Par décision de l'AGE en date du
30/06/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean DEFOS DU RAU, 5 avenue de
Campas Soulan, 40390 Saint Martin de
Seignanx et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société.

Mention en sera faite au RCS de Dax
19AL01946

OVALIE SYLVICULTUREOVALIE SYLVICULTURE
Société à responsabilité au

capital de 3 000 �
Siège social : 33 place Foch
40380 Montfort en Chalosse 

RCS DAX 800 369 399

Par décision en date du 26 avril 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 26
avril 2019 et sa mise en liquidation.

M. Gérald BERNARD, gérant est dési
gné comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL01947

SC DE CUIRIEUSC DE CUIRIEU
Société Civile au capital

de 665 000 � Siège social :
304 Route du Boudicq Domaine

des Fioretti à Goos (40180)
RCS DAX N° 433 428 539

 CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 01/07/2019, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
01/03/2017.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis Le liquidateur.
19AL01953

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

INTI WASIINTI WASI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 �
Siège social : Résidence

La Moïsane Local n°1
Rue du Capitaine Saint Jours
40480 Vieux Boucau les Bains

834 070 856 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société

19AL01956

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Thierry LOU
CHARD, Notaire associé à Geaune, le 01
Juillet 2019, enregistré à SPFE de Mont-
de-Marsan, le 11 juillet 2019 dossier 2019
00046705 réf.4004P01 2019 N00891

La société dénommée CRIFA, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
mille euros (1.000 €), dont le siège social
est à Geaune (40320), place de l'Hôtel de
Ville, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro 494 150 709 a
cédé à la société dénommée JMD DIS-
TRIBUTION, Société par Actions Simpli
fiée, au capital de vingt mille euros
(20.000 €), dont le siège social est à
Geaune (40320), 20 place de l'Hôtel de
Ville, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro 851 734 251, 

Le fonds de commerce Négoce de fruits
et légumes au detail alimentation géné
rale, exploité à Geaune (40320), 20 place
de l'Hôtel de Ville, connu sous le nom de
CRIFA MARKET.

Moyennant le prix  principal de
120.000 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 105.237,77 € et aux élé
ments corporels pour 14.762,23 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.

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

Pour insertion, Me Thierry LOUCHARD
19AL01903

FONDS DE COMMERCE

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITE DE FONDS

ARTISANAL
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 28 juin 2019, enregistré au SIE
de Mont de Marsan le 9 juillet 2019, sous
les mentions Dossier 2019 00045672,
référence 4004P01 2019 A 01843,

La SARL J.M. LAPEGUE HABITAT,
exploitant au 1499 avenue de l’Océan à
MEES (40990), et immatriculée au RCS
de DAX sous le numéro 753 790 021,

A cédé à la SARL LAPEGUE PEIN-
TURE, dont le siège social est situé au
1499 avenue de l’Océan à Mees (40990)
et immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 851 789 032,

La branche d’activité de fonds artisanal
de « peinture intérieure et extérieure des
bâtiments, revêtements muraux, sols pa
piers peints, encadrements, ventes d’ob
jets et accessoires liés à l’activité de
peinture et de décoration » qu’il exploite
au 1499 avenue de l’Océan à Mees
(40990) sous l’enseigne « LAPEGUE
HABITAT »,

Moyennant un prix de SOIXANTE CINQ
MILLE EUROS (65 000 €), s’appliquant
aux éléments incorporels pour 35 000 € et
aux éléments corporels pour 30 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juillet 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales au cabinet de Me Laurent
MALO au 10 boulevard d’Augusta à Biar
ritz (64200) et pour la validité à l’adresse
des locaux objet de la cession, 1499
avenue de l’Océan à Mees (40990) où
domicile a été élu à cet effet.

Les correspondances seront reçues à
l’adresse des locaux objet de la cession.

Pour avis.
19AL01910

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du5 juillet 2019 à Hinx(40180), en
cours d'enregistrement au SDE de Mont-
de-Marsan :

Monsieur Pascal GAUMARD, demeu
rant 35 ru Lavoisier, 40180 Narrosse a
cédé à :

La société S.E. des Ets GAUMARD,
SARL au capital de 30 000 € dont le siège
social était à Narrosse (40180), 35 rue
Lavoisier, 501 366 132 RCS Dax.

