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ÉCONOMIE

LA POMME DE
DISCORDE COMMERCIALE

ENTRE L’UE ET
LE MERCOSUR
L’Union européenne
vient de signer un vaste
accord de libre-échange
avec le Mercosur, alliance
commerciale constituée
du Brésil, de l’Argentine,
du Paraguay et de
l’Uruguay. Les craintes
et les doutes
redoublent d’intensité.

A

près deux décennies de
négociations, l’Union
européenne et le Mercosur sont parvenus, fin juin,
à s’entendre sur un vaste
accord de libre-échange, concernant potentiellement 770 millions de
consommateurs, qui devrait se traduire par la suppression de plus de
90 % des droits de douane appliqués
sur les exportations entre ces deux
zones. L’UE augmentera ses quotas
d’importation de viande bovine du
Mercosur, mais devrait obtenir un
meilleur accès aux marchés publics
sud-américains et une baisse substantielle des droits de douane dans
certains secteurs industriels clés,
comme l’automobile, la chimie et le
textile. Mais, comme toujours avec ce
genre d’accords à grande échelle, le
diable se cache dans les détails…
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UN EFFET GLOBAL AMBIGU
Face à l’incapacité patente de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) d’aboutir à un accord multilatéral de commerce incluant les
164 pays membres, les chefs d’État
préfèrent de loin privilégier les
accords commerciaux régionaux.
L’idée sous-jacente est que la hausse
du commerce international entre les
pays signataires profitera à leur croissance et donc à l’innovation, l’emploi
et au revenu. Mais, l’effet global d’un
accord de libre-échange est plutôt
ambigu, car si les exportateurs d’un
pays peuvent trouver de nouveaux
débouchés et ainsi espérer créer de
l’emploi, la concurrence exercée par
les importations de produits étrangers peut en détruire. Au niveau
sectoriel, certains tireront leur
épingle du jeu, tandis que d’autres y
perdront leurs billes.
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LES POINTS
D’ACHOPPEMENT

LES AGRICULTEURS
EUROPÉENS INQUIETS
Mais, ce sont surtout les agriculteurs européens – et en particulier
les éleveurs bovins français – qui
s’inquiètent du renforcement de la
concurrence des pays du Mercosur.
Ce, d’autant plus que le Brésil, à la
faveur d’un soutien politique notable, est devenu, en deux décennies,
le premier exportateur mondial de
bœuf et de volaille... quitte à sacrifier
la forêt amazonienne, les questions
environnementales et sanitaires !
Certes, l’accord prévoit le respect de
357 indications géographiques
protégées du côté de l’UE et un
mécanisme de sauvegarde pour
limiter les importations dans certains
cas, mais les engagements sur l’écologie et les droits sociaux n’y sont
pas contraignants… On peut donc
légitimement se montrer dubitatif
sur la capacité de l’UE à faire respecter ses normes, malgré les déclarations rassurantes de la Commission
européenne.
Raphaël DIDIER
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Quoi qu’il en soit, il faut donc se
méfier des études qui concluent
hâtivement à une augmentation à deux
chiffres des exportations, une fois l’accord mis en œuvre. Cela n’épuise pas
du reste les questions écologiques,
humaines, sociales, etc. En tout état de
cause, de l’idée économique à l’idéologie économique, il n’y a souvent qu’un
pas que franchissent allègrement les
gouvernements en quête d’une improbable croissance forte…
Acquise aux bienfaits supposés
du libre-échange, la Commission
européenne s’est engagée dans des
négociations de libre-échange tous
azimuts, notamment avec le Canada
dans le cadre du Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement),
dont la ratification devrait aboutir
dans les prochaines semaines. L’accord entre l’UE et le Mercosur s’inscrit également dans cette démarche
et consiste à favoriser les échanges
commerciaux de biens et services
entre ces deux régions, d’autant que
si la balance commerciale reste légèrement favorable aux Européens
l’excédent fond comme neige au soleil
depuis 2013.

Entamées il y a 20 ans, les négociations connurent de nombreuses volteface, notamment en janvier 2018,
lorsqu’Emmanuel Macron, après
avoir demandé une pause trois mois
plus tôt, afficha une détermination surprenante à conclure rapidement cet accord, lors de la visite du
président argentin en France. Et
maintenant que l’accord est trouvé et
qu’il reste à le faire ratifier à l’unanimité du côté européen, avant la fin de
l’année 2020, le gouvernement
français, pourtant favorable à cet
accord, affirme vouloir obtenir des
garanties sur le respect des normes
environnementales et sanitaires. Il
est vrai que les déclarations du président brésilien Bolsonaro qui revendique sans états d’âme le démantèlement des politiques de protection
de l’environnement, au nom de l’efficacité économique, ont fait retentir
des voix dissonantes au sein même
de la majorité présidentielle. Au surplus, Nicolas Hulot s’est fendu, fin
juin dans le « Journal du dimanche »,
d’une tribune très commentée, dans
laquelle il a fustigé l’incohérence
et l’incongruité de s’engager avec
un pays si peu disposé à appliquer
l’Accord de Paris sur le climat.
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TOURISME

LES CAMPINGS

PASSENT

AU VERT

Les campings demeurent la destination
favorite des Français, qui les choisissent notamment
pour se sentir près de la nature. Aujourd’hui,
certains de ces établissements de plein air s’efforcent
de prendre un virage écologique.

L’

enjeu est à la fois écologique et économique :
les campings ont tout à gagner à passer au
vert... Si parmi les principales raisons évoquées par les Français pour expliquer le choix
du camping, le rapport qualité/prix arrive
en tête, la deuxième raison - pour près du quart d’entre
eux - réside dans la proximité avec la nature qu’offre ce
type de vacances.
Depuis quelques années, le secteur du camping, devenu
très concurrentiel, a connu une montée en gamme des
offres, vers des formules plus premium, avec par exemple,
des bungalows dotés de nombreux équipements, jacuzzi
privatif compris... Mais, une partie de ces offres vont également dans le sens d’une plus grande proximité avec la
nature, parfois assortie d’une dimension écologique, voire
militante. Par ailleurs, les campings étant souvent situés
dans des lieux préservés, « cela nous donne une responsabilité particulière. Nous avons commencé à avoir une
démarche en matière de développement durable, avec
la préservation du paysage, mais aujourd’hui, nous
sommes très au-delà. Nous inventorions les modèles qui
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fonctionnent », note Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA). De
plus, « sur le plan purement touristique et commercial, le
développement durable présente aussi un intérêt, car il
s’agit d’une demande de la clientèle CSP + ».

LES LABELS EN POINTE
Sur le terrain, les initiatives se multiplient, dans des
types campings très divers. Par exemple, dans les
Vosges, un camping de 69 emplacements propose un jardin
en permaculture à disposition des clients : ils peuvent se
servir eux-mêmes en fruits et légumes, gratuitement. Le
compost qu’ils produiront servira à fertiliser le jardin...
L’établissement fait partie de l’association Via Natura, qui
fédère 17 campings indépendants, le plus souvent trois
étoiles. Créée en 2007, l’association affiche une « ambition
commune de déployer des actions environnementales militantes et engagées ». Ces campings, le plus souvent de
taille modeste, mettent en œuvre diverses pratiques respectueuses de l’environnement, comme le tri sélectif, le
compostage, des récupérateurs d’eau, des toilettes sèches,
des piscines naturelles... Ils pratiquent également un tourisme équitable, en valorisant les produits locaux.
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LE CAMPING A LA COTE
La fréquentation de l’hôtellerie
de plein air a augmenté de 6 % en 2017,
par rapport à 2016, avec 124 millions
de nuitées recensées, soit + 20 % depuis
10 ans, selon les chiffres publiés
en avril dernier par la Fédération nationale
de l’hôtellerie de plein air (FNHPA)
qui regroupe 4 000 adhérents. Et c’est un
Français sur trois qui déclare avoir
séjourné au camping au moins une fois
au cours des cinq dernières années,
d’après un sondage OpinionWay
2018 pour la FNHPA.

© D. R.

Aujourd’hui, plusieurs labels distinguent les campings qui
choisissent de réduire leur impact environnemental dont
Écolabel ou encore la Clef verte. Pour obtenir ce dernier,
ils doivent répondre à des critères tels que la gestion des
déchets, de l’eau, de l’énergie, des achats responsables et
d’une sensibilisation de la clientèle. Aujourd’hui, au-delà
d’une petite association militante comme Via Natura, des
acteurs historiques ou des poids lourds du secteur affichent
un engagement écologique. C’est le cas du réseau haut de
gamme Castels, né en 1959, et dont la quasi-totalité des
établissements sont déjà labellisés Clef Verte. C’est aussi
le cas de Flower campings, qui regroupe 133 campings,
dont le site internet précise que « le respect de la nature et
de l’environnement est l’un des piliers de l’ADN de Flower
Campings. Nos campings sont nichés au cœur d’un environnement préservé dans un cadre naturel et familial ».
Certains sont ainsi dotés du label Clef Verte. Autre grand
du secteur, Yelloh! Village, qui réunit 86 campings, a choisi
Écolabel. Certains de ses sites l’ont déjà obtenu, à l’image
du camping « Le Bout du monde », un quatre étoiles, près
de Carcassonne. Il propose un « environnement 100 %
nature », avec une yourte mongole et « authentique bassin
écologique ». Mais il y a aussi une piscine traditionnelle,
pour ceux qui préfèrent...
Anne DAUBRÉE
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LES CAMPINGS

LANDAIS

AU NATUREL
Les campings landais capitalisent sur leurs espaces XXL
préservés pour inviter à des vacances éco-responsables. Avec ou sans label,
à chacun son style pour mettre en avant ses atouts naturels.
Quelques exemples pour se ressourcer.

LA GREEN ATTITUDE

GREEN RESORT À ONDRES****
ÉCOLABEL EUROPÉEN

© D. R.

