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ÉCONOMIE

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PASSE-T-ELLE
PAR LES ENTREPRISES

LOCALES ?
Les entreprises peuvent se révéler un « moteur »
du développement solidaire et écologique des territoires.
C’est ce qu’ont illustré plusieurs témoignages, lors des
Universités d’été de l’économie de demain. Un thème dont
pourraient se saisir les candidats aux élections
municipales de 2020...

U

ne coopérative ? Un
« cadeau » pour le
territoire, estime Pierrick
De Ronne, président de
Biocoop, réseau de 600
magasins coopératifs qui regroupent
producteurs bio et consommateurs.
C'était le 4 septembre, à Paris, dans
le cadre des Universités d'été de
l'économie de demain, rencontres
à impact positif. Une table ronde
consacrée à « L’entreprise, moteur du
développement solidaire et écologique
des territoires ? » réunissait plusieurs
témoignages illustrant combien cette
dynamique est déjà vivace, et comment
elle pourrait le devenir davantage.
Dans le cas de Biocoop, la charte
à laquelle adhèrent les magasins
prévoit que « le commerce est un
outil pour développer l'agriculture bio,
et non un but », rappelle Pierrick De
Ronne, également gérant d'une scoop

à Annonay (Ardèche). Dans sa ville,
Biocoop a fait le choix de demeurer
dans le centre-ville, pour contribuer à
préserver sa vitalité. « C'est un parti
pris fort qui peut coûter du chiffre
d'affaires mais cela nous rend acteur
de ce territoire », illustre Pierrick
De Ronne. Dans la même logique,
« pour nous, il s'agit d'avoir un effet de
levier pour le développement local du
quartier. Nous sommes une entreprise
d'insertion qui fait des choix qui vont
dégrader sa marge, par exemple en
utilisant des produits frais locaux »,
raconte Louise Fourquet, cofondatrice
de Baluchon. Cette entreprise sociale
est spécialisée dans l'insertion
professionnelle dans le domaine
de l'alimentation responsable, et
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elle s'implante dans des quartiers
périphériques, comme à Romainville,
en Seine-Saint-Denis. « Nous nous
considérons comme des entreprises
territoriales. Le dialogue avec les
collectivités territoriales est essentiel »,
estime Louise Fourquet, dont la
structure a choisi son emplacement en
concertation avec les élus locaux, afin
de s'insérer dans le cadre d'un projet
territorial de rénovation urbaine.

« LE TERRITOIRE EST
NOTRE BIEN COMMUN »
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LE POLITIQUE A SON RÔLE À JOUER EN FIXANT UN CADRE
FAVORABLE À CES DYNAMIQUES

FAUT-IL DÉVELOPPER
LES FONDATIONS
TERRITORIALES ?
Dans le Jura, Mathieu Grosset
est directeur général du groupe
coopératif Demain qui regroupe des
entreprises d'insertion (140 salariés),
spécialisées dans le recyclage. Il
estime que le territoire est « notre
bien commun », qu'il s'agisse de
ses ressources naturelles et de
l'ensemble de ses habitants. Et pour
lui, la problématique de la contribution
des entreprises au territoire ne se
pose pas seulement pour celles qui,
comme la sienne, intègrent ces enjeux
dans leurs objectifs, mais aussi pour
les plus classiques. L'entrepreneur
évoque ainsi le cas d'entreprises
industrielles, locales et familiales,
passées du bois au plastique
dans les années 50, et qui vont
probablement repasser au végétal...
« Ils se posent la question. Il faut
donner les moyens de l'engagement
à ces entreprises », plaide Mathieu

Grosset, pour qui ces sociétés
peuvent devenir de véritables
acteurs de la transition du territoire.
Car le politique a son rôle à jouer
en fixant un cadre favorable à ces
dynamiques. Invités à imaginer des
propositions dont pourraient se
saisir les candidats aux élections
municipales de 2020, les intervenants
ne se font pas prier. Mathieu Grosset
plaide ainsi pour le développement
de
fo n d a t i o n s
te r r i to r i a le s
(potentiellement à l'échelon de
la communauté de communes).
Ces structures faciliteraient le
développement de projets d'intérêt
général sur un territoire, en favorisant
l'engagement d'entreprises et de
citoyens. « Des acteurs du territoire
pourraient proposer des projets
qui pourraient être soutenus » au
niveau local, explique-t-il. Pour
Pierrick de Ronne, il faudrait œuvrer
à mieux « faire se connaître élus et
entrepreneurs » de l'économie sociale
et solidaire, pour pallier un « manque
de reconnaissance lié à un manque de
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compréhension » du rôle que jouent
ces entreprises sur le territoire.
Quant à Louise Fourquet, elle estime
qu'il serait opportun de « favoriser
les entreprises sociales dans les
marchés publics, en particulier sous
l'angle de l'empreinte territoriale ».
Cette dernière devrait être mesurée,
et les entreprises non vertueuses
pourraient être tenues de verser
une compensation qui financerait
l’ingénierie sociale locale. Dernière
idée, enfin, celle d'Antoine Troesch,
directeur de l'investissement de la
Banque des Territoires, qui aimerait
« massifier » les contrats à impact
social. La formule, initiée sous le
précédent gouvernement, ne pèse
pour l'instant qu'une dizaine de
millions d'euros. Le principe : un
investisseur privé investit dans un
projet destiné à avoir un impact positif
sur le territoire, et sa rémunération
est fonction de la réussite de cet
impact (comme, par exemple le taux
de réinsertion de personnes sorties
de prison).
Anne DAUBRÉE
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ARTIGA : L’AVENIR
Magescq. Vingt ans après les débuts d’Artiga, Quitterie Delfour, sa fondatrice et
directrice générale, revient sur l’épopée de la marque landaise emblématique du textile de
maison, made in France, et sur son engagement dans l’entrepreneuriat au féminin.

LES ANNONCES LANDAISES : Quels ont été les temps
forts de la marque Artiga au cours de ces 20 ans ?
QUITTERIE DELFOUR : Nous avons toujours gardé le cap
entre qualité et intuition créative centrée sur le plaisir.
Les créations de toiles, au départ restreintes à la table
et à la cuisine se sont élargies à toute la maison : aussi
bien la salle de bain que la décoration, avec les rideaux et
les coussins, l’extérieur avec Artiga Outdoor. Nous avons
exploré les accessoires avec les Petits malins Artiga pour
tous les jours. Il y a eu les productions spéciales comme
les 5 500 sacs bleu blanc rouge, fabriqués spécialement
pour le G20 de Nice. Et les partenariats développés avec
des entreprises locales et d’autres hors région, pour leurs
cadeaux d’entreprise, entre autres.
L. A. L. : Où en est votre réseau
commercial à l’international ?
Q. D. : Nous avons réalisé de très belles exportations au
Japon où nous sommes toujours présents, aux États-Unis
où nous allons renforcer notre présence par le Web. Depuis
trois ans, le marché mondialisé du textile de maison est
devenu plus complexe. Le marché russe s’est refermé à la
suite de l’embargo. Les USA ont mis en place des taxes si
importantes qu’il devient compliqué d’exporter de manière
acceptable financièrement sur ce marché. Il suffit d’un
« one shot » pour rebooster ce réseau. Je me dis que nous
serons bientôt 10 milliards sur terre et que nous allons
bien trouver des débouchés pour proposer nos créations
de qualité française.
L. A. L. : Les secrets de la pérennité ?
Q. D. : Dans ce contexte mondialisé, il est plus complexe
de se projeter sur le long terme, les événements imposent
de s’adapter en permanence, tout en donnant un élan et
un trajet de développement. Nous travaillons sur le cobranding avec d’autres marques, restons en permanence
attentifs aux jeunes designers, notamment via l’École
supérieure de design des landes, pour que les pages
blanches s’écrivent en couleur comme les lignes Artiga.
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« LE WEB N’EXCLUT
PAS L’HUMAIN »
L. A. L. : Comment vous adaptez-vous
aux nouvelles formes de distribution ?
Q. D. : Il faut être présent sur les nouveaux modes
de communication : Instagram, les réseaux sociaux,
les nouveaux modes de vente. Nous avons recruté un
Webmarketeur pour renforcer notre présence digitale sur
le marché mondial et nous développons le click and collect
dans nos magasins physiques. Sur Internet, bien sûr, on se
bat contre les gros, les Amazon et autres groupes privés.
Il faut aujourd’hui que les petits soient malins, souples
pour aller chercher le client final. Artiga doit s’adapter à
cette nouvelle façon de travailler. Mais, je suis convaincue
qu’on aura toujours besoin de l’humain pour répondre
aux questions sur la marque, le produit, la qualité, avant
d’acheter sur les plateformes. Le Web n’exclut pas
l’humain.
L. A. L. : Vous disposez de huit boutiques en
nom propre. Quelle est leur évolution ?
Q. D. : Nos boutiques sont toujours situées au centre-ville
et leur évolution dépend aussi de l’attractivité commerciale
générale des centres et de leur facilité d’accès. Pour
redynamiser les centres-villes, il faut les réhabiliter avec
des logements, des commerces de proximité, des services
généraux regroupés. Il s’agit d’un travail de fond collectif
qui va demander du temps.
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« LES DEUX M :
CONSOMMER MOINS,
MAIS MIEUX »
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L. A. L. : Un sondage de l’Ifop a révélé, en 2018, que
74 % des Français sont prêts à payer plus cher pour du
made in France. Le vérifiez-vous dans l’acte d’achat ?