Moyennant le prix de 90 000 € son
fonds artisanal de chauffage, énergie re
nouvelable,climatisation, VMC, plomberie,
sanitaire, électricité générale exploité au
35 rue Lavoisier, 40180 Narrosse.

Entrée en jouissance au 1er juillet 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, pour la validité
et pour la correspondance auprès de
Maitre Stéphanie DULOUT au 2 rue des
Barnabites, 40100 Dax.

Ladite cession entraînant confusion
des qualités de bailleur et de locataire-
gérant en la personne de la société S.E.
des Ets GAUMARD, cessionnaire du
fonds, il est mis fin à compter du 1er juillet
2019 à la location gérance établie selon
acte sous seing privé en date du 31 oc
tobre 2007 enregistré au SIE de DAX
NORD-OUEST le 28 novembre 2007,
bordereau 2007/ 1287, case n°3.

Pour avis
19AL01959

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du5 juillet 2019 à Hinx(40180), en
cours d'enregistrement au SDE de Mont-
de-Marsan :

Monsieur Pascal GAUMARD, demeu
rant 35 ru Lavoisier, 40180 Narrosse a
cédé à :

La société S.E. des Ets GAUMARD,
SARL au capital de 30 000 € dont le siège
social était à Narrosse (40180), 35 rue
Lavoisier, 501 366 132 RCS Dax.

Moyennant le prix de 90 000 € son
fonds artisanal de chauffage, énergie re
nouvelable,climatisation, VMC, plomberie,
sanitaire, électricité générale exploité au
35 rue Lavoisier, 40180 Narrosse.

Entrée en jouissance au 1er juillet 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, pour la validité
et pour la correspondance auprès de
Maitre Stéphanie DULOUT au 2 rue des
Barnabites, 40100 Dax.

Ladite cession entraînant confusion
des qualités de bailleur et de locataire-
gérant en la personne de la société S.E.
des Ets GAUMARD, cessionnaire du
fonds, il est mis fin à compter du 1er juillet
2019 à la location gérance établie selon
acte sous seing privé en date du 31 oc
tobre 2007 enregistré au SIE de DAX
NORD-OUEST le 28 novembre 2007,
bordereau 2007/ 1287, case n°3.

Pour avis
19AL01959

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
11 juillet 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Jean Fernand LAMARQUE,
Retraité, et Madame Michelle MALLET,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à GAUJACQ (40330) Maison
Mouret 1760 Route du Château.

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 1er avril 1950,

Madame est née à BENQUET (40280)
le 2 septembre 1952.

Mariés à la mairie de GAUJACQ
(40330) le 19 avril 1975 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
19AL01915
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ENVOI EN POSSESSION

Maître Fréderick
FEUILLETTE

Maître Fréderick
FEUILLETTE

Notaire Etude Fréderick
FEUILLETTE

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 24 janvier
2018, Madame Louise Emilienne LE-
COMTE, née à Paris 18, le 27 juin 1937,
demeurant à Ondres (40440), 2 allée des
Alaoudes, veuve de Monsieur Georges
Germain Louis ROBERT Décédée à
Bayonne, le 23 mai 2019, à institue plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé an rang des minutes de Me
Fréderick FEUILLETTE, suivant procès-
verbal en date du 12 juillet 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me FEUILLETTE Notaire à Anglet,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

19AL01954

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile Loi   
   n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 23/08/2000, Gilbert LAMOTHE, de
meurant à Aire-sur-l'Adour (40800) 18 rue
du Général Labat célibataire, né à Cas
tandet (40270), le 07/04/1938 décédé à
Mont-de-Marsan (40000) (FRANCE), le
16/05/2019. A consenti un legs universel,
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du PV d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Sophie MO
LERES-BERNADIEU Notaire à Aire-sur-
l'Adour, le 12/07/2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me MOLERES-BERNA
DIEU, Notaire à Aire-sur-l'Adour 40801
cedex, 1 Avenue des Pyrénées CRPCEN
40045, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de Mont-de-Marsan de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