L’idée : réinventer l’hospitalité en réduisant
l’empreinte sur l’environnement et en valorisant
la relation avec la population locale.
La proposition : une quarantaine de cottages
en bois aux lignes contemporaines, blottis dans la forêt
de pins. On y circule à pied, à vélo ou en voiturette
électrique. Entre deux séances de massage ayurvédique,
de yoga, un atelier de naturopathie ou de sophrologie,
on y part à la découverte des artisans, des cultivateurs,
des artistes, des cuisiniers locaux. Et pour aller plus
loin, on peut aussi s’initier à la « crusine », une formule qui
part du principe que c’est à l’état naturel, sans cuisson ni
transformation chimique que les aliments conservent le mieux
leur potentiel énergétique et leur richesse en nutriments.

LE NATURISME COMME STYLE DE VIE

© D. R.

ARNAOUTCHOT À VIELLE-SAINT-GIRONS****
CLEF VERTE
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L’idée : se débarrasser de tout ce qui pèse - le vêtement
comme les soucis du quotidien - en pratiquant la nudité
en commun et la volonté de vivre en communion avec
une nature préservée. Parmi les valeurs partagées :
le respect des autres, de soi-même et de l’environnement.
La proposition : dans ce véritable village implanté
sur un espace préservé de 20 hectares, les « éco-citoyens
d’Arna » logent dans un mobil-home, un chalet, une cabane
perchée ou sous la tente. Au menu, dans les restaurants
ou au marché : les produits bio locaux. On y trie ses
déchets et l’on y préfère la marche et le vélo à la voiture.
Avec ateliers de yoga, de chi-gong, promenades
botaniques et les bienfaits du spa en prime.
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ÉLOGE DE LA LENTEUR

SLOW VILLAGE À BISCARROSSE***
L’idée : proposer une parenthèse « slow » pour ralentir
le rythme.
La proposition : avec l’étang de Parentis-Biscarrosse
comme terrain de jeux, le Slow Village a implanté au cœur
d’un espace forestier de 10 hectares, ses chalets inspirés
des cabanes de résiniers du début du XXe siècle, privilégiant
mobilier recyclé et décoration en matières naturelles
à faible empreinte écologique. On gare son véhicule à l’entrée
pour mieux prendre le temps de s’imprégner de la nature,
savourer les produits locaux... Côté animations, on troque
l’ambiance traditionnelle du camping contre des ateliers
« Do it yourself », en mode jardinage, cuisine ou ébénisterie
et bien sûr sensibilisation à l’environnement.

L’ÉCOLOGIE EN FAMILLE

© D. R.

LE COL VERT À VIELLE-SAINT-GIRONS****
ÉCOLABEL EUROPÉEN

© D. R.

L’idée : concilier écologie et ambiance d’un camping classique.
La proposition : ce vaste établissement d’hôtellerie
de plein-air implanté sur les rives du lac de Léon, est le premier
dans les Landes à avoir décroché l’écolabel européen, en 2008,
pour ses actions en faveur de la réduction des impacts sur
l’environnement. Avec ses jeux, mini-clubs, clubs
adolescents, animations et espace bien-être pour les parents,
l’établissement landais du groupe Sandaya se positionne
sur un créneau résolument familial.

EN TOTALE DÉCONNEXION
LE BARTHON À BUANES***

L’idée : parce que la chaleur des relations humaines
peut aussi remplacer avantageusement le Wifi, le lieu invite
à se déconnecter pour partir à la rencontre des autres.
La proposition : 10 mobil-home, quatre chalets, deux
roulettes et deux tentes aménagées composent ce havre
de paix, où s’installent volontiers les curistes du centre
thermal d’Eugénie-les-Bains, situé à 5 kilomètres.
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RÉVÉLER SA VRAIE NATURE
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NATURÉO À SEIGNOSSE
ÉCOLABEL EUROPÉEN

L’idée : se reconnecter en vivant au contact de la nature.
La proposition : en plus de l’offre en cottages classiques
et en cabanes en bois exotiques à l’empreinte écologique
réduite, le lieu joue la carte du système participatif.
Pour assurer le lien entre les 300 propriétaires de mobil-home
locataires de leur emplacement 11 mois sur 12, l’équipe
a mis en place un système d’échange local (SEL). Via un blog,
on y fait plus ample connaissance et chacun peut y proposer
ses services ou ses talents. À l’entrée du camping, la cabane
à partage permet aux vacanciers comme aux Seignossais
de déposer livres, magazines, vêtements, articles de sport…
Pour réduire ses déchets tout en faisant le bonheur des vacanciers.
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ANNONCES LÉGALES

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.
SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIÈRE
Société d’Avocats, 40 rue Cazade 40100 Dax
Tél. 05 58 90 02 26

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D’UN LOCAL À USAGE COMMERCIAL
Sis commune de MOLIETS-ET-MAÂ
Résidence la Bastide - Place de la Bastide

MISE À PRIX : 20 000 €
L’Adjudication aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 à 10 h
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés.
Une visite se fera le Mardi 3 septembre 2019 de 14 h à 15 h
Le Cahier des Charges peut être consulté au Greffe de M. le Juge de l’Exécution près le Tribunal
de Grande Instance de DAX ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE.
Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de Dax
940805-13

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES
COMMUNE D’YCHOUX
Enquête publique des projets d’élaboration
du plan local d’urbanisme
et de révision du zonage d’assainissement de la
commune d’ychoux
Par arrêté n° 2019-81 en date du 8 juillet 2019, le Maire d’Ychoux a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et au
projet de Révision du Zonage d’Assainissement.
L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter
des observations sur les dispositions de ces documents.
L’enquête publique sera ouverte à compter 20 août 2019 à 9 h jusqu’au 20
septembre 2019 à 16 h 30 inclus, pour une durée de 32 jours en mairie d’Ychoux.
A l’issue de l’enquête publique, les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et de Révision du Zonage d’Assainissement seront soumis à l’approbation du
conseil municipal d’Ychoux.
M. CORRÈGE Philippe a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 3 juillet
2019.
Les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de Révision du Zonage
d’Assainissement d’Ychoux, ainsi que des registres d’enquête à feuillets non mobiles,
cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie d’Ychoux,
du 20 août 2019 inclus jusqu’au 20 septembre 2019 inclus, pour une durée de 32 jours,
et ce aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier en mairie d’Ychoux aux jours et heures habituels d’ouverture
de la Mairie,
- Sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.mairieychoux.com
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture,
- Sur demande et à ses frais auprès des autorités compétentes, dès la publication de
l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
- En mairie d’Ychoux aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de
l’enquête, soit le 20 septembre 2019 à 16 h 30.
- Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie d’Ychoux, rue Félix Arnaudin
40160 Ychoux
- Par mail à l’adresse suivante mairieychoux@orange.fr, avec pour objet « observations
enquête publique du PLU d’Ychoux ou révision du zonage d’assainissement d’Ychoux »
Les observations ainsi transmises seront versées aux registres ouverts pour
l’enquête publique relative aux procédures précitées, ainsi que sur le site internet à
l’adresse suivante www.mairie-ychoux.com
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la Mairie
d’Ychoux : le mardi 20 août 2019 de 9 h à 11 h - le jeudi 5 septembre 2019 de 10 h à
12 h - le vendredi 20 septembre 2019 de 14 h à 16 h 30
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le
Commissaire Enquêteur qui transmettra au Maire d’Ychoux ses rapports et ses
conclusions motivées, dans un délai d’un mois. Une copie de ces rapports et de ces
conclusions motivées sera adressée à Monsieur le Préfet des Landes et à Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur.
Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus
à la disposition du public, pendant un an en mairie d’Ychoux, aux jours et heures
habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
Conformément à l’article R.104-8 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a été soumis à évaluation environnementale (arrêté préfectoral du
23 mai 2019).
En application de la section deuxième du chapitre II du titre II du livre premier du
Code de l’Environnement, la Révision du Zonage d’Assainissement d’Ychoux a été
dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale (décision de la MRAE
du 7 août 2018).
Monsieur le Maire d’Ychoux, à l’initiative de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), et de la Révision du Zonage d’Assainissement peut être consulté à ce sujet.
Le Maire, Marc DUCOM
940808-0
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PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire relative
à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Hermitage-Northon
sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx
Par arrêté n° DCPPAT 2019-487 du 11 juillet 2019, une enquête publique unique sur le
projet susvisé, d’une durée de 31 jours, est prescrite du mardi 20 août 2019 à 8 h 30 au
jeudi 19 septembre 2019 à 17 h 30.
Au terme de l’enquête et au regard des conclusions du Commissaire Enquêteur :
- Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques
sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx se prononcera, par une
délibération de déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération.
- Le Préfet des Landes pourra déclarer d’utilité publique le projet présenté par le syndicat
mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques sur le territoire de
la Communauté de Communes du Seignanx. De même, les parcelles nécessaires audit
projet pourront être déclarées cessibles.
Le Commissaire Enquêteur désigné est Monsieur Bernard DARHAN, lieutenant-colonel
en retraite ; en cas d’empêchement, un Commissaire Enquêteur remplaçant pourra être
nommé après interruption de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur internet à l’adresse suivante : http://www.landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html.
Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au Commissaire Enquêteur
à l’adresse électronique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en visant la mention
« EP ZAC l’Hermitage-Northon » comme titre du courrier électronique. Ces observations
seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet
susmentionné ;
- Sur support papier, en mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, aux jours et heures
d’ouverture au public, à savoir : les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur les registres
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur.
Le dossier d’enquête publique comprend notamment une étude d’impact et l’avis de
l’autorité environnementale.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées
par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, 47 place OyonOïon 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, siège de l’enquête, à l’attention de Monsieur le
Commissaire Enquêteur. Les observations formulées par voie postale sont annexées aux
registres d’enquête tenus à disposition au siège de l’enquête.
Les communes concernées sont : Saint-Martin-de-Seignanx.
Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de SaintMartin-de-Seignanx : le mardi 20 août 2019 de 09 h à 12 h - Le mardi 27 août 2019 de 09
h à 12 h - le mardi 10 septembre 2019 de 09 h à 12 h - le jeudi 19 septembre 2019 de 14
h 30 à 17 h 30.
Les propriétaires auxquels notification sera faite du dépôt du dossier d’enquête en mairie,
par le porteur de projet sous pli recommandé avec avis de réception, seront tenus de fournir
à l’expropriant les indications relatives à leur identité en exécution des dispositions du 1er
alinéa des articles 5 et 6 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme foncière.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du
public, en mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, en Préfecture (Direction de la Coordination
des Politiques Publiques et de l’appui territorial, bureau du développement local et de
l’ingénierie territoriale) et sur le site internet de la Préfecture des Landes à réception et
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le 11 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques Publiques
et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940806-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Centre de récupération de métaux et de dépollution de véhicules
hors d’usage à Saint-Martin-de-Seignanx
Par arrêté du 25 juillet 2019, le Préfet des Landes et le Préfet des Pyrénées Atlantiques
ont prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le dossier présenté par la société
PHENIX RECYCLAGE, dont le siège social est situé 69 rue Ambroise II, à Saint-Martin-deSeignanx relatif à la demande d’autorisation d’exploiter un centre de récupération de
métaux et de dépollution de véhicules hors d’usage.
Du 21 août au 20 septembre 2019 à 17 heures, le public pourra prendre connaissance
du dossier, comportant notamment le dossier d’enquête initial, une étude d’impact
environnementale, l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement et la réponse
écrite du maître d’ouvrage, et consigner ses observations sur le registre à feuillets non
mobiles, ouvert à cet effet, aux jours et heures d’ouverture au public, à la mairie de SaintMartin-de-Seignanx, soit : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 du lundi au jeudi, 8 h 30 - 12 h
et 13 h 30 - 17 h le vendredi.
Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture :
www.landes.gouv.fr, accompagné de l’avis de l’autorité environnementale et du dossier.
M. Jean-Luc GARY, directeur d’exploitation en retraite, Commissaire Enquêteur, se
tiendra à la disposition du public à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx pour recevoir ses
observations les jours et heures suivants : - Mercredi 21 août 2019 de 9 h à 12 h Mardi 27 août 2019.de 14 h à 17 h - Jeudi 5 septembre 2019 de 9 h à 12 h - Vendredi 13
septembre 2019 d
. e 9 h à 12 h - Vendredi 20 septembre 2019 de 14 h à 17 h.
Toute correspondance relative à l’enquête pourra être adressée au Commissaire
Enquêteur à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés en
Préfecture et à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, ainsi que sur le site internet de la
Préfecture des Landes, pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou
de refus. Il statue par arrêté, après avoir recueilli l’avis du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
A Mont-de-Marsan, le 26 juillet 2019,
Pour le Préfet et par délégation, le Chef du Bureau du Développement Local et de
l’Ingénierie Territoriale, André PLANAS
940807-0
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Personne publique contractante :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX
ET VALLÉES DES LUYS

