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L’INTERVIEW

Les Annonces Landaises : Quel est  
aujourd’hui le positionnement des avocats  
conseil par rapport au reste de la  
profession ? Et, plus largement, quels sont  
vos rapports avec les professionnels 
du droit et du chiffre ?

Delphine Gallin : L’avocat conseil d’entreprise trouve 
ses fondamentaux dans le milieu de l’entreprise. Il porte 
dans son ADN l’entrepreneuriat. Mais, notre action s’étend 
aussi au justiciable au sens large. Pour rappel, la fusion 
des avocats et des conseils juridiques en 1992 a mis fin 
à la séparation du juridique et du judiciaire. À l’ACE, nous 
sommes ouverts à toutes les pratiques et branches du 
droit. Nous avons toujours été un fervent promoteur de 
l’interprofessionnalité et de la grande profession du droit. 
Nous avons d’ailleurs un partenariat avec l’Institut français 
des experts-comptables (IFEC) et des liens très forts avec 
l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE). 
C’est assez naturel pour nous, ce sont des professionnels 
avec qui nous travaillons au quotidien. J’ai, pour ma 

Delphine Gallin, 41 ans, avocate au barreau  
de Marseille, a pris la présidence d’Avocats Conseils  

d'Entreprise (ACE), il y a tout juste un an.  
Première femme élue à la tête de cette association,  

elle fait notamment de l'interprofessionnalité  
une priorité. Entretien à l’occasion du 27e congrès 

national, les 17 et 18 octobre, à Lyon.
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L'INTERVIEW

totalement pour ou totalement contre lorsqu’on prend la 
peine d’étudier sérieusement la question. Aujourd’hui, 
il y a une forte mobilité chez les jeunes avocats qui 
exercent d’abord comme avocat puis quittent le barreau 
pour rejoindre l’entreprise. Or, ce sont les avocats qui 
financent les écoles et la formation. Nous souhaiterions 
déjà qu’ils puissent rester inscrits au barreau même en 
étant salariés, et ce avec un statut spécifique. L’autre 
point à prendre en compte, c’est l’ouverture au monde et 
les enjeux stratégiques qui en découlent. En France, on 
ne peut pas cumuler le statut de juriste et d’avocat, ce 
qui n’est pas le cas dans les autres pays. C’est une des 
rares grandes puissances économiques qui n’accorde pas 
de protection aux avis juridiques. C’est une vraie fracture 
de compétitivité. La création d’un statut d’avocat salarié 
permettrait d’assurer cette protection.

« NOUS AVONS TOUJOURS  
PLAIDÉ POUR L’UTILISATION DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
AU BÉNÉFICE DE LA CROISSANCE »

part, beaucoup œuvré à la réforme des professions 
réglementées et à l’interprofessionnalité lorsque j’étais 
membre du Conseil national des barreaux et présidente 
de la commission Statut professionnel de l’avocat. L’avocat 
conseil n’est pas un avocat à part. Nous n’avons pas une 
vision contraire aux intérêts collectifs. Nous sommes au 
service de l’ensemble de nos confrères.

L. A. L. : Un mot sur l’association que  
vous présidez. Qu’est-ce qui la caractérise ?  
Quelles sont vos priorités ?

D. G. : Créée en 1992, l'association des Avocats Conseils 
d'Entreprise représente l'ensemble du barreau d'affaires 
français, réunissant les cabinets de conseils d'entreprise 
de toutes dimensions, français et internationaux. Elle 
regroupe entre 1 800 et 2 000 membres et compte 24 
commissions de travail. Notre syndicat souhaite s’adresser 
à tous nos confrères, les convaincre que l’on peut s’inspirer 
de la pratique de l’entreprise pour porter la croissance d’un 
cabinet.
Nous entendons promouvoir l’avocat d’abord quelle que 
soit sa pratique. Certaines de nos commissions, par 
exemple, sont transversales. C’est un processus long, mais 
la fréquentation de nos congrès ou de nos commissions 
montre que nous sommes dans le vrai. Nous nous 
sommes toujours également beaucoup investis dans la 
formation (ouverte à tous nos confrères). Nous sommes 
en train de développer une plateforme pour permettre 
à nos membres de se former à distance. J’ai bon espoir 
qu’elle soit opérationnelle d’ici fin 2019. Nous voulons 
également étendre nos représentations, nous rapprocher 
des tribunaux de grande instance (TGI), de taille moyenne 
et de plus petite taille.
Quant à la digitalisation, c’est un sujet sur lequel nous 
avons beaucoup réfléchi et tout le monde en a aujourd’hui 
bien compris la nécessité. Nous avons une commission 
dédiée aux technologies avancées 
depuis 10 ans. Nous avons 
toujours plaidé pour l’utilisation 
de l’intelligence artificielle au 
bénéfice de la croissance.

L. A. L. : Êtes-vous  
favorable à la création  
d’un statut d’avocat salarié 
en entreprise comme  
le préconise le rapport Gauvain,  
remis début juillet au 
Premier ministre ?

D. G. : Le sujet est complexe et 
protéiforme et il est difficile d’être 

Propos recueillis par Hélène VERMARE  
pour RésoHebdoEco - https://reso-hebdo-eco.com
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LANDES ACTUALITÉS

FOIE 
GRAS
UN LOGO  
ORIGINE  
FRANCE

Le bleu blanc rouge, symbole de  
la gastronomie française, s’affichera  
désormais aux côtés des labels  
qualité et d’identification géographique  
protégée (IGP) sur les foies gras,  
confits et magrets. L’interprofession  
du foie gras, qui vient de lancer  
ce nouveau logo compte rassurer  
les consommateurs français et  
booster les ventes à l’export sur  
lesquelles la filière veut retrouver  
sa place, depuis la grippe aviaire  
de 2015. Pour obtenir ce nouveau  
label, délivré par le Cifog après le  
contrôle par un organisme  
indépendant, la production devra  
garantir le made in France de la  
naissance de l’animal à l’étiquetage 
du produit. Selon le Cifog, 90 % du  
foie gras de canard commercialisé  
par les grandes maisons  
françaises est éligible à ce logo.

E-COMMERCE
TAUZIET&CO : PHASE 2
Le site de vente directe de produits frais  
néo-aquitains, Tauziet&co, créé en 2014 à Sabres  
par Géraldine Sillègue, entame une nouvelle  
phase de son développement. Alors que son offre  
est aujourd’hui mise à jour toutes les semaines,  
et les produits livrés au domicile des clients le  
jeudi, l’entreprise veut mettre en œuvre une  
nouvelle méthode de distribution et optimiser  
son marketing digital. Au programme :  
structuration et centralisation des données,  
personnalisation des propositions, et réalisation  
d'une application smartphone dédiée à la prise  
de commande. La Région Nouvelle-Aquitaine  
soutient à hauteur de 141 609 euros cette mutation  
qui pourrait permettre la création  
de 20 emplois.

MOBILITÉ
LIGNE 14 : PARENTIS / LA TESTE
La Région Nouvelle-Aquitaine et la SPL Trans-Landes ont inauguré,  
le 16 octobre, la ligne d’autocar 14, reliant, depuis début septembre, Parentis- 
en-Born à La Teste, en passant par Biscarrosse et Sanguinet. Cette  
nouvelle option de déplacement vers La Teste-Arcachon et son bassin d'emploi  
est connectée avec le TER pour rejoindre Bordeaux et les lignes de bus  
Baia, notamment la ligne 7 pour une desserte du collège et du lycée Saint-Elme, 
à Arcachon. La ligne 14 dessert plusieurs aires de covoiturages. Elle  
propose neuf arrêts, huit allers/retours par jour en semaine, de 5 h 30 à 20 h,  
cinq allers/retours le samedi, pour un temps de parcours de 1 h 10  
d'un bout à l'autre de la ligne.

Frédéric Veaux, préfet des  
Landes et Loïc Royer, délégué  
Sud-Ouest du président  
de Visov

SÉCURITÉ
VISOV DANS LES LANDES
La préfecture des Landes vient de signer une convention avec l’association  
Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel (Visov) à la gestion  
de crise. Première communauté virtuelle francophone, cette association  
compte aujourd’hui près de 150 bénévoles : radioamateurs, médecins, sapeurs- 
pompiers, communicants, météorologues, gestionnaires de crise, membres  
d’associations agréées de sécurité civile… Sa mission : utiliser les médias sociaux  
pour avoir une meilleure représentation d’une situation d’urgence, en  
récupérant les messages, photos et vidéos disponibles sur les profils publics  
(facebook, twitter, instagram, youtube…). En cas d'évènement majeur de  
sécurité civile, elle apportera à la préfecture un appui via des veilles ciblées  
et la vérification d’informations apparaissant sur les réseaux sociaux.
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INDICE DES FERMAGES 2019 :  
UNE VARIATION DE + 1,66 %

Après trois années de baisse consécutives, l’indice national des fermages  
pour 2019 augmente de 1,66 % par rapport à 2018.

POUR UN BAIL EN COURS UNIQUEMENT
- pour l'échéance annuelle comprise entre le 1er octobre 2019 et 

le 30 septembre 2020, il convient d'appliquer une variation de 1,66 %  
par rapport à l'année précédente
Cette variation correspond à l’évolution sur un an de l’indice national 
des fermages qui s'établit à 104,76 en 2019.
Soit : montant fermage 2019 = montant fermage 2018 x 1,0166

- si le fonds loué comprend des bâtiments d'habitation dont le 
loyer est calculé séparément, il convient d'appliquer à ce loyer une 
variation de + 1,53 % par rapport à l'année précédente.
Cette variation correspond à l’évolution sur un an de l’indice de 
référence des loyers qui s'établit à 129,72 au deuxième trimestre 
2019.
Soit : montant loyer habitation 2019 = montant loyer  
habitation 2018 x 1,0153

- pour l'échéance annuelle comprise entre le 1er octobre 2019 
et le 30 septembre 2020, il convient de retenir les prix des vins ci-
dessous :
- pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2010 sur la base de 
l'arrêté préfectoral n° 2010-1256 du 30 septembre 2010 et jusqu’à 
leur renouvellement :

POUR UN NOUVEAU BAIL
- pour tout bail établi entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 

2020, il convient d’en fixer le montant entre les seuils minima 
et maxima fixés aux articles 3, 4 et 6 de l’arrêté préfectoral du  
26 septembre 2019.

Exemple : pour des surfaces en cultures générales, par hectare 
et par an :

vins sans IG  
(vins de consommation courante à 10 degrés) : 64,52 €/hl

vins avec IGP : 86,13 €/hl

vins AOC TURSAN : 99,84 €/hl

vins sans IG  
(vins de consommation courante à 10 degrés) : 64,52 €/hl

vins avec IGP : 86,13 €/hl

vins AOC TURSAN : 99,84 €/hl* ATTENTION, les prix précisés pour chaque catégorie doivent être 
respectés et ne doivent pas se chevaucher d’une catégorie à l’autre.