19AL01958

I M M O B I L I E RTRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement en date du 12-07-2019, le 
Tribunal de Commerce de Mont de Marsan 
a ouvert une procédure de redressement 
jud ic ia i re cont re :  AVISERVICES 
(SARL) 50 Impasse du Peyran 40800 
Aire sur l’Adour RCS Mont de Marsan  
n° 820 953 107, Activité : Pose de vaccins, 
Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7bis Place Saint Louis 40000 
Mont de Marsan. Période d’observation : 
2 mois a fixé au 01-03-2018, la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
http:/www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940765-12

Par jugement en date du 12-07-2019, le 
Tribunal de Commerce de Mont de Marsan 
a ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’encontre de : la 
société SANIT’ADOUR (SARL) ZAC de 
Peyres 40800 Air sur l’Adour RCS Mont 
de Marsan : 480 074 764, Registre des 
Métiers : 480074764, Activité : Plomberie 
sanitaire chauffage. Liquidateur : SELAS 
GUERIN ET ASSOCIES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49ème 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 
SELAS GUERIN ET ASSOCIES, prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, ou sur le portail électronique à 
l’adresse : http:/www.creditors-services.com 
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

940766-12

Par jugement en date du 12-07-2019, le 
Tribunal de Commerce de Mont de Marsan 
a ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’encontre de : 
E.P.C.F (SARL), 250 rue de la Ferronnerie 
40600 Biscarrosse RCS Mont de Marsan : 
482 595 923 Registre des Métiers : 
482595923, Activité : Peinture intérieure 
et extérieure, Liquidateur : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7bis 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 SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON ou sur le portail électronique à 
l’adresse : http:/www.creditors-services.com 
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

940767-12

Par jugement en date du 12-07-2019, 
le Tribunal de Commerce de Mont de 
Marsan a prononcé la résolution du plan 
de redressement et ouvert une procédure 
de liquidation simplifiée à l’encontre de : 
Monsieur LAFFON Michel, 2 Place 
Poincaré 40000 Mont de Marsan RCS 
Mont de Marsan n°477 867 063, Activité : 
Entreprise de gardiennage et surveillance. 
A mis fin à la mission du commissaire 
à l ’exécution du plan, Liquidateur : 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON, 7bis 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 : http:/www.creditors-services.com 
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

940768-12

Par jugement du 12-07-2019, le Tribunal 
de Commerce de Mont de Marsan a arrêté 
le plan de redressement de : RAMENATTE 
Cédric, 124 Route de Camon 40700 
Aubagnan RCS Registre des Métiers : 
423577741, Ac t iv i té :  Boulanger ie 
pâtisserie. A fixé à un an la durée du plan 
de redressement. A désigné Commissaire 
à l’exécution du plan : SELAS GUERIN ET 
ASSOCIES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue du 49ème 
64100 Bayonne

940769-12

Par jugement du 12-07-2019, le Tribunal 
de Commerce de Mont de Marsan a 
arrêté le plan de redressement de : SAS 
PEYROT (SAS), 369 Route de Bombarde 
40500 Fargues, RCS Mont de Marsan 
n°534 124 185, Activité : Toutes activités 
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liées à l’exploitation d’un terminal de 
cuisson de produits de boulangerie et de 
pâtisserie. A fixé à un an la durée du plan 
de redressement. A désigné Commissaire 
à l’exécution du plan : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7bis Place Saint Louis 40000 
Mont de Marsan

940770-12

Par jugement du 12-07-2019, le Tribunal 
de Commerce de Mont de Marsan a 
prononcé la faillite personnelle à l’encontre 
de : SCHMITT Nicolas, Alain 3bis rue du 
Général de Gaulle Chez Mme Christelle 
RENN 21400 Chatillon sur Seine, gérant de 
la STE UN CADEAU POUR LA VUE (RCS 
Mont de Marsan N°817 702 590) pour une 
durée de 10 ans

940771-12

Par jugement du 12-07-2019, le Tribunal 
de Commerce de Mont de Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif 
des opérations de la liquidation judiciaire 
simplifiée de : SARL DESILLES ET 
FILS (SARL) 875 avenue Midi-Pyrénées 
40190 Saint-Gein RCS Mont de Marsan 
N°412 934 978 