19 place de la Técouère 40330 Amou
Tél. : 05 58 89 00 50 - Fax : 05 58 89 20 72
Email : president@cc-luys.fr - direction@cc-luys.fr
La Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys est représentée par
Madame Christine FOURNADET, Présidente de la Communauté de Communes.
Objet du marché : Ce marché de prestations intellectuelles porte sur
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec volet
« habitat » (valant Programme Local de l’Habitat).
Cette consultation fait suite à la résiliation du précédent marché.
La description et les spécifications techniques de la mission ainsi que l’état
d’avancement des documents sont précisés dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
Type de marché : Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles. La soustraitance et la cotraitance sont autorisées.
Procédure de passation : marché à procédure adaptée (articles L2123-1 et R2123-1
du Code de la Commande Publique en vigueur).
Les variantes et prestations supplémentaires éventuelles (PSE=options) ne sont pas
autorisées dans ce marché.
Modalités d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse
en fonction des critères suivants : Les différentes offres seront analysées en fonction
des critères suivants :
- La valeur technique : 65 %, - la méthodologie d’ensemble proposée par le
candidat (modalités de conduite des études, concertation,…) : sur 30 points - la
coordination proposée entre mandataire et cotraitants, et importance des moyens
des candidats : sur 10 points - la capacité à appréhender les enjeux de territoire : sur
10 points, - la faisabilité technique des propositions d’intervention (phasage, nombre
de réunions, …), sur 10 points, - la qualité globale des offres et leurs contenus : sur 5
points. La valeur technique de l’offre sera appréciée selon les sous- critères suivants.
- Le prix : 25%, noté selon la formule : prix du moins disant x 25 prix de l’offre
- Le délai : 10 %, noté selon la formule : délai du moins disant x 10 délai de l’offre
Durée du marché : A compter de la date fixée par ordre de service (précisant la date
de démarrage), envoyé par AR, au titulaire du marché, la durée maximale du marché est
de 20 (vingt) mois, hors temps de validation de la maîtrise d’ouvrage.
Toutefois, le candidat pourra s’engager sur un délai inférieur dans l’acte
d’engagement. A cet effet, il précisera ce délai d’exécution dans l’Acte d’Engagement.
Par ailleurs, il est laissé une liberté d’organisation en matière de délais au titulaire
du marché. Toutefois, un délai impératif est fixé pour une approbation du PLUi par le
conseil communautaire avant le 31 mars 2021.
Lieu d’exécution du marché : Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys.
Date limite de réception des offres : le Mercredi 28 août 2019 à 12 h.
Modalités de financement du marché : le marché sera financé sur fonds propres
et subventions.
Modalités de paiement : paiement par mandat administratif. Le délai de paiement
des prestations est de 30 (trente) jours à compter de la réception de la facture par les
services compétents de la Communauté de communes.
Modalités d’obtention du DCE : Le Dossier de Consultations des Entreprises
(DCE) est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la demande
par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation dont l’adresse est :
https://marchespublics.landespublic.org/ sous la référence n°CCCVL-2019-13.
Aucun dossier ne sera adressé à un candidat sur une demande transmise par voie
téléphonique.
En cas de problème de téléchargement, un mail, courrier ou fax devra être adressé
à la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys qui enverra gratuitement
le Dossier de Consultation des Entreprises.
Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation
Adresse où les offres doivent être déposées : Les offres seront obligatoirement
remises par voie dématérialisée via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org
Les conditions d’accès à la plateforme sont mentionnées dans le règlement de
consultation.
Renseignements complémentaires : Tous les échanges et questions concernant le
présent marché se feront par les mails sécurisés via la plateforme de dématérialisation
https://marchespublics.landespublic.org
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Agence Départementale d’Aide aux Collectivités
Locales (ADACL), Service Urbanisme 175 place de la Caserne Bosquet, BP 30069,
40002 Mont-de-Marsan Cedex Tél. : 05 58 85 80 50 - Fax : 05 58 85 80 51
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50
Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex Tél : 05 59 84 94 40 – Fax : 05 59 02 49 93
– Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr
Date d’envoi de la publication : le vendredi 26 Juillet 2019.
940810-0

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Organisme passant le marché :

COMMUNE DE SABRES 40630
Tél. : 05 58 07 56 50
Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte DPLG
Procédure de passation : Marche à procédure adaptée soumise aux dispositions
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique
Objet du marché : Rénovation de la salle des Fêtes – Tranche 2
Numéros et désignation des lots :
Lot n° 01 : Maçonnerie - Lot n° 02 : Serrurerie - Lot n° 03 : Menuiserie bois - Lot
n° 04 : Equipement scénique - Lot n° 05 : Plâtrerie - Lot n° 06 : Carrelage - Lot n°
07 : Plomberie - Lot n° 08 : Electricité - Lot n° 09 : Peinture. Les candidats peuvent
soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1,
Imprimé DC2. Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Attestations d’assurances de responsabilité civile
et décennale en cours de validité
Délai d’exécution : Durée des travaux : 4 mois compris période de préparation
Après réception des offres :
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse,
la personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations :
- Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 %
- Les références : 20 %. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder
à une négociation avec les candidats ayant présentés une offre (prix, délais, nature
matériaux)
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché
public sur la base des offres initiales sans négociation.
Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site
http://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements administratifs et techniques :
Administratifs : Commune de Sabres 40630 - Tél. : 05 58 07 56 50
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : dimanche 18 août 2019
Envoi des of fres uniquement par voie électronique sur la plateforme :
http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Vendredi 19 Juillet 2019
940784-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de Communes
Objet du marché : Mise aux normes accessibilité de bâtiments publics de la
Communauté de Communes.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-10-2019
Durée du marché : 3 mois
Allotissement : 2 lots : Lot 1 : Ascenseur ; Lot 2 : Menuiserie, Electricité, Plomberie.
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles
L2123-1 R2123-1
Critères d’attribution des offres : 1) valeur technique 55 % - 2) Prix 45 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 01-08-2019
Date limite de réception des offres : Le 12-09-2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse :
http://marchespublics.landespublic.org
940812-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne
via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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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 : Fourniture et maintenance d’un logiciel professionnel de
gestion des services Enfance/Jeunesse/Petite Enfance pour les besoins de la
Communauté de Communes.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-01-2020
Durée du marché : 12 mois reconductible 3 fois
Allotissement : le présent marché ne fait pas l’objet d’allotissement
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles
L2123-1 R2123-1
Critères d’attribution des offres : 1) valeur technique 55 % - 2) Prix 45 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 31-07-2019
Date limite de réception des offres : Le 17-09-2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse :
http://marchespublics.landespublic.org
940811-0

9

ANNONCES LÉGALES

COMMUNE DE NASSIET 40330
ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à la désaffectation à l’usage du public d’une partie du chemin rural dit
« de Bouchire », pour aliénation
Les modalités d’organisation de cette enquête publique seront prescrites par arrêté
municipal.
A cet effet, M. Philippe FAYE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
M. le Maire, responsable du projet.
L’enquête publique se déroulera du 29 juillet au 12 août 2019 inclus, soit pendant
une durée de quinze jours consécutifs.
Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public en mairie de Nassiet :
- le lundi 29 juillet 2019 de 9 h à 10 h 30 - le samedi 10 août 2019 de 10 h 30 à 12 h.
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête coté et paraphé par le
Commissaire Enquêteur (feuillets non mobiles) seront tenus à la disposition du public
en mairie de Nassiet, pendant toute la durée de l’enquête. Le même dossier sera
également consultable sur le site internet de la commune : https://nassiet.fr/
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des documents auprès
de la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Elles pourront consigner leurs observations sur le registre d’enquête spécifique
déposé en mairie ou les adresser par correspondance à l’attention du Commissaire
Enquêteur à la mairie de Nassiet (siège de l’enquête), ou encore par mail à l’adresse
électronique de la mairie : mairie.nassiet@wanadoo.fr
A l’issue de l’enquête publique, le projet de désaffectation et d’aliénation partielle du
chemin rural sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.
Le rapport sur le déroulement de l’enquête et les conclusions motivées du
Commissaire Enquêteur pourront être consultés par le public, à la mairie, durant un an.
940809-0

