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ÉCONOMIE

ARTISANAT
ET COMMERCE DE PROXIMITE

LES EMBAUCHES
S’ACCELERENT
L’enquête emploi de
l’Union des entreprises
de proximité (U2P),
menée en partenariat
avec l’institut I + C-Xerfi,
confirme une reprise de
l’activité, ce premier
semestre 2019, jumelée
à une progression des
embauches. Seul point
noir : les difficultés
de recrutement qui ne
cessent de s’accroître.

L’

horizon
s’ é c l a i rc i t
pour les entreprises
de proximité et elles
embauchent davantage.
Selon le baromètre
emploi annuel de l’U2P, qui regroupe
les entreprises des secteurs de
l’artisanat, du commerce de proximité
et les professionnels libéraux,
18 % des entreprises ont engagé
au moins une personne durant les
six premiers mois de 2019, contre
16 % un an auparavant. En particulier,
35 % des structures opérant dans
l’artisanat des travaux publics ont
ainsi augmenté leurs effectifs, contre
24 % l’exercice précédent, 33 % de
celles de l’hôtellerie-restauration,
contre 25 % l’année dernière. À
l’opposé, les enseignes de l’artisanat
du bâtiment et des professions
libérales de la santé ont accusé une
baisse des embauches durant la
même période. Le nombre moyen de
salariés embauchés, par entreprise,
progresse également, passant de

LES ANNONCES LANDAISES N° 3873 - SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

1,4 à 1,9. Autre signe favorable à l’emploi,
durant ce premier semestre 2019,
23 % des entreprises avançaient une
baisse ou une stagnation de leur
activité, comme motif de leur décision
de ne pas recruter, alors qu’elles étaient
26 % au semestre précédent.

LES INCERTITUDES
PERSISTENT
Toutefois, si un dirigeant sur cinq
anticipait, cet été, une activité plus
soutenue pour ce troisième trimestre,
les prévisions d’embauche restent
stables (11 %), spécialement pour
l’artisanat de l’alimentation avec
20 %, l’hôtellerie-restauration à

DÉNICHER
LA PERLE
RARE,
UNE TÂCHE
ARDUE
2
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SECOND TRIMESTRE :
LES CRÉATIONS D’EMPLOIS S’ESSOUFFLENT

19 % et l’artisanat des travaux publics
à 18 %. Traduction d’incertitudes qui
demeurent, le recours aux contrats
à durée indéterminée régresse.
Ceux-ci représentaient 47 % du
total des contrats d’embauche de
janvier à juin 2019, contre 54 % pour
l’année écoulée. Le contrat à durée
déterminée renforce par la même
occasion sa position, pour passer
de 41 % à 45 % pendant les mêmes
périodes. Les contrats en alternance
représentaient, quant à eux, 8 % des
embauches durant le semestre passé,
contre 5 % en 2018.

DIFFICULTÉS
PERSISTANTES
POUR RECRUTER
Et les difficultés de recrutement
s’accentuent. En effet, 30 % des
entreprises ont dû y faire face au
cours des six premiers mois de
2019, alors qu’elles n’étaient que
23 % sur la même période en 2018.
Les secteurs les plus touchés sont
l’artisanat des travaux publics et

l’hôtellerie-restauration, avec la
moitié des établissements impactés,
suivis par ceux de l’artisanat de
l’alimentation à 42 %, et de l’artisanat
des services et de la fabrication à
38 %. Les principaux motifs invoqués
par les entreprises sont les problèmes
de qualification à 65 %, suivis par
l’absence de candidature à 57 %.
D’autres causes sont également citées
à savoir le manque de motivation, la
pénibilité ou encore les contraintes
horaires ou géographiques.
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Selon l’Insee, les créations d’emplois salariés n’ont que légèrement
progressé au deuxième trimestre 2019 : soit, +0,2 %, contre +0,4 % de janvier à mars 2019.
Dans le secteur privé, 45 800 créations ont été enregistrées, contre
100 400 pour le trimestre précédent, tirées par les services marchands (+33 900).
Sur un an, le marché de l’emploi reste toutefois bien orienté (+1,1 %).
L’Institut de la statistique table sur un total de 251 200 emplois créés sur l’ensemble
de l’année, dans le privé. La tendance a été plus favorable dans le secteur
public avec 10 500 nouveaux emplois durant la même période, soit 18 700 postes
supplémentaires sur un an. Au niveau sectoriel, l’intérim a fléchi de 0,7 %
sur cette année, alors que les autres voyants sont restés au vert.

In fine, pour Alain Griset, président
de l’U2P, face aux difficultés de
recrutement des petites entreprises,
qui constituent un frein pour leur
développement : « Il est crucial que
les pouvoirs publics, les partenaires
sociaux et Pôle emploi apportent
rapidement une réponse ».
Zakaria ANAGRA et B. L.
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CAMPING-CAR
Alors que la 54e édition du Salon
des véhicules de loisirs ouvre ses portes
au Bourget jusqu’au 6 octobre, tour
d’horizon du marché des camping-cars
et de ses impacts dans les Landes.

J’

«

© D. R.

aime ces longues vacances ou ces weekends où l’on part à l’aventure, en se laissant
guider par nos envies, et les liens qui se
créent avec les autres camping-caristes »,
sourit Fabienne. À 45 ans, cette Montoise
vient d’acquérir un camping-car avec son compagnon.
Phénomène encore marginal il y a à peine 30 ans, le
tourisme en mode nomade, a connu un essor exceptionnel
au cours des dernières années, avec 457 000 véhicules
en circulation en France (1,8 million en Europe) et des
adeptes de plus en plus variés. Si les camping-caristes
ont en moyenne 62 ans et du temps pour explorer cette
nouvelle forme de villégiature en voyageant en couple, la
clientèle a tendance à rajeunir avec des familles avec en
général un enfant en bas âge, selon l’enquête publiée,
en 2018, par le ministère de l’Économie et des Finances.

L’AIRBNB DU CAMPING CAR
Sept ans après sa création, Yescapa, la plateforme
bordelaise de location de camping-cars entre particuliers
s’est imposée sur ce nouveau marché. La plateforme
affiche un volume d’affaires de 23 millions d’euros pour
2019, en croissance de 82 % par rapport à 2018.
Présente en France et dans cinq pays européens
(Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni et
Allemagne), elle revendique près de 300 000 adhérents,
dont 10 863 en Nouvelle-Aquitaine et 865 dans les
Landes, avec 56 véhicules et 229 départs à fin août 2019.
Les destinations préférées des Landais :
l’Espagne, l’Italie et le Portugal.
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ENTRE SITES DE
VISITE ET ARRIÈRE-PAYS
« Il y a globalement deux types de voyageurs : ceux
qui partent essentiellement à la découverte des sites
touristiques en été, et les adeptes d’un tourisme plutôt
rural dans l’arrière-pays », observe Benoît Panel, créateur
de la plateforme Yescapa, spécialisée dans la location
de véhicules de loisirs entre particuliers. Et l’Hexagone,
compte tenu de sa position géographique et de la richesse
de son patrimoine est l’une des destinations préférées
des Européens, avec une prédilection pour la Bretagne et
la Nouvelle-Aquitaine.

LES AIRES LANDAISES AU TOP
« La France est aussi le pays le mieux équipé en aires de
camping-cars ou en campings équipés pour les recevoir »,
poursuit-il. Les applications se développent pour les repérer,
s’informer sur les disponibilités et guider le voyageur,
comme Caramaps, lancée en 2015 par trois Bordelais.

4

FOCUS LANDES

Les vans et les fourgons
aménagés, avec leur mobilier
démontable qui permet
aussi un usage quotidien du
véhicule, connaissent un
véritable boom depuis quelques
années et représentaient 30 %
des ventes en 2018. Pour les
adeptes de vacances
économiques, il présente
notamment l’avantage de
bénéficier des tarifs de catégorie 1
sur l’autoroute. Les campingcaristes en quête de confort se
tournent plutôt vers les
modèles profilés ou intégraux,
dotés d’un grand lit, d’une
salle d’eau, d’un coin cuisine et
d’un salon.
Dans ce secteur de plus en
plus concurrentiel, les fabricants
sont en pleine révolution,
pour des véhicules toujours plus
aérodynamiques, mieux
isolés, connectés et aux
intérieurs ultra-design.

© D. R.

