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TERRITOIRES

VILLES
De nombreux maires élus lors des  

élections municipales de 2014 promettaient  
davantage d’espace dévolu, dans les  

villes, aux voitures individuelles. Cinq ans  
plus tard, ils ont changé d’avis,  

et découvrent les vertus des transports 
publics, de la marche et du vélo.

C
omment se déplace-t-on dans les villes 
moyennes ? C’est la question à laquelle a voulu 
répondre la Fédération nationale des usagers 
des transports publics (Fnaut), lors d’une 
journée de débats organisée à l’Assemblée 

nationale, le 10 octobre. C’est une première. Il y a cinq ans 
encore, la tenue d’un tel colloque aurait été impossible. Car 
la question ne se posait pas. Dans les préfectures et les 
sous-préfectures, le mot « déplacement » se disait encore 
« circulation ». Élus, responsables de l’administration 
municipale, commerçants, associations rassemblant 
les maires, tous étaient unanimes : « Chez nous, tout se 
fait en voiture ». Le réseau de bus était considéré par 
les décideurs comme un service accessoire, réservé à 
trois catégories d’habitants qui ne possèdent pas ou plus 
de véhicule : les enfants et adolescents fréquentant un 
établissement scolaire, les personnes âgées et les familles 
vivant de minima sociaux. La marche n’était jamais pensée 
comme un mode de déplacement, le vélo ignoré.

VILLES MOYENNES APAISÉES
De nombreux maires élus en 2014 avaient d’ailleurs 
une ambition claire : « faire revenir la voiture en ville », 
comme si elle en avait disparu. Constatant qu’une partie 
des commerçants se limitaient à dire « on ne peut plus se 

garer », ils pensaient avoir trouvé là une recette miracle 
pour sauver la ville de son déclin. Olivier Gacquerre, maire 
(UDI) de Béthune (25 200 habitants, Pas-de-Calais), était 
de ceux-là. En avril 2014, une semaine à peine après 
son élection, il transforme une partie de la Grand-Place, 
piétonne depuis des décennies, en parking, et annonce 
que les automobilistes peuvent de nouveau en faire le tour. 
Ces deux dispositifs n’ont pas été suspendus depuis. Mais, 
cinq ans et demi plus tard, Olivier Gacquerre explique 
devant les adhérents de la Fnaut qu’il faut développer, 
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TERRITOIRES

dans les villes de la taille de Béthune, « des alternatives 
à la voiture ». Dans l’ancien bassin minier du Pas-de-
Calais, elles passent par un bus disposant d’une voie 
réservée, par la piétonnisation de certaines voies, une 
réfection de l’espace public ou encore l’usage du vélo. Les 
dérèglements climatiques ont marqué le maire : « En un 
mandat, j’ai connu des inondations, des canicules et la 
sécheresse ». Par ailleurs, les villes moyennes, éclipsées 
par les métropoles régionales, ont besoin de se différencier 
et d’apparaître comme « apaisées, résilientes, proposant 
des espaces verts et un cadre de vie », expose Olivier 
Gacquerre. Et ceci n’est pas vraiment compatible avec « la 
prédominance de la voiture ».

VOIES DÉDIÉES AU COVOITURAGE
Béthune n’est pas une exception. Maire (PS) de Bourg-
en-Bresse (41 400 habitants, Ain), Jean-François Debat 
assume une politique visant à réduire les flux motorisés 
aux entrées de ville : « Continuer d’aménager nos villes 
pour assurer que chacun, en voiture, ne perde pas une 
minute le matin, c’est une fuite en avant ». L’édile mise sur 
les transports publics, bien sûr, mais « à condition de faire 
monter les cols blancs dans le bus ». Il ajoute que, dans 
cette perspective, ce n’est pas la gratuité des transports 
qui est susceptible de convaincre les cadres, mais la qualité 
du service. Le covoiturage, ou « Blablacar territorial » peut 

fonctionner, assure encore le maire de Bourg-en-Bresse, 
« si on crée des voies dédiées où ne seront acceptés que 
les véhicules contenant au moins trois personnes ». Jean-
François Debat affirme enfin avoir mis en place dans sa 
ville « une piste cyclable bidirectionnelle et un système de 
location de vélos en libre-service ».