Minimum Maximum

Catégorie 1 ≥ 143,39 € (*) ≤ 191,19 € (*)

Catégorie 2 ≥ 86,03 € (*) < 143,39 € (*)

Catégorie 3 ≥ 38,24 € (*) < 86,03 € (*)

Minima Maxima

Catégorie 1 71,34 € 101,92 €

Catégorie 2 40,76 € 71,34 €

Catégorie 3 23,83 € 40,77 €

Minimum Maximum

vin sans IG  
(vin de consommation courante 10°) 329,79 € 659,59 €

vin avec IGP 406,27 € 731,29 €

vin AOC TURSAN 382,37 € 669,14 €

Minimum Maximum

vin sans IG  
(vin de consommation courante 10°) 5 hl 10 hl

vin avec IGP 5 hl 9 hl

vin AOC TURSAN 4,1 hl 7,2 hl

- si le fonds loué comprend des bâtiments d’habitation dont le 
loyer est calculé séparément, il convient d’appliquer les dispositions 
prévues par l’arrêté préfectoral n° 2010-825 du 23 juillet 2010 
modifié.

Les prix minima et maxima de chaque catégorie, exprimés  
en €/m²/an, sont fixés comme suit :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE RELATIF AUX PRIX DES FERMAGES
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) – service économie agricole

351 boulevard Saint-Médard - BP 369 - 40012 Mont-de-Marsan - cedex
Téléphone : 05 58 51 31 34 et 05 58 51 31 33 - ddtm-sea@landes.gouv.fr - www.landes.gouv.fr

- si le fonds loué comprend des vignes, il convient de respecter 
les minima et maxima suivants (sur la base de l’arrêté préfectoral 
du 30 septembre 2010) :

Quand le prix est fixé en monnaie :

Quand le prix est fixé en denrée :

les prix sont alors fixés comme suit :

DROIT - FINANCES
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TABLEAU DES VENTES

RÉSULTATS DU JEUDI 10 OCTOBRE À 10 H

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DEFOS DU RAU-
CAMBRIEL-REMBLIÈRE MAISON D'HABITATION ST-PAUL-LÈS-DAX 34 ROUTE DE CASTETS 100 000 € VENTE 

REPORTÉE

SCP DEFOS DU RAU-
CAMBRIEL-REMBLIÈRE MAISON D'HABITATION PEYREHORADE 45 ROUTE DE CAGNOTTE 45 000 € 46 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO
MAISON D'HABITATION 
AVEC APPARTEMENT 

INDÉPENDANT
POMAREZ 249 ROUTE DE LABAIGJUZAN 66 000 € 126 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO MAISON D'HABITATION MISSON
ROUTE DE SALIOU  
LIEUDIT BEL-AIR  

5 ALLÉE DES CHÊNES
50 000 € 51 000 €

RÉSULTATS DU JEUDI 10 OCTOBRE À 14 H 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP DE BRISIS ESPOSITO MAISON D'HABITATION LE VIGNAU 65 ROUTE DE MENET 68 000 € 118 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO MAISON D'HABITATION LABRIT 317 CHEMIN DES PLANTONS 30 800 € 37 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO
LOCAL COMMERCIAL  
ET 3 EMPLACEMENTS  

DE PARKING
MONT-DE-MARSAN 94 AVENUE CRONSTADT 10 000 € 60 000 €
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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.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
Organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE LESPERON
54 place Saint-Pierre 40260 Lesperon

Mode de passation : Marché de travaux par procédure adaptée en appli-
cation des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique

Objet du marché : Aménagement du lotissement « LAOUSON II »
Décomposition des lots : Lot n° 1 : Voirie - Assainissement des Eaux Pluviales.  

Lot n° 2 : Adduction d’Eau Potable - Assainissement des Eaux Usées. Lot n° 3 : 
Espaces verts

Critères d’attribution : Les offres seront sélectionnées et classées en fonction des 
critères suivants : Prix 60 % - Valeur technique de l’offre 40 %

Modalités de financement : Le marché est financé par des ressources propres de 
la commune.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Copie du 
ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration 
sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 
44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les interdictions de soumissionner. 
DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à 
l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr,thème : marchés publics). DC 2 (déclaration 
du candidat, disponible à l’adresse suivante http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés 
publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 
Pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail. NOTI 2 ou documents 
équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à 
l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Date limite de réception des offres : Le 15 novembre 2019, à 15 heures et  
00 minutes.

Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchargés 
sur le site www.landespublic.org.

Adresse à laquelle les offres doivent être renvoyées : Commune de Lesperon 54 
place Saint-Pierre, 40260 Lesperon. Sur l’enveloppe sera mentionné « ne pas ouvrir - 
appel d’offres ouvert pour la réalisation du lotissement « LAOUSON II » ».

Personnes habilitées à donner les renseignements :
D’ordre technique : SARL DUNE, maître d’œuvre de l’opération, Tél. : 05 58 42 60 86.
D’ordre administratif : Mairie de Lesperon Tél : 05 58 89 60 08
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau.
941012-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à l’autorisation unique requise au titre des articles L214-1 et suivants 
du Code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) concernant le dragage 

des ports de la commune de Biscarrosse
Demandeur : commune de  Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet, BP 40101 

40601 Biscarrosse Cedex Représentée par son maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet, BP 40101, 40601 Biscarrosse Cedex durant 32 jours 
consécutifs du mardi 12 novembre 2019 à 09 h au vendredi 13 décembre 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique 
concernant la demande de dragage des ports de la commune de Biscarrosse.

M. Jean-Luc GARY, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision 
n° E19000154/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 25 septembre 
2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale 
(Mission Régionale d’Autorité Environnementale), la réponse à l’avis de l’autorité environ-
nementale ainsi que le registre d’enquête :

- Sur support papier : à la mairie de Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Biscarrosse 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 mardi 12 novembre 
2019 à 09 h au vendredi 13 décembre 2019 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Bis-
carrosse.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Biscarrosse.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi  
13 décembre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP dragage des ports de BISCARROSSE) ».

M. Jean-Luc GARY, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :  
Mardi 12 novembre 2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 22 novembre 2019 de 09 h à 12 h - 
Mardi 03 décembre 2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 13 décembre 2019 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage représenté par son maire, Mairie de Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet, BP 40101, 
40601 Biscarrosse Cedex.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Biscarrosse et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques) 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,
941028-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
unique préalable à un défrichement de 39 ha 51 a 95 ca et à deux permis de 

construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque  
sur la commune de Cère

Demandeur : SASU CS POUY NEGUE 2, 74 rue Lieutenant de Montcabrier, 
Technoparc de Mazeran, 34500 Béziers représentée par  

Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie  
de Cère 75 place de la Mairie 40090 Cère durant 32 jours consécutifs du mardi  
12 novembre 2019 à 09 h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre les décisions de permis 
de construire.

Madame Virginie ALLEZARD, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E1900161/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du  
01 octobre 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, 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 Cère aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 13 h 30 à 18 h 30, mardi de 9 h à 12 h, le mercredi de 8 h 30 à  
12 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h à 15 h.

-  Sur un poste informatique à la mairie de Cère aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux. 

- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr rubrique Publications – Publications légales – Enquête publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 12 novembre 
2019 à 9 h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Cère.
-  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 

de Cère. 
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi  

13 décembre 2019 à 15 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de CERE Déf et 1 PC SASU) ».

Madame Virginie ALLEZARD, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :  
mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 12 h - mercredi 27 novembre 2019 de 9 h 30 à  
12 h 30 - jeudi 05 décembre 2019 de 14 h à 17 h - vendredi 13 décembre 2019 de 13 h  
à 15 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR, SASU CS POUY 
NEGUE 2, 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran 34500 Béziers.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Cère et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer, Service Nature et Forêt (05 58 51 30 60) – Service Aménagement Risques  
(05 58 51 32 94)) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
941029-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE VIELLE-SOUBIRAN

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le samedi 
23 février 2019 et le samedi 02 mars 2019.

Objet : Rénovation d’un logement communal 
Nom des titulaires :
Lot n° 1 : Gros Œuvre : SARL BOUNEOU 40240 Estigarde : 7 610.89€ HT - 8 240.94€ TTC
Lot n° 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie-Plancher : ENTREPRISE LAMARQUE  

8 ZA d’Escalès 40500 St-Sever : 11 836.00€ HT – 12 809.45€ TTC 
Lot n° 3 : Plâtrerie-Isolation : SARL DUHAMEL 327 lotissement du Bourg  

40240 Vielle-Soubiran : 7 638.50€ HT – 8 120.58€ TTC
Lot n° 4 : Menuiseries extérieures et intérieures : DUVIGNEAU J-Marc, Petit Marchand  

40240 Estigarde : 12 521€ HT – 13 413.60€ TTC
Lot n° 5 : Plomberie Sanitaire : LE FROID PYRENEEN 5 rue Lépine 64140 Lons :  

2 495.80€ HT – 2 688.75€ TTC
Lot n° 6 : ECS thermodynamique : LE FROID PYRENEEN 5 rue Lépine 64140 Lons :  

7 156.70€ HT – 7 550.32€ TTC
Lot n° 7 : Electricité VMC Chauffage : Nouvelle SME 5 rue Malet 40110 Morcenx :  

5 141.00€ HT - 5 530.00€ TTC
Lot n° 8 : Peintures extérieures et intérieures : TURSAN ADOUR DECORATION  

80 rue Gaillat 40270 Cazères-sur-l’Adour : 8 924.00€ HT – 9 754.84€ TTC
Lot n° 9 : Poêle granules : ACT-GRANULECO lieudit Jeantoun 32400 Corneillan :  

5 085.49€ HT – 5 365.20€ TTC
Lot n° 10 : Traitements : DALL’AGNOL 78 route de Tercis 40100 Dax : 2 364.13€ HT –  

2 600.54€ TTC
 Date d’envoi à la publication du présent avis : mercredi 23 octobre 2019.
Le Maire, Mme LAURON Sylvie
941039-0
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WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
unique préalable à un défrichement de 22 ha 88 a 60 ca et à un permis  
de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur la 

commune de Cère
Demandeur : SARL CS POUY NEGUE, 74 rue Lieutenant de Montcabrier, 

Technoparc de Mazeran 34500 Béziers représentée par   
Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie  
de Cère 75 place de la Mairie 40090 Cère durant 32 jours consécutifs du mardi  
12 novembre 2019 à 9h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre les décisions de permis 
de construire.