LE CAMPING-CAR
DANS TOUS SES ÉTATS

Les communautés de camping-caristes créent aussi
leurs propres plateformes, comme www.park4night.com,
pour évaluer leur situation et leur aménagement. Dans
les Landes, il y est surtout question des aires situées
sur le littoral : Labenne, Vieux-Boucau, ou Capbreton y
sont plutôt bien placées. Côté intérieur, les campingcaristes apprécient celle d’Hagetmau. Et celle de

Labastide-d’Armagnac enregistre également un bon taux
de fréquentation à l’année. Avec un impact économique
non négligeable sur les villes qui les accueillent, puisque
la dépense moyenne par personne dans le véhicule
est évaluée à 45,60 euros par jour. Ces voyageurs sont
92 % à fréquenter les commerces locaux et 7 % d’entre
eux déclarent aller tous les jours au restaurant, selon
l’enquête du ministère de l’Économie et des Finances.

S’ÉQUIPER À PARTIR DE 44 000 euros

© D. R.

Il est vrai que les camping-caristes appartiennent
en général à des catégories socioprofessionnelles
supérieures, avec une forte proportion de cadres
supérieurs, de professions libérales, enseignants et
chefs d’entreprise. Ils ne rechignent pas à investir dans
un véhicule qui, selon son gabarit et son équipement, peut
varier de 44 000 euros à 300 000 euros et plus, même si
90 % des achats restent au-dessous de la barre des
100 000 euros. Si les ventes ont enregistré une progression
de 24 % en deux ans avec 23 585 véhicules de loisirs
vendus en France en 2018, quand la durée moyenne
d’utilisation de l’engin est de 40 jours par an, la location
entre particuliers se développe également à vitesse
grand V.
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Nelly BÉTAILLE
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CINÉMA
ÇA TOURNE DANS
LES LANDES
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« Gabber Lover » avait révélé
le talent d’Anna CazenaveCambet pour filmer la forêt
notamment. La jeune
réalisatrice de ce court-métrage
primé au festival de Cannes
en 2016, tourne jusqu’au
19 octobre dans les Landes
« De l’or pour les chiens »,
son premier long-métrage,
avec, dans les rôles principaux,
Julie Depardieu, Ana Neborac,
Tallulah Casavetti, Corentin Fila.
C’est à Dax, Saint-Julien-en-Born,
Saint-Girons plage et
Vielle-Saint-Girons plage
que se déroule une
partie de l’aventure intérieure
d’Esther, une jeune femme
de 17 ans qui va peu à
peu prendre le pouvoir sur
son existence.

ÉVÈNEMENT
PUCES MUSICALES
28 SEPTEMBRE - SAUBRIGUES

© D. R.

Instruments de musique, disques, partitions, matériel
son et lumière de scène au menu de Zik et Puces, le
marché aux puces dédié aux musiciens, proposé par
l’association Scène aux champs, à Saubrigues. La journée
se terminera, bien sûr, en musique avec, en ouverture
de la saison de la salle de spectacle de la Mamisèle,
l’ensemble Choleski. Violon, accordéon, bouzouki, contrebasse
et cajon-derbouka pour un voyage aux confins de l’Europe
de l’Est. En première partie les allumés du bocal
de Bokale Brass Band chaufferont la salle avec leur
cocktail swing, funk, soul et rythmes afro-caribéens.
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Samedi 28 septembre – de 15 h à 19 h
Place du village – Saubrigues
Réservation d’un emplacement :
contact@scene-champs.fr - 06 77 55 99 47
Concert à 21 h
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TRADITIONS
BROCAS EN FÊTE
5 ET 6 OCTOBRE

© D. R.

À Montaut, le hameau de
Brocas sera en fête les 5 et
6 octobre. Au programme :
randonnée pédestre dès 9 h
et repas dansant, le samedi.
Messe en musique, le dimanche,
à 11 h, avec l’harmonie d’Hagetmau.
Une belle occasion de découvrir
ou redécouvrir l’église romane
Saint-Pierre de Brocas (XIIe siècle),
l’une des plus anciennes des
Landes, classée Monument
historique. Après avoir
savouré le civet de sanglier au
menu du repas du dimanche,
on file à la course landaise, à
16 h, où, en point d’orgue
du week-end, la cuadrilla Jeremy
Laffite affrontera les coursières
de la ganaderia Deyris.

© D. R.

COLLECTIVITÉ
MONT-DE-MARSAN AGGLO
RECRUTE 10 SERVICES CIVIQUES
Culture, solidarité, environnement, éducation… Belles expériences en
perspective pour les 10 volontaires en service civique, en cours de
recrutement par Mont-de-Marsan Agglomération. Les jeunes de
18 à 25 ans pourront notamment participer pendant huit mois au
déploiement des visites numériques au musée Despiau-Wlérick,
sensibiliser les usagers de la régie d’assainissement à la
pollution des eaux usées, devenir ambassadeur du vivre ensemble
au centre de loisirs de Nahuques, assurer l’accompagnement
numérique au sein du bureau information jeunesse ou la médiation
culturelle à la médiathèque de Pouydesseaux.
Candidatures jusqu’au 9 octobre :
service.civique@montdemarsan-agglo.fr - 05 24 - montdemarsan-agglo.fr
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LOGEMENT
FACILITER LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Les entreprises du bâtiment s’engagent pour la rénovation
énergétique. La Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (Capeb) a signé, le 9 septembre,
un partenariat avec le préfet des Landes, délégué de l’Agence
nationale pour l’habitat (ANAH). L’objectif : simplifier et
accélérer la mise en œuvre du programme « Habiter mieux »,
destiné à aider les propriétaires dans les travaux de
rénovation énergétique de leur logement. Il s’agit notamment
de renforcer l’accompagnement des ménages bénéficiant
du programme et d’optimiser le traitement des dossiers en
offrant aux propriétaires une réponse rapide, de qualité
et la plus complète possible, par les professionnels. En 2018,
dans les Landes, 420 propriétaires à revenus modestes
ont bénéficié du dispositif, pour un montant total de plus
de 3 millions d’euros d’aides aux travaux.

CONFÉRENCE
QU’EST-CE QUE
LE STREET ART ?
2 OCTOBRE - DAX
Le street art s’empare de Dax depuis
le mois de mars dernier, avec l’opération
Muralis, portée par l’association Kalos
Art urbain. Alors que les artistes s’apprêtent
à réaliser la troisième vague de fresques
sur les murs de la ville, à l’hôpital, l’Institut
du thermalisme, au parking Chanzy, à la
gare SNCF et au Coffee Shop rue Neuve, la
Ville propose une conférence pour mieux
comprendre ce mouvement, ses origines,
ses techniques et ses artistes. Qu’est-ce
que le tag, le graffiti, le muralisme, l’art
urbain ? Anne Gaiss, artiste plasticienne,
médiatrice et directrice artistique de
l’association Kalos Art urbain, livrera
quelques clés aux curieux.