RESSERRER LA VILLE
Mais, encore faut-il que l’aménagement des villes moyennes 
se prête à ces modes alternatifs. Et cela dépend moins de 
l’offre en transports que de la forme urbaine. La ville étalée 
privilégie les longues distances et la voiture individuelle. 
La ville resserrée facilite, en revanche, la desserte par les 
transports publics, l’usage de la marche et du vélo. Or, 
pour l’instant, la tendance demeure à l’étalement urbain. 
« La croissance périurbaine d’une ville comme Amiens 
s’effectue à 80 % en dehors des corridors ferroviaires »,  
ce qui implique principalement l’usage de la voiture 
individuelle, constate le géographe Francis Beaucire. 
Pour une métropole comme Rennes, l’étalement loin des 
voies de chemin de fer, dépasse les 60 %, ce qui est déjà 
beaucoup. « De nos villes, on a sorti tous les équipements, 
les commerces, l’habitat », observe Olivier Gacquerre.  
« Les villes sont bâties sur les logiques privilégiant la 
voiture », corrobore Jean-François Debat.

MOYENNES
VOITURES
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TERRITOIRES

LANDES INITIATIVE

COVOITURAGE LOCAL AVEC
BONUS DRIVE

Proposer de nouveaux  
transports alternatifs, lutter contre  

l’isolement rural, le prix  
de l’essence pour les usagers et  

l'encombrement des voies  
de circulation… Autant d’objectifs  

pour Bonus Drive, l’application  
de covoiturage sur les petits trajets  

du quotidien, lancée par  
Grand-Dax agglomération. L’idée  

de la plateforme développée  
par une start-up bordelaise : mettre  

en relation l’ensemble des  
résidents et acteurs économiques des  

20 communes du territoire 
pour aller travailler, faire ses courses,  

emmener les enfants à l'école,  
effectuer des démarches administratives…  

Bonus Drive permet à tous les  
conducteurs de proposer des trajets  

en covoiturage et aux passagers  
d'en bénéficier pour 10 centimes d’euro  

du kilomètre, soit en moyenne  
trois fois moins cher qu’un trajet seul  

au volant. Et pour inciter à  
consommer en centre-ville, les  

covoitureurs réguliers sont  
récompensés par des bonus offerts  

chez les commerçants.

VERS UN NOUVEL ÉQUILIBRE
Dès lors, « il faudra du temps » pour réorganiser l’espace 
urbain, admettent les élus. Personne ne propose de 
« sortir la voiture de la ville », comme le caricaturent 
encore quelques polémistes. Mais, tous plaident pour 
un « rééquilibrage ». Le Cerema, Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement, fournit aux élus quelques arguments. 
Tout d’abord, non, « tout le monde » ne possède pas 
de voiture dans une agglomération de taille moyenne.  
20 % des adultes n’en ont pas, ce qui est certes moins que 
dans les capitales régionales (29 %), mais pas négligeable. 
Ensuite, « tout le monde » ne l’utilise pas tous les jours : 
33 % des déplacements se font sans voiture. Le Cerema 
précise également que, contrairement aux idées reçues, 
la moitié des clients des commerces de centre-ville, au 
nom desquels il est tentant d’aménager des rocades et 
parkings, arrivent sans voiture, en bus ou à pied.

Compte tenu de leurs spécificités, les villes moyennes 
doivent-elles, pour rendre l’espace public aux habitants, 
opter pour une stratégie différente de celles des grandes 
villes ? Non, répond Jean Sivardière, ancien président de la 
Fnaut. « Ce sont les mêmes méthodes. À ceci près que dans 
les villes moyennes, les distances sont moins importantes, 
ce qui doit favoriser le recours à la marche et au vélo. Et 
comme la population est moins importante, le transport 
lourd, métro ou tramway, n’est pas nécessaire ». 