Madame Virginie ALLEZARD, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E1900162/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 
02 octobre 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, 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 Cère aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit le lundi de 13 h 30 à 18 h 30, mardi de 9 h à 12 h, le mercredi de 8 h 30 à  
12 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h à 15 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Cère aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux. 

- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr rubrique Publications – Publications légales – Enquête publiques. 

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 12 novembre 
2019 à 9 h au vendredi 13 décembre 2019 à 15 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Cère.
- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 

de CERE ;
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi  

13 décembre 2019 à 15 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de CERE Déf et 1 PC SARL) ».

Madame Virginie ALLEZARD, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes :  
mardi 12 novembre 2019 de 9 h à 12 h - mercredi 27 novembre 2019 de 9 h 30 à 12 h 30 -  
jeudi 05 décembre 2019 de 14 h à 17 h - vendredi 13 décembre 2019 de 13 h à 15 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur Antoine DE LAROCQUE-LATOUR, SARL CS POUY 
NEGUE 74 rue Lieutenant de Montcabrier, Technoparc de Mazeran 34500 Béziers.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Cère et à la Préfecture des Landes (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer – Service Nature et Forêt (05 58 51 30 60) – Service Aménagement Risques  
(05 58 51 32 94)) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
941030-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE MIMIZAN

Hôtel de Ville, BP 4 - 40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’Ordon-
nance n° 2018 -1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative et des dispositions 
du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de 
la Commande Publique.

Objet du marché : Aménagement d’une aire de jeux pour enfants dans la Z.A.C. 
des Hournails.

Lieu d’installation : Le lieu d’installation est dans la Z.A.C. des Hournails entre la 
rue du Baresquit et la rue des Lamanchs à Mimizan Plage 40200 Mimizan

Lots : Lot unique comprenant le terrassement, la mise en œuvre du support, la 
fourniture et la pose de jeux pour enfants avec les signalétiques ainsi qu’une proposition 
optionnelle de clôture.

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : - Sur le site Internet des mar-
chés publics des Landes à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de réception des offres : 02 Décembre 2019 à 17h
Adresse où les offres doivent être transmises : - Par voie électronique sur le 

site : https://marchespublics.landespublic.org - Copie de sauvegarde électronique à  
florence.bernard@mimizan.com 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants : 1. Valeur technique (pondération : 30) - 2. Prix (pondé-
ration : 30) - 3. Délai de livraison et mise en œuvre (pondération : 30) - 4. Entretien et 
maintenance (pondération : 10)

Négociation : Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’engager des négociations 
avec le(s) candidat(s) de son choix dans les conditions prescrites en application de 
l’Ordonnance n° 2018 -1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et des dis-
positions du Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du 
Code de la Commande Publique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités  du candidat : Préci-
sées dans le règlement de consultation

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès 

de : Monsieur Steeve MATTE e-mail : steeve.matte@mimizan.com Tél fixe : 05 58 09 44 
44 - Tél port : 06 80 08 41 35

Date d’envoi à la publication : 24-10-2019
941037-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE BOURRIOT BERGONCE

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le samedi 
23 février 2019 et le samedi 02 mars 2019.

Objet : Construction d’un hangar communal.
Nom des titulaires :
Lot n° 1 : Maçonnerie : VANTHOURNOUT 3 impasse Miremont 40000 Mont-de-Marsan :  

115 460,45 € HT – 138 552,54 € TTC
Lot n° 2 : Charpente : SARL LALANNE 143 route de Jean Broy 40090 St-Perdon : 

33 228,89 € HT – 39 874,67 € TTC 
Lot n° 3 : Etanchéité : SAS DEVISME ZA Escales 40500 St-Sever : 30 634,30€ HT –  

36 761,16€ TTC
Lot n° 4 : Menuiseries aluminium : ALSTOR 71 route de St-Sever 40280 St-Pierre-

du-Mont : 21 327€ HT – 25 592,40€ TTC
Lot n° 5 : Menuiseries bois : DUVIGNEAU Jean-Marc 888 route du Bourg 40240 

Estigarde : 3 430€ HT – 4 116€ TTC
Lot n° 6 : Plâtrerie : Ets DESPOUYS SARL 567 route de Labastide 40700 Hagetmau : 

2 378€ HT – 2 853,60€ TTC
Lot n° 7 : Carrelage : SAS Joël LESCA & Fils 699 route de Condrette 40400 Tartas –  

9 772,15€ HT - 11 726,58€ TTC
Lot n° 8 : Electricité :  SERTELEC 681 route de la Ferme de Larrouquère 40000 

Mont-de-Marsan : 11 969,79€ HT – 14.363,75€ TTC
Lot n° 9 : Plomberie : SARL FOURNIER 1645 avenue du Vignau 40000 Mont-de-

Marsan : 3 980,79€ HT – 4 776,95€ TTC
Lot n° 10 : Panneaux sandwich : FRAILEC 40500 Coudures : 26 003,29€ HT – 

31 204,07€ TTC
Lot n° 11 : Peinture : SARL SADYS 286 chemin du Pontaillat 40120 Roquefort – 

1 379,50€ HT – 1 655,40€ TTC
 Date d’envoi à la publication du présent avis : mardi 22 octobre 2019 
Le Maire, Alain DUPRAT
941038-0

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

COMMUNE D’ESCOURCE 40210
Tél : 05 58 04 20 06 – Mail : mairie@escource.fr

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application des articles 
L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique

Objet du marché :  Réhabilitation d’un logement de fonction, place de la Mairie 
40120 Escource

Type de marché : Marché de Travaux
Nombre et consistance des lots : Lot n° 01 : Gros-Œuvre-Démolitions . Lot n° 02 :  

Isolation combles. Lot n° 03 : Menuiseries extérieures PVC-Volets bois. Lot n° 04 : 
Menuiseries intérieures. Lot n° 05 : Plâtrerie-Isolation des murs. Lot n° 06 : Carrelage- 
Faïences-Parquet stratifié. Lot n° 07 : Peintures intérieures-extérieures. Lot n° 08 :  
Plomberie-Sanitaire-PECS. Lot n° 09 : Electricité - VMC – Chauffage. Lot n° 10 : 
Escalier intérieur bois.

Modalités d’attribution des travaux : Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé.
Mode de financement : Le financement est assuré par des subventions et fonds 

propres à la commune.
Justificatif à produire : Voir le règlement de consultation
Durée délai d’exécution des travaux : 6 mois plus 2 semaines de préparation à 

compter de la notification du marché, et de l’ordre de service. 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le 

téléchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : Le lundi 18 novembre 2019 à 12 h. Remise 
des offres par voie dématérialisée 

Date de validité des offres : 90 jours.
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront être libel-

lées en français et transmis par voie électronique dans le cadre de la présente mise en 
concurrence, à l’adresse suivante: https://marchespublics.landespublic.org

Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation. 
Critères de jugement des offres : Conformément au règlement de consultation.                                                        
Avec pondérations suivantes : Prix : 40 % - Pondération : 40 %
Valeur Technique : 60 % - Pondération : (Organisation et moyens :  70 Points -  

Qualité Techniques des matériaux : 20 Points - Gestion des déchets de chantier 10 Points)
Renseignements administratifs et visites : Mairie d’Escource Tél. : 05 58 04 22 22 

ou 06 32 22 01 72 - Mail : mairie@escource.fr   
Renseignements Techniques : HAD EQUATION architecture Hubert-Alexandre 

DELANNE, Architecte DPLG 114 avenue du Courant 40200 Mimizan - Port. :  
06 50 76 02 03 / 07 84 38 75 21- Mails : hubert@had-equation.fr, philippe@had-equation.fr 

Avis envoyé à la publication : Le 26 octobre 2019                                                                                                                      
Le Maire, Monsieur M. Patrick Sabin
941041-0
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 29 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation  
à compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre  
des ANNONCES LANDAISES 12, rue du IV Septembre  
40000 Mont-de-Marsan

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

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

COMMUNE DE TRENSACQ
Le Bourg 40630 Trensacq

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Madame le Maire, Madame  
Isabelle LACAZE

Objet du marché : Marché d’étude et de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée. 
Marché d’étude (non alloti) avec des co-traitances et des sous-traitances autorisées.
Nature des travaux : Ce marché porte sur la création d’une salle polyvalente muni-

cipale, pour la commune de Trensacq. 
Nature des missions de maîtrise d’œuvre : Mission témoin de base Bâtiment 

comprenant les missions : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Mission témoin de base Infrastructure comprenant les missions : AVP, PRO, 

ACT, VISA, DET, AOR
Mission complémentaire : Etudes d’exécution limité au quantitatif (EXE)
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et  

R 2123-1 du Code de la commande publique.
Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre : Le périmètre, le contenu et les 

spécifications de l’étude sont précisés dans le CCTP (Cahier des Clauses Techniques 
Particulières) intitulé : PRE PROGRAMME.

Date limite de réception des candidature : 18-11-2019 à 12 h, en mairie
La durée du marché est fixée à 20 mois, hors temps de validation par la maîtrise 

d’ouvrage.
Le calendrier prévisionnel est donc établi ainsi que suit : Démarrage de la 

mission : mai 2020, si l’équipe municipale nouvellement élue en mars 2020, valide la 
démarche de projet de l’actuelle municipalité.

Caractéristiques et capacités des candidats : L’équipe de maîtrise d’œuvre sera 
composée obligatoirement par un(e) architecte mandataire ayant une compétence en 
conception et suivi de travaux :

- de bâtiment industriel ou bien
- de bâtiments similaires intégrant une démarche d’optimisation environnementale,
- ou bien de projet intégrant des savoir-faire permettant de réduire les coûts des 

enveloppes de bâtiment à grande portée et/ou relevant de travaux d’un niveau équi-
valent, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 

Le mandataire architecte devra intégrer dans son équipe pluridisciplinaire des com-
pétences en thermique, fluides, structure, voiries et réseaux divers et impérativement un 
professionnel spécialisé en équipements de cuisine. Le groupement sera conjoint, avec 
un mandataire architecte solidaire.

Critères de sélection des candidatures : Jugement global, sans hiérarchisation 
ni pondération. Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation, résumés 
ci-après : - Contenu et cohérence des compétences et moyens, pluridisciplinarité -  
Pertinence des références - Motivation et acceptation du calendrier. Le maître d’ou-
vrage retiendra 4 candidats maximum pour la sélection définitive du prestataire. Les 
candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre, sur la base du dossier de 
consultation.