© Ville de Dax

Mercredi 2 octobre – 19 h – Salle de spectacle
de l’Atrium - cours du Maréchal-Foch – Dax
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Déroulement de l’enquête publique unique relative au projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local d’Habitat du
Pays Grenadois, de Révision des zonages d’assainissement des communes
membres et de Modification de périmètres délimités des abords des monuments
historiques de Bascons, Grenade-sur-l’Adour et Larrivière-Saint-Savin
Enquête publique unique du 14 octobre 2019 à 9h au 15 novembre 2019 à 17h.
Par arrêté n° 2019-02-URB en date du 25 septembre 2019 le Président de la
Communauté de communes a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative
au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme
Local d’Habitat du Pays Grenadois, de révision des zonages d’assainissement des
communes membres et de modification de périmètres délimités des abords des
monuments historiques de Bascons, Grenade-sur-l’Adour et Larriviere-Saint-Savin.
L’enquête publique relative au projet de PLUi est organisée de manière unique avec
l’enquête publique relative à la révision des zonages d’assainissement des communes
membres et avec l’enquête publique relative à la modification de périmètres délimités
des abords des monuments historiques de Bascons, Grenade-sur-l’Adour et LarriviereSaint-Savin, conformément à l’article L123-6 du code de l’environnement.
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 du 14 octobre 2019 à 09h jusqu’au
15 novembre 2019 à 17h inclus, pour une durée de 33 jours, au siège de la Communauté
de communes du Pays Grenadois (siège de l’enquête) et au sein des mairies des
communes membres, et ce aux jours et heures habituelles d’ouverture des bureaux.
A l’issue de l’enquête publique unique, seront soumis à délibération d’approbation
du conseil communautaire :
- le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme
Local d’Habitat du Pays Grenadois ;
- les révisions des zonages d’assainissement des communes membres ;
- les modifications des périmètres délimités des abords des monuments historiques
de Bascons, Grenade-sur-l’Adour et Larriviere-Saint-Savin
Par décision n° E19000125 / 64 du 7 août 2019, du Président du Tribunal Administratif
de PAU la commission d’enquête est composée de M. THIRIET Dominique (Président),
de M. COULOMBEAU Yves, et de M. MARRAST Christian en qualité de membres
titulaires.
Un exemplaire du dossier d’enquête publique, composé : du projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local d’Habitat du Pays
Grenadois, des avis des Personnes Publiques Associés et Concertés, du projet
de révision des zonages d’assainissement des communes membres, du projet de
modifications des périmètres délimités des abords des monuments historiques de
Bascons, Grenade-sur-l’Adour et Larriviere-Saint-Savin, ainsi qu’un registre d’enquête
à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par la commission d’enquête, sera déposé
au siège de la Communauté de communes du Pays Grenadois, et en chacune des
mairies des communes membres, du lundi 14 octobre 2019 à 09h jusqu’au vendredi
15 novembre 2019 à 17h inclus, pour une durée de 33 jours, et ce aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
-.sur support papier, au siège de la Communauté de communes du Pays Grenadois
et au sein des mairies des communes membres,
-.sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : http://www.cc-paysgrenadois.fr/
PLUi/enquetepubliqueunique.html,
-.sur poste informatique mis à disposition aux jours et heures habituels d’ouverture,
Chacun pourra consigner ses observations :
-.sur les registres d’enquête au siège de la Communauté de communes du Pays
Grenadois et en chaque mairie des communes membres, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux,
-.ou les adresser par écrit au Président de la commission d’enquête de manière à ce
qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, soit le vendredi 15 novembre
2019 à 17h ; a
. u siège de la Communauté de communes du Pays Grenadois,
14 place des tilleuls, 40270 GRENADE SUR L’ADOUR ; par mail à l’adresse suivante :
enquetepublique@cc-paysgrenadois.fr ; sur le registre d’enquête dématérialisé ouvert
à l’adresse http://www.cc-paysgrenadois.fr/PLUi/registre-dematerialise-Pays-Grenadois.html.
Les observations ainsi reçues (registre, courrier postal ou mail) seront versées aux
registres ouverts pour l’enquête publique relative à la procédure précitée et visibles
sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante http://www.cc-paysgrenadois.fr/PLUi/
registre-dematerialise-Pays-Grenadois.html
En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces du
dossier dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
Les membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition du public au
siège de la Communauté de communes du Pays Grenadois ainsi que dans les mairies
des permanences :
Communauté de communes du Pays Grenadois - lundi 14 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Cazères-sur-l’Adour.- mardi 15 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Grenade-sur-l’Adour.- lundi 21 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Larrivière-Saint-Savin - m
. ardi 22 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Bascons - .mercredi 23 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Bordères-et-Lamensans - v. endredi 25 octobre 2019 - 14h à 17h
Mairie de Le Vignau - .lundi 28 octobre 2019 - 14h à 17h
Mairie de Castandet - .mardi 29 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Lussagnet - .jeudi 31 octobre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Saint-Maurice-sur-l’Adour - .lundi 4 novembre 2019 - 14h à 17h
Mairie d’Artassenx - m
. ardi 5 novembre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Maurrin.- mercredi 6 novembre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Grenade-sur-l’Adour - .jeudi 7 novembre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Larrivière-Saint-Savin.- vendredi 8 novembre 2019 - 9h à 12h
Communauté de communes du Pays Grenadois - samedi 9 novembre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Bascons - .mardi 12 novembre 2019 - 9h à 12h
Mairie de Cazères-sur-l’Adour - .jeudi 14 novembre 2019 - 9h à 12h
Communauté de communes du Pays Grenadois - vendredi 15 novembre 2019 - 9h à 12h
et 14h à 17h
Le public n’est pas tenu de se rendre exclusivement dans la mairie de la commune
concernée par son observation. Il a la possibilité de se présenter à la permanence de
son choix ainsi qu’en marie ou au siège la communauté de communes, à leurs heures
habituelles d’ouvertures, pour consigner le registre d’enquête publique unique.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Président
de la commission d’enquête Celle-ci disposera de huit jours pour communiquer son
procès-verbal de synthèse des observations recueillies, au responsable du projet. Ce
dernier produira ses réponses au procès-verbal dans les quinze jours suivants.
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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.

Le Président de la commission d’enquête transmettra au Président de la Communauté
de communes du Pays Grenadois et au Président du Tribunal Administratif, le rapport
et les conclusions motivées de la commission d’enquête, dans un délai d’un mois à
compter du jour de clôture de l’enquête.
Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée à Monsieur le Préfet
des Landes et à chaque maire concerné par le Président de la communauté de communes.
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de communes du
Pays Grenadois et en Préfecture des Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de Communauté de communes du Pays Grenadois. Les
personnes intéressées pourront en obtenir communication.
Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal du Pays Grenadois a été soumis à évaluation
environnementale. Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis le 22 août 2019.
L’ensemble des avis des personnes publiques associées à cette procédure est
intégré au dossier soumis à enquête publique.
Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du code de
l’environnement, les projets de révision des zonages d’assainissement des communes
membres n’ont pas été soumis à évaluation environnementale dans le cadre de
l’examen au cas par cas suite à la décision en date du 17 juin 2019 de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine, intégrée au dossier
soumis à enquête publique.
La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle
Aquitaine est intégrée au dossier soumis à enquête publique.
Concernant l’avis de l’Autorité Environnementale relative au zonage d’assainissement
des eaux pluviales de Grenade-sur-l’Adour, à ce jour la Communauté de communes du
Pays Grenadois, n’a pas réceptionné cet avis. Dès réception de ce dernier, il sera mis
à disposition du public dans les dossiers soumis à l’enquête publique avant l’ouverture
de cette dernière.
Conformément à l’article L. 621-34 et suivants du code du Patrimoine, les projets
de modification des périmètres délimités des abords des monuments historiques sur
les communes de Bascons, Grenade-sur-l’Adour et Larriviere-Saint-Savin ont reçu
par courrier du 5 août 2019 intégré au dossier soumis à enquête publique, l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Grenadois,
compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme et d’assainissement peut être consulté
à ces sujets au siège de la communauté, 14 place des tilleuls, 40270 GRENADE SUR
L’ADOUR. Les maires des communes concernées peuvent également être consultés
sur ces projets.
Messieurs les Maires des communes de Bascons, Grenade-sur-l’Adour et LarriviereSaint-Savin, peuvent être consultés sur les projets respectifs de modification des
périmètres délimités des abords des monuments historiques.
Fait Grenade sur l’Adour, le 25 septembre 2019
Le Président de la Communauté de communes,
Pierre DUFOURCQ
940924-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à un permis de construire pour la construction d’une centrale
solaire flottante sur la commune de Gouts
Demandeur : SASU FERME D’AKUO2 140 avenue des Champs Élysées
75000 Paris représentée par M. Steve ANCELIN

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie
de Gouts, 600 route de Mugron 40400 Gouts durant 33 jours consécutifs du jeudi 26
septembre 2019 à 9 h au lundi 28 octobre 2019 à 17 h.
Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision de permis
de construire.
M. Pierre BUIS, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision
n° E1900088/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 19 juin 2019.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant
notamment la demande de permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :
- Sur support papier : à la mairie de Gouts aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux, soit les lundi de 08 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h, mardi de 14 h à 18 h 30
et jeudi de 08 h 30 à 12 h.
- Sur un poste informatique à la mairie de Gouts aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.
- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications - Publications légales Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du jeudi 26 septembre
2019 à 09 h au lundi 28 octobre 2019 à 17 h, être :
- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Gouts.
- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la
mairie de Gouts.
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le lundi
28 octobre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le
Commissaire enquêteur (EP de GOUTS 1PC) ».
M. Pierre BUIS, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : jeudi 26
septembre 2019 de 09 h à 12 h - lundi 07 octobre 2019 de 09 h à 12 h - mardi 22
octobre 2019 de 14 h à 17 h - lundi 28 octobre 2019 de 14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître
d’ouvrage représenté par M. Steve ANCELIN, SASU FERME D’AKUO2, 140 avenue
des Champs Élysées 75000 Paris.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées
à la mairie de Gouts et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, Service Aménagement et Risques) et sur le site internet des
services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet
940922-0
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ANNONCES LÉGALES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

ANNONCES LÉGALES

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 1 000 EUROS

COMMUNE DE CASTAIGNOS-SOUSLENS 40700
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de CASTAIGNOSSOUSLENS, 5 place Victor-Ducla 40700 Castaignos-Souslens
Tél : 05 58 89 01 90 – Mail : mairie.castaignos@wanadoo.fr
Objet du marché : CONSTRUCTION DE TROIS LOGEMENTS LOCATIFS
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie - Lot 2 : Charpente Bois – Couverture –
Zinguerie - Lot 3 : Menuiserie Extérieure Alu / PVC - Lot 4 : Menuiserie intérieure bois Lot 5 : Plâtrerie Isolation - Lot 6 : Carrelage - Lot 7 : Peintures - Lot 8 : Electricité – VMC Lot 9 : Plomberie Sanitaire- Chauffage PAC ECS
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de
la commande publique.
Démarrage prévisionnel des travaux : JANVIER 2020
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de
la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60%) - Valeur technique (40%)
Modalités d’obtention des dossiers :
Conformément au Code de la commande publique R2132-2, le pouvoir adjudicateur
met à disposition gratuitement le dossier de consultation en téléchargeant les pièces
du dossier sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le
site : https://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG - 223 Avenue
du Trace - 40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05.58.79.37.27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr
Date limite de remise des offres : le JEUDI 24 OCTOBRE 2019 à 18 H
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26-09-2019
940945-0