AVIS DE CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

SCI CRISTOVAO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SORE en date du 22 juillet 2019,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : SCI CRISTOVAO
SIÈGE SOCIAL : LOTISSEMENT AR
TISANAL, LAGARENNE, 40430 SORE
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. Et
plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation, à
la condition qu’elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l’activité so
ciale.
DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. CAPITAL : 1.000 €. Mon
tant des apports en numéraire : 1.000 €
GERANCE : Monsieur JOSE ALBERTO
CRISTOVAO, demeurant 562 RUE DE LA
GARE, 40430 SORE. IMMATRICULA
TION : Au registre du commerce et des
sociétés de MONT DE MARSAN. Pour
avis, L’associé fondateur mandaté à cet
effet ou le gérant
19AL02039

Suivant acte sous seing privé à Hinx
(40180) en date du 12 juillet 2019, en cours
d’enregistrement, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 2 J 40
Capital social : 100 € divisé en cent
parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées
Siège social : 285 Route de Mestepes
40180 Hinx
Objet social : L'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles. La location, la
gestion et l'administration desdits biens,
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire.
L'obtention de tous prêts ou des fonds
nécessaires aux acquisitions et opérations
sus-relatées et la constitution des garan
ties y relatives. Et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, se ratta
chant directement ou indirectement à
l'objet social sus-décrit, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
sociétés
Direction de la société : Gérants : Ma
dame Sophie JASPARD demeurant 285
route de Mestepes 40180 Hinx et Monsieur
Christophe JASPARD demeurant 590
route de Yon 40180 Hinx
Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis
19AL02035

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Mont-deMarsan, dénommée IMMOBIS au capital
de 2.000 €, dont le siège social est à
Pouydesseaux (40120) 780 avenue des
Petites Landes, ayant pour objet l’acqui
sition, la propriété, la gestion, l’adminis
tration, l’exploitation de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, et leur cession
éventuelle. Le gérant est M. Régis ROY
demeurant à Pouydesseaux (40120)
200 chemin du Hurouque. Les parts so
ciales, librement cessibles entre associés
ainsi qu’au profit du conjoint, d’un ascen
dant ou d’un descendant du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l’agrément de tous les
associés.
19AL02100

Suivant acte sous seing privé en date
du 30/07/2019, il a été institué une SARLU
régie par la loi du 24 juillet 1966 et du 11
juillet 1985, dénommée SARLU CONCEPT’OUDIN au capital de 1.000 €, pour une durée
99 ans. Le siège de cette société a été
fixé : 10 rue de Mexico 40800 Aire-surl'Adour. Elle a pour objet : achat vente
location réparation de matériel de moto
culture, revente, installation et réparation
de robots de tonte, terrassement, assai
nissement, réparation de motocycle, petit
jardinage. La société a pour gérant : M.
Louis OUDIN, né le 26 juillet 1994 à Lan
gon (33), de nationalité française, demeu
rant 10 rue de Mexico à Aire-sur-l’Adour
(40800). Immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
L’associé
19AL02096
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Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY, Paul NOEL
Notaires Associés
190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean
DARMUZEY, Notaire associé à Biscar
rosse (Landes), 190 rue Jules Ferry, le 23
juillet 2019, a été constituée une Société
Civile, régie par les dispositions du titre IX
du livre III du Code civil, ayant les carac
téristiques suivantes : Objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale : SCI BSL PATRIMOINE.
Siège social : Mimizan (40200), 4 rue du
Muguet. Durée : 99 années. Capital so
cial : mille euros (1.000 €) apports en
numéraire. Cession de parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Gérance : Les premiers
gérants de la société sont : Monsieur
Gérard Yves SANZ Y LASALDE et Ma
dame Armande Yvonne BOUDIGUES,
demeurant ensemble à Mimizan (40200)
4 rue du Muguet. Immatriculation : au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Notaire
19AL02033

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE
H. MOUNAIX
Notaires
168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Céline RIGAL-SABOURAULT, Notaire à
Peyrehoarde, le 19 juillet 2019, a été
constituée une Société Civile, ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LACROIX
Siège : Hastingues (40300) 200 chemin
de Boudigue
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : trois cent quatre-vingt-dix mille
trois cents euros (390.300 €)
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, l’apport, la propriété, la gestion,
la vente, de tout biens droits mobiliers et
immobiliers.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.
Gérants : Monsieur Rémi LACROIX
demeurant à Hastingues (40300), 200
chemin de Boudigue et Madame Gisèle
SAVALETTE demeurant à Hastingues
(40300) 200 chemin de Boudigue.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis
19AL02044

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé il a été
constitué en date du 31/07/2019 la SARL
AMILAMIA COURTAGE ayant son siège
social 880 Chemin de Marsaou 40120
Maillères et ayant pour :
Objet : Les activités de courtage en
assurance, le courtage en opérations de
banque et en services de paiement, le
conseil en investissements financiers. La
formation en protection sociale auprès des
particuliers et des entreprises. Le conseil
en gestion de patrimoine.
Capital social : 5 000 € en numéraire.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Gérante : Mme Aurélie COQUEREL
demeurant au siège
Immatriculation : RCS de Mont-deMarsan
La Gérance
19AL02092

OPHEIS

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 
Siège social :
530 route de Bordeaux
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 16 juillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : OPHEIS
Siège social : 530, route de Bordeaux
40230 St-Vincent-de-Tyrosse
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : Mme Marie DESCOURS 75
impasse Les Acacias, Lotissement Les
Arbousiers 40440 Ondres et Mme Stépha
nie HOLVEC 9 rue Mégnin 64600 Anglet.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, La Gérance
19AL02067

Par acte SSP du 24/07/2019 à Labou
heyre (40), il a étéconstitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : QUÉVA HOLDING
Capital : 500 €
Siège social : 298 rue Brémontier à
Labouheyre (40210)
Objet principal : La prise de participa
tion dans toutes les sociétés françaises ou
étrangères. Toutes activités de conseils
aux entreprises.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Président : M. Romain QUÉVA, domi
cilié 65, rue de Verdun à Villeurbanne
(69100)
Directeur général : M. Philippe QUÉVA,
domicilié 298 rue Brémontier à Labou
heyre (40210)
Immatriculation : au RCS de Mont-deMarsan
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tion donne droit à son porteur, dansl’actif
social, les bénéfices et le boni de liquida
tion,à une part proportionnelle à la quotité
du capitalqu’elle représente.
Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Les actions détenues parl’associé unique
sont également librement cessibles.
Toutes les autres cessions ou transmis
sions à quelque titreque ce soit de tout ou
partie des actions détenues par unassocié
à un tiers à la société est soumise àl’agré
ment préalable de l’assemblée des asso
ciés.
19AL02036

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01 août 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CABINET ART
G.T. Siège social : 1551 route de Mont-deMarsan
40090
Saint-Martin-d'Oney.
Forme :
SASU.
Nom
commercial :
GUILLAUME TEXERON. Capital : 1.000 €.
Objet social : Art-thérapie. Président :
Monsieur Guillaume TEXERON demeu
rant 1551 route de Mont-de-Marsan 40090
Saint-Martin-d'Oney élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
19AL02095
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S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par acte sous-seing privé en date du
05 Juillet 2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CLICMAP
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 €
Siège social : Parc Atlantisud, 102 allée
Destanque 40230 St-Geours-de-Ma
remne.
Objet : Édition de logiciels, système
d’information géographique et gestion de
bases de données, (…)
Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l’assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : Monsieur Louis SERRE
demeurant 12 rue Jean Rameau 40100
Dax pour une durée illimitée.
Directeur Général : Monsieur Bastien
DEBLAIS demeurant 38 Passage de
l’Étoile 40180 Tercis-les-Bains pour une
durée illimitée.
Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis
19AL02037

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Cazèressur-l’Adour en date du 15/05/2019, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI DUBON
Siège social : 2542 route des Palou
mayres 40270 Cazères-sur-l’Adour
Objet : L'acquisition, la construction et
la propriété de tous les biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel ; La mise en valeur,
l'administration, la gestion et l'exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance ; la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 100 euros en numéraire
Gérance : M. Régis DUROU, demeu
rant 2542 route des Paloumayres 40270
Cazères-sur-l’Adour
Agrément des cessions : Agrément
pour toutes cessions
Immatriculation : Au RCS de Mont-deMarsan
Pour avis, le Gérant
19AL02077

SUNLANDES

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 juillet 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GINKO PARTICULIERS
Capital : 1 000 €
Siège social : Lotissement Artisanal, lot
n° 2, 40170 Mézos
Objet : Entretien parcs et jardins notam
ment à destination des particuliers. Ter
rassement, maçonnerie, revêtement sols
et murs, pose de clôtures et tout aména
gement, paysagiste. Tout service à la
personne. Achat et vente de tout bien
meuble et notamment de végétaux.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérant : M. Grégory BARIS demeurant
à Mézos (40170), Quartier Saint Jouan
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN
10 rue de mounsempes
40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi
chel DAGNAN, Notaire Associé à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes), 10 rue
de Mounsempes, le 25 juin 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
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,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Dénomination sociale :
LE CLUB DES 5. Siège social : SAINTVINCENT-DE-TYROSSE (40230) 7 rue de
Mounsempès. Durée : 99 ans. Capital
social : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les premiers gérants de
la société sont : Monsieur Jérôme DU
FORT et Madame Maryse DUFORT de
meurant à SAINT VINCENT DE TYROSSE
(40230) 7 rue de Mounsempes. La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de DAX.
Pour avisLe notaire.