© Nelly Bétaille

Q. D. : Dans notre discours commercial, nous maintenons
ce cap de droiture et de transparence. Les clients ont besoin
d’être rassurés, mais ils oscillent encore entre conscient
et inconscient. Nous vivons une période plus difficile dans
la mesure où le marché est « vicieux », sur le mode :
« J’en veux, mais je n’achète pas ». Concrètement, nous
observons une tension économique liée au pouvoir d’achat,
une frustration du consommateur qui souhaite acquérir
du made in France, mais ne le peut pas toujours. Mais,
même si elles n’ont pas encore le pouvoir d’achat suffisant,
les jeunes générations sont attentives à la production
française. La demande évolue vers ce que j’appelle les
« deux M : consommer moins, mais mieux ».

L. A. L. : La certification Origine France Garantie
qui a été attribuée à vos produits, en 2012,
constitue-t-elle un atout commercial ?
Q. D. : Je reste encore dubitative sur l’impact de l’Origine
France Garantie qui se contente d’assurer la traçabilité
des produits. Je voudrais que nos structures économiques
et politiques posent, une fois pour toutes, le cadre et
définissent de manière claire, précise et sérieuse les
critères du « made in France ». Ils permettraient à une
entreprise comme la nôtre qui sélectionne des tissages
français, et avec une fabrication des produits en France,
de pouvoir être comparée. Mais, il y a trop d’enjeux
économiques, dans la mesure où, au final, trop peu de
produits pourraient être certifiés.

© D.R.

Il faut s’interroger sur ce que l’on attend des entreprises
françaises. Nous ne sommes pas compétitives au sein de
l’Europe en produisant en France. Il n’est pas possible de
baisser les charges. En revanche, il me semble intéressant
de les transférer pour en faire bénéficier les salariés,
redonner du sens et de la valeur aux gens qui travaillent.
Les jeunes inventeront de nouveaux modèles. Je leur fais
confiance. Ce sont les cycles de vie de l’économie.
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L. A. L. : Vous êtes également trésorière de la
Chambre de commerce et d’industrie des Landes et
suivez de la formation auprès de l’Association pour
le management. Quelles sont vos motivations ?

ARTIGA
EN CHIFFRES

3 M€

de chiffre d’affaires
en 2018

28

salariés

400

designs créés en 20 ans

8

boutiques à Dax,
Bordeaux, Arcachon, Biarritz,
Bayonne, Saint-Jean-de-Luz,
Espelette et Pau

L. A. L. : Justement, prenez-vous des initiatives
en matière d’éco-responsabilité ?

L. A. L. : Vous êtes également membre d’un
groupe de réflexion de dirigeantes d’entreprise
(GRF). Existe-t-il, selon vous, une spécificité
de l’entrepreneuriat au féminin ?
Q. D. : Ce groupe réunit une vingtaine de dirigeantes de
petites, moyennes et grandes entreprises qui rencontrent
des problématiques identiques au quotidien. Il y a entre
nous une grande fidélité d’amitié, de l’écoute, de l’entraide,
sans objectif de business. J’ai le sentiment que les femmes
sont globalement plus rigoureuses pour mieux aller dans
les détails. Nous devons jouer des coudes pour nous faire
une place dans un monde composé à 70 % d’hommes
dirigeants d’entreprise. Alors, forcément, nous sommes
plus battantes, combattantes… Même si nous avons parfois
une voix moins forte pour nous faire entendre. Aussi, nous
arrondissons peut-être plus les angles dans les fonctions
de management. Avec un ego moins fort, sans doute parfois.
L’entreprise est pour nous un engagement sérieux, plein
d’estime…. avec beaucoup de respect pour les hommes,
et l’équilibre entre hommes et femmes est très important
dans l’entreprise, même s’il n’est pas toujours facile à
mettre en place.
Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

© D.R.

Q. D. : Le textile est aujourd’hui l’un des pollueurs les plus
importants de la planète. L’enjeu est de la préserver et de
protéger les ressources. Il ne faut pas attendre des autres,
mais jouer notre rôle. Si beaucoup de petits Artiga en font
autant, ce sera déjà un premier pas. À notre échelle, nous
avons opté pour des encres bureautiques spécifiques,
réduit la consommation de papier, supprimé les emballages
plastiques dans l’expédition des marchandises. Depuis
deux ans, nous travaillons sur le jean recyclé. Nous
accentuons la démarche avec des toiles tissées en coton
bio doté de la certification Global Organic Textile Standard
(GOTS) qui garantit la provenance d’un coton utilisant
moins d’eau dans sa fabrication, pour les mêmes produits
finis. Bien sûr, les matières premières tissées en coton
bio demandent de l’investissement, ce qui implique un
surcoût pour le consommateur. Une fois encore, sera-til en adéquation avec ce qu’il dit attendre au moment de
l’acte d’achat ?

Q. D. : J’ai besoin de ne pas rester dans mon aquarium,
d’aller voir, écouter ce qui se passe ailleurs pour apporter
de nouvelles idées à Artiga. À la CCI, j’ai beaucoup appris
sur un mode de gestion différent. D’autant que les CCI
doivent aujourd’hui trouver des nouveaux produits pour
pérenniser leurs missions auprès des entreprises. Celle
des Landes le fait très bien. Et en matière de formation,
on apprend surtout aux dirigeants d’entreprises à gérer la
croissance, pas suffisamment la décroissance. Or, il faut
savoir tenir la barre quand il fait beau, comme quand il y a
des coups de vent.
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LANDES ACTUALITÉS

INDUSTRIE DU SURF
BILLABONG : 287 500 EUROS POUR LES RECLASSEMENTS
Na Pa Li qui commercialise la marque de vêtements
et d’équipements de surf Billabong s’engage avec
l’État sur 287 500 euros pour compenser la fermeture
de son siège et de son entrepôt sur la zone Pédebert,
à Soorts-Hossegor. C’est le montant annoncé par la
sous-préfecture de Dax, le 13 septembre, à l’issue
de la première réunion du comité de pilotage chargé
de définir les modalités de déploiement des
aides prévues par la convention de revitalisation du
bassin d’emploi. En effet, la fusion, en 2018, de
Boardriders et de Na Pa Li, donnant naissance à un
géant du secteur (2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, 9 200 salariés), a également entraîné
le transfert de 107 salariés vers la nouvelle
entité basée à Saint-Jean-de-Luz, et au licenciement
de 63 personnes. Sur l’enveloppe globale,
192 000 euros seront consacrés à « la création

d’emplois durables ». Les entreprises de la zone
Pédebert souhaitant embaucher en CDI ces salariés
bénéficieront, pendant 18 mois, d’une aide de
4 000 euros par emploi créé, celles des communes
voisines (Angresse, Capbreton, Seignosse), d’une
aide de 3 000 euros. Au-delà des 12 prochains mois,
une aide de 2 000 euros pourra être allouée aux
entreprises créant des emplois sur les 19 autres
communes de la Communauté de communes
Maremne Adour Côte Sud. Na Pa Li va également
verser 95 500 euros pour financer la sécurisation
de la braderie annuelle de Soorts-Hossegor et pour
soutenir la pérennisation et la diversification
d’activités économiques en lien avec la filière.
La prochaine réunion du comité chargé de suivre
le déroulement de cette convention de revitalisation
est prévue le 24 octobre prochain.

© N. B.

Les entreprises intéressées peuvent s’adresser au service de la Direccte ou à revitalisation@boardriders.com

© D. R.