AVIS DE CONSTITUTIONS
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GILES
Forme : SARL
Capital social : 2 500 €
Siège social : 9 rue de Galand, 40200
MIMIZAN
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous logements, la location meu
blée, l'hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l’objet susindiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.
Gérance : M. Byron GILES demeurant
9 rue de Galand, 40200 MIMIZAN
Mme Laurie DUCHENE demeurant 9
rue de Galand, 40200 MIMIZAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
19AL02501

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16 septembre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : FCT
Siège : 374 Rue des Jonquilles 40990
Saint Vincent de Paul
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 300,00 €
Objet : achat location et gestion de
biens et droits immobiliers
Immatriculation : RCS de Dax
Gérants: Madame Christel, Isabelle
BARRAUD ép. BONDARNEAU née le 17
février 1968 à Cognac (Charente) domici
liée 374 Rue des Jonquilles 40990 Saint
Vincent de Paul
Pour avis, la gérance
19AL02476

ACORE Cabinet d'Avocat
Me VENDITTOZZI
1 rue Charles Tellier
immeuble énergies nouvelles
17010 La Rochelle cedex 1
Par acte SSP en date du 12/09/2019,
il a été constitué une
Société Civile Immobilière dénommée :
SCI 2L
Objet social : propriété, acquisition,
administration et gestion de tous biens
immobiliers
Siège social : 16 route de Mont de
Marsan 40500 St Sever
Capital : 1 000 €

AVIS DE CONSTITUTION
AVEC APPORT EN
NATURE
Dénomination : DUPONCEST SASU

Siège social : 27 rue de la
Ferronnerie, 40160 PARENTISEN-BORN
RCS Mont-De-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : SAS
Siège social : 10 Route des ChênesPépinière d’entreprises de Chalosse, Lo
cal 1, 40180 Hinx
Objet : tous travaux d’installation de
gaz d’électricité d’équipements ther
miques de climatisation de plomberie ou
de sanitaire l’installation d’énergies renou
velables

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à PARENTIS-EN-BORN du
19 septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Durée : 99 ans
Capital : 12 170 €
Président : Fréderic Duponcest, 137
Chemin de Bizens 40180 Goos
Si la société comporte plus de 2 asso
ciés, toute mutation d'action est soumise
à agrément. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Aux termes des statuts et d’un contrat
d’apport, Fréderic Duponcest a fait apport
à la société ci-dessus des éléments cor
porels et incorporels d'un fonds de travaux
d’installation de gaz d’électricité d’équipe
ments thermiques de climatisation de
plomberie ou de sanitaire l’installation
d’énergies renouvelables sis et exploité
137 Chemin de Bizens 40180 Goos, im
matriculé Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le N° 524 085 172
depuis le 01/09/2010. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 01/10/2019.
Valeur de l'apport : 12.170 € (éléments
incorporels : 20.000 € et corporels :
14.589 € ; passif : 22.417 €)

40160 PARENTIS-EN-BORN
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1000 euros

Cet apport a été fait moyennant l'attri
bution à l'apporteur de 1 217 actions de
10 € chacune.
Dépôt au RCS de Dax.
19AL02448

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Excellence Finances
Siège : 27 rue de la Ferronnerie

Objet : Obtention, négociation, cour
tage en prêts immobiliers, courtage en
immobilier, rachat de prêts, courtage en
assurances, regroupement de crédits,
défiscalisation, gestion de patrimoine.
Prestations de conseils et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics et privés. Conseils en
stratégie, organisation, management.
Coaching personnalisé. services de for
mation,
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.
Président :
Julien TREFFEL demeurant 27 rue de
la Ferronnerie, 40160 Parentis-En-Born
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.
POUR AVIS
Le Président
19AL02453

Gérance : SAS HL64, 12 route de Saint
Vincent 64530 Labatmale, RCS PAU 853
799 534
Agrément des cessions de parts: agré
ment soumis à décision collective extraor
dinaire
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN
19AL02432

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée SASU
ROUGER ARCHITECTURE au capital de
1 000 €, d’apports en numéraire, dont le
siège est à Bougue (Landes), 1808 route
de Laglorieuse
Objet : activité d’architecture et à cette
fin, la société peut accomplir toutes opé
rations concourant directement ou indirec
tement à la réalisation de son objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Durée : 50 ans
Président : Fabrice ROUGER demeu
rant à Bougue (Landes), 1808 route de
Laglorieuse
Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.
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 action donne droit à une
voix.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont de Marsan.
Pour avis.
19AL02479
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ABONNNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 29 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
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

10

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Maurrin du 17 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ARKHAM
Siège social : Maurrin (40270), 190
route de Castandet
Objet social : - toute acquisition immo
bilière, et notamment l’acquisition d’un
immeuble sis à Maurrin (40270), 531 route
de Bascons, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Maxime DARBINS, demeu
rant à Maurrin (40270) 190 route de Cas
tandet,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de MONT DE MARSAN
19AL02420

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, le 16 sep
tembre 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers,
Dénomination sociale: GITES DES
LANDES
Siège
social :
Benesse-Maremne
(40230), 1660 Chemin de Sablaret
Durée de 99 années
Capital social fixé à la somme de :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €).
Apport : numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur SLADEK et Mademoiselle DION
demeurant 1660 chemin de Sablaret Be
nesse-Maremne (40230).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX
Pour avis, le Notaire.
19AL02456

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Gor du 9 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : FORTITUDE
Siège social : 1 lotissement commu
nal « Prat Dou Rafe » 40120 Saint Gor
Objet social : - toute acquisition immo
bilière, et notamment l’acquisition d’un
immeuble sis à Saint Gaudens (31800),
27 avenue Foch, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Sandrine NEMER, demeu
rant à Saint Gor (40120), 1 lotissement
communal « Prat Dou Rafe »
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de MONT DE MARSAN.
19AL02419

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
SARL COYOLA CAPDEVILLE
& DAGNAN
10 rue de mounsempes
40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE

SCI CAZAS

Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 
Siège : SEIGNOSSE (40510) 1
impasse le Pré des Ponteils
RCS DAX 801 253 121.

INSERTION
Suivant acte reçu par Maître MarieAnnick DAGUERRE, Notaire à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes), 10 rue
de Mounsempes, le 7 février 2019 ont été
constatées les modifications suivantes : Changement de gérants : Démission
naire : Monsieur Patrice CAZALETS do
micilié à SAINT VINCENT DE TYROSSE
(40230). Nomination des nouveaux gé
rants : Monsieur Thomas CAZALETS do
micilié à SEIGNOSSE (40510) et Monsieur
Maxime CAZALETS domicilié à SOORTSHOSSEGOR (40150).
- Transfert de siège : Ancien siège :
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40230)
9 route de Castelnau.Nouveau siège :
SEIGNOSSE (40510) 1 impasse le pré des
Ponteils. Les articles 4,7 et 20 ses statuts
seront modifiés en conséquences.
Pour avis le notaire
19AL02440

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé,
établi à St Vincent de Tyrosse, en date du
9 Septembre 2019, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LAPIS-LAZULI SAINT
VINCENT DE TYROSSE,
Siège social : 1030 Rue Terre Blanque,
Zone Artisanale Casablanca 40230 St
Vincent de Tyrosse,
Objet : - Vente de piscines en kit, spas,
saunas, ainsi que tous leurs accessoires
et produits, jeux et jouets en plein air ;
- l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;
- et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS,
Capital fixe de 5 000 €
Gérance : Monsieur François NICO
LAS, demeurant 47 Avenue d'Anglet,
Biarritz (Pyrénées Atlantiques),
Immatriculation au RCS de Dax.
19AL02508

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CSTB TRAVAUX
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 3 rue de Marassot 40000
Mont-de-Marsan
Objet : Toute activité de coordination
de travaux
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : M. Thomas, Jean-Louis,
Arnaud BELABDI demeurant 3 rue de
Marassot 40000 Mont-de-Marsan
Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL02473