GALLIENI

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d’une AGE du 14.06.19, il
a été décidé de transférer le siège social
du 905, rue du Pion (40465) Pontonx-surl'Adour au 159 avenue de Montbrun à
Anglet (64600) et de modifier enconsé
quence l’article 4 des statuts.
Modifications faites au RCS de Dax et
Bayonne.
Pour avis, la Gérance
19AL02031

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE
H. MOUNAIX
Notaires
168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me Oli
vier MAYSONNAVE, Notaire à Peyreho
rade, le 16 juillet 2019, enregistré au SIE
de Dax Nord-Ouest, le 24 juillet 2019,
référence 2019 N 946, Monsieur Bruno
MANENTE a démissionné de ses fonc
tions de gérant de la Société Civile NEUF
TROIS QUART au capital de 2.000 € im
matriculée au Registre du Commerce et
des Société de Dax sous le numéro
804 499 762 dont le siège social est à
Cauneille (40300), 10 impasse du Troun
à compter du 16 juillet 2019. Monsieur
LEVOLLE Thierry demeure seul gérant
pour une durée illimitée.
Pour avis et mention
Me Olivier MAYSONNAVE
19AL02052

SARL BACHACOU

Au bourg
40240 Créon d'Armagnac
RCS Mont-de-Marsan
504 781 550
Par AGE du 29 juin 2019, il a été décidé
et constaté : - Le siège social de la SARL
BACHACOU est transféré au 15 rue Raoul
Follereau 40240 Créon-d'Armagnac. - La
réalisation de l'augmentation du capital de
la société de 29.000 € par l'augmentation
de la valeur des parts sociales de 10 € à
300 € au moyen d'incorporation des ré
serves. Le capital a ainsi été porté à
30.000 €. Les articles 4 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis,
19AL02042

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Tarnos du 19-07-2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : GALLIENI. Siège
social : 1 Ter Rue Paul Cézanne, 40220
Tarnos. Objet social : La location meublée
non professionnelle ; L’acquisition d’im
meubles destinés exclusivement à la lo
cation meublée non professionnelle ; Du
rée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS. Capital social : 10 000 €. Gé
rance : Monsieur Pierre BRU, demeurant
7 Rue du Haut Brion, 33000 Bordeaux, et
Monsieur Sébastien COSTES, demeurant
1 Rue Ter Paul Cézanne, 40220 Tarnos.
Immatriculation de la Société au RCS de
Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL02040

Société à responsabilité limitée
Au capital de 840 
Siège social : 905 rue du Pion
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 513 312 280

La Gérance
19AL02089

19AL02050

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 
Siège social : 1 Ter Rue Paul
Cézanne 40220 Tarnos

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33000 Bordeaux

SPMAR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 
Siège social : 820 route de
Pouillon 40300 Cauneille
RCS Dax 753 655 125
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2019, l'Assemblée Générale
extraordinaire a décidé le transfert du
siège social en date du 30 juin 2019 du
820 route de Pouillon 40300 Cauneille au
3 Esplanade des Gascons 64600 Anglet.
Pour avis, la Gérance
19AL02055
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SARL MDV

Au Capital de : 7.800 
Siège Social : 2 avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
452 412 802
Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
15/07/2019 les associés ont pris acte de
la démission de M. Patrick LAPORTE en
qualité de cogérant de la société à comp
ter du 30/06/2019. Mme Evelyne PERRIN
LAPORTE reste seule gérante.
Pour avis
19AL02043

Technocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

TRANSPORTS PHILIPPE
CAZAUBON

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 400.000 
siège social : Zone Artisanale
de Saint-Perdon
40090 Saint-Perdon
RCS Mont-de-Marsan
351 220 744
Le 28 juin 2019, l’associée unique a
décidé :
- De ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes titulaire de la
société KPMG AUDIT SUD-OUEST qui
parvient à expiration et de nommer en
remplacement la société KPMG SA prise
en son établissement de Bayonne, Tech
nocité, Bâtiment Astria, 5 rue Joseph
Szydlowski.
- De ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de la
société KPMG AUDIT SUD-EST et de ne
pas pourvoir à son remplacement en ap
plication des dispositions de l’article L
823-1 du code de commerce.
Pour avis
19AL02083

SOCIÉTÉ D’ECHALLENS
MIMIZAN

SAS au capital de 10.000 
35 avenue de la Croix Blanche
33670 Créon
RCS Bordeaux 851 869 198
Le 01/07/2019 l’associé unique a trans
féré le siège social au 9 bis route de Ba
leste 40200 Mimizan.
Président : Fabrice FAVRE d’ECHAL
LENS 115 rue Jules Verne 33560 SainteEulalie.
Radiation du RCS de Bordeaux, imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL02041

REKO_BAT

SARL au capital de 5.000 
Espace technologique Jean
Bertin, 3 rue Héléne Boucher
40220 Tarnos
RCS Dax 829 056 779
Par décision du Gérant en date du
01/07/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au "LA STA
TION" Espace d'animation économique,
Rond-point D27/D933, 64390 Sauveterrede-Béarn à compter du 01/07/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pau et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax
19AL02053

SCI G H L F

Au capital de 762 
960 route de Villeneuve
40240 Saint-Justin
RCS Mont-de-Marsan
421 470 097
Aux termes d’une AGO du 20/12/2018,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérant Mme Janine ALLET épouse LE
FLECH demeurant à l'adresse du siège
social en remplacement de M. Ghyslain
LE FLECH gérant démissionnaire à comp
ter du 01/01/2019. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
19AL02051
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S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 17
juillet 2019, les associés de la SOCIÉTÉ
LANGE ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE,
SARL au capital de 10.000 € dont le siège
social est sis à Larbey (40250), Bataillon,
immatriculée au RCS de Dax sous le N°
524 731 072, ont décidé d'adjoindre à
Messieurs Frédéric LANGE, Alfons
LANGE et Rodolphe TROCHON, en qua
lité de gérant, Madame Hélène LANGE
demeurant à Montaut (40500), 419 route
du Caout et ce à compter du même jour.
Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Alfons LANGE demeurant à Larbey
(40250), Bataillon, Monsieur Frédéric
LANGE demeurant à Larbey (40250),
Bataillon et Monsieur Rodolphe TRO
CHON demeurant à Argelos (40), Hourti
cou.
Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Alfons LANGE demeurant à Larbey
(40250), Bataillon, Monsieur Frédéric
LANGE demeurant à Larbey (40250),
Bataillon, Monsieur Rodolphe TROCHON
demeurant à Argelos (40), Hourticou et
Madame Hélène LANGE demeurant à
Montaut (40500), 419 route du Caout.
La Gérance
19AL02059

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

GARAT JEAN-PHILIPPE

SARL au capital de 38.112,25 
236 avenue des Forgerons
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 401 286 372
Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, Notaire à Soustons, le 17
Juillet 2019, il a été décidé de transférer
le siège social de la société à SoortsHossegor (40150) 312 avenue des Forge
rons. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour insertion, Me DUCASSE
19AL02058

Me Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en
Droit des affaires et
Droit des société
50 avenue de Maignon
64600 Anglet

NO LOGIC SCI

Société civile à capital variable
RCS Dax 492 178 645
Par décision du 26 juillet 2019, le gérant
a décidé à effet du même jour de transfé
rer le siège social de Soorts-Hossegor
(40150) 112 avenue de la Molle à Tercisles-Bains (40180) 372, rue de Palisse. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt : RCS Dax.
19AL02063

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Selon AGE du 02/07/2019, l’associé
unique de la SARL G&D CORP. Capital :
2 000 €. Siège social : 21 rue Brémontier
40200 Mimizan, 819 591 488 RCS Montde-Marsan a décidé d’augmenter le capi
tal social par apport en numéraire. Article
7 modifié.
Ancien capital : 2 000 €
Nouveau capital : 2 800 €
19AL02049

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et
Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons
26 rue Jean Moulin

GARAGE PALLAS

SARL à associée unique
Au capital de 7.622,45 
434 rue du Pisque 40120
Roquefort
RCS Mont-de-Marsan
379 853 823

CHANGEMENT DE
GERANT - EXTENSION DE
L’OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal du 24
juillet 2019,l’associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Bernard
PALLAS de ses fonctions de gérant, et a
décidé de nommer en remplacement, pour
une durée indéterminée à compter du
même jour, en qualité de gérant, Monsieur
Franck BINET demeurant à Itxassou
(64250) 881 Chemin de Zabaloa.
Aux termes de ce même procès-verbal,
l’associée unique a décidé d’étendre
l’objet social de la société, à compter du
même jour, à :
- La réparation, le dépannage, le remor
quage, la carrosserie, la peinture,
- La vente et location de véhicules neufs
et d’occasion,
- Toutes prestations de services liées
à l’automobile,
- La vente en gros et détail de tous
accessoires,équipements et de pièces
détachées pour automobiles et véhicules
divers ainsi que d’outillages,
- L’activité pourra s’étendre à aux
transports publics routiers de toutes mar
chandises ou location de véhicules indus
triels avec conducteur destinés au trans
port de marchandises.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Gérant
19AL02062

Me Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en
Droit des affaires et
Droit des société
50 avenue de Maignon
64600 Anglet

UMAKA SCI

Société civile à capital variable
RCS Dax 492 343 314
par décision du 26 juillet 2019, le gérant
a décidé à effet du même jour de transfé
rer le siège social de Soorts-Hossegor
(40150) 112 avenue de la Molle à Tercisles-Bains (40180) 372, rue de Palisse. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt : RCS Dax.
19AL02064

Me Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en
Droit des affaires et
Droit des société
50 avenue de Maignon
64600 Anglet