ENTREPRISE
BUREAUX ET ATELIERS À LOUER
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
La pépinière et l’hôtel d’entreprises Domolandes propose aux jeunes acteurs
du secteur de la construction, de l’aménagement ou de la gestion du cadre de vie,
des locaux d’activités à louer, au sein de la zone Atlantisud à Saint-Geoursde-Maremne. Les ateliers de 150 m2 à 300 m2 dotés d’une porte sectionnelle,
de bureaux et de sanitaires. Les bureaux de 15 m2 ou 21 m2 sont équipés en
mobilier, téléphone et en Wifi haut débit. Un espace de détente, de restauration
et l’équipement de reprographie sont mis à la disposition des locataires.
Domolandes – 50 allées de Cérès – ZA Atlantisud – Saint-Geours-de-Maremne
Contact : Pascale Minaberry 05 58 55 72 06 - 07 87 74 65 46
pascale.minaberry@domolandes.fr
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES
PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DU GERS
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté inter-préfectoral portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à la
déclaration d’intérêt général (DIG) pour la période 2019 - 2026 et comportant une demande
d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de
l’environnement concernant :
Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant « Adour et
affluents » pour les départements des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques
Demandeur : Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) 38 rue Victor Hugo 40025
Mont-de-Marsan. Représenté par son président, Monsieur Christian DUCOS
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de
SAINT-SEVER (40), siège de l’enquête publique, en mairie de CAZERES-SUR-L’ADOUR
(40) et en mairie de Pontonx-sur-L’adour (40) durant 32 jours consécutifs du lundi 07 octobre
2019 à 9 h au jeudi 07 novembre 2019 à 17 h.
Le préfet des Landes, la préfète du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques sont les
autorités compétentes pour prendre l’arrêté de déclaration d’intérêt général et délivrer
l’autorisation environnementale concernant le programme pluriannuel de gestion 20192026 du bassin versant « Adour et affluents » pour les départements des Landes, du Gers
et des Pyrénées-Atlantiques, sur le territoire de quatre-vingt-quatre communes du bassin
versant « Adour et affluents » dont la liste est répertoriée en annexe de l’arrêté de mise à
l’enquête publique.
M. Florent DEVAUD a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision
n° E19000123/64 du Président du Tribunal administratif de PAU en date du 01 août 2019.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant
notamment le dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier d’autorisation
environnementale, ainsi que le registre d’enquête :
- sur support papier :
- à la mairie de SAINT-SEVER (40), siège de l’enquête publique unique aux jours et
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
13 h 30 à 17 h ; le samedi matin de 9 h à 12 h ;
- à la mairie de Cazeres-sur-L’adour (40), aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux, soit le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du mardi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et le samedi de 9 h à 12 h ;
- à la mairie de Pontonx-sur-L’adour (40), aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 13 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 ;
- sur un poste informatique dans les mairies de Saint-Sever, siège de l’enquête publique
unique, de Cazeres-sur-L’adour et de Pontonx-sur-L’adour, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux ;
- sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner Publications - Publications légales - Enquête
publiques.
- sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse suivante
www.gers.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques-publiques - Environnement - AOEP
/ Avis d’ouverture d’enquêtes publiques.
- sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques à l’adresse
suivante www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques publiques
- Aménagement du territoire, Construction, Logement - Enquête publique.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 07 octobre 2019 à
9 h au jeudi 07 novembre 2019 à 17 h, être :
- consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies de
Saint-Sever siège de l’enquête publique unique, de Cazeres-sur-L’adour et de Pontonx-surl’adour ;
- envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie de
Saint-Sever, siège de l’enquête publique unique - BP 27 - 40501 Saint-Sever cedex ;
- transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 07
novembre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le
commissaire enquêteur (EP du PPG du bassin versant « Adour et affluents »).
M. Florent DEVAUD, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :
Saint-Sever permanence : Lundi 07 octobre 2019 de 9 h à 12 h
Pontonx-sur-L’adour permanence : Mardi 15 octobre 2019 de 14 h à 17 h
Cazeres-sur-L’adour permanence : Vendredi 25 octobre 2019 de 9 h à 12 h
Saint-Sever permanence : Jeudi 07 novembre 2019 de 14 h à 17 h
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du maître
d’ouvrage représenté par son président Monsieur Christian DUCOS - Syndicat du Moyen
Adour Landais (SIMAL) - 38 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan - 05 58 46 18 70 syndicatmoyenadour@gmail.com.
Copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront déposées dans
les mairies de Saint-Sever (40) siège de l’enquête publique, de Cazeres-sur-L’adour (40) et
de Pontonx-sur-L’adour (40), à la Préfecture des Landes, à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Landes - Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(SPEMA) (05 58 51 30 90), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes et
dans les Pyrénées-Atlantiques, où elles seront tenues à la disposition du public pendant un
an à compter de la clôture de l’enquête.
Le préfet
940913

COMMUNE DE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1) Identification de l’organisme qui passe les marchés :
Commune de LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
Représentée par M. Le Maire Jean-Luc LAMOTHE, 24 avenue des Arènes,
40270 Larrivière-Saint-Savin, Tél : 05 58 45 92 79, Mail : mairie.larriviere@wanadoo.fr
2) Procédure de passation : Les travaux font l’objet d’une Procédure Adaptée définie à
l’article L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique du 1er avril 2019.
3) Objet du Marché : Aménagement du lotissement communal « SAINT-SAVIN
II » à LARRIVIERE-SAINT-SAVIN.
4) Type de marché de travaux : Exécution.
5) Délai d’exécution : Les travaux débuteront le 4 novembre 2019.
6) Désignation des lots :
LOT 1 - Terrassements - Eaux pluviales - Voirie ;
LOT 2 - Assainissement des eaux usées ;
LOT 3 - Adduction eau potable ;
7) Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché
pour chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneurs Groupés solidaires.
8) Justificatifs à produire : voir règlement de la consultation.
9) Critères de jugement : Prix des prestations (50 %) - Valeur technique (30 %) Délais d’exécution (20%)
10) Renseignements techniques : S.C.P. BEAUMONT - DUPUY - GAÜZERE - PONTET,
Géomètres Experts DPLG - Cabinet BEMOGE, 1485 Rue de la ferme de Carboué 40000 MONT de MARSAN, TEL : 05 58 75 08 35, Mail : vincent.gauzere@bemoge.fr
11) Renseignements administratifs : Mairie - Tél. 05 58 45 92 79
12) Date limite de réception des offres : 14 octobre 2019 à 18h00
13) Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plateforme de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
14) Date d’envoi à la publication : Le 14 septembre 2019
Monsieur le Maire, Jean-Luc LAMOTHE
940907-0

COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004
40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION PASSERELLE
« GOMBAUD » A MIMIZAN
Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans les Annonces Landaises le Samedi
18 mai 2019
Nom des entreprises titulaires :
Lot n° 1 : Gros-Oeuvre Béton : Entreprise TPSL Groupe - ZA du Parc Masquet 33380 MIOS - 178 945.32 € HT - 214 734.38 € TTC
Lot n° 2 : Structure bois : Entreprise JULIEN LAVOINE - 8 Avenue des Meilleurs
Ouvriers de France - 33700 MERIGNAC - 102 570.92 € HT - 123 085.10 € TTC
Date d’envoi de l’avis : 12 Septembre 2019
940906-0

COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004
40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES AILES
A MIMIZAN-PLAGE
Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans les Annonces Landaises le Samedi
29-06-2019
Nom des entreprises titulaires :
Lot n° 1 : Démolition : Entreprise TPSL Groupe - ZA Parc Masquet - 33380 Mios 17 905.66 € HT - 21 486.79 € TTC
Lot n° 2 : Préparation-Terrassement Voirie-Réseaux Divers - Entreprise TPSL
Groupe - ZA Parc Masquet - Divers - 33380 Mios - 103 802.32 € HT - 124 562.78 € TTC
Lot n° 3 : Maçonnerie : Entreprise TPSL Groupe - 68 910.46 € HT - ZA Parc
Masquet - 82 692.55 € TTC - 33380 Mios
Lot n° 4 : Plantations-Arrosage - Automatique- Ouvrage - Bois-Mobilier :
Entreprise ID VERDE - 781 Chemin de Camentron - 40660 Messanges - 98 641.90 €
HT - 118 370.28 € TTC
Date d’envoi de l’avis : 12 Septembre 2019
940905-0

Publication de votre annonce légale en ligne via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : contact@annonces-landaises.com

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE
Nouvelle procédure : 1er marché déclaré sans suite par insuffisance de concurrence.
Indentification du pouvoir adjudicateur : Commune de BROCAS - Mairie - 44, Place
Robert Bézos 40420 BROCAS Tel : 05 58 51 40 68 - mairie.brocas@wanadoo.fr
Objet du marché / lieu d’exécution : Aménagement de l’ancienne poste en
2 logements
Nature et quantité des prestations : 2 (deux) lots : lot n°6 plomberie sanitaire,
lot n°8 électricité-vmc-chauffage
Documents fournis aux candidats : le présent avis sous forme de règlement, l’acte
d’engagement, le règlement de la consultation, le Cahier des Clauses Administratives
Particulières, le Cahier des Charges Techniques Particulières par lot, les plans par lot.
Délai d’exécution : la durée globale prévisionnelle d’exécution de l’ensemble
des lots est de 12 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à
l’entrepreneur titulaire du lot n°1 de commencer les travaux lui incombant.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les règlementent : financement public assuré par le budget de la commune
sur fonds propres et subventions.
Délai global de paiement : 30 jours.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. Prix de la prestation : pondération 40 %
2. Valeur technique de la prestation : pondération 40 %
3. Références : pondération 10 %
4. Délais d’exécution : pondération 10 %
Type de procédure : MAPA - conformément à la réglementation en vigueur.
Langue devant être utilisée dans la candidature et l’offre : français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) : le D.C.E peut être
téléchargé sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse
suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Aucune autre forme de demande ne sera traitée ni acceptée.
Date limite de réception des offres : mardi 08 octobre 2019 a 18 heures
Adresse de remise des offres : les offres seront remises, par voie électronique, sur
le site https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : des renseignements complémentaires
d’ordre technique et de nature à ne pas porter atteinte à l’égalité des candidats peuvent
être obtenus auprès du maître d’oeuvre : SOLIHA LANDES - Pôle réhabilitation - 46
rue Baffert - 40100 Dax. Tél. : 05.58.90.90.55 - Mail : rehabilitation.landes@soliha.fr.
Date d’envoi du présent avis : 17 septembre 2019
940915-0