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : RABY-EY
QUEM
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 99 rue des arènes,
40600 BISCARROSSE
Objet social : Acquisition de biens
immobiliers et location de ces biens
Gérance : Mme Amélie EYQUEM de
meurant 1091 avenue de la République,
40600 BISCARROSSE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
19AL02462

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée HOLDING
GARBAY au capital de 1 000 €, d’apports
en numéraire, dont le siège est à Luxey
(40430), 224 rue d’Albret
Objet : la prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières dans
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale.
Durée : 50 années.
Président : Monsieur Justin GARBAY
demeurant à Labrit (40420), 305 chemin
de Lestantade.
Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.
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 action donne droit à une
voix.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour Avis.
19AL02492
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Jean PEGORIE
Avocat au Barreau de Bayonne
Conseil en Droit des Sociétés
Immeuble Alliance
Rue du Pont de l'Aveugle - 64
600 ANGLET

SUD OUEST
PRESTATIONS ET
LOGISTIQUE

Au terme d'un acte sous seing privé en
date du 21 septembre 2019, il a été
constitué une société civile dénommée
SCI MAPPI BLEU dont les caractéris
tiques sont les suivantes:

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 
Siège social : Zone artisanale la
Téoulère 40280 Saint pierre du
Mont 792 871 113
RCS MONT-DE-MARSAN

Capital : 4 000 €
Siège social : 712 route de Bascons à
Maurrin (40 270)
Durée : 99 ans.
Objet : en France, acquisition, gestion
par voie de location de tous biens et droits
immobiliers, la vente de ces bien et droits
immobiliers sous réserve de ne pas affec
ter l’objet civil de la société, dont notam
ment une maison à usage d’habitation
sise à Maurrin (40 270), lieudit « Mau
léon », 712 route de Bascons - Mise à
disposition à titre gratuit au profit du et /
ou des associés de partie de la maison de
Maurrin.

A compter du 12 septembre 2019, la
société ARAMIS, société par actions sim
plifiée dont le siège social est Route de
Saint-Sever 40280 Haut-Mauco, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont de Marsan sous le nu
méro 512 113 481, Présidente de la so
ciété SUD OUEST PRESTATIONS ET
LOGISTIQUE, a désigné Monsieur Eric
HUMBLOT, demeurant à Rueil Malmaison
(92500), 58 Route de l’Empereur, né le 29
septembre 1964 à Besancon (25), en
qualité de représentant permanent en
remplacement de Monsieur Mathieu BON
NAFOUS.

Cession de parts : liberté de cession
entre les associés fondateurs - toutes
autres cessions de parts sociales sont
soumises à agrément.
Gérants : Monsieur Pierre SCHOEFF
TER et Madame Martine BENETON, de
meurant tous deux à Bayonne (64 100)
rue Estitxu Robles Aranguiz, résidence
Loratéguia,
La société sera immatriculée auprès du
RCS de Mont de Marsan.
Pour avis.
19AL02507

ABONNEZ-VOUS

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.
19AL02443

ENTREPRISE GENERALE
DU BATIMENT DESBATS
« SARL DESBATS »
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 19 000 
Siège Social à Aire sur l'Adour
(40) Route de Viella Lieudit
La Saligue RCS MONT DE
MARSAN 897 150 108

Aux termes de l’AGE du 17-09-2019,
les Associés ont décidé de proroger la
durée de la société d’une durée de 99 ans
à compter du 17 Septembre 2019, soit
jusqu’au 16 Septembre 2118.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, la Gérance
19AL02447
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIETE CIVILE DE
KINESITHERAPIE
DU CLAIRON

Société Civile de Moyens
au capital de 9.060 
siège social : Roquefort (40120)
163 impasse du Haras
440 931 848
RCS MONT DE MARSAN
Aux termes d'une délibération en date
du 16 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé, à compter
de ce jour :
- de nommer Madame Justine DON
ZEAUD, demeurant à Mont de Marsan
(40000) 285 route de la Croix Blanche, en
qualité de cogérante pour une durée illi
mitée. Il en résulte les modifications des
avis antérieurement publiés :
Gérance :
Ancienne mention : Monsieur Pascal
GOHIER demeurant 24 impasse du Clai
ron 40120 Roquefort Madame Cécile
MONET demeurant résidence la Roseraie
- Appartement 15 - Impasse de la Roseraie
40000 Mont de Marsan
Nouvelle mention : Monsieur Pascal
GOHIER demeurant 24 impasse du Clai
ron 40120 Roquefort Madame Cécile
MONET demeurant résidence la Roseraie
- Appartement 15 - Impasse de la Roseraie
40000 Mont de Marsan Madame Justine
DONZEAUD, demeurant à Mont de Mar
san (40000) - 285 route de la Croix
Blanche Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Mont de
Marsan.
19AL02446

RML BATIRENOV

SASU au capital de 1 000 
RCS BOBIGNY 839 332 780

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du
19-09-2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
19-09-2019.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : Siège social 48
avenue Médéric, 93160 Noisy-le-Grand
Nouvelle mention : Siège social 120
avenue Georges Clémenceau 40100 Dax
Président : M. Matias LOURENCO
demeurant 125 Chemin de Bastere 40290
Misson
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.
19AL02451

SCI MARPHITO

SARL au capital de 500 
Siège social : 127 rue de la
garluche
40170 LIT ET MIXE
794 997 973 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 09/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 2
route de la nasse 40550 LÉON à comp
ter du 09/09/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL02461

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
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 351 220 744
RCS MONT DE MARSAN
Le 17 septembre 2019, l’associé unique
a réduit le capital social d’un montant de
400.000 € et augmenté le capital de
1.000.000 €, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention
Capital social : 400.000 €.
Nouvelle mention
Capital social : 1.000.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
19AL02458

Par décision en date du 20 septembre
2019, l’associé unique de la société KA
TALPA, SARL unipersonnelle au capital
de 7 500 euros dont le siège social est sis
au 213 rue Pascal Duprat 40700 Haget
mau, immatriculée au RCS de Mont de
Marsan sous le N° 521 459 164 dont le
gérant, Monsieur Jérémy MARECHAL
demeurant 307 chemin de Pedemonte
40380 Poyartin, a décidé de transférer le
siège social au 307 chemin de Pedemonte
40380 Poyartin, à compter du même jour.
La société sera immatriculée au RCS de
Dax. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention : siège : 213 rue
Pascal Duprat 40700 Hagetmau
Nouvelle mention : siège : 307 chemin
de Pedemonte 40380 Poyartin
Ancienne mention : immatriculée au
RCS de Mont de Marsan
Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de Dax
19AL02467

Le gérant

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SARL BARSACQ

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale en date du 28/06/19, le
capital social de la société TAUZIET&CO,
SAS au capital de 26.244 € dont le siège
social est sis Airial de Tauziet 40630
Sabres, RCS Mont-de-Marsan 790 101
844, a été augmenté d’un montant de
9.654 € par voie d’émission de 9.654 ac
tions nouvelles d’une valeur nominale de
1 € chacune, le capital social étant ainsi
porté de 26.244 € à 35.898 €. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan,
Pour avis,
19AL02450

BOUCALAISE

Société Civile Immobilière
au capital de 46 000  Siège
social 17 rue Maurice Perse
64340 Boucau
339 182 982 RCS BAYONNE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 9 septembre 2019,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 17/06/2019, du 17 rue Mau
rice Perse à Boucau (64340), au 13 Im
passe Auguste Renoir à Tarnos (40220).
Objet : propriété, gestion, exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles
ou fractions d’immeubles que la société
aura la faculté d’acquérir.
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
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
19AL02444
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Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Avenue de
Cramat
40140 SOUSTONS
343 888 111 RCS DAX
Aux termes d'une délibération en date
du 09 MAI 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Avenue de
Cramat, 40140 SOUSTONS au 6, rue
Albert Tournier 40140 SOUSTONS à
compter du 9 mai 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
19AL02470

SCI CHEOU

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 127 rue de la
garluche
40170 LIT ET MIXE
822 312 062 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 09/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 2
route de la nasse 40550 LEON à comp
ter du 09/09/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL02460

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

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

AIRIAL ELAGAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 30 Route de
Cantegrit Est, 40110 MORCENX
378 780 597 RCS MONT DE
MARSAN
La société FIDUCIAIRE D’AUDIT ET
DE CONSEIL, domiciliée 80 chemin de
l’Aviation, BP 257 - 64200 BASSUSSARY
(actuellement Commissaire aux comptes
suppléant) a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de Monsieur Vincent LA
BOURDETTE, démissionnaire, pour la
durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2021.
POUR AVIS
19AL02475