940772-12

Par jugement du 12-07-2019, le Tribunal 
de Commerce de Mont de Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de la société : PALM’LAB 
BIOTECHNOLOGIE (SARL) 143 rue 
Ferronnerie ZA de la Mountagnot te 
40600 Biscarrosse RCS Mont de Marsan 
N°799 555 354

940773-12

Par jugement en date du 12-07-2019, 
le Tribunal de Commerce de Mont de 
Marsan a prononcé la liquidation judiciaire 
de : ARAMENDY Laurent 317 Route 
des Plantons 40420 Labrit Registre des 
Métiers : 799685037, Activité : Mécanique 
auto. A mis fin à la mission du mandataire 
judiciaire, a désigné liquidateur : SELARL 
EKIP’, pr ise en la personne de Me 
Christophe MANDON, 7bis Place Saint 
Louis 40000 Mont de Marsan

940774-12
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

DUCASSE, Notaire à Soustons en date
du 9 Juillet 2019

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Sépa
ration de biens par Monsieur Cédric
PONCE, cadre et Madame Laétitia Marie
IRIALOUR, accompagnant éducatif so
cial, son épouse, demeurant Monsieur à
à Soustons(40140) Villa B1, porte 2, Allée
des Fusains Verts et Madame à Moliets
et Maa (40660) 23 Rue Saint Vincent de
Paul.

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

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

Pour insertion,
Maître Philippe DUCASSE

19AL01927

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
11 juillet 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Jean Fernand LAMARQUE,
Retraité, et Madame Michelle MALLET,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à GAUJACQ (40330) Maison
Mouret 1760 Route du Château.

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 1er avril 1950,

Madame est née à BENQUET (40280)
le 2 septembre 1952.

Mariés à la mairie de GAUJACQ
(40330) le 19 avril 1975 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
19AL01915
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ENTREPRISE

L
e Sud-Alsace ou le Berry, aussi attrayants 
que Singapour et San Francisco aux yeux des  
générations Y et Z ? C'est le pari que va devoir  
tenir le Volontariat territorial en entreprise  
(VTE). Calqué sur le modèle du Volontariat inter-

national en entreprise (VIE), créé en 2000, qui permet aux 
jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle 
dans des sociétés françaises implantées à l'étranger, ce 
nouveau dispositif vise à les inciter à orienter leur car-
rière vers les PME et ETI industrielles en France. C'est le  
23 mai dernier, lors du Conseil national de l’industrie que  
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances,  
et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, banque  
publique d'investissement, ont lancé l'opération. Pierre  
angulaire, le site Internet dédié (www.vte-france.fr) joue le  
rôle d'interface entre les étudiants et jeunes diplômés  
qui peuvent candidater, et les PME et les ETI déposant  
des annonces.
Parmi ces entreprises, nombreuses sont celles implan-
tées dans les « Territoires d’industrie », ces zones qui font  
l'objet d'une politique spécifique de développement,  
lancée en novembre 2018 par le Premier ministre, Édouard 
Philippe. Pour les candidats, le VTE offre une possibilité  
« d’immersion dans la vie d’une PME en exerçant immé-
diatement des responsabilités importantes aux côtés du 
ou de la dirigeant(e) », promet Bpifrance dans un com-
muniqué. D'après l'établissement, l'opération devrait être  
bénéfique pour les deux parties. Le volontaire profite d'une 
expérience professionnelle enrichissante. Pour le chef 
d'entreprise, c'est l'occasion d'essayer de conserver ces 
nouveaux talents, potentiellement séduits par l'expérience. 
Concrètement, le dispositif VTE s’adresse aux étudiants et 
jeunes diplômés de niveau bac + 2 à bac + 5. Il consis-
tera en une expérience d’au moins un an, rémunérée par  
l'entreprise, et qui pourra prendre différentes formes : 
contrat d’apprentissage pour les étudiants, CDD ou contrat 
à durée indéterminée classique pour les jeunes diplômés.