PRÉFET DES LANDES
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Au cours de sa réunion du 10 septembre 2019, la commission départementale
d’aménagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée
par la SCI MERCURA en vue d’étendre un ensemble commercial par le transfert d’un
magasin BIOFIELD LES COMPTOIRS DE LA BIO, sur la commune de DAX, 1 route de la
Parcelle.
La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 13 595 m². L’extension
demandée est de 650 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble commercial
à 14 245 m².
Mont-de-Marsan, le 16 septembre 2019
Pour le préfet et par délégation, la directrice de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial,
SIGNE Hélène MALATREY
940914-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique du 18 septembre 2109, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : DISLANDES.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège : Zone Industrielle Lamarraque
40310 Gabarret.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 120 000 €.
Objet : Exploitation de supermarché,
location de véhicules sans chauffeur,
drive, billetterie de spectacles et événe
ments sportifs ou culturels, station-ser
vice, vente et réparation de bijoux et mé
taux précieux, brasserie, bar, restauration
rapide, snack, cafétéria, sandwicherie,
vente de préparations consommables sur
place ou à emporter.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective ; Chaque action
donne droit à une voix, sous réserve des
droits particuliers reconnus aux actions de
préférence.
Agrément : Les cessions d'actions à
toutes personnes, à l’exception des ces
sions ou acquisition par le ou les titulaires
d’actions de préférence, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Gwenaël QUINIO,
Président, demeurant 80 allée des tulipes
40090 Saint-Avit.
Commissaire aux comptes : La société
A.D.L. AUDIT, société à responsabilité li
mitée au capital de 7 500 €, dont le siège
social est situé 2 allée des Pléiades 64600
Anglet, et qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 450 628 086.
Immatriculation au RCS de Mont-deMarsan.
19AL02428

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître William
SOULIE, notaire à la résidence de Pontenx
Les Forges (Landes), 72 chemin de Pé
cam, soussigné, le douze septembre
DEUX MILLE DIX NEUF, il a été constitué
la société civile immobilière dont les ca
ractéristiques principales sont les sui
vantes :
Dénomination : CHEZ PAUL.
Capital Social : 100 €
Siège Social : Bias (40170), 71 Chemin
de Maurie.
Objet Social : La gestion, la vente,
l’administration, la mise en valeur et l’ex
ploitation par bail ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers dont la société
pourra devenir propriétaire et générale
ment toutes opérations se rattachant à
l’objet social.
Durée : 99 années.
Gérance : Madame Stéphanie VIL
LATE, demeurant à Bias (Landes),71
chemin de Maurie et Monsieur Benoît
EMASABAL, demeurant à Bias (Landes),
71 chemin de Maurie.
Cession de parts sociales - agrément :
toutes les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de Mont-deMarsan
Pour avis, Maître William SOULIE
19AL02379

ABONNEZ-VOUS

SELARL DUPIN
Notaire
à Morcenx La nouvelle
(Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanGuillaume DUPIN, Notaire au sein de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL DUPIN » Notaire à
Morcenx La nouvelle (Landes), le
10-09-2019, en cours d'enregistrement a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : acquisition,
propriété, administration ou exploitation
de tout bien mobilier ou immobilier en
France ou à l’étranger par bail ou autre
ment
Dénomination : SCI MERET OCEAN
Siège social : Saint-Julien-en-Born
(40170), 29 rue des Huitriers Contis.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500 €).
Apports : numéraire.
Immatriculation : RCS de Dax
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : M. Balthazar DES
PLAIN, demeurant à Saint-Julien-En-Born
(40170) 71 rue des Cormorans et M. Paco
DESPLAIN, demeurant à Saint-Julien-enBorn (40170) 409 rue des Cormorans
19AL02406

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Seignosse en date du 16/09/2019, est
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PEPPERED SALTS
Siège : 27 Avenue de l’Orée à Sei
gnosse (40510)
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Nom commercial : PEPPERED SALTS
Objet : Toutes prestations de conseils
et de services auprès de toutes entre
prises quel que soit leur domaine d'action
; distribution de produits et création de
concepts dans le domaine des loisirs.
Président : Monsieur Willem PRINS né
le 2 mai 1976 à Goes (Pays-Bas), demeu
rant 27 Avenue de l’Orée à Seignosse
(40510).
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, La Présidente
19AL02401

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/09/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : SASU DU CHÂTEAU D'EAU, Siège social : lieu-dit
Lannes de Nan, 40320 Saint-Loubouer,
Forme : SASU, Nom commercial : SASU
DU CHÂTEAU D'EAU, Capital : 1 000 €,
Objet social : l'exploitation des énergies
nouvelles et renouvelables, l'acquisition,
la souscription, la détention, la gestion et
la cession sous toutes formes, de toutes
parts et de toutes valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou entités juridiques crées
ou à créer en France ou à l'étranger.
Président : Monsieur Bruno LASSE
RENNE demeurant : 1 rue des filtres,
40320 Geaune, élu pour une durée indé
terminée. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san
19AL02381
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Suivant acte sous seing privé en date
du 10 septembre 2019 à MONT-DEMARSAN (40), il a été institué une Société
à Responsabilité Limitée unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAINT CRICQ
INVESTISSEMENT
Capital : 30 000 €
Siège social : 5bis rue du Castallet
40500 Saint Sever
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi
nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. Tous travaux
d’électricité générale (mise en œuvre,
maintenance, dépannage, études, conseils),
l’achat et la revente de matériels élec
triques ou autres nécessaires à la réalisa
tion des installations dans tous les sec
teurs se rattachant directement ou indirec
tement à l’électricité.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérant : Monsieur Rémi SAINT-CRICQ
demeurant à Aurice (40500), 740 route de
Bernede
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
La gérance
19AL02411

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et
Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés
1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi
DUPOUY, Notaire à Biarritz (64), 1 avenue
de Tamamès, le 22 juillet 2019 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété, l'acquisition, la
cession pour son propre compte, et la
gestion, également pour son propre
compte, de toutes participations dans
toutes sociétés.
Dénomination : HOLDING MARY
Siège social : Soorts-Hossegor (40150),
203 avenue Jean Duboscq.
Durée 99 années
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200 €) .
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
Premiers gérants de la société : Mon
sieur Léo MARY et Mademoiselle Nathalie
GIRET demeurant à SOorts-Hossegor
(40150) 203 avenue Jean Duboscq.
Pour avis, le Notaire
19AL02413

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanGuillaume DUPIN, Notaire associé au sein
de la société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée « SELARL DUPIN » No
taire à Morcenx la Nouvelle (Landes), le
13 septembre 2019, en cours d’enregis
trement, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI DU GARDE
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500 €)
Siège social : 72 allée du Garde 40110
Onesse-Laharie.
Objet social : gestion, administration,
mise en valeur et exploitation par bail ou
autrement de tous biens ou droits immo
biliers dont la société pourra devenir pro
priétaire et généralement tous opérations
se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années
Apports en numéraire : M. Jean-Pierre
DUTKIEWICZ - CENT CINQUANTE EU
ROS (150 €) ; M. Jean Paul DULUC SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €) ; Ma
dame Isabelle GUIDOLIN - SOIXANTE
QUINZE EUROS (75 €) ; Mme Elodie
DUTKIEWICZ - SIX CENTS EUROS
(600 €) et M. Merlin CATTIN - SIX CENTS
EUROS (600 €)
Gérance : M. Jean-Pierre DUTKIE
WICZ demeurant à Onesse-Laharie
(40110) 423 r. Las Yaougues ; M. Jean
Paul DULUC demeurant à Onesse-Laha
rie (40110) 341 rte de Yean ; M. Merlin
CATTIN demeurant à Peron (01630) 393
rte de la Combe de Péron.
Cession de parts sociales – agrément :
Les parts sont librement cessibles entre
associés ; elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Notaire
19AL02405

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

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE
Dénomination : MAXWATTS
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1 000 € Siège social : Le Bel
Air (40320) Mauries
Durée : 50 ans
Objet : La production d’électricité via
panneaux photovoltaïques
Président : M. Vincent COCO demeu
rant Le Bel Air (40320) Mauries
Agrément : En cas de perte du carac
tère unipersonnel, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément des associés.
RCS : Mont-de-Marsan
19AL02423