Olivier RAZEMON
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L’INTERVIEW

Les Annonces Landaises : Quel état des lieux 
dressez-vous des commerces de centre-ville ?
Thibaud Le Carpentier : La vision la plus positive 
passe plus par les villes moyennes que par les grandes 
villes avec leurs appareils commerciaux de périphérie qui 
enregistrent une baisse de trafic cumulé de 28 %. D’autant 
plus qu’aujourd’hui, plus d’un Français sur deux vit dans 
une commune de moins de 10 000 habitants, même s’ils 
sont de moins en moins nombreux à habiter dans le 
centre. Par rapport aux commerces de périphérie où 90 % 
du flux est consacré aux achats courants, la diversité est 
aujourd’hui dans le cœur de ville : 47% des Français y 
vont pour faire leurs courses, les autres pour les rendez-
vous chez le médecin, avec l’administration ou pour leurs 
loisirs. Pour être réellement attractif, il doit devenir un 
lieu de découverte, d’animations, une destination pour 
des achats plaisir, culturels, gourmands… En terme de 
merchandising, il appartient aux commerçants de créer un 
parcours cohérent, pratique, simple, agréable. 

Alors que le gouvernement vient de lancer  
le programme « Petites villes de demain », pour  
la revitalisation des centres-bourgs, tour  
d’horizon des missions des différents acteurs  
en présence. Avec Thibault Le Carpentier,  
directeur associé d’Obsand, conseil en prospective  
et en stratégie appliquées au commerce et  
à la consommation, à l’occasion des Rencontres  
du commerce landais, organisées par  
la CCI, le 7 octobre, à Mont-de-Marsan.

CENTRE-VILLE
EN D’AVENIRQUETE

« IL FAUT  
ALLER CHERCHER  

LES CLIENTS,  
PLUTÔT QUE DE LES  

ATTENDRE »

L. A. L. : Comment adapter l’offre aux 
nouvelles attentes des consommateurs ? 
T. LC. : Les jeunes générations, guidées par la volonté de 
protéger les ressources et la planète, s’interrogent de plus 
en plus sur l’intérêt de consommer. Elles ont tendance à 
mettre l’accent sur l’usage plutôt que sur la possession. 
On observe l’émergence de la location dans de nombreux 
secteurs et l’avènement de nouvelles activités comme 
l’occasion, la customisation, la réapparition de la vente 
directe par les producteurs agricoles. Pour répondre à 
ces nouvelles attentes, il faut inventer en centre-ville de 
nouveaux magasins que l’on n’a pas ou plus. Les métiers 
classiques évoluent vers des modèles mixtes qui associent 
boucherie, poissonnerie ou boulangerie à la restauration. 
Le même produit présenté de manière différente permet 
ainsi de mutualiser les coûts. Pour des activités comme le 
bricolage ou les arts créatifs, on peut mixer commerce et 
ateliers collectifs. Tout ce qui est innovant aujourd’hui est 
plus facile à mettre en place par un commerçant indépendant 
que par les enseignes. En effet, les 300 enseignes qui ont 
émergé depuis cinq ans portent en général sur des micro-
segments et ciblent une démographie particulière. La 
plupart d’entre elles ne dépassent pas les 50 magasins et 
n’ont plus vocation comme dans les années 1960 ou 1970 à 
implanter jusqu’à 300 points de vente.

L. A. L. : L’e-commerce constitue-t-il un 
véritable danger pour le commerce physique ?
T. LC. : Face à des contraintes financières croissantes, 
les consommateurs ont tendance à optimiser leurs 
achats via Internet, et le M-commerce connaît une forte 
progression. Mais, si tout le monde se fait une montagne de 
l’e-commerce, il ne représente actuellement que 15 % des 
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L'INTERVIEW

achats. On a oublié qu’il y a 30 ans les études montraient 
que la vente à distance, de La Redoute ou des 3 Suisses 
notamment, représentait 40 % des ventes de textile. 
Aujourd’hui, les consommateurs recherchent le conseil et 
utilisent les deux canaux. Si l’e-commerce devait prendre 
plus de parts de marché, c’est que les commerçants 
physiques n’auraient pas fait leur travail. La vraie force de 
l’e-commerce, ce sont les bases de données, le profilage du 
client pour lui proposer les produits qu’il pourrait aimer. Le 
commerce physique qui était plutôt jusqu’ici un commerce 
d’écoulement des produits doit intégrer ce commerce de 
précision. Pour satisfaire un client aux attentes de plus en 
plus diversifiées, il faut le connaître. Un commerçant qui 
ne gère pas son fichier, à terme, est mort. Y compris dans 
l’alimentaire. Un traiteur qui envoie début novembre ses 
offres pour Noël réalisera 5% ou 10% de chiffre d’affaires 
en plus par rapport à celui qui attend dans sa boutique la 
veille de Noël. Il faut aller chercher les clients plutôt que 
de les attendre. 