Critères de sélection de l’offre : Jugement global, sans hiérarchisation ni pondé-
ration Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation, résumés ci-après : 
- Intérêt pour l’objet d’étude, compétences et organisation pluridisciplinaire de l’équipe, 
références - Compréhension du contexte, pertinence de la méthodologie - Organisa-
tion, calendrier d’exécution - Montant de l’offre, cohérence entre coûts et prestations -  
Qualité de dialogue avec le maître d’ouvrage et ses partenaires. - Négociation éventuelle.

Adresse et modalités de réception des candidatures et des offres : Les dossiers 
sont à déposer par voie électronique sur le profil acheteur de la commune de Trensacq 
à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org 

Ils seront rédigés en langue française, et transmis sous format PDF, JPEG ou PNG.
Une copie papier de sauvegarde peut être adressée à : Madame le Maire de la com-

mune de Trensacq, 
Renseignements complémentaires : Les demandes d’informations complémen-

taires sont à formuler par voie électronique sur le profil d’acheteur de la commune de 
Trensacq à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org

Instance chargée des recours : Tribunal administratif de Pau, Villa Noulibos,  
50 cours Lyautey 64010 Pau Cedex - Téléphone : 05 59 84 94 40 – Courriel :  
greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 28 Octobre 2019
941042-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

19 place de la Técouère 40330 Amou
Objet du marché : Travaux d’entretien des voiries – Programme 2019
Type de procédure : MAPA 
Allotissement : Oui
Lot 1 : Enduit bicouche - Lot 2 : Béton bitumineux
Obtention des dossiers : Par téléchargement sur le site www.landespublic.org – 

rubrique marchés publics. N° de référence marchée : CCCVL-2019-15
Renseignements : Par questions écrites sur la plateforme de dématérialisation des 

marchés publics landespublic.org
Date limite de réception des offres : Avant le lundi 04 novembre 2019 à 12 h. 

Transmission des offres par voie électronique obligatoire via la plateforme de dématé-
rialisation.

Début des travaux : Lundi 18 Novembre 2019
Durée d’exécution : 1 mois - Délai de validité des offres : 3 mois soit 90 jours
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : Formulaire DC1 et 

DC2 ou Formulaire DUME (Document Unique Marché Européen) comprenant l’attesta-
tion sur l’honneur des candidats - Offre technique - Offre Financière

Critères de pondération : Prix : 70 % - Valeur technique : 30 %
Date d’envoi du présent avis : 17 octobre 2019
941031-0

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

COMMUNE DE HINX
Monsieur Yves BATS

51, rte de Gamarde 40180 Hinx
Tél : 05.58.89.50.24 - Télécopieur : 05 58 89 56 99 -  

Courriel : mairie-de-hinx@wanadoo.fr - Adresse internet : www.hinx.fr
Objet du marché : Réfection et extension du restaurant scolaire de Hinx  
Type de procédure : Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée 

conformément aux dispositions de l’article L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la com-
mande publique  avec possibilité de négociation

Décomposition des Lots :  Lot 1 : VRD- Lot 2 : Gros-Œuvre. Lot 3 : Charpente- 
Couverture-Zinguerie. Lot 4 : Etanchéité-Zinguerie. Lot 5 : Menuiserie aluminium. Lot 6 : 
Menuiserie bois. Lot 7 : Plâtrerie-Isolation. Lot 8 : Résine de sol. Lot 9 : Carrelage-Faïence.  
Lot 10 : Sol souple-Peinture. Lot 11 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation.  
Lot 12 : Electricité courant faible-Panneaux photovoltaïques. Lot 13 : Cuisine Profes-
sionnelle-Panneaux-Cloisons

Variantes non autorisées. Les candidats peuvent soumissionner à un ou plu-
sieurs lots. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Pièces de 
la candidature telles que prévues aux articles R.2143-5 à -16 du Code de la commande 
publique. Renseignements concernant la situation juridique de l’Entreprise, sa capacité 
financière et économique, ses références professionnelles et la capacité technique de 
l’Entreprise. Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utilisés soit les for-
mulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du Candidat), disponibles gra-
tuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, ou à défaut le DUME  
(Document Unique de Marché Européen ), ou fournir les attestations équivalentes

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Prix 50 % -  
Compétences, Références, Moyens 30 %  - Notice pertinente sur la réalisation du  
chantier et son planning 20 %

Publications relatives à la même consultation : Journal «  Les Annonces Lan-
daises », Plateforme de dématérialisation https://marchespublics.landespublic.org et 
www.hinx.fr rubrique « En un clic – Marchés publics » 

Date limite de réception des offres :  25-11-2019 à 12 h 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 
Conditions d’obtention du Dossier de Consultation : Le dossier de consultation 

est à retirer gratuitement par les candidats à compter du jour de parution de l’avis d’ap-
pel public à la concurrence sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur le site internet  suivant : www.hinx.fr rubrique « En un clic – Marchés 
publics » ou sur le site https://www.marchespublics.landespublic.org. Aucun document 
papier ne sera fourni  

Conditions de remises des offres : La transmission des offres par voie dématéria-
lisée est obligatoire depuis le 1er octobre 2018. 

Renseignements Administratifs : Instance chargée des procédures de recours 
et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’in-
troduction des recours : Tribunal administratif de Pau 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 26-10-2019  
941040-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Identification : 

COMMUNE DE BETBEZER-D’ARMAGNAC
M. Gérard TALES, Maire,

Mairie de Betbezer-d’Armagnac, Place Georges Lamothe  
40240 Betbezer-d’Armagnac

Tél : 05 58 44 86 79 - Mail : mairie.betbezer40@orange.fr
Maitre d’œuvre : Architecture Landes SAS
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et  

R 2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Rénovation d’un logement communal
Lots et désignation des lots : Lot n° 1 : Travaux préparatoires - Lot n° 2 : Terras-

sement - Lot n°3 : Gros-œuvre-Maçonnerie - Lot n° 4 : Revêtements de sols et murs 
scelles/colles - Lot n° 5 : Plâtrerie : Doublage et Faux plafonds - Lot n° 6 : Travaux de 
peinture - Lot n° 7 : Travaux de plomberie - Lot n° 8 : Travaux d’électricité - Lot n° 9 : 
Travaux de menuiserie - Lot n° 10 : Travaux de charpente.

Date et délai d’exécution des travaux envisagés : 10 semaines à partir du 1er 
janvier 2019

Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
candidatures

Retrait des dossiers : Demande par mail à Mairie de Betbezer-d’Armagnac,  
mairie.betbezer40@orange.fr ou être retiré sur la plateforme : 

https://marchespublics.landespublic.org
Remise des of fres : Les of fres seront dématér ial isées sur le s i te :  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de remise des candidatures : fixée au lundi 25 novembre 2019 à 17 h
Critères d’attribution : Valeur prix des prestations 70 % - Mémoire technique 30 % 
Renseignements administratifs : Commune de Betbezer-d’Armagnac - 

Tél : 05 58 44 86 79 - mairie.betbezer40@orange.fr
Renseignements techniques : Monsieur DOUENCE Thierry, Architecture Landes 

SAS - thierry.douence@orange.fr - Tél : 06 10 08 59 10
Date d’envoi à la publication : 17 octobre 2019
941016-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE HONTANX

1 place Antoine Dubon 40190 Hontanx
Tél : 05 58 03 23 17 et Fax : 05 58 03 11 79 mairie.hontanx@wanadoo.fr

Profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org/
Objet du marché : – Réhabilitation Église et tour à Hontanx
Nombre et consistance des lots : Lot n° 01 : Gros-Œuvre - Lot n° 02 : Peinture- 

Ravalement - Lot n° 03 : Electricité
Critères d’attribution : Prix 60 % - Qualité technique 40 %
Procédure de passation marché public : Procédure adaptée en application des 

articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique 
Retrait du dossier : Téléchargeable gratuitement sur le site 

https://marchespublics.landespublic.org/
Date limite de réception des offres : 12 Novembre 2019 à 12 h
Renseignements complémentaires : Béatrice Greslot Architecte 76 ter B rue d’Eti-

gny 64000 Pau - Tél 06 76 30 68 71 - Email : atelierap@orange.fr
Date d’envoi de l’avis à publication : Mardi 15 octobre 2019
941032-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

DOCAUTODOCAUTO
SARL au capital de 2.000 �

Siège Social : 196B rue de la
Forestière 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 11 Octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DOCAUTO

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Au capital de : 2.000 €
Siège social : 196B rue de la Forestière

40600 Biscarrosse.
Objet : La mécanique, la carrosserie.

La vente de véhicules neufs et d’occasion.
La vente de pièces détachées. Le net
toyage véhicules légers, camions.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Gérant : Monsieur Xavier SILVIOLO
demeurant 23 Impasse du Chin 40160
Parentis-en-Born.

Pour avis
19AL02762

BISCAMUR-CORTOBISCAMUR-CORTO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
403 rue des Hirondelles 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 10 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BISCAMUR-
CORTO

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 403 rue des Hirondelles

40600 Biscarrosse
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : M. Jack LE LOUET demeu
rant 403 rue des Hirondelles 40600 Bis
carrosse

Clause d'agrément : Parts sociales li
brement cessibles entre associés, et avec
agrément pour les autres personnes.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL02768

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : HOMME SERVICES

Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 307 rue Fontainebleau

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Tous travaux de nettoyage et

d’entretien de locaux pour les profession
nels et les particuliers, entretien des es
paces verts pour les professionnels et les
particuliers, homme toutes mains.

Gérant : M. Christophe RICARDO de
meurant 307 rue Fontainebleau 40000
Mont-de-Marsan

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL02775

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saint-Sever (40500) du 21 octobre 2019,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : PALABRES

Capital social : 5.000 € divisé en cinq
cents parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées

Siège social : 3 Place du Tour du Sol
40500 Saint-Sever

Objet social : L’exploitation de débit de
boissons avec licence IV, l’activité de
restauration et de brasserie sur place ou
emporter et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social

Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
sociétés

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 5.000 €

Gérant : M. Eric, Roger, Yves, Marie
DELANNEE 22 Résidence Montadour
40270 Grenade-sur-l'Adour

Parts sociales-Clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis                              
19AL02778

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 21 octobre 2019,

il a été constitué une SASU. Dénomina
tion : LA PORTE DES SECRETS. Capital :
1 €. Siège : 2871 Route de Lussagnet
40800 Aire-sur-l'Adour. Objet : Magasin
de vente Ésotérique et produits de Soins
Naturels. Durée : 99 ans. Présidente :
Mme MASSON-CARITEY Ghislaine 2871
route de Lussagnet 40800 Aire-sur-
l'Adour. Immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL02797

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

en date du 23/08/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination : BMF.
Forme : SARL. Siège social 578 avenue
de Pascouaou à Soorts-Hossegor. Objet :
marchand de biens, promotion immobi
lière, assistance à maîtrise d’œuvre. Du
rée : 99 années. Capital social : 1.200 €
entièrement libérés par apport en numé
raire. Gérant nommé pour une durée illi
mitée par l’AGO du même jour : Monsieur
Bruno FERNIER, né le 05/01/1975 à Vi
chy, demeurant 122, avenue Serge Bar
ranx à Soorts-Hossegor (40). La demande
d'immatriculation de la société sera dépo
sée au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02801

Me Julien GRASSAUDMe Julien GRASSAUD
Notaire

16 avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan

Par acte reçu par Me Julien GRAS
SAUD, Notaire à Mont-de-Marsan, le 08
Octobre 2019, a été constituée la Société
Civile dénommée SCI LE LEUY 4077,
siège social : Le Leuy (40250), 868 route
des Pyrénées, Ensemble Grand Bats.