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : A LOLO PLOMBERIE. siège social 886 Aavenue de La
tecoere, 40600 Biscarrosse. Forme :
SASU; Sigle : SASU. Capital : 500 €.
Objet social : Plomberie : installation, dé
pannage, rénovation, mise en service,
entretien et réparation d'installation sani
taire d'eau (appareils,canalisations) do
mestique ou industriel, maçonnerie, car
relage, peinture, électricité, ainsi que tout
travaux du bâtiments. Président : Mon
sieur Laurent Beme demeurant : 886
Avenue Latecoere, 40600 Biscarrosse élu
pour une durée de 99 années. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan
19AL02390
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SCP Emmanuelle
LAFARGUE et
Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons
26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoit HOUR
REGUE, Notaire associé de la S.C.P.
Emmanuelle LAFARGUE et Benoît
HOURREGUE, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à Soustons
(40140), 26 Rue Jean Moulin, le 13 sep
tembre 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : FAMILLE
BAPSERES ISSY
Le siège social est fixé à : Capbreton
(40130), 20 avenue Pierre Benoit.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN
MILLE CINQ CENTS EUROS (381.500 €)
divisé en 3815 parts de cent euros (100
EUR) chacune numérotées de 1 à 3815
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports, savoir :
- M. Pierre BAPSERES titulaire de 2160
parts numérotées de 1 à 2160
- Mme Pascale BAPSERES née PER
ALDI titulaire de 19 parts numérotées de
2161 à 2179
- Mme Marie-Edwige BAPSERES titu
laire de 818 parts numérotées de 2180 à
2997
- Mme Anne-Marie BAPSERES titulaire
de 818 parts numérotées de 2998 à 3815.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Pierre BAPSERES et
Madame Pascale PERALDI, son épouse,
demeurant à 40130 Capbreton, 20 Avenue
Pierre Benoît.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.
Pour avis, le Notaire
19AL02422

SCP CLERISSE &
ROBIN-LATOUR & LARRERE
Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice
Goalard 64100 Bayonne
Suivant acte reçu par Me Xavier CLE
RISSE, Notaire à Bayonne, le 25 Juillet
2019, dûment enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’Enregistrement
de Bayonne 1 il a été constituée la société
civile dénommée "CHARVIN", siège so
cial : Tarnos (40220), 44 boulevard
Jacques Duclos. Capital social : SIX CENT
DIX-SEPT MILLE DEUX CENT TRENTEDEUX EUROS (617.232 €), divisé en
1.002 parts sociales de SIX CENT SEIZE
EUROS (616 €) chacune, apport de la
Nue-propriété d’un immeuble sis à Tarnos
44 bd Jacques Duclos Objet social : l’ac
quisition l’administration l’exploitation par
bail ou autrement de tout immeuble bâti
ou non dont la sté pourrait devenir pro
priétaire par achat apport échange ou
autrement et plus généralement toute
opération pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et
particulièrement la propriété et la gestion,
à titre civil, de l'immeuble sis à Tarnos
(40220) 44 boulevard Jacques Duclos.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS Dax. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Gé
rant : Monsieur Vincent Albert Paul THOU,
demeurant à Biarritz (64200), 21 rue
Loustau.
Pour avis, Me ROBIN LATOUR
19AL02399

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

CONTROLE TECHNIQUE
POMAREZIEN

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 
Siège social 197 Avenue
du Stade 40360 Pomarez

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Pomarez du 16 Sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONTROLE TECH
NIQUE POMAREZIEN
Siège : 197 Avenue du Stade, 40360
Pomarez
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 4 000 €
Objet : Le contrôle technique automo
bile, le contrôle technique des engins de
levage
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Christophe BER
TRAN, demeurant 78 route de Gordes
40990 Saint Vincent de Paul
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de Dax
Pour avis, le Président
19AL02425

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et
Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés
1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémi DU
POUY, Notaire à Biarritz (64), le 29 juillet
2019 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : à titre principal, la propriété,
l'acquisition, la cession pour son compte
et la gestion, également pour son compte,
de toutes participations dans toutes socié
tés.
Dénomination : LA MARQUISE
Siège social : Soorts-Hossegor (40150),
54 avenue de Coutrines.
Durée 99 ans
Capital social : CENT CINQUANTE
EUROS (150 €)
Apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Premiers gérants : Monsieur Guillaume
OLIVEIRA et Madame Anne DECREMPS
demeurant au 54 avenue de Coutrines
40150 Soorts-Hossegor.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de Dax.
Pour avis, le Notaire
19AL02412
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S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

www.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47
Pau 05 59 46 30 40

DOTTA EUROPE

SARL au capital de 50.000 
Ancien siège social : 55 avenue
des Pyrénées 64600 Anglet
Nouveau siège social : 7 allée
Raimu 40220 Tarnos
RCS Dax 535 107 502
Par décision du 2/09/2019, l'associée
unique a transféré le siège social du 55
avenue des Pyrénées 64600 Anglet au 7
allée Raimu 40220 Tarnos, à compter du
2/09/2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le n°535 107 502 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Dax.
Gérante Madame Sonia LAINE demeu
rant 7 allée Raimu 40220 Tarnos.
Pour avis, la Gérance
19AL02431

ZANJYBAR

SARL au capital de 120 600 
6 Place de la Fontaine chaude
40100 Dax
RCS DAX 513 972 703
Aux termes de l'AGE du 24 mai 2019,
constatant l'absence d'opposition des
créanciers sociaux, il a été constaté la
démission de M. Jean DASSE de ses
fonctions de cogérant et décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de location immo
bilière ainsi que les modifications statu
taires suivantes :
Anciennes mentions :
Siège social : 6 Place de la Fontaine
chaude 40100 Dax
Capital social : 120 600 €
Nouvelles mentions :
Siège social : 26 rue des Jardins 40100
Dax
Capital social : 34 000 €
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Le dépôt visé par la loi sera effectué
au RCS de Dax
Pour avis
19AL02429

SOCIETE MANDORE
INTERNATIONAL AGENCY
SARL au capital de 16 000 
Siège social : 288 lieu-dit
Courrege 40090 Artassenx
508 008 190
RCS MONT DE MARSAN

L’associé unique en date du 1er sep
tembre 2019 a décidé le transfert du siège
social de Artassenx(40090) 288 lieu dit
Courrège à Deauville (14800) Villa Gypsy
12 Avenue du Général de Gaulle à comp
ter du 1er septembre 2019
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Lisieux
Gérant : M. Nicolas de WATRIGANT
demeurant 712 route de Varaville (14800)
Tourgeville
Pour avis
19AL02376

SOCIETE AUDIT
AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX
COMPTES

SARL au capital de 7 622,45 
Siège social 980 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan
333 485 084
RCS MONT DE MARSAN
L’assemblée générale en date du 1er
août 2019 a nommé en qualité de co-gé
rants à compter de cette date et pour une
durée non limitée, Mme Laetitia CHAM
BORD demeurant 1 allée Louis de San
zillon (24750) Champcevinel, Mme Audrey
VERGES demeurant 31 rue des Ecoles
(33520) Bruges et M. Olivier BILDET de
meurant 32 rue Joseph Peres (33110) Le
Bouscat
Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :
Gérance :
Ancienne mention : M. Vincent BALLIN
demeurant 8 rue du Plumaçon (40000)
Mont-de-Marsan, Antoine PAGANI de
meurant 12 rue Jules Massenet (33110)
Le Bouscat
Nouvelle mention : M. Vincent BALLIN
demeurant 8 rue du Plumaçon (40000)
Mont-de-Marsan
Antoine PAGANI demeurant 12 rue
Jules Massenet (33110) Le Bouscat
Mme Laetitia CHAMBORD demeurant
1 allée Louis de Sanzillon (24750) Champ
cevinel,
Mme Audrey VERGES demeurant 31
rue des Ecoles (33520) Bruges
Olivier BILDET demeurant 32 rue Jo
seph Peres (33110) Le Bouscat
Pour avis.
19AL02374

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca
40230 Saint Vincent de Tyrosse

FORESTIERE LAPEGUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 000 
Siège social :
132 Route de Lavielle
40390 St Martin de Seignanx
494 815 038 RCS DAX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé : La SARL FIDUCIERE
D’AUDIT ET DE GESTION domiciliée 80
chemin de l’Aviation 64200 BASSUS
SARRY, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de
Monsieur Vincent LABOURDETTE, pour
la durée restant à courir du mandant de
son prédécesseur, en raison de la démis
sion de ce dernier
19AL02372

V2

EURL au capital de 8 000 
Siège social : 3281 route de
Tartas
40400 CARCEN PONSON
532 376 530 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
01/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 300 route de la Fontaine 40400 TARTAS à compter du
01/01/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL02408
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217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

SCI GROS LEON

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

SAS VIE EN ROSE

Société Civile Immobilière au
capital de 1 524.49 
Siège social:17 Rue Frédéric
Bastiat
40000 MONT DE MARSAN
422 893 800
RCS MONT DE MARSAN

Société par Actions Simplifiées
au capital de 1 500 
Siège social : 3 avenue belle
chaumière
40000 MONT DE MARSAN
798 132 239
RCS MONT DE MARSAN

CHANGEMENT DE SIEGE

CHANGEMENT DE SIEGE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 2 septembre 2019,
il résulte que :