L. A. L. : Quel rôle les unions de commerçants  
peuvent-elle jouer dans l’attractivité d’un centre-ville ?
T. LC. : Leur objectif est de s’unir pour communiquer. 
Agir pour mutualiser les moyens, la visibilité, la puissance 
physique, mais aussi numérique. Faire connaître la 
diversité des magasins en organisant des événements 
commerciaux, avec une carotte au bout : pas forcément 
une remise, mais un bon plan. Dans un centre commercial, 
il y a une équipe de 5 à 10 personnes pour le gérer, monter 
des opérations. Un centre-ville, dans le meilleur des cas 
est doté d’un pauvre petit manager du commerce. Est-ce 
bien sérieux ? 

L. A. L. : Les collectivités doivent-elles  
intervenir sur le commerce ?
T. LC. : Beaucoup d’élus considèrent encore que le com-
merce ce n’est pas de l’économie. Dans les communes, il 
est souvent rattaché à la sécurité, à l’hygiène ou à l’urba-
nisme. Certaines villes connaissent une telle dégradation 
urbaine, avec 80 % de vacance dans les logements et 38 % 
dans les commerces, qu’on ne peut plus faire grand-chose. 
Il aurait fallu obliger les 
propriétaires à faire des 
travaux il y a 20 ans. 
Aujourd’hui, un remem-
brement du foncier 
commercial s’impose, 
en utilisant l’ensemble 
du cadre légal. Pour 
retrouver des étages, 
recréer des logements, 
travailler avec les ex-
perts-comptables sur 
les surfaces optimales 
pour les locaux com-
merciaux en termes de 
ratio de mètre carré et 
d’effectif par rapport au 
chiffre d’affaires…

« UN REMEMBREMENT  
DU FONCIER COMMERCIAL 

S’IMPOSE »

PETITES VILLES DE 
DEMAIN : OBJECTIF 2020
Après les 222 villes moyennes, avec  

dans les Landes Mont-de-Marsan et Dax,  
sélectionnées en 2018 dans le cadre  

du Plan d’investissement partenarial « Action  
Cœur de Ville », en 2020, ce sera au  

tour des villes de moins de 20 000 habitants 
d’être accompagnées dans le cadre  

du programme « Petites villes de demain ».  
Le ministère de la Cohésion des  

territoires et des relations avec les collectivités  
locales annonce que 800 à 1 000 communes  
pourraient intégrer ce dispositif élaboré en 

partenariat avec les collectivités  
territoriales, la Banque des territoires, les  

chambres consulaires, la Mutualité  
sociale agricole et 12 autres partenaires  

publics et privés.

Il me semble indispensable que tous les acteurs se coor-
donnent et que chacun prenne ses responsabilités. La ville 
est en mesure de définir les espaces où les commerces 
doivent être implantés, et elle peut aller chercher des por-
teurs de projets, réunir les agents immobiliers, les proprié-
taires pour apporter les emplacements, et les commer-
çants pour accompagner les nouveaux venus.

L. A. L. : Des raisons d’espérer, selon vous, 
pour la revitalisation des centres-villes ?
T. LC. : Je suis de nature plutôt optimiste. Les villes qui 
réussissent ont compris qu’il fallait mettre autour de la 
table les acteurs privés. Que les prêts liés aux différentes 
actions d’accompagnement comme « Action cœur de ville » 
ou « Petites villes de demain », mises en œuvre par l’État, 
avec la Banque des territoires et les régions ne sont pas 
destinés à leurs propres investissements, mais à monter 
des projets avec des partenaires privés. Pour rebooster 
les centres-villes, il faut avoir envie de faire du commerce 
autrement. Retrouver le plaisir du métier. 

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE
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LANDES INITIATIVES

 « PROPRIÉTAIRE MOTIVÉ POUR 
COMMERÇANT DÉCIDÉ »
Dans la boîte à outils des 21 actions mises en œuvre à Dax par le  
pôle développement économique et commercial, l’opération « habillons  
nos vitrines » propose aux propriétaires une vitrophanie de  
pré-commercialisation sur les devantures de leur local. L’accroche  
« propriétaire motivé pour commerçant décidé » est destinée à  
susciter le contact avec les porteurs de projets. En amont, un partenariat  
est noué avec les propriétaires de locaux commerciaux pour  
les inciter à pratiquer des loyers conformes au marché et les accompagner  
pour retrouver un locataire.