SESO

SARL au capital social de
7.622,45  siège social 78 rue
Victor Hugo Résidence Le
Mercurail 24000 Périgueux
421 585 761 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29/08/2019, les
associés on décidé de transférer à comp
ter du 29/08/2019 le siège social qui était
à Périgueux (24000) 78, rue Victor
Hugo Résidence Le Mercurail à l’adresse
suivante 411 Bld Antoine Lacaze 40000
Mont-de-Marsan. L’article 4 des statuts a
été modifié, en conséquence. Laurent
DELAYRE demeurant Lieudit Biorne Est
24130 Lunas et Monsieur Frédéric BES
NARD demeurant 13 Rue Denfert Roche
reau 24000 Périgueux demeurent co-gé
rants de la société. La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan comme
siège social et au Registre du Commerce
et de Sociétés de Périgueux comme éta
blissement secondaire.
Pour avis et mention.
19AL02471

SC FRANCOIS DEFALQUE
Capital social 253 000 
Siège social 525 Route des
Grands Champs 40160 Ychoux
537 492 522
RCS MONT DE MARSAN

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires des associés en date
du 02/09/2019 il a été décidé d’étendre, à
compter du 02/09/2019, l’objet social à
l’activité suivante :
- l’acquisition, la vente, la propriété,
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis dont elle peut devenir locataire ou
propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire,
par voie d’acquisition, de construction,
d’échange, d’apport ou autrement sur le
territoire français et les territoires étran
gers limitrophes.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.
Pour avis, le Gérant
19AL02483
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217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

SCI PERISSE

Société Civile Immobilière au
capital de 198 945 
Siège social : 17 Rue Frédéric
Bastiat
40000 Mont-de-Marsan
398 065 557
RCS MONT DE MARSAN

CHANGEMENT DE SIEGE
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 MAR
SAN, à 7 ALLEE DIDIER DAURAT - 40130
CAPBRETON.
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.
19AL02490

FRANCAISE DES PIECES
Société par actions simplifiée
au capital de 220 000 
Siège Social : 4600 Route de
Bayonne Lieu-dit Bellehourcq
40390 ST MARIE DE GOSSE
RCS DAX N° 431 858 398

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 18 Septembre 2019 a décidé de pro
céder à la fusion simplifiée par voie d’ab
sorption de la SARL EURO 4X4 PARTS
ALPES, au capital social de 5 000 € im
matriculée au RCS de Chambery sous le
numéro SIREN 822 136 792 et domiciliée
à Gresy sur Aix (73100) 80 Chemin de la
Cascade, par la SAS FRANCAISE DES
PIECES avec effet rétroactif en date du
01-01-2019.
La SAS GIF PARTICIPATIONS ET
DEVELOPPEMENT, représentée par M.
George GRACIET, est maintenue dans
son mandat de Président de la société
pour une durée illimitée, dans les condi
tions fixées par la loi et les statuts.
Pour avis.
19AL02496

EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - AQUITAINE

Sigle : EES - AQ
Société par actions simplifiée
au capital de 1 381 650 
Siège social : Zone Industrielle
251 rue de la Ferronnerie
40600 Biscarrosse
401 070 891
RCS MONT DE MARSAN
Suivant procès-verbal en date du
23/09/2019, l'associé unique a étendu son
objet social aux activités de « toutes
opérations habituelles ou non, d'achat,
vente, achat pour revente, distribution,
commercialisation, de tous produits, ob
jets, matériels, équipements, données,
logiciels et progiciels, services », l'article
2 des statuts a été mis à jour en consé
quence. Mention sera portée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan.
19AL02502

Par décision en date du 25 septembre
2019, l’associé unique de la société LE
TRANCHANT ENCHANTE, SARL uniper
sonnelle au capital de 30 000 € dont le
siège social est sis Rocade NORD, Pôle
d’activités Saint Girons 40700 Hagetmau,
immatriculée au RCS de Mont de Marsan
sous le N° 452 301 328, a décidé d'ad
joindre en qualité de gérant Madame
Bernadette WILDE demeurant à SaintSever (40500), 13 rue Francis Planté et
ce à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention : gérant : Monsieur
Michel WILDE demeurant à Saint-Sever
(40500), 13 résidence Gabarret
Nouvelle mention : gérants : Monsieur
Michel WILDE demeurant à Saint-Sever
(40500), 13 rue Francis Planté et Madame
Bernadette WILDE demeurant à SaintSever (40500), 13 rue Francis Planté
Le gérant
19AL02495

Me André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
GÉRANTS
Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date du 24 septembre 2019 des asso
ciés de la SCI QUAOU BANDE, ayant son
siège à COUDURES (40500), 405 chemin
de Tambourlan, RCS MONT-DE-MAR
SAN n°809 083 900,
L'assemblée générale a validé la dé
mission de Monsieur Damien DELOS
et Mademoiselle Angeline DUBOIS, gé
rants, à compter du 24 septembre 2019,
Et a constaté la nomination de Made
moiselle Sandra DELOS en la qualité de
gérant,
De sorte que les gérants sont : M. JeanRené JEAN-FRANCOIS, Mlle Séverine
DELOS et Mlle Sandra DELOS.
19AL02489

AVIS
MS ELEC Société à responsabilité li
mitée Au capital de 10 000 € Siège social :
30 rue Nouaou 40230 St Vincent de Ty
rosse 809 643 422 RCS Dax. Aux termes
du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 juin 2019 et
du procès-verbal de la gérance en date
du 1er septembre 2019, le capital social
a été réduit d'une somme de 6 000 €, pour
être ramené de 10 000 € à 4 000 € par
rachat et annulation de 60 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : Article 7 - Capital Social An
cienne mention : "Le capital social est fixé
à dix mille euros (10 000 €). " Nouvelle
mention : "Le capital social est fixé à
quatre mille euros (4 000 €)." L’Assemblée
Générale a pris acte de la démission de
Messieurs Matthieu VINSENSANG et
Dominique VINSENSANG de leurs fonc
tions de cogérants à compter du 30 juin
2019, Monsieur Samuel MORICHERE
reste seul gérant de la société ; Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de DAX. Pour avis La Gérance
19AL02493

LEMAY CONSTRUCTION
SARL au capital de 55 000 
RCS DAX 521 066 076

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'AGE en date
du 23 septembre 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social à
compter du 6 octobre 2019.
En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : 73 Route de Tercis
40100 Dax
Nouvelle mention : 9 Route de Sauba
gnacq 40100 Dax
19AL02477

PALOUMAYRE

Pour avis.

REGIE REGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES
RRTL
EPIC à capital variable
de 5 013 789,28 
Siège Social : 99 rue Pierre
Benoit BP 194
40004 Mont-de-Marsan cedex
896 550 118
RCS MONT DE MARSAN

Suivant délibération du Conseil d’Admi
nistration en date du 20 août 2019, les
administrateurs ont nommé Mme Sophie
IZOULET demeurant 6 lotissement du
Carrefour 40400 Audon en qualité de Di
rectrice de la RRTL à compter du 1er
octobre 2019 en remplacement de Mon
sieur Eric CHOPIN
Pour avis
19AL02498

SCI ANIWEL

SCI au capital de 1 500 
Siège social : 195 bis rue des
Mimosas 40210 Labouheyre
502 198 344
RCS MONT DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 30 août 2019, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 480
rue Emma Taris 40210 Labouheyre à effet
du 1er sptembre 2019. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan
19AL02482

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

DBS CONSEIL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 10 000  Siège social :
18 place de l'Eglise 40390
St Martin de Seignanx Siège de
liquidation : 18 place de l'Eglise
40390 Saint Martin de Hinx
822 369 021 RCS DAX
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Dominique BAYLE-SIOT,
demeurant 18 place de l'Eglise 40390
Saint Martin de Hinx, 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 : 18
place de l'Eglise 40390 Saint Martin de
Hinx. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de DAX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19AL02464

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

SCI MAC 20

société au capital de 150.000 
siège social à 40230 Saubion,
39 rue des Carolins
lot Les Chênes,
RCS DAX 483 881 454

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 juillet 2019
enregistrée à SPFE Mont de Marsan le
20/09/2019 Dossier 2019 000661126 ré
férence 4004P01 2019N 01169 les asso
ciés ont approuvé le rapport financier, le
projet de liquidation et donné quitus au
liquidateur ; ladite société sera radiée au
RCS Dax.
19AL02469

K.D.O. ET CIE

SARL au capital de 1000 
Siège social : 118 avenue de
l'Alsace, 40280 Benquet
853 064 103
RCS de MONT DE MARSAN

SARL GWAYAV'RECORDS

L'AGE du 14/09/2019 a nommé en
qualité de gérant M. PAILLAUGUE Ro
main, demeurant 3 rue Lantiez, 75017
Paris
en
remplacement
de
M.
PAILLAUGUE Jean-Claude, à compter du
14/09/2019.
Modification au RCS de MONT-DEMARSAN
19AL02500