MY LOGIC

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 
RCS Dax 824 548 598
Par décision du 26 juillet 2019, le Pré
sident a décidé à effet du même jour de
transférer le siège social de Soorts-Hos
segor (40150) 112 avenue de la Molle à
Tercis-les-Bains (40180) 372 rue de Pa
lisse. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt : RCS Dax.
19AL02065
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Suivant acte reçu par Me Benoît
HOURREGUE, Notaire Associé de la
SCP « Emmanuelle LAFARGUE et Benoît
HOURREGUE, Notaires Associés » titu
laire d’un Office Notarial à 40140 Sous
tons, 26 rue Jean Moulin, le 29 mars 2018,
il a été constaté le décès de M. Jacques
Henri VIDOUDEZ, en son vivant retraité,
époux de Mme Marie Julienne Jeanne
Cornélie HABETS, det à Capbreton la
Pinède, né à Valence (26000), le 21 août
1935. De nationalité française. Décédé à
Bayonne (64100) (France), le 15 janvier
2018. Par suite M. Jacques VIDOUDEZ
ne peut plus exercer sa fonction de gérant
au sein de la société dénommée SCI BOIS
au capital de 304,90 € dont le siège est à
31 B avenue du Dr Junqua à 40130 Cap
breton immatriculée au RCS DAX sous le
n° 379 657 711
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire tenue le 09/07/2019 a été
nommé en qualité de gérant, M. Daniel
Pierre François Herman VIDOUDEZ,
agent immobilier, dt à 40150 Soorts-Hos
segor 43 Ave Maître Pierre, né à Kigali –
Rwanda le 16/04/1962, de la Société dé
nommée SCI BOIS sus nommée.
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.
Pour avis, le Notaire
19AL02072

MARTIGNY

Société par Actions Simplifiée
Capital de 13.095,37 
RCS de Mont-de-Marsan
394 655 112
Suivant un acte reçu par Maître Del
phine HUREL, Notaire au sein de la SCP
à Bordeaux (Gironde), 34, cours du Maré
chal Foch, le 16 juillet 2019, contenant
cession de parts de la société dénommée
MARTIGNY, ayant son siège social à
Biscarrosse (40600) 19 rue de la Ferron
nerie, Zone Industrielle, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan, SIREN 394 655
112 par Monsieur Patrice Claude Joseph
MARTIGNY et Madame Marie-Martine
SOULEYREAU, son épouse, au profit de
Monsieur Rémy MARTIGNY, il a été dé
cidé pour la société MARTIGNY de procé
der au changement de président :
Ancien Président : Monsieur Patrice
Claude Joseph MARTIGNY, époux de
Madame Marie-Martine SOULEYREAU,
demeurant à Biscarrosse (40600) 42 rue
Dupré Saint Maur, Président sortant.
Nouveau Président : Monsieur Rémy
MARTIGNY, Métallier, époux de Madame
Anne-Gaëlle Christine PAGNOUX, de
meurant à Biscarrosse (40600) 90 allée
des Rameaux.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Pour avis, le Notaire
19AL02076

SCP DE CHIRURGIEN
DENTISTE DU DR FAVALI
Société d’Avocats
27 cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux

SCI PHARMAGRENADE
SCI au capital de 1.000 
32 place de Tilleuls
40270 Grenade-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
839 164 308

L'AGE du 11.07.2019 a décidé de
nommer, en qualité de nouveaux cogé
rants, à compter du même jour :
- Mme Karine BLANCHARD, demeu
rant 14 rue de Belot 40270 Grenade-surl'Adour
- M. François GAUBERT et Mme San
drine LOSIOWSKI demeurant tous deux
2410 route de Grenade 40270 Renung.
Pour avis
19AL02099

SCI NOTRE DAME

Au capital de 190.561,27 
2 rue Ferdinand Puyau
40100 Dax
RCS Dax 423 314 079

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 juillet 2019,
les associés ont décidé à compter du
même jour :
- De prendre acte de la qualité d’asso
ciée de Madame Aude ROBERT, née le
16 décembre 1990 à Ploermel (Morbihan),
demeurant 13 rue des Chevreuils 40230
Saubion,
- De nommer Madame Aude ROBERT,
née le 16 décembre 1990 à Ploermel
(Morbihan) demeurant 13 rue des Che
vreuils 40230 Saubion, en qualité de gé
rante de la société pour une durée indé
terminée,
- D’adopter les statuts actualisés de la
société.
Mention sera faite au RCS de Dax
19AL02070

Au capital de 310.000 
2 rue Ferdinand Puyau
40100 Dax
RCS Dax 489 175 034

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 juillet 2019,
les associés ont décidé à compter du
même jour :
- De prendre acte de la qualité d’asso
ciée de Madame Aude ROBERT, née le
16 décembre 1990 à Ploermel (Morbihan),
chirurgien-dentiste spécialisée en ortho
pédie dento-faciale, demeurant 13 rue des
Chevreuils 40230 Saubion,
- De nommer Madame Aude ROBERT,
née le 16 décembre 1990 à Ploermel
(Morbihan) demeurant 13 rue des Che
vreuils 40230 Saubion, en qualité de gé
rante de la société pour une durée indé
terminée,
- De modifier la dénomination sociale,
laquelle étant dorénavant SCP DE CHIRURGIENS-DENTISTES DES DOCTEURS ROBERT ET FAVALI,
- D’adopter les statuts actualisés de la
société.
Mention sera faite au RCS de Dax
19AL02071

SCI S.N.C.L.

Société Civile Immobilière
Au capital de 600 
Siège Social :
2B rue du 4 Septembre
40800 Aire-sur-l'Adour
Transféré : 25 rue du 13 juin
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
512 748 963
Aux termes d’une AGE en date du
29.07.2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à Aire-sur-l'Adour
(40800) 25 rue du 13 juin ce à compter du
1er aout 2019. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt visé par la loi
sera effectué au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
19AL02073
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EL’LOC CATH

SARL au capital de 5.000 
Ayant son siège social à
Saubrigues (40230)
4 Chemin du Marais
Route du Peyret
RCS Dax 847 555 737
Suivant acte reçu par Maître François
MOREAU le 26 avril 2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social de ladite
société de 330.000 € et de le porter ainsi
de 5.000 € à 335.000 €. Par suite le capi
tal social est ainsi composé :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de 5.000 € divisé en 500
parts de 10 € chacune attribuées aux
associés en proportion de leurs apports
respectifs.
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de 335.000 € divisé en
33.500 parts de 10€ chacune attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports respectifs.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, le Gérant
19AL02081

A.A.B & C
Avocats Associés
BACCARRERE &
COSTEDOAT
23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

CABINET VETERINAIRE
CAN E GAT

Société d'Exercice Libéral de
Vétérinaires
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 
53 A, avenue de Bordeaux
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
791 555 295
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 mars 2019, le capital
social a été réduit de 5.000 € par rachat
de 200 parts sociales et l’article 7 des
statuts « Capital social-catégories d’asso
ciés » a été ainsi modifié :
Ancienne mention : 10.000 €
Nouvelle mention : 5.000 €
Il est constaté la démission de Madame
Karine LANDAIS née STASIAK de ses
fonctions de gérante à effet au 23 février
2019.
19AL02082

ADOUR - ELEC

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3 000 
Siège social :
2 Bis rue du 4 septembre
40800 Aire-sur-l'Adour
Transféré : 25 rue du 13 Juin
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS de Mont-de-Marsan
811 493 873
Par décision en date du 29 juillet 2019
l’associé a décidé le transfert du siège
social à 25 rue du 13 Juin 40800 Aire-surl'Adour à compter du 1.08.2019. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis, le Président
19AL02074

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 30 juillet 2019,
l’associé unique de la société MEZOS
CARRELAGES, SARL Unipersonnelle au
capital de 7 500 € dont le siège social est
sis Lotissement Artisanal, lot n° 2, 40170
Mézos, immatriculée au RCS de Mont-deMarsan sous le N° 484 465 257, a décidé
à compter de ce jour :
- D’étendre l'objet social aux activités
d’entretien parcs et jardins, clôtures, et
l’achat et la vente de tout bien meuble et
notamment de végétaux ;
- De modifier la dénomination sociale
qui devient GINKO.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Anciennes mentions :
Objet social : Tous travaux de carre
lages et faïences, de pose de revêtement
de sols, terrassements, maçonnerie,
aménagement des espaces verts, paysa
gistes.
Dénomination :
MEZOS
CARRE
LAGES
Nouvelles mentions :
Objet social : Tous travaux de carre
lages et faïences, de pose de revêtement
de sols, terrassements, maçonnerie,
aménagement des espaces verts, paysa
gistes. Entretien parcs et jardins, clôtures.
Achat et vente de tout bien meuble et
notamment de végétaux.
Dénomination : GINKO
Le Gérant
19AL02088

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 30
juillet 2019, les associés de la société SCI
SODI, Société Civile au capital de
762,25 € dont le siège social est sis 171
avenue des Gemmeurs 40370 Rion-desLandes, immatriculée au RCS de Dax sous
le N° 402 073 571, dont le gérant, Mon
sieur Didier NOGUES demeure 203 route
de Tartas 40250 Souprosse, ont décidé
de transférer le siège social au 64 rue de
la Zone Industrielle 40110 Morcenx-laNouvelle, à compter du même jour. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Anciennes mentions :
Siège : 171 avenue des Gemmeurs
40370 Rion-des-Landes
Immatriculée au RCS de Dax
Nouvelles mentions :
Siège : 64 rue de la Zone Industrielle
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Immatriculée au RCS de Mont-deMarsan
Le Gérant
19AL02085

SCI MORETGAL

SCI au capital de 150 
Hameau de St-Marcel
73440 Saint-Martin-de-Belleville
RCS Chambéry 450 031 018
Par décision en date du 25/07/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 36 avenue de Biarritz,
Appartement 3 Les Tamaris, 40130 Cap
breton à compter du 01/08/2019. Suite à
ce transfert, il est rappelé les caractéris
tiques suivantes : Objet : L’acquisition de
biens immobiliers, la gestion et l'exploita
tion par bail, location ou toute autre forme
d'un ou plusieurs immeubles. Durée : 99
ans. Gérance : M. Frédéric BERGON
ZOLI, demeurant 36 avenue de Biarritz,
Appartement 3 Les Tamaris, 40130 Cap
breton. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Chambéry.
19AL02097
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125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