BORNES 
DIGITALES
430 boutiques, 
restaurant et hôtels  
dacquois inscrits  
et géolocalisés figurent  
sur les neuf bornes 
digitales installées en  
cœur de ville. 

Sur demande : 
deveco@dax.fr

POP-UP STORE
Un local commercial équipé en Wifi et en électricité,  

11 rue Saint-Pierre à Dax, peut être loué à la journée,  
à la semaine ou au mois, pour présenter son projet,  

son concept ou ses créations et tester son business.

Contact : 11ruesaintpierre@gmail.com - 07 83 70 65 95

PASS GOURMAND 
L’office de tourisme, du commerce et de 
l'artisanat de Mont-de-Marsan vient de 
mettre en place un Pass Gourmand en lien 
avec les commerces du centre-ville. D’une 
valeur de 10 euros, il permet au client de 
disposer de 10 unités de dégustation à utiliser 
dans les restaurants partenaires afin de 
découvrir les saveurs locales, d’échanger et 
de partager autour de produits de qualité.

visitmontdemarsan.fr

ÇA BOUGE EN CENTRE-VILLE

LES NOUVELLES 
NOUVELLES GALERIES
La Ville de Mont-de-Marsan a consulté les  
Montois sur les commerces qu’ils aimeraient trouver  
en priorité au rez-de-chaussée de l’immeuble  
des Nouvelles Galeries racheté par la Ville. Sur les  
2 304 réponses, récoltées entre le 1er juillet  
et le 25 septembre, ils sont 24,5 % à y souhaiter  
l’implantation d’un lieu de détente, 22,4 %  
un lieu d’animations culturelles, 22 % de l’habillement,  
20,7% des produits culturels (livres, CD...), 17 %  
des espaces de restauration, 17 % un espace multi-
services pour faciliter le quotidien, 16,7 % une  
offre en décoration, ameublement. 12,1 % d’entre  
eux y verraient bien un commerce alimentaire,  
10,9 % des articles de sport et de loisirs, 8,5 % un  
lieu d'accueil unique pour tous les services  
publics, 8,1 % des espaces pour y travailler.  
À quelles attentes les investisseurs  
candidats à l’appel à projet national choisiront-ils  
de répondre ? Ils ont encore jusqu’au  
mois de juin 2020 pour finaliser leur dossier.
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LANDES ACTUALITÉS

CINÉMA
AVANT-PREMIÈRE
La réalisatrice Montoise, Delphine  
Gleize a imaginé « Beau Joueur », présenté  
en avant-première à Hossegor, le  
8 novembre, comme le roman d’un dépit  
amoureux et la chanson d’une  
reconquête. L’équipe de rugby de l’Aviron  
bayonnais qui a conquis la liste  
convoitée du Top 14, a touché du doigt,  
dans un enthousiasme débordant,  
un Graal fragile, mais se retrouve au bas  
du classement dès le mois d’octobre  
2016. C’est à ce moment-là que Delphine  
Gleize les rencontre. Le maintien est  
devenu une obsession pour ces hommes.  
Elle décide de les filmer pendant sept mois. 

Mardi 5 novembre - 20h30 
cinéma Le Rex - Hossegor

AUTOMOBILE
DARGELOS VEND CINQ 
CONCESSIONS À FAURIE
Le groupe Dargelos vient de céder ses concessions  
Volkswagen, Audi et Seat, au groupe Faurie, basé à  
Brive-Lagaillarde (19). Les deux sociétés du groupe  
landais (60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017,  
76 salariés) réparties sur cinq sites : Alma Diffusion  
Automobiles (Audi à Mont-de Marsan, Dax et Agen)  
et Ducasse Diffusion Automobiles (Volkswagen,  
Volkswagen Utilitaires et Seat à Mont de Marsan et  
Volkswagen à Dax), rejoignent ainsi la branche  
véhicules légers du groupe corrézien. Les cinq  
sites seront dirigés par Ivan San Gérotéo qui a  
rejoint le groupe Faurie en septembre.