Capital social : Mille euros (1.000 €),
divisé en 100 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social principal : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, libres entre associés.

Nommés gérants : M. Christophe Henri
GENIN, agent mandataire en immobilier
et Mme Christelle Pierrette SALEINE, in
térimaire, dt ens. à Le Leuy (40250), 868
route des Pyrénées, Ensemble Grand
Bats.

19AL02760

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ENTRAINE-
MENT RICHARD

Forme : EARL
Capital social : 7 600 €
Siège social : hippodrome, 40000

MONT DE MARSAN
Objet social : entrainement chevaux

de courses
Gérance : M. Thibaut RICHARD de

meurant 2 IMPASSE DES MAGNOLIAS,
40000 MONT DE MARSAN

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

19AL02819
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 17/10/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SUD OUEST
GAZON

Forme sociale : Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital de : 20.000 €
Siège social : Route de Betuy 40230

Saint-Geours-de-Maremne
Objet : Exploitation et gestion de biens

agricoles, apportés ou mis à disposition
par les associés, achetés, créés ou pris à
bail par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Dirigeant(s) : M. CAMY Davy et Mme
CAMY caroline, demeurant ensemble 170
rue des Pyrénées 40440 Ondres

Pour avis
19AL02752

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI DE PÉGAY.

Siège social : 952 route du Plan, lieudit
Pégay 40090 Laglorieuse. Forme : So
ciété Civile Immobilière. Capital : 400 €.
Objet social : Acquisition et gestion de
biens immobiliers, location de ces biens,
vente électricité photovoltaïque. Gérant :
Mme CASTAING Martine 952 route du
Plan, lieudit Pégay 40090 Laglorieuse.
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02753

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Laure LARRAN, Notaire associé à
Pouillon, le 12 octobre 2019, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière, ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LAS
POUNTES

Siège : EStibeaux (40290), 100 im
passe Peyroux

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : Mille euros (1.000 €), apports

en numéraire uniquement
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, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

Gérant : M. Jean-Pierre LAMARQUE,
demeurant à Estibeaux (40290), 100 im
passe Peyroux

Parts sociales : 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.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des sociétés tenu par la Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

19AL02769

A.A.B & CA.A.B & C
Société d’Avocats

AVOCATS ASSOCIES
BACCARRERE &

COSTEDOAT
23 rue d’Orléans 64000 Pau

Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au RCS de Dax, dénommée SCI 4 MA-
LICES, au capital de 1.500 €, ayant pour
objet l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement, et la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, dont le siège social est 361 rue
Escarrebousse 40260 Castets. Le premier
gérant est : Monsieur Philippe MASLIES,
demeurant 361 rue Escarrebousse 40260
Castets.

                                               
19AL02774

Aymeric AGNES
Laetitia BRUN-TEISSEIRE

Pierre-Adrien MUNIER

Aymeric AGNES
Laetitia BRUN-TEISSEIRE

Pierre-Adrien MUNIER
Notaires Associés

11 cours de Verdun 
33064 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me AGNES, Notaire

associé à Bordeaux (Gironde), 11 cours
de Verdun, le 8 octobre 2019, a étécons
tituée la SCI :

Dénomination : SCI CLP

Objet : acquisition par achat, apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion et location, vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits constituant accessoire,
annexe ou complément des biens et droits
immobiliers en question.

Siège : Laluque (40465) 139 routede
Boos

Durée : 50 années
Capital : 150.200 €
Apports en numéraire et immobilier.
Gérant : Madame Pauline BAZUS, de

meurant Laluque (40465), 139 route de
Boos.

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

Pour avis, le Notaire
19AL02776

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 7 octobre
2019, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JNC

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 76 avenue du Maréchal

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

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

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

Capital social : 100 €.
Clauses relatives aux cessions de

parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées quelle que soit la qualité du ces
sionnaire qu'avec un agrément donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire.

Gérants : Madame Nathalie ALLADIO
et Monsieur Christophe ALLADIO demeu
rant ensemble à Capbreton (40130) 73
avenue Jean Lartigau.

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

Pour avis, la Gérance
19AL02798

ABPABP
Société Civile

Au capital de 1.000 �
Siège social : 1B avenue Jules

Bastiat 40100 Dax

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

en date à Dax du 22/10/2019 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ABP
Siège social : 1B avenue Jules Bastiat

40100 Dax
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble, bâtis ou non
bâtis, droits sociaux, droits mobiliers ou
immobiliers et terrains nus dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Albéric PIERRE

demeurant 2 rue Marie Fargues, résidence
Carreö, Appt 35, 40100 Dax.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Cessions libres entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant. Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales pour les autres ces
sions.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02779

LESKALELESKALE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2.000 �
24 rue de la Poste 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 18 octobre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LESKALE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 24 rue de la Poste 40600

Biscarrosse
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : Mme Frédérique KLEIN de
meurant 212 rue des Mésanges 40160
Parentis-en-Born, Mme Delphine VAUDE
(née DELANCHY) demeurant 214 chemin
du Vieux Moulin 40600 Biscarrosse.

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendant du cédant. Pour les autres
cessions autorisation préalable.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL02808

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 14/10/2019, il a été consti

tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes : Forme juridique :
SARL. Dénomination : SARL ALIMENTA-
TION DE LA MOUSTEY. Siège Social :
201 avenue de la Moustey 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. Au capital de : 200 €.
Durée : 99 ans. Objet : la vente de produits
alimentaires, produits d'entretien et pro
duits annexes. Cogérants : M. Hamidellah
AHMADI 21 rue Saint-Jean-d'août 40000
Mont-de-Marsan M. Nikodem BAUGART
NER 140 rue des Berlinguettes 40110
Ygos-Saint-Saturnin. La société sera im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, les Cogérants
19AL02809

BISCA CARRELAGE BISCA CARRELAGE 
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 �
Siège social : 120 Rue Denis

Papin, 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Biscarrosse du 22 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Bisca Carrelage
Siège : 120 rue Denis Papin             
40600 Biscarrosse
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 3000 euros
Objet : le carrelage, le revêtement des

sols et des murs, le terrassement, ma
maçonnerie générale et le gros oeuvre de
bâtiment, la plomberie, le sanitaire, le
chauffage, la menuiserie, la plâterie, la
peinture, l'électricité, charpentier, les tra
vaux d'isolation et les travaux prépara
toires et tous travaux immobiliers, la maî
trise d'oeuvre, VRD (voirie et réseau di
vers), marchand de biens, promoteur im
mobilier,

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 : Didier TASSET demeurant
365 rue du Houdit, 40090 Biscarrosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

POUR AVIS
Le Président
19AL02820

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

EARL PAUREILLEEARL PAUREILLE
Exploitation A Responsabilité

Limitée
au capital de 76 224.51 �

Siège : 49 route de Sault de
Navailles 40330 AMOU
RCS DAX 334 641 891

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.06.2018, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. GREGOIRE
Arnaud, demeurant 83 rue des fleurs
40330 AMOU.

Les statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL02818
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décisions unanimes des associés
du 30/09/2019 de la société SARL MATI-
GROUP Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.367,28 € Siège social :
Maison Cassiets 40180 Sort-en-Chalosse 
418 413 738 RCS Dax, il a été décidé à
compter du même jour :

- La modification de la dénomination
sociale  qui est désormais  : MATIGROUP.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Chris

tian HUGUET
Nouvelle mention : Président : M. Oli

vier HUGUET demeurant à Saint- Vincent-
de-Paul (40990) 423 route Larrouy

Directeur Général : Mademoiselle Pau
line HUGUET demeurant à Gamarde-les-
Bains (40380) 2045 route du Marensin

Admission aux assembl2es et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS : Dax      
Pour avis
19AL02751

SCI MAXOUSCI MAXOU
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.500 �
Siège social : 30 rue de la
Bergerie 64200 Biarritz

RCS Bayonne 435 295 241

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er octobre 2019 a décidé de transfé
rer le siège social du 30 rue de la Berge
rie 64200 Biarritz au 75 allée des Chênes
40180 Saint-Pandelon à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. En conséquence, la
Société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax. La Société, consti
tuée pour 99 années à compter du 6 avril
2001, a un capital de 1.500 € et pour
objet social : l'acquisition d'immeubles, la
construction, la rénovation, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement des immeubles
dont la société serait propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.

19AL02755

LABIANOLABIANO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9.450 �
Siège social : 

4 rue de la Souque 
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 398 082 099

Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée LABIANO a dé
cidé :

- De modifier la dénomination sociale
qui devient, à compter du 1er octobre
2019, SARL PHILIPPE LABIANO et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

- D'étendre l'objet social à l'activité de
courtier en peintures professionnelles, à
compter du 1er octobre 2019 et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL02757

LES CONSERVISTESLES CONSERVISTES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 �
Siège social : 26 rue du Vieux

Mont 64300 Mont
RCS Pau 829 811 439

Aux termes du procès verbal des déci
sions unanimes des associés du 14 oc
tobre 2019, il a été décidé le transfert du
siège social au 2 rue de Saint-Vincent-de-
Paul 40500 Saint-Sever, à compter de ce
jour. En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Pau sous le numéro
829 811 439 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan. L'ar
ticle «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

L’augmentation du capital social  de
6.000 € pour être porté à 10.000 € par
incorporation de réserves et apports en
numéraire à compter de ce jour. L'article «
Capital social» des statuts a été modifié
en conséquence.

La nomination de Monsieur Yohan
LABARRERE demeurant à 2 rue Saint-
Vincent-de-Paul 40500 Saint-Sever en
tant que Directeur Général à compter de
ce jour

Pour avis
19AL02758

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

VIELLEVIELLE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2.000 �
siège social : 813 route de

l’Étang Blanc 40510 Seignosse
RCS Dax 494 046 428

 L’Assemblée Générale du 03 octobre
2019 a pris acte de la démission de Mon
sieur André BRIZARD de ses fonctions de
gérant.