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 2 Septembre 2019,
il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 02/09/2019, de 17 Rue Fré
déric Bastiat, 40 000 MONT DE MARSAN,
à 7 Allée DIDIER DAURAT - 40130 CAP
BRETON.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de DAX .
Pour avis,
le représentant légal.
19AL02394

- Le siège social a été transféré, à
compter du 02/09/2019, de 3 Avenue Belle
Chaumière - 40 000 MONT DE MARSAN,
à 7 Place Joseph Pancaut - 40 000 MONT
DE MARSAN.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN .
Pour avis,
le représentant légal.
19AL02395

SARL A3N

TRANSFERT DU SIÈGE

SARL au capital de 85 504 
540 Route de la Payolle
40300 Saint Lon Les Mines
844 168 138 RCS Dax
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/09/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 15/09/2019.
Nouvel objet social : - La détention et la
gestion de toutes participations prises,
directement ou indirectement, dans le
capital de toute entreprise commerciale ou
industrielle ; - Toute activité de prestations
de services en matière de gestion admi
nistrative et/ou commerciale aux fins
d’animer ses filiales pouvant se rattacher
à l’objet social, - Et plus généralement
toutes opérations commerciales ou indus
trielles, financières, mobilières ou immo
bilières se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet social, ou à tout objet
similaire ou connexe. - Aménagements et
décoration extérieure, jardinage, paysa
giste, entretien extérieur. Accessoirement
achat et vente de plantes et fleurs. Réali
sation de piscines en sous-traitance.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax
19AL02391

EARL CAZAUBIEILH

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social 590 route de
Clèdes 40320 Puyol-Cazalet
528 298 748
RCS MONT DE MARSAN

DÉMISSION GÉRANCE
Aux termes d'une A.G.M. en date du
31/08/2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame
Eliane CAZAUBIEILH de ses fonctions de
gérante à compter du 31/08/2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.
Pour avis
La gérance
19AL02427

Suivant délibération de l'AGE du 1er
septembre 2019, les associés de la so
ciété dénommée J.S.M, société civile im
mobilière, au capital de 500 € dont le siège
est à Haravilliers (95640) 8 rue De La
Fontaine Rayon, immatriculée au RCS de
Pontoise sous le numéro SIREN 522 659
176, ont décidé de procéder au transfert
du siège social, avec effet au 1er sep
tembre 2019 :
Ancien siège social : Haravilliers
(95640) 8 rue De La Fontaine Rayon
Nouveau siège social : St Paul les Dax
(40090) 5 rue Martin Luther King
Durée de la Société : 99 ans
Objet : La société a pour objet l'acqui
sition, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles. Et géné
ralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet, pourvu qu'elles ne portent pas
atteinte au caractère civil de la société.
Gérance : M. Juan Carlos RO
DRIGUES DE CASTRO et Mme Sylvie DE
SOUSA, demeurant à St Paul les Dax
(40990) 5 rue Martin Luther King
La société sera radiée au RCS de
Pontoise et immatriculée au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance.
19AL02397

SCI L'ETOILE

Société civile immobilière
Capital : 7.622,45 
Siège à Saint Martin de
Seignanx (40390)
Route de Lannes
RCS DAX 421 234 915
Aux termes d'un PV d’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 06 avril
2018, il a été constaté le décès de M.
PINAQUY Georges survenu le 19 mai
2017 à Saint Martin de Seignanx, gérant
de la SCI L'ETOILE.
Madame Pierrette PINAQUY poursuit
ses fonctions comme unique gérante de
la société
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax
Pour insertion, la gérante
19AL02375
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AD VERBUM

SCI au capital de 2 000 
42 chemin de Castex
47310 Estillac
813 390 259 RCS Agen

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 
850 589 029
RCS Mont-de-Marsan

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15/09/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 120 rue du Courant, 40200
Mimizan à compter du 01/10/2019.

MODIFICATIONS

Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente excep
tionnelle de tous biens et droits immobi
liers
Durée : 99 ans
Gérance : Mademoiselle Brigitte Mon
nier, demeurant Residence Les Fonta
nelles, 47300 Villeneuve sur Lot
Gérance : Madame Mireille Deza
grodzki, demeurant 14 rue de Bel Air,
40200 Mimizan
Gérance : Monsieur Eric Meyer, de
meurant 14 rue de Bel Air, 40200 Mimizan
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan et sera radiée du Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'Agen
19AL02400

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 10
septembre 2019,
- les associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du 11 septembre
2019.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,
Ancienne mention : le siège social est
fixé à : Mont-de-Marsan au 259 Boulevard
Antoine Lacaze
Nouvelle mention : le siège social est
fixé à : Mont-de-Marsan au 2 Rue Domi
nique de Gourgues
19AL02392

LE GARAGE TOQUÉ

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 150.000 
Siège social : 1 Avenue Maurice
Martin 40200 Mimizan
791 106 180
RCS MONT DE MARSAN

SAS au capital de 10 000 
45 rue de la Halle
40200 Mimizan
832 063 358
RCS Mont-de-Marsan

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2019, les
associés ont décidé à l'unanimité d'aug
menter le capital de la société d'un mon
tant de 145.000 € entièrement libéré, ce
capital étant ainsi porté à 150.000 €.
14.500 parts sociales nouvelles ont été
créées, d'un montant de 10 € chacune,
intégralement souscrites et libérées en
numéraire et par compensation avec les
réserves.

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15/09/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 120 rue du courant, 40200
Mimizan à compter du 01/10/2019.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
MONT DE MARSAN.
Pour avis et mention,
19AL02410

SAS DRH

Présidence : Madame MIREILLE DE
ZAGRODZKI, demeurant 14 rue de Bel
Air, 40200 Mimizan
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-deMarsan
19AL02393

SAS MUXIMUXI

SAS au capital de 50 000 
6 Place Charles de Gaulle
40000 Mont-de-Marsan
RCS MONT DE MARSAN
848 917 639
Aux termes d'une AGE du 17 septembre
2019, Madame Xiaoji MA, directrice géné
rale de la société démissionne de ses
fonctions à ce jour, sans remplacement
immédiat.
19AL02418

HORA CONCEPT

SARL au capital de 100 
12 Hameau de la Renardière
33138 Lanton
801 373 242 RCS Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 16 avenue de la Côte d'Ar
gent 40200 Mimizan à compter du
12/09/2019. Gérance : Monsieur NARI
VELO LUCAS RAMANAKASINA, demeu
rant 16 avenue de la Côte d'Argent,
40200 Mimizan. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19AL02382

MOUTACCI

SARL VONY

14 rue pierre Mendes France
40800 Aire sur l'Adour
521 871 798
RSC MONT DE MARSAN
Par décision de AG du 14 septembre
2019, les associés ont décidé la poursuite
de l'activité de l'exploitation conformément
au Code du Commerce (L.2255.248)
Mention au RCS de Monde Marsan
19AL02436

SARL au capital de 2 500 
5 rue de Bigorre 65800 CHIS
820 801 124 RCS TARBES
Sigle : VEGAN'S
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 120 chemin de Nier, 40300
Sorde l'Abbaye à compter du 30/09/2019.
Gérance : Monsieur Frederic Moutarlier,
demeurant 120 chemin de Nier, 40300
Sorde l'Abbaye La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Tarbes
19AL02403
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DP EXPERTISES &
CONSEILS
8 allée Elsa Triolet
Bât B Appt 32 33150 Cenon
05 35 38 72 41
dpexpertisesconseils@gmail.com

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SELARL MAURY VIRGINIE
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 100 000 
siège social : 12 bis, avenue de
la Gare - 40200 MIMIZAN
538 450 537
RCS MONT-DE-MARSAN

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 12 septembre 2019, l’associée unique
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.
A compter du 12 septembre 2019, le
siège social qui était au 12 Bis, avenue de
la Gare 40200 Mimizan, est désormais au
Domaine de Julie – 19, impasse Honoré
de Balzac 40200 Mimizan.
La Gérante
19AL02437

MARIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000  Siège
social : 8 impasse des Résiniers
40230 Saubion
503 034 456 RCS DAX
Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2012, les associés ont décidé à
l'unanimité d'étendre l'objet social, en
France et à l'étranger, à la prise de parti
cipation dans toutes sociétés, par tous
moyens, la gestion de titres et de valeurs
immobilières, l'investissement par tous
procédés que ce soit et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion, l'animation,
le contrôle, la direction, la gestion, l'admi
nistration et le financement des sociétés
dans lesquelles elle détient une participa
tion, la fourniture de prestations adminis
tratives et de conseils à toutes entreprises,
la participation de la société, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis La Gérance
19AL02439

DISCOUNT AUTO LANDES
SAS au capital de 1 000 
Siège social 2500 Quai
Bonamour Mille Sabords
Appartement 514 Hall 7-8
40130 Capbreton
832 593 610 RCS DAX

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 30 juin 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
juin 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation, Monsieur TASTES
Paul demeurant 2500 Quai Bonamour
Mille Sabords Appartement 514 Hall 7-8
40130 Capbreton et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 2500
Quai Bonamour Mille Sabords Apparte
ment 514 Hall 7-8 40130 Capbreton. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.
19AL02383