FORMATION
PERF A LA FIBRE

Pour assurer le déploiement de la fibre optique qui permettra  
l’accès à Internet en très haut débit, les opérateurs du secteur 

recherchent des candidats. Implantation de poteaux, tirage  de 
câbles aériens et souterrains, premier niveau de soudure… À Tarnos,  

le Pôle Étude Recherche Formation (PERF) s’apprête à  
expérimenter des Actions de formation en situation de travail  

(Afest) de 160 heures, en collaboration avec le Greta  
Sud-Aquitaine, pour insérer un  

public éloigné de l’emploi. À l’issue  
de ce cursus à 70% en situation de  

travail en lien avec neuf entreprises  
associées, et 30% en centre de  

formation, les candidats valideront  
partiellement le certificat de  

qualification professionnelle (CQP)  
de monteur-raccordeur FTTH  

(Fiber to the home). Ce projet est  
soutenu à hauteur de 63 582 euros 

par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
auxquels s’ajoutent 95 278 euros  

d’aides de l’Union européenne.

TOURISME
OBJECTIF GROUPE
Le comité départemental du tourisme  
lance son catalogue de séjours de groupes  
à destination des autocaristes,  
tour-opérateurs et agents de voyages. Pour  
cette clientèle à 96 % française qui se 
déplace plutôt au printemps ou à l’automne, 
l’offre proposée par 77 acteurs landais 
se décline en 12 excursions et quatre 
séjours à thème comprenant hébergement, 
restauration, mais aussi découverte de 
producteurs, d’artisans, visite de musées 
et de sites, pratique d’activités. 
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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

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 22 octobre 2019, la Commission Départementale d’Aména-
gement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la 
SCI LAUMAR en vue d’étendre un magasin E.LECLERC EXPRESS, sur la commune de 
Linxe, 32 rue des Morilles.

La surface de vente actuelle  est de 1040 m². L’extension demandée est de 485 m², ce 
qui portera la surface de vente totale du magasin à 1525 m².

Mont-de-Marsan, le 25 octobre 2019 
Pour le Préfet et par délégation, le chef du bureau du développement local et de l’ingé-

nierie territoriale, André PLANAS
941056-0

PRÉFECTURE DES LANDES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 22 octobre 2019, la Commission Départementale d’Amé-
nagement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par 
la SCI MIRANDE IMMOBILIER en vue d’étendre un ensemble commercial par la créa-
tion d’un commerce de bricolage BRICOCASH, sur la commune d’Aire-sur-l’Adour, lieudit 
Conjoli, chemin de la Pachère.

La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 2965 m². L’extension 
demandée est de 2242 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble com-
mercial à 5207 m².

Mont-de-Marsan, le 25 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation, le chef du bureau du développement local et de l’ingé-

nierie territoriale, André PLANAS
941057-0

COMMUNE D’ONESSE-LAHARIE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE  

AU PROJET DE D’ALIÉNATION DU CHEMIN  
RURAL DE LAYGOUASSE

M. le Maire d’Onesse-Laharie a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet d’aliénation du chemin rural de Laygouasse.

Monsieur Vincent GAUZERE a été désigné Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie du 18 novembre à 9 h au 2 décembre 

à 17 h inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur 

les registres d’enquête ouverts à cet effet, ou les adresser par écrit à l’attention du 
Commissaire Enquêteur à la mairie.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie le 18 
novembre de 9 h à 10 h 30 et le 2 décembre de 15 h 30 à 17 h.

A l’expiration de l’ enquête publique, le rapport et conclusions motivées seront tenus 
à la disposition du public en mairie. Les personnes intéressées pourront en prendre 
communication.

941058-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déroulement de l’enquête publique relative  

au projet de SCOT du BORN Enquête publique sur les  
dispositions du projet de SCOT  

(Schéma de Cohérence Territoriale) DU BORN

Par arrêté n° 2019-01 en date du 22 octobre 2019, la Présidente du Syndicat mixte du 
SCOT du Born a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de SCOT. 