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 29 Allée des Becasses,
40130
Capbreton
à
compter
du
01/10/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax
19AL02503

LES ANNONCES LANDAISES N° 3873 - SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SARL au capital de 10 000 
8bis avenue des chênes verts
40510 Seignosse
502 557 572 RCS Dax

SARL au capital de 7 622 
Rue des Taillandiers
40240 LABASTIDE
D'ARMAGNAC
390 710 739
RCS MONT DE MARSAN
Par décision de L'AGO en date du
23/09/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
CADDÉO Denis Lieu dit "La Houillotte",
32150 LARÉE, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan
19AL02488
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S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

ANNONCES LÉGALES

LOCATIONS-GÉRANCES
SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

JRS DISTRIBUTION

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

SCI GRAMBIN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 7 500  Siège : 8 avenue de
Moisan 40480 Vieux Boucau
Les Bains Siège de liquidation :
59 rue des Lys 40140 Azur
453 284 994 RCS DAX

Société civile en liquidation au
capital de 1 000  Siège social :
526 avenue Abbé Bordes 40380
Montfort en Chalosse Siège de
liquidation : 2749 avenue de la
Chalosse 40380 Baigts
449 818 970 RCS DAX

L'Assemblée Générale réunie le 16
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Stéphanie VIALLET, demeurant 59 rue
des Lys 40140 Azur, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 18 mars
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Dax, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
19AL02485

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

ZOELIX

Société civile immobilière
en liquidation au capital
de 30.500  Siège social :
1 avenue de la Poste Royale
40230 St Vincent de Tyrosse
Siège de liquidation :
1 avenue de la Poste Royale
40230 St Vincent de Tyrosse
443 380 142 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Henrique MORAIS, demeurant au 1 ave
nue de la Poste Royale 40230 St Vincent
de Tyrosse, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Dax, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
19AL02465
Me Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en
Droit des affaires et
Droit des société
50 avenue de Maignon
64600 Anglet

CŒUR ET VAISSEAUX
SCM au capital de 800 
18 avenue Paul Doumer
(40100) DAX
443 966 783 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 13 septembre 2019, les
associés ont décidé de dissoudre la so
ciété à effet du 30 septembre 2019. Mme
Marie Laure LLIRBAT, domicilié à Dax
(40100), 10 avenue Paul Doumer a été
nommé liquidatrice et le siège de liquida
tion fixé à l’adresse du siège social.
Dépôt : RCS DAX.
19AL02504

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe GRAMBIN, demeurant 2749
avenue de la Chalosse 40380 Baigts, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, 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 : 2749
avenue de la Chalosse 40380 Baigts. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
19AL02497

PETIT PLE

Société par actions simplifiée
au Capital de 1.000  Siège
Social : 76 Avenue du 8 mai
1945 40 160 Parentis en Born
533 463 428
RCS MONT DE MARSAN
Suivant délibération du 31 août 2019,
la collectivité des associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont de Mar
san.
Le liquidateur
19AL02499

SOCIÉTÉ DPTECH

SARL au capital de 2 000 
Siège social : ZA Route de
Sabres 40120 Roquefort
753 741 974
RCS MONT DE MARSAN
L’assemblée générale de clôture de
liquidation a été tenue le 31 Août 2018
Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. DUPIN Franck de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de la
date précitée.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de Mont de Marsan
M. Franck DUPIN
19AL02487
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FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 8 février 2016 et du 15 février 2016 à
Rennes, enregistré au S.I.E. de Rennes
EST le 18 février 2016, Bordereau n°
2016/481, Case n°7,
La société YVES ROCHER FRANCE,
ayant son siège social à Rennes (35000)
2-4 Boulevard de Beaumont, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Rennes sous le n° 808 529 184, repré
sentée par Monsieur Alain PRIOUR,
Avait donné en location gérance à la
Société EURL NGUYEN BEAUTE ayant
son siège social à Mimizan (40200) 52
avenue de Bordeaux, en cours d’immatri
culation au RCS de Mont de Marsan et
représentée par Madame Seng-My NGUYEN,
Un fonds de commerce de vente de
produits de beauté, d’hygiène et de soins
esthétiques, connu sous le nom de
CENTRE DE BEAUTE YVES ROCHER,
sis et exploité à Mimizan (40200) Centre
Commercial Leclerc 52 avenue de Bor
deaux, à compter du 1er mars 2016 pour
une durée indéterminée.
Les parties ont convenu de mettre un
terme au contrat qui les lie à compter du
28 février 2018.
19AL02484

RÉGIMES MATRIMONIAUX
SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU
Notaires associés à
Aire-sur-l’Adour (40800)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MOLERESBERNADIEU le 14/09/2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par les époux Francis Eugène LAFITTE, né à Mont-de-Marsan (40000) le
10/04/1953 et Marie Claude CAZAUBON,
née à Louvigny (64410) le 09/04/1953
demeurant ensemble à Cledes (40320) 57
route de Pimbo Mariés à Cledes (40320)
le 20/07/1984 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire.
19AL02457

SCP DESTRUHAUT
GIROUD-DESTRUHAUT
32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour
Tél : 05 58 45 91 06
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine
DESTRUHAUT, Notaire à Grenade sur
l’Adour, le 23/09/2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale
par : M. Philippe Jean Maurice DONNADIEU, né à Paris 15e (75015) le
14/10/1959, et Mme Christiane Jeannine
Marie MINGEAU, née à RABAT (MAROC)
le 07/06/1951, son épse, dt ensemble à
Fargues (40500) 25 route de Peyre de
Pithié.
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, Me M-A DESTRUHAUT
19AL02478

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux Mon
sieur Vincent, François, Henri MERLET,
Militaire, et Madame Christelle, Anne,
Marie ABGRALL, Adjoint administratif,
son épouse, demeurant ensemble à Sore
(40430), 289 Route de Moucherucq.
Nés savoir :
- Monsieur à Saint Gilles Croix de Vie
(85800), le 10 janvier 1966.
- Madame à Cambrai (59400), le 14
juillet 1970.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de Montaigu (85600), le 16 sep
tembre 1995 ; ledit régime n'ayant subi
aucune modification contractuelle ou judi
ciaire postérieure, ainsi déclaré.
Information concernant la modification
du régime matrimonial : Adoption du ré
gime de la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la com
munauté par le décès d'un des époux.
Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Yves DU
MONT, Notaire à Pissos, le 16 septembre
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 Yves DUMONT,
Notaire à Pissos.
Pour avis et mention
Me Yves DUMONT, Notaire
19AL02480

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire
POPINEAU-LARCHER, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAULARCHER", titulaire d'un Office Notarial à
Bayonne, 1, rue Pierre Rectoran, le 25
septembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communaute universelle par :
Monsieur Michel Maurice Louis LARTIGUE, retraité, et Madame Claude Eve
lyne Jeanne GAGNOU, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Tarnos
(40220) 1 rue du 8 mai 1945.
Monsieur est né à Boucau (64340) le
22 décembre 1939,
Madame est née à Bayonne (64100) le
5 septembre 1944.
Mariés à la mairie de Tarnos (40220)
le 13 septembre 1965 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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.
19AL02506

ABONNEZ-VOUS
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN notaire associé à HAGETMAU
(Landes) le 23 septembre 2019 a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts par :
Monsieur Jean-Luc Philippe Claude
MAUJEAN, retraité, et Madame Isabelle
LISSALDE, chargée de clientèle, son
épouse, demeurant ensemble à NAR
ROSSE (40180) 3 impasse du Pradot.
Monsieur est né à FONTENAY SOUS
BOIS (94120) le 3 janvier 1954
Madame est née à DAX (40100) le 29
septembre 1968
Mariés à la mairie de DAX (40100) le
11 juillet 2015 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Béatrice LOUSTALOT, notaire à
DAX (40100) le 29 juin 2015.
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
19AL02472

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 27
Décembre 2012, Monsieur André Roger
CAZADE ouvrier, demeurant à Mimizan
(Landes) Résidence de Vigon bâtiment C3
Appartement 33 né à Dax (Landes) le 13
Août 1966, célibataire majeur, non soumis
à un pacte civil de solidarité, décédé à
Mimizan (Landes) le 1er Mai 2019, a ins
titué un légataire universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Valéry DESTRUHAUT Notaire as
socié à Mimizan suivant procès-verbal en
date du 20 Août 2019 dont une copie
authentique a été adressé au TGI de
Montde Marsan le 12 Septembre 2019.
Les oppositions sont à former à "Office
Notarial de Maître Yves DUMONT, 670
Route des Lacs 40410 Pissos, chargé du
règlement de la succession.
Pour avis Me Yves DUMONT
19AL02466