BS.BUSINESTAR

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 
Siège : 285 chemin de Hauran
40230 Saubrigues
Siège de liquidation :
285 chemin de Hauran
40230 Saubrigues
RCS Dax 822 156 139
L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2019 au 285 chemin de Hauran 40230
Saubrigues a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Brice TOU
JAS, demeurant 285 chemin de Hauran
40230 Saubrigues, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19AL02398

LES CONSTRUCTIONS
DASSE

SAS au capital de 3.500.000 
Siège social 1 Rue Cante Cigale
(40260) Castets
RCS DAX 985 520 055
Aux termes du conseil de surveillance
du 10-09-2019, M. Pierre PIPO demeurant
à Pau (64000) domaine de Saint Léon, 1
rue de l’Abbaye a été nommé aux fonctions
de Président du Directoire et par voie de
conséquence Président de la société,
suite à la démission de M. René PIPO de
ses fonctions de membre et Président du
Directoire et celles de Président de la
société, à compter du 10-09-2019.
Pour avis
RCS DAX
19AL02438

AGRIBEL

SARL au capital de 5 000 
15 rue des Résiniers
40210 Escource
832 971 766
RCS MONT DE MARSAN
Par délibération en date du 30 août
2019, l’assemblée générale extraordi
naire, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Mont-deMarsan
19AL02373
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tembre 2019, Dossier 201900065083 ré
férence 4004P01 2019N1152, a été cédé
par :

PATRICK MONGAY
IMMOBILIER

SARL au capital de 27 000 
Siège social 13 Impasse Roger
Vallois, Les demeures
du Château Appt 42
40000 Mont de Marsan
B 408 195 444
RCS MONT DE MARSAN
Par décision du 18 août 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 18 août 2019
et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur M. Patrick
MONGAY, demeurant 13 Impasse Roger
VALLOIS Les demeures du Parc du Châ
teau 40000 Mont de Marsan, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont de Mar
san.
19AL02387

DISCOUNT AUTO LANDES
SAS au capital de 1 000 
Siège social 2500 Quai
Bonamour Mille Sabords
Appartement 514 Hall 7-8
40130 Capbreton
832 593 610 RCS DAX

Suivant délibération de l'assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2019, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au Liqui
dateur et l'ont déchargé de son mandat,
ont décidé la répartition du solde net de
la liquidation, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
19AL02384

PATRICK MONGAY
IMMOBILIER

SARL au capital de 27 000 
Siège social 13 Impasse Roger
Vallois Les demeures
du Château Appt 42
40000 Mont de Marsan
B 408 195 444
RCS MONT DE MARSAN
SOCIETE EN LIQUIDATION
Par décision du 18 août 2019, les as
sociés statuant au vu du rapport du liqui
dateur ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation
Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont de Marsan.
Pour avis, le liquidateur
19AL02388

GROUPE HUMULAND
DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital social
de 15 244,90  Siège social
40110 Onesse Laharie
399 411 768
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par ordonnance du 8 novembre 2018,
le Président du Tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan a constaté la fin de mis
sion du liquidateur de la SARL GROUPE
HUMULAND par le dépôt de son rapport
de clôture des opérations de liquidation.
Il sera donc procédé à la radiation de
cette société du RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le liquidateur.
19AL02389

SARL JUSTRABO

SARL au capital de 1 500 
Siège : Sarrazin
40310 Parleboscq
489 748 822
RCS Mont-de-Marsan
Suivant la dissolution de la SARL du
30/11/2017, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation et ont prononcé la
clôture et la liquidation de la SARL JUS
TRABO au 31/12/2017. Les comptes de
liquidation seront au greffe du tribunal de
commerce de Mont de Marsan
19AL02385

La Société dénommée RESTAURANT
DIDIER GARBAGE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 21000 €, dont
le siège est à UCHACQ-ET-PARENTIS
(40090), route de Sabres "Au bourg",
identifiée au SIREN sous le numéro
398579599 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DEMARSAN.
A : Madame Soizic VANKEIRSBILCK,
demandeur d'emploi, demeurant à CAM
PET-ET-LAMOLERE (40090) 12 impasse
des écureuils. Née à OLORON-SAINTEMARIE (64400), le 31 mars 1987. Céliba
taire.
Un fonds de commerce de bar et res
taurant sis à UCHACQ ET PARENTIS, "Au
Bourg", connu sous le nom commercial
RESTAURANT DIDIER GARBAGE, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de MONT
DE MARSAN, sous le numéro 398579599,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 12 septembre
2019. L’entrée en jouissance a été fixée
au 12 septembre 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour HUIT
MILLE EUROS (8.000,00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-SEPT
MILLE EUROS (37.000,00 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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Maître Sandie LARRERE, notaire
19AL02434

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

FONDS DE COMMERCE
SCP Valéry DESTRUHAUT
et Stéphane REZEK
Notaires
23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan
Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 5 Septembre 2019, enregistré
à Mont de Marsan, le 10/09/2019,
réf.4004P01 2019 N 01128, Mlle Béatrice
Jacqueline ALLIOTTE, demeurant à Me
zos (40170), avenue des Ecoles, a cédé
à Mlle Léa VADILLO, demeurant à Mor
cenx (40110), 7 rue Maurice Boyau, le
fonds de commerce de vente de prêt-àporter, exploité à Morcenx (40110), Lott
des Carolins, Ctre com. SUPER U, sous
le nom de "BETTY BOOTS", moyennant
le prix de 20.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane REZEK, Notaire à Mimi
zan, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL02407

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 12 septembre 2019, enregis
tré à MONT-DE-MARSAN, le 18 sep
tembre 2019, Dossier 201900065083 ré
férence 4004P01 2019N1152, a été cédé
par :

La Société dénommée RESTAURANT
DIDIER GARBAGE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 21000 €, dont
le siège est à UCHACQ-ET-PARENTIS
(40090),
route de Sabres
LES ANNONCES LANDAISES N° 3872 - SAMEDI
21 SEPTEMBRE
2019 "Au bourg",
identifiée au SIREN sous le numéro
398579599 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, Notaire Associé à HAGETMAU
(Landes), le 18 septembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Jean-Louis Marie Robert
Etienne du BOUCHER, Agent général
d'assurance, et Madame Isabelle Antonia
GOMEZ-GARCIA, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à MONT DE
MARSAN (40000) 320, avenue Eloi Du
com.
Monsieur est né à DAX (40100) le 5
septembre 1957,
Madame est née à TINEO (ESPAGNE)
le 4 septembre 1959.
Mariés à la mairie de BAYONNE
(64100) le 1er juin 1991 sous le régime
de la séparation de biens aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Laurent
ROBIN, notaire à MUGRON (40250), le 24
mai 1991.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19AL02430

ABONNEZ-VOUS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire à Ondres
(Landes), 2214 Avenue du 11 Novembre
1918, le 23 août 2019, a été reçu l’amé
nagement du régime matrimonial ENTRE :
Monsieur Joseph Henri CASTILLON,
retraité, et Madame Marie-Thérèse BOY,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Port-de-Lanne (40300) 390 route
du Port .
Monsieur est né à Sainte-Marie-deGosse (40390) le 15 mai 1950,
Madame est née à Port-de-Lanne
(40300) le 25 novembre 1948.
Mariés à la mairie de Port-de-Lanne
(40300) le 8 février 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Contenant apport à la communauté
d’un bien propre de Madame sis à Portde-Lanne (40) 390 route du Port.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire.
19AL02414

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 13 septembre 2019, Monsieur Joseph
René CAZAUX-LEROU, en son vivant
retraité, demeurant à Saint-Etienned'Orthe (40300) 1249 route du Bourg
Maison Larodée.
Né à Jurançon (64110), le 22 mai 1934.
Célibataire.
Décédé à Dax (40100) (France), le 26
août 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Olivier MAYSONNAVE, Notaire associé à
Peyrehorade, le 13 septembre 2019, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Olivier MAYSON
NAVE, notaire à Peyrehorade, référence
CRPCEN : 40026, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de Dax de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19AL02415
Suivant testament olographe en date
du 2 août 1983, Madame Marie Etiennette DUPRAT, née à Carcares Sainte
Croix (Landes), le 26 décembre 1930 et
décédée à Carcares Sainte Croix
(Landes), le 29 août 2019 a consenti un
legs universel.
Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d'ouverture
et de description reçu par Maître André
PEYRESBLANQUES, notaire à Tartas,
358 Chemin de Jacques, le 5 septembre
2019.
Les oppositions seront reçues dans le
délai d'un mois à compter du 10 septembre
2019, date de réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance, entre les
mains du notaire susnommé, chargé du
règlement de la succession.
Pour avis,
Maître André PEYRESBLANQUES
19AL02426
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ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date
du 22 octobre 2013,
Madame Renée Pauline LAFOUR
CADE, en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990) 3 rue
Robespierre Ehpad L'Oustaou. Née à DAX
(40100), le 5 janvier 1928. Veuve de
Monsieur François Ernest FORT et non
remariée. Décédée à DAX (40100)
(FRANCE), le 30 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 9 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Ludivine LARREGUYDELAFOSSE, notaire à NOGENT SUR
MARNE (94130) 78 Grande Rue Charles
de Gaulle, référence CRPCEN : 94002,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
19AL02404
OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date
du 19 août 2014,
Madame Thérèze BERGEZ, en son
vivant retraitée, demeurant à POMAREZ
(40360) 875 route des Pyrénées. Née à
BONNEGARDE (40330), le 22 décembre
1929. Veuve de Monsieur Henri Maurice
OTHALEPO et non remariée. Décédée à
POMAREZ (40360) (FRANCE), le 17 août
2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 13 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession
: Maître
Nicolas ROBIN, 29
no €
1 AN
D’ABONNEMENT
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de DAX de l’expédition
duNom
procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
Prénom
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
Entreprise
sion.
Pour avis
Adresse
19AL02409