L’objet de cette enquête publique est de permettre à toute personne qui le sou-
haite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le SCOT est 
un document de planification qui définit les grandes orientations d’aménagement à 
l’échelle du territoire du Born (2 Communautés de Communes regroupant au total 13 
communes) pour le long terme à l’horizon 20 ans. C’est un document qui définit l’équi-
libre entre les choix de protection et les options de développement. Il doit répondre à 
des questions essentielles telles que l’équilibre entre les zones urbanisées et naturelles, 
les orientations du développement économique, de l’habitat, des services publics, de 
l’ensemble des choix qui conduisent vers un modèle de développement durable. Le 
SCOT composé d’un diagnostic, d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) et d’un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) s’imposera au 
travers de ses prescriptions et recommandations dans un principe de « compatibilité » 
avec les documents d’urbanisme locaux. 

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 18 novembre 2019 à 9 h 
jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 12 h inclus, pour une durée de 32 jours. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Syndicat mixte du SCOT du Born sera soumis à l’approbation du Comité 
Syndical du Syndicat mixte du SCOT du Born. 

Monsieur DECOURBE Daniel, Capitaine honoraire de Gendarmerie, a été désigné 
en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administra-
tif de Pau, par décision du 25 septembre 2019. 

Le projet de SCOT du Born, ainsi que des registres d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés : 

- au siège du Syndicat mixte du SCOT du Born, 
- aux sièges des deux Communautés de Communes membres, à savoir, la Commu-

nauté de Communes de Mimizan, et la Communauté de Communes des Grands Lacs 
- à la Mairie de Biscarrosse (service urbanisme), du lundi 18 novembre 2019 à 9 h 

jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 12 h inclus, pour une durée de 32 jours, et ce aux 
jours et heures habituels d’ouverture du siège du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, 
des Communautés de Communes susvisées et de la mairie de Biscarrosse. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers : 
- Sur support papier et numérique, au siège du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, 

aux sièges des deux Communautés de Communes membres, et de la mairie de Biscar-
rosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux (l’adresse des sièges du 
SCOT DU BORN et de la Communauté de Communes des Grands Lacs sera transférée, 
à compter du 9 décembre 2019, du 136 rue Jules Ferry à place du 14 juillet, Centre 
Administratif de Parentis-en-Born), 

- Sur le site Internet du Syndicat mixte du SCOT DU BORN à l’adresse suivante : 
www.scotduborn.com dans la rubrique ENQUETE PUBLIQUE, 

- Sur un poste informatique mis à disposition au siège du Syndicat mixte du SCOT DU 
BORN, aux sièges des deux Communautés de Communes membres et de la mairie de 
Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 

- Sur demande et à ses frais auprès des autorités compétentes, dès la publication de 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Chacun pourra : 
- Consigner ses observations sur les registres d’enquête : au siège du Syndicat mixte 

du SCOT DU BORN, aux sièges des deux Communautés de Communes membres et de 
la mairie de Biscarrosse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, du lundi 
18 novembre 2019 à 9 h jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 12 h inclus (l’adresse des 
sièges du SCOT DU BORN et de la Communauté de Communes des Grands Lacs sera 
transférée, à compter du 9 décembre 2019, du 136 rue Jules Ferry à place du 14 juillet, 
Centre Administratif de Parentis-en-Born), 

- Les adresser, de manière qu’elles parviennent avant la clôture de l’enquête soit 
avant le jeudi 19 décembre à 12 h précise, avec pour objet « Enquête publique SCOT 
DU BORN » : 

- Par écrit au Président de la commission d’enquête publique, au siège du Syndicat 
mixte du SCOT DU BORN à l’adresse suivante : 136 rue Jules Ferry 40160 Parentis-
en-Born. 

- Par mail à l’adresse suivante : enquetepublique@scotduborn.com 
Les observations ainsi transmises seront versées dans les meilleurs délais aux 

registres ouverts pour l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que sur 
le site internet du SCOT DU BORN : www.scotduborn.com 

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public : 
- Le lundi 18 novembre 2019 de 9 h à 12 h à Parentis (au siège du Syndicat Mixte 

du SCOT DU BORN, 136 rue Jules Ferry à Parentis-en-Born) 
- Le mercredi 27 novembre 2019 de 14 h à 17 h à Mimizan (au siège de la Com-

munauté de Communes de Mimizan) 
- Le lundi 2 décembre 2019 de 14 h à 17 h à la mairie de Biscarrosse (Service 

Urbanisme) 
- Le vendredi 13 décembre 2019 de 9 h à 12 h à Mimizan (au siège de la Commu-

nauté de Communes de Mimizan) 
- le jeudi 19 décembre de 9 h à 12 h Parentis (au nouveau siège du Syndicat 

Mixte du SCOT DU BORN, place du 14 juillet, centre administratif de Parentis-
en-Born). 