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. D'ANTIN TOURNIER DE VAILLAC
Gabriel, demeurant 36 place de l'Orme
40600 BISCARROSSE né(e) le 07/06/1978
à 75016 PARIS (75) dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de D'ANTIN.
19AL02463

RECTIFICATIFS-ADDITIFS
RECTIFICATIF à l'annonce 19AL02372
parue le 21/09/2019 concernant la SARL
FORESTIERE LAPEGUE, il fallait lire :
Nouveau commissaire aux comptes titu
laire : la SARL FIDUCIERE D'AUDIT ET
DE CONSEIL, 80 Chemin de l'Aviation
64200 Bassussarry
19AL02441

RECTIFICATIF à l'annonce 19AL02429
parue le 21/09/2019 concernant la SARL
ZANJYBAR, il fallait lire : démission de
M. Gilles LOUSTAUNAU de ses fonctions
de cogérant.
Pour avis
19AL02474

RECTIFICATIF
Dans l’avis de constitution de la SAS
PEPPERED SALTS, paru en date du
21/09/2019 dans Les Annonces Lan
daises, il fallait lire : Présidente : SALTS.,
EURL au capital de 1 000 €, dont le siège
social est situé 27 Avenue de l’Orée à
Seignosse (40510), immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 852 108 091, re
présentée par son gérant Monsieur Willem
PRINS.
Pour avis, La Présidente
19AL02486

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a ouvert
une procédure de liquidation judiciaire à
l’encontre de : DUTOYA Patrick 86 Route
du Bourg 40320 Miramont Sensacq,
Registre des métiers : 311879779. Activité
: fabrication de charpentes et menuiseries,
Liquidateur : SELARL EKIP’, prise en la
personne de Me Christophe MANDON
7bis, place Saint Louis, 40000 Mont-deMarsan. A fixé au 01/06/2019 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 le portail
électronique à l’adresse https:///www.
creditors-services.com dans les 2 mois à
compter de la parution au BODACC
940931
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a ouvert
une procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l’encontre de : GONZALEZ
Manuel, EIRL MANUEL GONZALEZ,
16B, avenue de l’Océan 40500 SaintSever RCS Mont de Marsan : 477 761
266 Registre des métiers : 477761266.
Activité : Vente dépannage réparation
de véhicules automobiles et matériel
agricole. Liquidateur SELAS GUERIN ET
ASSOCIEES, prise en la personne de Me
Hélène BRANCHUBORD, 2 rue du 49eme,
64100 BayonnE. A fixé au 01/06/2019 la
date de cessation des paiements
Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de SELAS
GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la
personne de Me Hélène BRANCHUBORD ou sur le portail électronique à
l’adresse :
https:///www.creditors-services.com
dans les 2 mois à compter de la parution
au BODACC
940932
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a ouvert
une procédure de liquidation judiciaire
simplifiée à l’encontre de : CORONA
Fabrice, 28 chemin de Ronde 40270
Grenade sur l’Adour, Registre des métiers :
329821698, Activité : peinture intérieure et
extérieure. Liquidateur : SELAS GUERIN
ET ASSOCIEES, prise en la personne de
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du
49ème 64100 Bayonne. A fixé au 01/09/2019
la date de cessation des paiements.
Les créanciers sont priés de déclarer
leurs créances entre les mains de SELAS
GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la
personne de Me Hélène BRANCHUBORD ou sur le portail électronique à
l’adresse :
https:///www.creditors-services.com
dans les 2 mois à compter de la parution
au BODACC
940933

CONSTRUCTION (SAS) 23 rue Poulette
40600 Biscarrosse RCS Mont de Marsan
n° : 822 692 406 registre des métiers
: 822692406. Activité : Tous travaux de
charpente, couverture, zinguerie. A mis
fin à la mission du mandataire judiciaire. A
désigné liquidateur : SELAS GUERIN ET
ASSOCIEES, prise en la personne de Me
Hélène BRANCHUBORD, 2 rue du 49ème,
64100 Bayonne
940934
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
j u d i c i a i r e d e l a s o c i é té M A I S O N S
OLABERRI (SARL) 1 avenue de Chourié
40000 Mont-de-Marsan RCS Mont de
Marsan n°: 792 202 632 Registre des
métiers : 792202632
940935
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire de : CHRIT ABDESSLAM Route
de Bayonne Villa Jacquie 40280 St Pierre
du Mont, Registre des métiers : 423524719
940936
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire simplifiée de la société LES
L DU BONHEUR (SARL) 9 rue SaintVincent-de-Paul 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont de Marsan n°: 810 434 613
940937

Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire de la société LANDES
ELAGAGE ET LANDES CHAUFFAGE
(SARL), lieu dit Guillemot 40090 Campet
et Lamolere RCS Mont de Marsan n°: 514
086 586
940938
Par jugement du 20/09/2019, le tribunal
de commerce de Mont de Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la liquidation
judiciaire simplifiée de : CHRIS’ANGE
(SARL) route de Mont de Marsan Zone
Commerciale de Père 40500 Saint-Sever
RCS Mont de Marsan n°: 831 482 344
Registre des métiers : 831482344
940939

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 13 septembre
2019, le Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux, prononce la conversion
de la procédure de liquidation judiciaire
s i m p l i f i é e e n l i q u i d at i o n j u d i c i a i r e
ordinaire à l’égard de : Monsieur JeanMichel SOULEM, profession : Avocat 1 rue
du Palais 40100 Dax n° immatriculation
SIRET 329 101 315 00045. Maintient
Maître LUCAS - DABADIE de la SCP
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 Bordeaux Bastide en
qualité de liquidateur.
Le Greffier
940944
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ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

QUOI DE NEUF ?

« 48 H NATURE » LA LISTE
Pour découvrir, apprendre et protéger
l'environnement et la biodiversité, la Région
Nouvelle-Aquitaine propose deux jours
d’événements gratuits, les 4 et 5 octobre.
Amoureux de la nature ou habitants
curieux, il y en aura pour tous les âges et
toutes les sensibilités. Notre sélection.

DE NOS ENVIES

VOIR

© D. R.

L’ÉTANG NOIR AVEC UN
GARDE NATURALISTE À SEIGNOSSE

On aime les visites avec les gardes naturalistes qui transforment la découverte
en véritable enquête policière. À l’étang noir qui doit son nom à sa profondeur et à
ses fonds vaseux, sur la passerelle qui glisse dans les méandres d’une végétation
luxuriante, on part sur les traces du vison d’Europe, des passereaux, de la cistude
d’Europe ou de l’hibiscus des marais. Pas moins de 112 espèces d’oiseaux et plus
de 200 espèces végétales se délectent de cet univers humide, prisonnier de la dune et
dominé par la forêt marécageuse, issu de la montée des eaux après les
périodes glaciaires.
Vendredi 4 octobre - 14 h - Réserve naturelle de l’Étang noir
600 avenue du Parc des sports - Seignosse - Inscriptions : 05 58 72 85 76

On s’intéresse au balbuzard pêcheur qui, d’un vol puissant et majestueux, plane
au-dessus du plan d’eau avant de plonger en piqué jusqu’à un mètre sous le niveau
de l’eau pour pêcher sa proie. Ce grand rapace de près de 2 mètres d’envergure,
à 99 % piscivore, fait chaque année à l’automne une halte prolongée au marais d’Orx.
Aujourd'hui considéré comme le cinquième rapace le plus menacé de France,
il fera l'objet de toutes les attentions au cours d’une conférence sur le programme
régional mené pour sa protection.

ÉCOUTER

Réserve naturelle nationale du marais d'Orx - 1005 route du marais - Labenne
Samedi 5 octobre – 14 h - Inscriptions : 05 59 45 42 46

© D. R.

CONFÉRENCE SUR LE
BALBUZARD PÊCHEUR AU MARAIS D’ORX

PROTÉGER LES ORCHIDÉES
CARRIÈRE DE TERCIS-LES-BAINS

AGIR

© D. R.

On s’inscrit au chantier participatif dans les carrières de Tercis. Inventaire,
débroussaillage et coupe de ligneux au programme pour préserver les orchidées
sauvages qui prospèrent aux abords de ce site géologique unique au monde.
On en profite pour décrypter les marques de la transition de l’ère secondaire à
l’ère tertiaire, il y a plus de 71 millions d’années, mises à nu par l’exploitation
des lieux par l’homme. Sur les chemins escarpés, la roche y dévoile une multitude
de fossiles d’animaux et de végétaux qui y vivaient à l’époque où elle était
immergée : des éponges aux dents de requins, en passant par les vertèbres d’un
dinosaure terrestre…
Samedi 5 octobre - de 9 h à 16 h
Réserve naturelle régionale du site des carrières de Tercis-les-Bains
Inscriptions : 07 67 51 69 25 ou par mail à n.dejean@cen-aquitaine.fr
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