ETABLISSEMENTS
TASTET

Société à Responsabilité
Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée
Au capital de 7.622,45 
Siège social : 3 allées Brouchet
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
329 625 578

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 25 Juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.
Monsieur Jean Jacques TASTET, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Monsieur
Jean Jacques TASTET demeurant Lau
rede Courneau 40090 Campet-et-Lamo
lère.
Pour avis, le Président
19AL02098
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

GOURDON FRÈRES

Société Anonyme
Au capital de 310.000 
Siège social : route de Geaune
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
B 340 806 439
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 19 Juin 2019, les actionnaires ont
procédé à la nomination de :
- Madame Sophie GOURDON demeu
rant 16 rue Maubec 40800 Aire-surl'Adour, en qualité d’administratrice, en
remplacement de Monsieur Xavier LABAT
demeurant Quartier Bielle 32720 Barce
lonne-du-Gers, dont le mandat n’est pas
renouvelé.
- Monsieur Pierre GOURDON, demeu
rant 194 Impasse du Cantau 40800 Airesur-l'Adour, en qualité d’administrateur.
- La Société KPMG S.A, domiciliée 11
rue Archimède, Domaine de Pelus 33700
Mérignac, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, pour une période de six
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assem
blée qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2024.
Aux termes de la même Assemblée, les
actionnaires ont constaté la fin du mandat
de Commissaire aux comptes suppléant
de la Société KPMG AUDIT SUD EST,
domiciliée 480 avenue Prado Marseille 8e

Le Président Directeur Général
19AL02102

LUDYM

SARL au capital de 5.000 
212 impasse de Miou, Quartier
Costemale 40140 Sosutons
RCS Dax 537 657 249
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 32B av du Mal. de Lattre de
Tassigny 40140 Soustons à compter du
01/08/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
19AL02084

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

LAFITTE ET FILS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7.622,45 
Siège social et de liquidation :
Au Bourg
40170 St-Julien-en-Born
RCS Dax 330 384 538
L’AGE du 15 mars 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. M. Christophe LAFITTE,
demeurant Au Bourg, 40170 St-Julien-enBorn, est nommé liquidateur pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé Au Bourg, 40170 St-Julienen-Born, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au RCS.
Pour avis
19AL02047

MADEMOISELLE CHOU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège social :
2305 Route de Bayonne
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 793 527 409
Par AG du 28 juin 2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur et a déchargé
ce dernier de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au 31
décembre 2018. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax. Mention sera faite
au RCS de Dax.
Pour avis
19AL02054
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Etude de Maîtres P. SERE
F. MOREAU
Notaires
BP 804, 64008 Pau Cedex

comptes titulaire, pour une période de six
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assem
blée qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2024.
Aux termes de la même Assemblée, les
actionnaires ont constaté la fin du mandat
de Commissaire aux comptes suppléant
de la Société KPMG AUDIT SUD EST,
domiciliée 480 avenue Prado Marseille 8e
Arrondissement 13268 Marseille et décidé
son non-renouvellement et non-remplace
ment.
Suivant délibération du Conseil d’Admi
nistration du 19 Juin 2019, il résulte éga
lement que Monsieur Pierre GOURDON,
demeurant 194 Impasse du Cantau 40800
Aire-sur-l'Adour a été nommé en qualité
de Directeur Général Délégué à compter
du 1er Juillet 2019.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan
Pour avis

ANNONCES LÉGALES

DCLA CONSEIL

20 rue Arnaud Detroyat
64100 Bayonne

SCI AQUITANIA

SCI au capital de 3.048,98 
Siège : 7 Bis place Jean-Jaurès
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
321 436 172
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 Juillet 2019,
les associés de la SCI AQUITANIA ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable.
L’Assemblée Générale a désigné la
SELARL Julien ALLART demeurant 20 rue
Arnaud Detroyat 64100 Bayonne, en
qualité de Liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé chez
le Liquidateur.
Formalités au RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL02057

SARL BREDE SERVICES
FORET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 56.711,03 
Siège : Maison Iregne
40390 Biaudos
RCS Dax 431 943 810

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30.06.2019,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de DAX.
19AL02038

Pour avis

HOLDING MARMAJOU

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 219.672 
Siège social : 49 rue Francis
Planté 40100 Dax
RCS Dax 389 954 249
Aux termes d’une AGE en date du 25
juillet 2019, les associés ont décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
par application de l’article L 223-42 du
Code de Commerce.
Pour avis, la Gérance
19AL02032
SCP Emmanuelle
LAFARGUE et
Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons
26 rue Jean Moulin

EURL PIZZA MAN

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée de 2.000 
Siège : Seignosse (40510),
Avenue Charles de Gaulle
Résidence du Centre
RCS Dax 524 254 117
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 juin 2019
enregistré à SPFE de Mont-de-Marsan le
12/07/2019 Dossier 2019 00046917 réf
4004P01 2019 N 00896 les associés ont
approuvé le rapport financier, le projet de
liquidation et donné quitus au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Dax.
Pour avis, le Notaire
19AL02056

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
Au capital de 1.000 
Siège social :
12 avenue Maurice Martin
40510 Seignosse
Siège de liquidation :
12 avenue Maurice Martin
40510 Seignosse
RCS Dax 810 063 362
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur David ROUSSET demeurant
12 avenue Maurice Martin 40150 Sei
gnosse associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12
avenue Maurice Martin 40510 Seignosse.
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.
19AL02068

125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

JEAN MICHEL DUFAU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 14.900 
Siège social : 360 route d'Orthez
40290 Mouscardès
Siège de liquidation : 360 route
d'Orthez 40290 Mouscardès
RCS Dax 437 903 636
Aux termes d'une décision en date du
30 juillet 2019 à Mouscardès, l'associé
unique, liquidateur de la société, après
avoir établi le compte définitif de liquida
tion, a prononcé la clôture de la liquidation
au 30.06.2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
19AL02094

DCLA CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
Au capital de 1.000 
Siège social :
12 avenue Maurice Martin
40510 Seignosse
Siège de liquidation :
12 avenue Maurice Martin
40510 Seignosse
RCS Dax 810 063 362
Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019 au 12 avenue Maurice Martin
40510 Seignosse, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur David ROUSSET de
meurant 12 avenue Maurice Martin 40510
Seignosse, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au RCS et la Société sera ra
diée dudit registre.
Pour avis, David ROUSSET
19AL02069
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SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

NOUVELLE LAITERIE DE
LA CHALOSSE
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 
Siège social : Lagourgue
40360 Pomarez
Siège de liquidation :
42 chemin de la Fromagerie
73480 Lanslevillard-Val-Cenis
RCS Dax 434 142 709

Aux termes d'une décision en date du
10 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jean-François RIEME demeu
rant 42 chemin de la Fromagerie 73480
Lanslevillard-Val-Cenis, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé : 42 chemin de la
Fromagerie 73480 Lanslevillard-Val-Ce
nis. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
19AL02087
SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
VIDAL
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 22 867,35 euros
Siège : 25, rue Gambetta
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
RCS MONT DE MARSAN
897 050 316

Suivant assemblée de clôture de liqui
dation du 20/06/2019, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.
Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN en vue de la radiation de la
Société du R.C.S.
Pour avis
19AL02048

LES DÉRIVÉS
RÉSINIQUES ET
TERPÉNIQUES

Sigle : D.R.T.
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 19.961.200 
Siège social : 30 rue Gambetta
40100 Dax
RCS Dax 985 520 154
Société absorbante
RESINELAND
société par Actions Simplifiée
Au capital de 240.100 
Siège social : 30 rue Gambetta
40100 Dax
RCS Dax 985 520 105
Société absorbée
Conformément au projet de traité de
fusion en date du 3 juin 2019, la réalisation
définitive de la fusion entre LES DÉRIVÉS
RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES et RE
SINELAND est intervenue le 22 juillet
2019, date des décisions des associés de
la société absorbante et de la décision de
l’associé unique de la société absorbée
ayant approuvé la fusion et constaté la
réalisation définitive de la fusion et, en
conséquence, la dissolution de plein droit
de RESINELAND.
Dans la mesure où LES DÉRIVÉS
RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES a été
propriétaire de la totalité des actions de
RESINELAND depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de traité de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, il n’a été procédé à aucune aug
mentation de capital de LES DÉRIVÉS
RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES.
RESINELAND a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion et sera radiée du
RCS de Dax.
Pour avis
19AL02104

La société BERNADET, SAS au capital
de 16.886.400 €, sise 32 avenue de Montde-Marsan 40270 Grenade-sur-l’Adour
(500 745 476 RCS Mont-de-Marsan), a été
dissoute en date du 28/06/2019, par déci
sion de son associée unique, la société
BERNADET BTP & ENVRIONNEMENT,
SAS au capitalde 18.554.110 €, sise 32
avenue de Mont-de-Marsan 40270 Gre
nade-sur-l’Adour (830 274 197 RCS Montde-Marsan).
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, les
créanciers de la société peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.
Pour avis
19AL02046

LOUS CASSOUETS

EARL au capital de 144.826,57 
Siège : 1114 chemin de Baylion
40270 Bordères-et-Lamensans
RCS Mont-de-Marsan
419 775 028

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 23.05.2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2017 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT DE MARSAN.
Pour avis
19AL02075

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

WATRIGANT ÉLECTRICITÉ
SARL au capital de 1.000 
Siège social : Au Château
40090 Artassenx
RCS Mont-de-Marsan
793 052 036

Statuant par application de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, l’associé
unique en date du 10 juillet 2019 a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la
dissolution de la société.
19AL02093
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AVIS DE DISSOLUTION
MEDIKU GAILU Société par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de
20.000 €, Siège social et de liquidation :
26 avenue des Mimosas 40230 Tosse,
RCS Dax 817 966 104. L'Associé unique
a décidé le 30 juin 2019 la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et la délibé
ration du 30 juin 2019. Il a nommé comme
liquidateur Mme Hélène CAZENAVE, de
meurant 26 avenue des Mimosas 40230
Tosse, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 26 avenue des Mi
mosas 40230 Tosse. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19AL02078