Pour avis
19AL02764

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

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

NATURE ET LOISIRSNATURE ET LOISIRS
Société civile 

au capital de 186 000 euros
Siège social : Camping du Vieux

Port
40660 MESSANGES

318 548 146 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants à comp
ter du 30/09/2019 pour une durée illimitée,
la société HOLDING JYL - ML, Société
civile au capital de 19 602 996 euros, dont
le siège social est situé 850 Plage Sud –
Camping du Vieux Port 40660 MES
SANGES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
844 279 844 RCS DAX, représentée par
Monsieur Jean-Yves LAFITTE en sa qua
lité de Gérant, et la société HOLDING JCL,
Société civile au capital de 19 608 228
euros, dont le siège social est situé 850
Plage Sud – Camping du Vieux Port 40660
MESSANGES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 844 360 123 RCS DAX, représen
tée par Monsieur Jean-Claude LAFITTE
en sa qualité de Gérant. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de DAX. Pour avis

19AL02765

VINCENT BALLIN
EXPERTISE

VINCENT BALLIN
EXPERTISE

SARL au capital de 8.000 �
Siège social : 

8 rue du Plumacon 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

487 799 074

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 15 octobre 2019 a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de
commissaire aux comptes. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Objet :
Ancienne mention : l’exercice de la

profession d’expert comptable
Nouvelle mention : l’exercice de la

profession d’expert comptable et de com
missaire aux comptes

19AL02770

GROUPEMENT
FORESTIER DES GALIPES

GROUPEMENT
FORESTIER DES GALIPES

Groupement Forestier 
Au capital de 600.000 �
177 route de Saubion 

40150 Angresse
RCS Dax 821 971 306

Suivant procès-verbal en date du
23/09/2019, l’Assemblée générale des
associés a décidé de :

- Transférer le siège social du 177 route
de Saubion à Angresse (40150) au 232
avenue Serge Barranx, Appartement A202
à Soorts-Hossegor (40150).

- De nommer en qualité de cogérant
aux côtés de M. Jean-Michel DUCASSE
pour une durée indéterminée, M. Julien
DUCASSE né le 8 juillet 1980 à Bayonne
(64) demeurant 33 Cité Saint Martin à
Bordeaux (33). Mention sera faite au RCS
de Dax

Pour avis, la Gérance
19AL02773

EARL LES ACACIASEARL LES ACACIAS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 80.700 �

Siège : "Jean de Saut" - chemin
du Pin 40360 TILH

RCS Dax 422 600 270

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.06.2019, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. TASTET Auré
lien, demeurant 486 route de Pomarez
40360 Tilh.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

19AL02781

PLOMB'ADDICTPLOMB'ADDICT
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 3.000 �  
Siège : 80 impasse du Lanna

40180 Heugas
RCS Dax 817 745 078

Par décision de l'associé unique du
21/10/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 14 Rue des Métiers
40230 St-Vincent-de-Tyrosse. Mention au
RCS de Dax.

19AL02782

L'OLIVERAIEL'OLIVERAIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 28 944 �
Siège social : Centre

Commercial E. Leclerc, RN 10
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 441 173 630

Aux termes des décisions unanimes du
13 septembre 2019, les associés ont dé
cidé de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 13 septembre 2019.

La dénomination, le capital social, le
siège social demeurant inchangés. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Anciennes mentions : Gérant : Mon

sieur David LESBARRERES
Nouvelle mention : Président : Mon

sieur David LESBARRERES demeurant
535 route de la Tuilerie (40230) Saubion

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
19AL02784

GAUBIN AGENCEMENT Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000€,
Siège social : 17 rue des Saphirs 31650
Saint-Orens 817755697 RCS Toulouse
Par décision du 02/10/2019, l'associé
unique a adopté les modifications sui
vantes Le siège social a été transféré à
98 allée du Pré du Curé 40090 Saint-Avit
à compter du 2 octobre 2019. L'article
" Siège social " des statuts a été modifié
en conséquence. Gérant : Monsieur Jé
rémy GAUBIN demeurant 98 allée du pré
du curé 40090 Saint-Avit La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Toulouse, Pour avis,

19AL02796

MAISADOUR
SEMENCES SA
MAISADOUR

SEMENCES SA
Société anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 30.550.000 �

Siège social : route de Saint-
Sever 40280 Haut-Mauco

RCS Mont-de-Marsan 
423 000 553

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 octobre
2019 il a été pris acte de changer la dé
nomination de la société MAISADOUR
SEMENCES pour MAS SEEDS. L’article
3 des statuts a été modifié, en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
19AL02800
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GESTION LESCARGESTION LESCAR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 �
Siège social : 31 rue de Navarre

40270 Cazères-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

851 584 888

Par AGE du 2/09/2019, Mme Marine
TROUILH demeurant 33 avenue du
18ème Régime d’Infanterie 64000 Pau, a
été nommée gérante à compter de ce jour,
pour une durée indéterminée. L’article 8
des statuts a été modifié. RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL02763

SARL ETS CONTIGIANISARL ETS CONTIGIANI
SARL au capital de 8.250 �

27 allée Catchère 
31770 Colomiers

RCS Toulouse  392 863 031

Aux termes d'une AGE du 01/10/19, a
été décidé de transférer le siège social à
compter du jour de l'assemblée du 27 allée
Catchère 31770 Colomiers au 4 Porte de
Laubian 40510 Seignosse, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Gérant : Monsieur Fabio CONTIGIANI
demeurant 8 Allée Jean Giono 31770
Colomiers. Pour modification au RCS de
Dax.

La Gérance
19AL02785

TV LANDES PUBLICITÉTV LANDES PUBLICITÉ
SARL au capital de 7.622 �
29 allée Vincent-de-Paul 

40140 Soustons
RCS Dax 404 319 881

Sigle : TV LANDES PUBLICITÉ
Par décision en date du 20/10/2019 il

a été pris acte de la nomination de Mon
sieur CLAUDE POINSIGNON, demeurant
29 allée Vincent-de-Paul 40140 Soustons
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 28/10/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Jérémy POIN
SIGNON, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

19AL02787

LANDIMATLANDIMAT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 270.080 � ramené

à 188.208 �
Siège social :  Route
Départementale 924

40250 Lamothe
RCS Dax 315 735 175

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 5 septembre 2019
et de la décision du Président du 9 octobre
2019, le capital social a été réduit de
81.872 € pour être ramené de 270.080 €
à 188.208 € par voie de rachat et d’annu
lation par la société de 5.117 actions. Il
est divisé en 11.763 actions ordinaires
d’une valeur nominale de 16 € cha
cune. Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence. RCS Dax.

Pour avis
19AL02793

ASSURANCE DU SUD
OUEST

ASSURANCE DU SUD
OUEST

Sigle : ASO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 68 avenue Paul

Lahary 40150 Soorts-Hossegor
 RCS Dax 515 329 696

Suivant procès-verbal en date du 16
octobre 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 16 octobre 2019 à
l'adresse suivante : 76 avenue Maréchal
Foch, Coeur Boisé, B7 - 001, 40130 Cap
breton. En conséquence, l'article 1.4 des
statuts a été modifié. Mention sera faite
au RCS de Dax.

Le Représentant Légal
19AL02804

37 avenue de l’Europe, CS 8008437 avenue de l’Europe, CS 80084
33350 St-Magne-de-Castillon

05 57 56 05 70

SARL BOCKMEULENSARL BOCKMEULEN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 701.800 �
Réduit à 40.000 �

Siège social : Lieudit Pitres
2 route de l'Europe 

40390 Saint-Laurent-de-Gosse
RCS Dax 527 984 124

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 juillet 2019 a décidé de réduire
le capital social de 701.800 € à 40.000 €
par voie de réduction de la valeur nominale
des parts.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées:

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à sept cent un mille huit cents euros
(701.800 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à quarante mille euros (40.000 €).

19AL02805

ACCES-DESIGN.COMACCES-DESIGN.COM
EURL au capital de 3.000�

RCS Dax 508 347 689

Suivant délibération de l’AGE en date
du 21/10/2019 l’associée unique a décidé
le transfert du siège social du 25 avenue
Michel de Montaigne 40130 Capbreton au
11 rue de Lourmel 75015 Paris à compter
du même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
19AL02806

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GR BOIS SARL GR BOIS SARL 
Au capital de 10.000 �

Siège social : 16 avenue de
Mont-de-Marsan, Site FEUGAS

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

513 022 194

Les associés en date du 15 octobre
2019 ont nommé en qualité de cogérant
de la société, à compter de cette date et
pour une durée illimitée, M. Gaëtan
SEMPE demeurant 135 impasse du Marat
40500 Dumes. Il résulte de cette décision
la modification suivante des avis antérieu
rement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : M. Christophe

REIFF et Mme Solange REIFF demeurant
584 route de Guirette 40250 Souprosse.

Nouvelle mention : M. Christophe
REIFF et Mme Solange REIFF demeurant
584 route de Guirette 40250 Souprosse,
M. Gaëtan SEMPE demeurant 135 im
passe du Marat 40500 Dumes.

19AL02812

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

REPROG33 MONT DE
MARSAN

REPROG33 MONT DE
MARSAN

Société  à responsabilité limitée 
Au capital de 5.000 �

Siège social : 1395 rue de la
Ferme Larrouquère 

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

792 690 208

Suivant AGE du 26 février 2018, l'as
socié unique, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL02754

ALAIN BRETHESALAIN BRETHES
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital social de 138.800 � 
Siège social : 1428 chemin de

Paouilhé 40320 Geaune
RCS Mont-de-Marsan

 341 027 274

Par AGO du 24 septembre 2019, les
associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation

- donné quitus au Liquidateur et l'ont
déchargé de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31/08/2019

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02756

EURL PARNAUTEURL PARNAUT
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 5.000 �
Siège social : 135 route de la

Barthe 40380 Cassen
RCS Dax 518 129 804

L’associé unique suivant décision du 17
octobre 2019, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis,
19AL02767

EARL LAGELOUZEEARL LAGELOUZE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 70.200 �

siège : 180 impasse Lagelouze
40290 Estibeaux

RCS Dax 440 892 545

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 25/09/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL LAGELOUZE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme DUCASSE Na
dine demeurant au 180 impasse Lage
louze 40290 Estibeaux, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
180 impasse Lagelouze 40290 Estibeaux,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de Dax. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02780

ECSAECSA
SARL Unipersonnelle 

Au capital de 500 �
116 rte du Thum 40390 Biarrotte

RCS Dax 852 396 480

Par décision de l'Associé Unique en
date du 21/10/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
21/10/2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame EZTITXU CUERVO, 116 rte
du Thum, 40390 Biarrotte et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Dax.