9 PME SUR 10  
ONT DU MAL À RECRUTER
Pour rendre le dispositif effectif, le gouvernement s'est 
tourné vers les établissements d’enseignement supérieur, 
dont certains se sont déjà engagés à promouvoir l'opéra-
tion auprès de leurs étudiants, comme l’EMLyon business 
school, les écoles de l’institut Mines Telecom, Hautes 
Études Sorbonne Art et métiers et l’Université de techno-
logie de Belfort-Montbéliard.
Quant à Bpifrance, la banque publique entend se mobiliser 
auprès des entreprises qu'elle accompagne, pour les inci-
ter à recruter en VTE.  Le gouvernement compte également 
sur les Territoires d'industrie pour promouvoir ce disposi-
tif auprès de leurs entreprises et des collectivités territo-
riales, ces dernières pouvant simplifier la vie des VTE en 
favorisant leur mobilité et leur accès au logement. C'est 
dès la rentrée prochaine que la première promotion va  
démarrer, avec un objectif d'une centaine de contrats  
signés. Après cette première expérimentation, le gouver-
nement cible un objectif de 2 000 VTE par an. L'enjeu est 
de taille : près de neuf PME et ETI sur 10 connaissent des  
difficultés à recruter, et ce, à tous les niveaux de quali-
fication et à tous les postes, souligne le Lab Bpifrance, 
en référence à l’une de ses études publiée en novembre 
2017. Près de la moitié des entreprises vont même jusqu'à 
qualifier ces difficultés de « sérieuses », à savoir fré-
quentes ou ayant potentiellement un impact sensible 
sur la progression de leur chiffre d'affaires. Autre sou-
ci, la fidélisation des salariés : 42 % des répondants font 
face, ponctuellement ou régulièrement, à des départs de  
salariés-clés, d'après l'étude. Par ailleurs, le sentiment de 
manquer de talents augmente avec la taille et le rythme de  
développement.

A. D.

Le gouvernement invente le « volontariat territorial en entreprise ».  
Objectif : inciter les jeunes diplômés à découvrir les PME industrielles du territoire.  

Un pari destiné à pallier les difficultés de recrutement que rencontrent ces sociétés.

INVITES A DECOUVRIR
LES ENTREPRISES 

FRANÇAISES

LES JEUNES DIPLÔMÉS



QUOI DE NEUF ?

CINÉMA
« PARASITE »

INCLASSABLE

U
n film coréen de 2 h 12, Palme d’or à Cannes 
de surcroît… On a beau être cinéphile, on 
pouvait craindre le pire. Et pourtant, le film de 
Bong Joon-Ho, entre thriller et satire sociale 
nous a séduits, comme plus d’un million de 

spectateurs en France depuis sa sortie, le 9 juin. Signe 
de succès planétaire : un remake américain est d’ores et 
déjà annoncé dans les salles obscures. Obscure comme 
le sous-sol dans lequel vit la famille Ki-Taek, qui va tenter 
comme elle peut, de « plan » en « plan », d’émerger en se 
faisant successivement engager par une famille richissime 
pour le moins dépassée par ses deux enfants. L’un 
après l’autre, ils s’immiscent dans la vaste et splendide 
maison d’architecte -dont tous les étages se révèlent 
mystérieusement habités-, le fils comme professeur 
d’anglais, la fille comme « art thérapeute », puis le père 
comme chauffeur, enfin la mère comme intendante.
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Une fois n’est pas coutume, la Palme d’or  
2019 cartonne dans les salles  

de cinéma. Dans « Parasite », Bong Joon-Ho  
met en scène une étincelante fable  

sociale qui fait mouche.

PEPITE

ENTRE FARCE ET TRAGÉDIE
Dans une succession de ruptures de ton, de la farce 
au frisson en passant par la tragédie, deux mondes 
caricaturaux se croisent, entre arrogance forcenée 
et désespérance presque enjouée. Mais, au final, on 
ne sait plus vraiment qui soutient ou domine qui, qui 
franchit la ligne qui sépare les deux univers… Jusqu’à 
ce qu’une question « d’odeurs de vieux radis et de linge 
sale » remontée du sous-sol, provoque le drame avant le 
naufrage final. On pense fugitivement à « Affreux, sales 
et méchants » d’Ettore Scola, à « La vie est un long fleuve 
tranquille », d’Etienne Chatiliez ou à « La Cérémonie » 
de Jacques Chabrol, cité par le metteur en scène  
sud-coréen, mais au final « Parasite » reste une  
inclassable pépite.

N. B.
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