SARL CAMPING LOU
PAYOU

SARL au capital de 50.000 
281 route du Souquet
40260 Lesperon
RCS Mont-de-Marsan
810 200 642
Par décision de l'AGE en date du
18/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Fabienne CHATELAIN 9 rue du Pin 40180
40180 Hinx et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Madame Fabienne CHATE
LAIN. Mention en sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.
19AL02091

FONDS DE COMMERCE
Maître Yves DUMONT
Notaire Associé
à Pissos

Suivant acte reçu par Maître Yves
DUMONT, Notaire à Pissos, le 4 juillet
2019, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Montde-Marsan le 11 juillet 2019, Dossier 2019
00046512, référence 4004P01 2019 N
00883, contenant :
La société dénommée GARAGE RICARD JEAN LOUIS, Société à Respon
sabilité Limitée, en liquidation, au capital
de 8.000 €, dont le siège social est à Sore
(40430), 1370 boulevard de la Gare,
identifiée sous le numéro SIREN 394 934
111 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de la ville de Montde-Marsan a cédé à la société dénommée
SOGILAND, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de 10.000 €, dont le siège
social est à Sore (40430), 706 rue de la
Gare, identifiée sous le numéro SIREN
813 877 727 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de la ville
de Mont-de-Marsan.
Un fonds de commerce de vente de
carburant, station-service 24/24 sis et
exploité à Sore (40430), 706 boulevard de
la Gare, pour lequel le cédant est identifié
sous le numéro SIREN 394 934 111 et
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan, et pour
le Répertoire des Entreprises et des Eta
blissements, le fonds de commerce vendu
est identifié à l’Institut National de la Sta
tistique et des Etudes Economiques sous
le numéro SIRET : 394 934 111 00045
Moyennant le prix de cinquante mille
euros (50.000 €), s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 10.000 € et au
matériel, mobilier et outillage pour
40.000 €.

Entrée en jouissance à compter du 4
juillet 2019.
Les oppositions seront reçues en le
Cabinet de la SELAS GUERIN ET ASSO
CIES, sise 40 boulevard de la République
40000 Mont-de-Marsan, où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et de la publication au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales (BO
DACC).
Pour unique insertion, le Notaire
19AL02080
OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 24 juillet 2019, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 25 juillet 2019
Dossier 201900050300 référence 4004P01
2019 N 951, a été cédé par :
La Société dénommée BOULANGERIE
PATISSERIE BLANCHARD, Société à
responsabilité limitée au capital de
44210,21 €, dont le siège est à MUGRON
(40250), 8 Rue Frédéric Bastiat, identifiée
au SIREN sous le numéro 322 602 459 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX.
A:
La Société dénommée DOUCEURS
GOURMANDES, Société à responsabilité
limitée au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à MUGRON (40250), 8 rue
Frédéric Bastiat, identifiée au SIREN sous
le numéro 851399964 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.
Un fonds de commerce de BoulangeriePâtisserie, confiserie, glace sis pour son
établissement principal à MUGRON
(40250) 8 rue Frédéric Bastiat et pour son
établissement secondaire à MONTFORTEN-CHALOSSE (40380) 523 Avenue Jean
Jaurès, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "BOULANGERIE-PATIS
SERIE BLANCHARD", et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de DAX, sous le numéro
986312767.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 24 juillet 2019.
L’entrée en jouissance a été fixée au
25 juillet 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00
EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à MUGRON (40250), 2
route de Nerbis, au bureau annexe per
manent de l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
19AL02086

AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Sarbazan du 15 juillet 2019
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan le
1er août 2019 référence 4004P01 2019 A
02053,

Monsieur Bruce BARTHELEMY, de
meurant à Sarbazan (40120), 1070 che
min de Bostens, inscrit au répertoire SI
RENE n°809 140 049,
A vendu à la société LES SERRES
BARTHELEMY, EARL au capital de
7.500 €, ayant son siège social à Sarba
zan (40120), 1070 chemin de Bostens,
RCS Mont-de-Marsan 850 327 263,
Le fonds agricole d’horticulture, serri
culture, notamment maraîchères, frui
tières, ornementales, florales, paysa
gisme, achat et vente de produits relatifs
à l’horticulture, la serriculture, la vente
ambulante de produits relatifs à l’horticul
ture, la serriculture, la location de matériel
de jardin, sis et exploité à SARBAZAN
(40120), 1070 chemin de Bostens, sous
Entrée en jouissance à compter du 4
l’enseigne « LES SERRES BARTHE
juillet 2019.
LEMY », ledit fonds agricole comprenant :
Les oppositions seront reçues en le
La clientèle
l'achalandage y attachés.
LES
ANNONCES
LANDAISES
N° ASSO
3865 - SAMEDI
3 AOÛT et
2019
Cabinet
de la SELAS
GUERIN ET
L’enseigne « LES SERRES BARTHE
CIES, sise 40 boulevard de la République
LEMY ». Le matériel et l'outillage. Le
40000 Mont-de-Marsan, où domicile a été
matériel de transport. Le droit à l'usage de
élu à cet effet, dans les dix jours suivant

ture, la serriculture, la location de matériel
de jardin, sis et exploité à SARBAZAN
(40120), 1070 chemin de Bostens, sous
l’enseigne « LES SERRES BARTHE
LEMY », ledit fonds agricole comprenant :
La clientèle et l'achalandage y attachés.
L’enseigne « LES SERRES BARTHE
LEMY ». Le matériel et l'outillage. Le
matériel de transport. Le droit à l'usage de
la ligne téléphonique 06 10 27 22 63 et
d'Internet. Les marchandises en stock à
la date des présentes.
L’entrée en jouissance a été fixée au
15 juillet 2019.
Pour un prix de cession de 110.000 €,
se décomposant comme suit : les élé
ments incorporels : 10.000 € et les élé
ments corporels : 100.000 €.
Les oppositions seront reçues au siège
social de l’Acquéreur.
19AL02103

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Me Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire à Pissos

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Daniel, Pierre, Marie SULPICE, retraité, et Madame Isabelle LOUBIC, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Ychoux (40160), 16 avenue
Larreillet.
Nés savoir : Monsieur à Armentières
(59280), le 8 janvier 1953. Madame à
Caudéran (33090), le 12 août 1956. Tous
deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de Belin-Beliet (33830), le 19
février 1977 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.
Information concernant la modification
du régime matrimonial
Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté universelle au
survivant des deux époux et exclusion de
la reprise des biens propres en cas de
dissolution de la communauté par le décès
d'un des époux.
Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le 31
juillet 2019.
Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos.
Pour avis et mention
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL02090
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SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE
H. MOUNAIX
Notaires
168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline
RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade, le 23 juillet 2019, Monsieur JeanLuc Guy Yvan Gérard MINIE, retraité, et
Madame Françoise Michèle Marie-Jeanne
CAMOUSSEIGT, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Sorde l’Abbaye
(40300) 40 rue Lesplaces.
Monsieur est né à Nantes (44000) le 9
janvier 1953 et Madame est née à Casa
blanca (Maroc) le 11 juillet 1955.
Mariés à la mairie de Hyères (83400)
le 21 avril 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ont adopté le régime de la Commu
nauté Universelle avec clause d'attribution
au survivant en cas de décès.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du Notaire rédacteur de
l'acte à l’adresse suivante : 168, route de
Bayonne 40300 Peyrehorade, dans un
délai de trois mois de la présente insertion
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier.
Pour avis
Maître Céline RIGAL-SABOURAULT,
Notaire
19AL02045
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QUOI DE NEUF ?

DIRIGEANTS

EN QUETE
DE TEMPS

Vacances et week-ends amputés,
heures supplémentaires tous azimuts…
Les dirigeants de PME veulent gagner
du temps. Les nouvelles technologies
seraient-elles la solution ?

A

© Shutterstock

lors que les gares, aéroports, plages se gorgent
de vacanciers… prêts à tout oublier, pendant
quelques jours ou quelques semaines, une
enquête de Salesforce France, géant américain
de logiciels pour la relation client, tombe
à point nommé pour s’interroger sur le temps passé au
travail. Ainsi, 88 % des dirigeants français continueraient à
travailler pendant leurs congés d’été… Et seulement 25 %
d’entre eux ne travailleraient jamais les jours fériés ou les
week-ends. Pourtant, au départ, 59 % des dirigeants de
PME françaises affirment avoir créé leur entreprise pour
parvenir à un meilleur équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. Mais, aujourd’hui, seule la moitié d’entre
eux (51 %) auraient atteint cet objectif.

HARO SUR LES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
Les doigts de pieds en éventail sous le parasol, ils sont 47 %
à considérer que faire des heures supplémentaires pour
prendre de l’avance n’est pas la solution. Et pourtant, ils
sont 42 % à reconnaître qu’elles se pratiquent couramment
dans leur entreprise. « Cette enquête montre clairement
que le manque de temps nuit à la bonne santé globale d’une
entreprise et de ses employés », confirme Olivier Nguyen
Van Tan, VP Marketing France de Salesforce France. « Qu’il
s’agisse de stratégie, de planification, de formation, de
développement de produits, de service client ou encore de
marketing, toutes les activités nécessitent que l’on puisse y
investir du temps et des ressources de façon intelligente et
productive. Or, ce n’est pas le cas. Le temps sera toujours
une ressource limitée et le rythme des activités continuera
d’augmenter ».
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VERS UNE HYPERCONNEXION
RENFORCÉE ?
Tous recherchent des solutions plus adaptées. Parmi
celles-ci : les nouvelles technologies ? 56 % des dirigeants
interrogés estiment que les technologies émergentes telles
que les objets connectés à Internet, l’intelligence artificielle
et l’automatisation par la robotique seront à l’origine de
gains de temps. Ils sont même 49 % à estimer que les
nouvelles technologies ont déjà rendu leurs employés plus
productifs qu’ils ne l’étaient il y a deux ans. Le risque ? Que
personne ne parvienne plus à se déconnecter…
N. B.