19AL02783

SCI DU CIRONSCI DU CIRON
Au capital de 100 �

Siège Social : 1 rue des Lilas
40160 Ychoux

RCS Mont-de-Marsan 
489 989 488

Suivant délibération de l’AGE du 20
septembre 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 20 septembre 2019. Ils ont
nommé comme Liquidateur M. Jean-Marc
LALOUBERE demeurant 98 route de
Malarade 33730 Noaillan. Le siège de la
liquidation a été fixé au 1 rue des Lilas
40160 Ychoux. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL02813

AUX VIEILLES PLANCHESAUX VIEILLES PLANCHES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 �
Siège social : 

2 avenue de la Grande Plage 
Résidence Le Trident

40510 Seignosse
RCS Dax 829 419 779

Aux termes d'une décision en date du
30 août 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
19AL02814

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 06/09/2019, l’associée

de la SASU MONTOYA MODE. Capital :
2.000 €. Siège social : 43 avenue Maurice
Martin-Centre commercial Segosa 40200
Mimizan, 829 423 425 RCS Mont-de-
Marsan a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 06/09/2019.
Siège de la liquidation : siège social. Fin
des fonctions de la présidente nommée
liquidatrice, Mme Cédrine MONTOYA sise
Mimizan (40200) 138 Résidence des
Trounques et fin des fonctions de la direc
trice générale, Mme Marie-Dominique
MONTOYA sise Mimizan (40200) 41 ave
nue de Vigon.

19AL02815
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CONVOCATIONS

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE

LUR BERRI COOPÉRATIVE
AGRICOLE

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826 
Siège social : Route de

Sauveterre 
64120 Aicirits-Camou-Suhast

RCS Bayonne 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
Les sociétaires des sections : EST

BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

Section OUEST (Bas Adour – Haute
Lande) : Lundi 18 novembre 2019 à 9 h
30, Salle des Fêtes 40200 Saint-Gor.

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : Mardi 19 Novembre 2019 à
9 h 30 Maison du Jambon de Bayonne,
route de Samadet 64410 Arzacq-Arrazi
guet

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
mercredi 20 Novembre 2019 à 9 h 30
Domaine Bellegarde, Quartier Coos 64360
Monein

Section EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE :
Samedi 23 novembre 2019 à 14 h Silo Lur
Berri, route d’Artigueloutan 64420 Andoins

Section PAYS BASQUE : lundi 25 No
vembre 2019 à 9 h 30 Plateforme Tech
nologique Amikuze Agroalimentaire, ave
nue de Navarre 64120 Saint-Palais.

Pour élire les délégués de section à
l’assemblée générale plénière et y être
informés des questions ci-dessous à
l’ordre du jour :

Assemblée Générale Ordinaire

1) Rapport du conseil d’administration,
lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2019, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2) Rapport des commissaires aux
comptes,

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Constatation des variations du capi
tal social,

5) Ratification des prises de participa
tion

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7) Approbation des conventions pas
sées entre la Coopérative et des sociétés
possédant des administrateurs communs

8) Fixation de l’allocation globale pour
les indemnités à allouer aux administra
teurs,

9) Ratification des décisions des grou
pements spécialisés bovins, bovins repro
ducteurs, ovins, porcins et palmipèdes,
légumes,

10) Ratification des délégués chargés
d’une façon permanente, entre deux as
semblées générales de représenter les
intérêts de la section géographique auprès
du conseil d’administration,

11) Pouvoirs à donner
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes soit au
siège de la société, soit aux dépôts des
sections.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Ordinaire plénière
fixée au Vendredi 6 décembre 2019 à 8 h
45 au siège social.

Sauveur URRUTIAGUER, Président
19AL02821

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le treize septembre deux mille
dix-neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 20 Septembre 2019 Dossier
2019 116 référence 2019 N 01168

La Société dénommée MAMO, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
1.000 € ayant son siège social à Soorts-
Hossegor (40150 Landes) 166 avenue des
Couteliers, Zone Artisanale de Pédebert
identifiée sous le numéro SIREN 837 744
887 RCS Dax a cédé à la Société dénom
mée CHILL'IN, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2.000 € ayant son
siège social à Soorts-Hossegor (40150
Landes) 166 avenue des Couteliers, Zone
Artisanale de Pédebert identifiée sous le
numéro SIREN 853 098 440 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restaurant
connu sous le nom de KOOKS RESTAU
RANT situé et exploité à Soorts-Hossegor
(40510 Landes) 166 avenue des Coute
liers, ZA PEDEBERT.

Prix : soixante deux mille euros
(62.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour quarante deux
mille euros (42.000 €) et aux éléments
corporels pour vingt mille euros
(20.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL02761

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le deux octobre deux
mille dix-neuf enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 7 octobre 2019 Dossier
2019 71328 référence 2019 N 01240,
Monsieur Frédéric Henri SERAN demeu
rant à Vieux-Boucau-les-Bains (Landes) 4
rue Pierrot Lacaule, célibataire, a cédè à
Monsieur Anthony Pierre Edouard SERAN 
demeurant à Soustons (Landes) 54 route
de l'Etang d'Hardy, célibataire.

Un fonds de commerce de vente de
vêtements, bijoux et accessoires de mode
connu sous le nom de 1 2 3 BIJOUX situé
et exploité à Vieux-Boucau (40480) 42
Mail André Rigal.

Prix : quarante mille euros (40.000 €)
s'appliquant aux seuls éléments incorpo
rels pour quarante mille euros (40.000 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

La présente cession mettra fin au
contrat de location-gérance entre cédant
et cessionnaire établi aux termes d’un
contrat sous seing privé en date du 1er
avril 2019.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL02777

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le neuf octobre deux mille dix-
neuf enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 11 octobre 2019 Dossier 2019
73121 référence 2019 N 01271

Mademoiselle Claire Julia MEYER de
meurant à Léon (40550 Landes) 1086 rue
des Marguerites, célibataire, a cédé à
Mademoiselle Anouk BRUGNACCHI de
meurant à Grenoble (38100 Isère) 25
avenue Jean Perrot, célibataire.

Un fonds de commerce de restauration
rapide sur place ou à emporter connu sous
le nom de GLOBE TROTTER situé et
exploité à Moliets-et-Maâ (40660) 5, place
de la Bastide.

Prix : Soixante mille euros (60.000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour cinquante-sept mille deux cent
soixante-sept euros (57.267 €) et aux
éléments corporels pour deux mille sept
cent trente-trois euros (2.733 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL02786

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le onze octobre deux
mille dix-neuf enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 17 octobre 2019 Dos
sier 2019 74728 Référence 2019 N 01287

La Société dénommée LA VIGIE, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 7.622,45 € ayant son siège social à
Seignosse (40510 Landes) 1 place de
Castille identifiée sous le numéro SIREN
778 158 303 RCS Dax a cédé à la Société
dénommée OVIVE, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 20.000 € ayant
son siège social à Seignosse (40510
Landes) 1 place de Castille identifiée sous
le numéro SIREN 818 438 491 RCS Dax.

Un fonds de commerce de restauration
rapide sur place ou à emporter de pizzeria
connu sous le nom de LA PIZZHOULE
situé et exploité à Seignosse (40510) 1
Place de Castille.

Prix : quinze mille euros (15.000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour douze mille six cent cinquante
euros (12.650 €) et aux éléments corpo
rels pour deux mille trois cent cinquante
euros (2.350 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
19AL02788

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 27 sep
tembre 2019 à Dax, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 18 octobre
2019, dossier 2019 00075298 référence
4004P01 2019 A 02626 ;

FERREIRA IMMOBILIER ST-PAUL-
LES-DAX Société à Responsabilité Limi
tée immatriculée au RCS de Dax sous le
n° 539 914 424 dont le siège social est 12
avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-
Dax a cédé à CHRISTUS IMMOBILIER 
Société par Actions Simplifiée immatricu
lée au RCS de Dax sous le N° 853 672 103
dont le siège social est 12 avenue de la
Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax,

Un fonds de commerce d’agence im
mobilière, connu sous l'enseigne de ERA,
sis et exploité à 12 avenue de la Liberté
40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Moyennant la somme de 80.000 €
L’entrée en jouissance est fixée au 01

octobre 2019
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire au Cabinet de Maître Mi
ckaël TANASESCU de la SELARL JURI
SUD avocat au barreau de Dax, y demeu
rant 496 avenue Jean Jaurès 40380
Montfort-en-Chalosse dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au
Bulletin officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

19AL02794

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 27 sep
tembre 2019 à Dax, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 18 octobre
2019, dossier 2019 00075301 référence
4004P01 2019 A 02627,

IMMO FINANCE TARUSATE, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
500 867 569 dont le siège social est 163
rue du Général de Gaulle 40400 Tartas a
vendu à  la Société par Actions Simplifiée
IMMO LANDES dont le siège social est à
Tartas (40400) 163 rue du Général de
Gaulle immatriculée au RCS de Dax sous
le 853 670 370, 

Un fonds de commerce d’agence im
mobilière, connu sous l'enseigne de ERA
TARTAS, sis et exploité à (40400) Tartas,
163 Rue du Général de Gaulle.

Moyennant la somme de 50.000 €
L’entrée en jouissance est fixée au 01

octobre 2019
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire au Cabinet de Maître Mi
ckaël TANASESCU de la SELARL JURI
SUD avocat au barreau de Dax, y demeu
rant 496 avenue Jean Jaurès 40380
Montfort-en-Chalosse dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au
Bulletin officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

19AL02795

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 27 sep
tembre 2019 à Dax, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 18 octobre
2019, dossier 2019 00075301 référence
4004P01 2019 A 02627,

IMMO FINANCE TARUSATE, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
500 867 569 dont le siège social est 163
rue du Général de Gaulle 40400 Tartas a
vendu à  la Société par Actions Simplifiée
IMMO LANDES dont le siège social est à
Tartas (40400) 163 rue du Général de
Gaulle immatriculée au RCS de Dax sous
le 853 670 370, 

Un fonds de commerce d’agence im
mobilière, connu sous l'enseigne de ERA
TARTAS, sis et exploité à (40400) Tartas,
163 Rue du Général de Gaulle.