IMMOBILIER

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN
À VENDRE

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE DAX

EXTRAIT DE DECISION
Par décision en date du 9 septembre
2019, le tribunal de Grande Instance de
Dax a rendu un jugement mettant fin à la
période d'observation et prononçant la li
quidation judiciaire. Dossier : SCEA PEPINIERES DU SUD OUEST, RCS Dax 316
404 524, co-gérants : M. Marie Michel
BERBILLE - M. Christophe VAUTHIER
215 Impasse du Cammelon 40230 SaintJean-de-Marsacq. Activité : Reproduction
de plantes. Juge commissaire : Mme.
Claire GASCON, Tiitulaire, Mme. Florence
BOUVIER, suppléante. Mandataire liqui
dateur : SELAS GUERIN & ASSOCIEES,
2 rue du 49éme RI, 64100 Bayonne. Les
déclarations de créances sont à déposer
dans un délai de deux mois suivant la
publication au BODACC auprès du man
dataire judiciaire.
Le Greffier
19AL02386

ABONNNEMENT
TTC SOIT 52 NUMÉROS TTC

Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation
à compléter et à retourner, accompagné de votre règlement de à l’ordre
des ANNONCES LANDAISES 12, rue du IV Septembre

40000 Mont-de-Marsan

Contact : Liliane DORRER
abonnement@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03
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ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

du 19 août 2014,
Madame Thérèze BERGEZ, en son
vivant retraitée, demeurant à POMAREZ
(40360) 875 route des Pyrénées. Née à
BONNEGARDE (40330), le 22 décembre
1929. Veuve de Monsieur Henri Maurice
OTHALEPO et non remariée. Décédée à
POMAREZ (40360) (FRANCE), le 17 août
2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 13 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de DAX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis
19AL02409

PARCELLES
MONTEGUT 40190

Les offres devront impérativement
être adressées auprès de la
SELARL EKIP’, prise en la personne
de Maître Christophe MANDON,
7 Bis Place Saint-Louis, 40000
Mont-de-Marsan avant le
30-10-2019 à 12 h

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu'après communication
par courriel de l'attestation de confidentialité dûment paraphée et librement
téléchargeable sur le site www.ekip.eu, onglet « cession d’actif »,
référence 21128
DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN
Par jugement du 13/09/201, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a ouvert
une procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l’encontre de : LE MONDE
DE GAIA (SARL) 173 Rue de la Poste
40600 Biscarrosse RCS Mont de Marsan :
823 148 820. Activité : Achat vente objets
d é c or ati o n am eu b lem ent et tex tile.
Liquidateur : SELARL EKIP’, prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis, place Saint Louis 40000 Mont-deMarsan. A fixe au 01/01/2019 la date de
cessation des paiements.
Les créanciers sont priés de déclarer
leur s c réan c es entre les mains d e
SELARL EKIP’, prise en la personne
de Me Christophe MANDON ou sur
l e p o r t a i l é l e c t r o n i q u e à l ’ad r e s s e
https:///www.creditors-services.com dans
les 2 mois a compter de la parution au
BODACC.
940916
Par jugement du 13/09/2019 le tribunal
d e c o m m e r c e d e M o nt d e M ar s a n
a prononcé la résolution du plan de
redressement et ouvert une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre
de : MOBICLAIR (SARL) 410 avenue
de la république 40600 Biscarrosse
RCS Mont de Marsan N° : 404 465 569,
Activité : achat vente location de Mobilhomes et chalets. A mis fin à la mission
du commissaire a l’exécution du plan.
Liquidateur, SELARL EKIP’, prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis, place Saint Louis 40000 Mont-deMarsan. A fixe au 01/04/2018 la date de
cessation des paiements
Les créanciers sont priés de déclarer
leur s c réan c es entre les mains d u
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
940917

Par jugement du 13/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée
de : AVISERVICES (SARL), 50 Impasse
du Peyran 40800 Aire-sur-l’Adour RCS
Mont de Marsan N°820 953 953 107,
Activité : Pose de vaccins. A mis fin à
la mission du mandataire judiciaire a
désigné : Liquidateur : SELARL EKIP’,
prise en la personne de Me Christophe
MANDON, 7bis place Saint Louis 40000
Mont-de-Marsan
940918
Par jugement du 13/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire simplifiée de : ADOUR CHASSE
ET PECHE (SARL), Route de Bordeaux
40800 Aire sur l’Adour, RCS Mont de
Marsan N° 503 062 937, Registre des
métiers : 503062937
940919
Par jugement du 13/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire simplifiée de : BLIGAIT JeanRobert, «EIRL Jean BLIGAIT», 64 rue de
la Poste 40600 Biscarrosse RCS Mont de
Marsan N°439 215 179
940920
Par j u g e m e n t d u 13 / 0 9 / 2 019, l e
tr i b u n a l d e c o m m er c e d e M o nt d e
Mar san a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la liquidation judiciaire simplifiée de :
ADOUR MAINTENANCE ET SERVICE
SARL (SARL), 4 81 c hemin Charue
40190 Villeneuve-de-Marsan, RCS Mont
de Marsan N° 520 522 871 Registre des
métiers : 520522871
940921
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QUOI DE NEUF ?

JOURNÉES DU
PATRIMOINE LA LISTE
DE NOS ENVIES

« Arts et divertissements »,
c’est le thème des 36e journées du
patrimoine, les 21 et 22 septembre.
Nos coups de cœur pour
explorer autrement l’histoire
locale, le temps d’un week-end.

LA VILLA DES ABBÉS À SORDE-L’ABBAYE

© D. R.

On part sur les chemins de l’antiquité landaise en bordure du Gave d’Oloron.
Avant de devenir à la Renaissance des bâtiments destinés à l’agrément des abbés de
l’abbaye de Sordes, le site fouillé entre 1957 et 1966, révèle les traces d’occupations
successives jusqu’au Moyen-Âge. On y apprend à décrypter les vestiges de la villa antique
érigée au IIIe siècle, avant d’être agrandie et décorée aux IVe et VIIe siècles. Mentions
spéciales pour les thermes privés, au système de chauffage par le sol ou aux canevas
géométriques des mosaïques antiques caractéristiques de l’École d’Aquitaine.
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre - à 14 h, 15 h et 16 h
durée : 1 h 30 - Réservation au 05 58 73 03 89

On pénètre avec curiosité dans l’airial Pouy Joseph, typique d’une structure
d’habitat unique au monde, entre habitat rural traditionnel landais du XIVe siècle et
maison bourgeoise du XIXe siècle, issue de l’essor économique liée à l’implantation
du massif de pins maritimes. Sous les chênes centenaires, sur 14 hectares la
visite, rythmée par des chants, mène de la métairie à la « maison du maître »,
en passant par la cabane du gemmeur, le chai en briquettes ou la serre.
Airial Pouy Joseph – 638 avenue Frédéric-Bastiat – Rion-des-Landes
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre - de 14 h 30 à 16 h 30
Inscriptions : 06 12 79 04 41

© D. R.

L’AIRIAL POUY JOSEPH À RION-DES-LANDES

© D. R.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
À MONT-DE-MARSAN
À chacun son style pour explorer les richesses de la mémoire locale qui se
nichent à l’abri des « murs rideaux » des archives départementales. Les
amoureux de recherche historique assouvissent leur curiosité en parcourant
les coulisses du bâtiment ou s’initient aux méthodes de recherche des
documents accessibles en ligne. On opte pour le mode ludique avec un escape
game pour résoudre une énigme dont l’histoire s’est réellement passée au
XIXe siècle, grâce aux document d’archives. À moins qu’on ne préfère partir à
la découverte du patrimoine architectural montois avec un rallye piéton…
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
Rallye architectures - de 14 h 30 à 17 h - durée : environ 2 h
Tous publics (enfants dès 6 ans)
Escape game - départs : 20 h et 21 h - durée : 30 à 45 mn
Visites guidées du bâtiment - départs : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Atelier de découverte « Archives en ligne » - départs : 14 h et 16 h 30 - durée : 1 h 30
Inscription : 05 58 85 75 20
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