Moyennant la somme de 50.000 €
L’entrée en jouissance est fixée au 01

octobre 2019
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire au Cabinet de Maître Mi
ckaël TANASESCU de la SELARL JURI
SUD avocat au barreau de Dax, y demeu
rant 496 avenue Jean Jaurès 40380
Montfort-en-Chalosse dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au
Bulletin officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

19AL02795

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 octobre 2019 à Mont-de-Marsan,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'enregistrement de Mont-de-
Marsan, le 22 octobre 2019, Dossier 2019
00076282, référence 4004P01 2019 A
02649,

Madame Suzanne BIDAU, veuve
DAUGE, née le 13 février 1933 à Labar
thète (32), demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40), 11 avenue des Droits de l’Homme,
Monsieur Jean-Marc DAUGE, né le 25
janvier 1957 à Aire-sur-l'Adour (40), de
meurant à Toulouse (31), 44 bis chemin
Teynier, Madame Dominique DAUGE, née
le 25 janvier 1957 à Aire-sur-l'Adour (40),
demeurant à Barcelonne-du-Gers (32), Le
Bielle, Monsieur Frédéric DAUGE, né le
26 janvier 1959 à Aire-sur-l'Adour (40),
demeurant à Fillinges (74), 1199 route de
chez Pillou et la société PÂTISSERIE
DAUGE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 € dont le siège
social est sis 1 place de la Cathédrale
40800 Aire-sur-l'Adour et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 415 207 570,
ont résilié la convention de location-gé
rance en date à Aire-sur-l'Adour (40), du
30 décembre 1997, enregistrée à la re
cette des impôts de Mont-de-Marsan le 31
décembre 1997, sous les références F°
50, n° 926/14, portant sur le fonds artisa
nal de pâtisserie, confiserie, sis à Aire-sur-
l'Adour (40), 1 place de la Cathédrale à
compter du 18 octobre 2019 à minuit.

19AL02803

LOCATIONS-GÉRANCES
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION GÉRANCE
Par acte sous seing privé du

15/01/2018, le contrat de location-gérance
du fonds de commerce de Restaurant-Bar
Licence IV sis et exploité avenue de la
Grande Dune 40150 Hossegor, conclu
entre la SARL EURL HURLE-VENT au
capital de 109.763,29 €, avenue de la
Grande Dune 40150 Hossegor, RCS Dax
397 690 090 et la Société MATCH, EURL
au capital de 7.500 € dont le siège est 122
allée Louis Pasteur 40150 Hossegor, RCS
Dax 521 147 900, initialement conclu pour
une durée de 8 années à compter du
01/01/2010 jusqu’au 31/01/2018, a été
prorogé jusqu’au 31/03/2020.

19AL02766

SELARL BOUSQUETSELARL BOUSQUET
Notaire Associé  

BP 60218
64102 Bayonne Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Damien André Serge GODIN, répa

rateur moto, né à Beauvais (60000), le 29
novembre 1990 et Mme Margot COFFIN-
NASSIET, aide-comptable, son épouse,
née à Bayonne (64100), le 22 janvier 1994,
demeurant ensemble à St-Pierre-du-Mont
(40280), 220 ch. de Lareigne, mariés à
Eyres-Moncube (40500), le 21 octobre
2017, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens. L'acte a été reçu par
Me Pierre FRANCESETTI, Notaire le 23
octobre 2019. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me Pierre FRANCE
SETTI, Notaire à Bayonne, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En casd'op
position, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent. Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil.

Me Pierre FRANCESETTI
19AL02811

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe

DUPLANTIER, Notaire à Dax (40100), 1
place Hector Serres, Résidence le Consul,
le 17 octobre 2019, Monsieur Armand
Emile MURCIA, directeur de la police
municipale, et Madame Catherine Josette
WOLFF, assistante maternelle, son
épouse, demeurant ensemble à Narrosse
(40180) 9 route des Marnières.

Mariés à la mairie de Béziers (34500)
le 12 juin 1982 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté le régime matrimonial de la
Communauté Universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des époux. 

Les oppositions pourront être faites
dans les trois mois et devront être noti
fiées, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, en l’Etude de Maître
Christophe DUPLANTIER, Place Hector
Serres, BP 121, 40103 Dax Cedex.

Pour avis et mention
Me Christophe DUPLANTIER, Notaire 
19AL02816

ENVOI EN POSSESSION RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Me Delphine BONNET
LAFARGUE

Me Delphine BONNET
LAFARGUE

Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°

2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 25 janvier 2017, Monsieur Jean Robert
LAMOTHE, en son vivant retraité, demeu
rant à Montgaillard (40500) 1360 chemin
du Rouberdoun, né à Montgaillard
(40500),       le 20 janvier 1935, célibataire,
non lié par un pacte civil de solidarité,
décédé à Mont-de-Marsan (40000) le 14
septembre 2019, a consenti un legs uni
versel.

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
Delphine BONNET LAFARGUE, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Michel CROUX et Delphine
BONNET LAFARGUE», titulaire d’un Of
fice Notarial à Saint-Sever, 3, Boulevard
de l'Espérance, le 9 octobre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Delphine BONNET
LAFARGUE, notaire à Saint-Sever
(40500), référence CRPCEN : 40046,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-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,
Me Delphine BONNET LAFARGUE
19AL02799

RECTIFICATIF
A l’annonce n° 19AL02716 parue le

19/10/2019 concernant la cession par la
SNC MATALICE du fonds de commerce
exploité à Lit-et-Mixe, 12 avenue de la
Côte d’Argent, il fallait lire : « Les opposi
tions devront être faites en l’Office Notarial
de Maître Patrick MAUVOISIN, à Dax
(40100), 30 cours du Maréchal Foch où
domicile est élu dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

19AL02771

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 641260-2 parue dans le

Journal du 30 avril 2016. Dénomination
GFA DES SOURCES, Immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax, sous le n° 445 210 164.
Siège social : Magescq (40140), 1277
chemin des Sources, Il y a lieu de lire :
Capital Social

Mention périmé : deux cent mille euros
(200.000 €)

Nouvelle mention : deux cent cin
quante-quatre mille huit cents euros
(254.800 €)

Pour rectification, Me Stéphane
PETGES

19AL02772

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016
Par testament olographe du 15 mars

2016, Monsieur Amédée DUPOUY, en son
vivant retraité, demeurant à Saint-Gor
(40120) route de Cap Saint Gor, veuf de
Madame Juliette LAMARQUE, né à LAC
QUY (40120), le 11 août 1930, décédé à
Mont-de-Marsan (40000), le 14 mai 2019,
a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion BERNADET,
notaire à Roquefort (40120), suivant pro
cès-verbal d'ouverture et de description
de testament dressé le 16 octobre 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l'absence d'héritier réservataire, et dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du Tribunal de Grande Instance de MONT
DE MARSAN (40000), le 21 octobre 2019.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire universel pourront être for
mées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à Roquefort (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, dans le mois suivant la
réception par ledit greffe de la copie au
thentique du procès-verbal d'ouverture et
de description du testament et de la copie
de ce testament.  

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour Avis, Me BERNADET
19AL02817

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 18/10/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Sauvegarde de LE 
STUDIO (SARLU) rue Dominique de 
Gourgues, Résidence Dulamon 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
et Répertoire des Métiers : 797 434 255. 
Activité : Coiffure en salon, vente de 
produits et matériel de coiffure. A fixé à 
9 ans la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
Plan : SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 
prise en la personne de Me Dominique 
GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex.

941033-12

Par jugement du 18/10/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de CENTER CAFÉ (SARL) 22 
rue Marsan 40310 Gabarret. RCS Mont-
de-Marsan 503 138 190.

941034-12

Par jugement du 18/10/2019 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 KELLY (SARL) 
« SAINT ROCH BISTRO » 22 rue Montluc 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 495 264 665.

941035-12

Par jugement du 18/10/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
Société ARTISAN TOUTE RÉNOVATION 
(SARLU) 57 rue des Vignerons 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
832 623 359. Registre des Métiers : 
832623359. Activité : Plâtrerie, peinture, 
revêtements sols et murs. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64182 Bayonne. A 
fixé au 01/01/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse :https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

941036-12
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QUOI DE NEUF ?

MONT-DE-MARSAN SCULPTURES

ON Y VA
POUR…

Mont-de-Marsan s’adonne à la  
sculpture jusqu’au 3 novembre. Pour  
cette 11e édition de la manifestation,  
la ville se métamorphose en musée à ciel  
ouvert pour révéler la représentation  
des mythes par des artistes phares d’hier  
et d’aujourd’hui.

DÉCOUVRIR
MONT-DE-MARSAN

AUTREMENT
En flânant au gré des œuvres  

qui conduisent le visiteur des jardins du  
musée Despiau-Wlérick à la rotonde  

de la Vignotte, en passant, entre autres, par  
les jardins du presbytère, la chapelle  

du Bon Pasteur, la place Saint-Roch, les  
berges de la Midouze, la cale de  

l’Abreuvoir, le pub O’Green Oak ou  
la villa Mirasol…

VAGABONDER
AU GRÉ DES GENRES
Et se laisser surprendre par  

l’œuvre sonore reproduisant les cris de  
Tarzan qui voisine avec un masque  

de Gorille en bronze de 450 kilos, par les  
matériaux inattendus ou les techniques  

industrielles explorées par les artistes 
contemporains qui côtoient de  

nombreux grands noms de la  
tradition figurative.

S’ÉTONNER 
ET RÉAGIR

Devant le rhinocéros rouge rutilant  
de Xavier Veilhan prêté au musée Despiau- 

Wlérick par le centre Georges- 
Pompidou, ou par « Hero, leader and God »,  

d’Alexander Kosolapov, place  
Saint-Roch, montrant Lénine, Mickey  

et Jésus-Christ se tenant par la main.

REDÉCOUVRIR
LE MUSÉE

DESPIAU-WLÉRICK
Dans la nouvelle salle, dédiée  

aux mythes de l’artiste et de son atelier,  
on s’interroge sur les idées reçues  

en matière de création artistique devant  
les œuvres de Jean Sabrier, Christian  

Boltanski ou « Le Martien » d’Alain Séchas.

RENOUER
AVEC LES MYTHES

Classiques, fantastiques, populaires,  
les mythes et leurs multiples représentations,  

servent de fil rouge à cette 11e édition.  
On se laisse raconter les histoires portées  

par la tradition orale depuis  
la nuit des temps ou par les super-héros  

d’aujourd’hui. On croise le Minotaure  
d'André Abram, les gigantesques Poséidon  

et Athéna de Christophe Charbonnel,  
la tour de Babel de 7,30 mètres de haut,  

conçue sur le principe d'un jeu  
d'enfants en bois par le cabinet d'architecture  

Pezzo Von Ellrichausen, comme  
les personnages de la saga « Star Wars »  

revisitée par Travis Durden  
ou Antoine Dorotte.
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