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Commis-
saire Enquêteur qui transmettra aux Présidents du Syndicat mixte du SCOT DU BORN 
et du Tribunal Administratif de Pau, son rapport et ses conclusions motivées séparées, 
dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. 

Après clôture du registre d’enquête, le Commissaire Enquêteur rencontrera, dans un 
délai de huit jours à compter de la réception par ce dernier des registres d’enquête et 
des documents annexés, le responsable du SCOT, et lui communiquera les observa-
tions écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable 
du SCOT disposera alors d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur sera 
adressée par la Présidente du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, à Monsieur le Préfet 
des Landes, aux Présidents des deux Communautés de Communes membres et à 
l’ensemble des Maires des communes membres. 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an, au siège du Syndicat mixte du SCOT DU BORN, 
en Préfecture des Landes, aux sièges des deux Communauté de Communes membres 
et dans les Mairies des communes membres aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, ainsi que sur le site Internet du Syndicat mixte du SCOT DU BORN. Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication sur demande et à leurs frais 
auprès des autorités compétentes. 

Conformément à l’article R.104-7 du Code de l’Urbanisme, le projet de SCOT DU BORN 
a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis le 7 août 2019. 

L’ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées à cette pro-
cédure, dont la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, est intégré au dossier 
de SCOT soumis à enquête publique. 

Madame la Présidente du Syndicat mixte du SCOT DU BORN compétente en 
matière de SCOT peut être consultée à ce sujet au siège du Syndicat mixte du SCOT 
DU BORN, 136 rue Jules Ferry 40160 Parentis-en-Born (puis place du 14 juillet, Centre 
Administratif de Parentis-en-Born à compter du 9 décembre 2019). 

Fait à Parentis-en-Born, le 22 octobre 2019 
La Présidente, Virginie PELTIER
941059-0
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PRÉFECTURE DES LANDES
Avis d’ouverture d’une enquête publique  

conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique  
et parcellaire relative à la création d’un accès pour  

desservir la zone de commerces ou services - amélioration  
de la sécurité à l’entrée du Bourg sur le territoire  

de la commune de Heugas

Par arrêté n°DCPPAT 2019-599 du 10 octobre 2019, une enquête publique conjointe 
sur le projet susvisé, d’une durée de 18 jours, est prescrite du lundi 28 octobre 2019 à  
8 h au jeudi 14 novembre 2019 à 12 h.

Au terme de l’enquête et au regard des conclusions du Commissaire Enquêteur, le 
Préfet des Landes pourra déclarer d’utilité publique le projet de création d’un accès pour 
desservir la zone de commerces ou services - amélioration de la sécurité à l’entrée du 
Bourg sur le territoire de la commune de Heugas. De même, les parcelles nécessaires 
audit projet pourront être déclarées cessibles.

Le Commissaire Enquêteur désigné est Monsieur Cédric GRANGER, consultant en 
urbanisme ; en cas d’empêchement, un Commissaire Enquêteur remplaçant pourra être 
nommé après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html. Le public pourra formuler ses 

observations par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse électronique 
suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en visant la mention « EP Heugas » comme 
titre du courrier électronique. Ces observations seront consultables par le public dans les 
meilleurs délais sur le site internet susmentionné.

- Sur support papier, en mairie de Heugas, aux jours et heures d’ouverture au public, à 
savoir : du lundi au vendredi de 08 h à 12 h - le samedi de 09 h à 12 h - le lundi, mardi et 
vendredi de 14 h 30 à 18 h.

Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adres-
sées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Heugas, 80 route de Pouillon 40180 
Heugas, siège de l’enquête, à l’attention du Commissaire Enquêteur. Les observations 
formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête tenu à disposition au 
siège de l’enquête.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Heugas :  
le samedi 2 novembre 2019 de 9 h à 12 h - le samedi 9 novembre 2019 de 09 h à 12 h.

Les propriétaires auxquels notification sera faite du dépôt du dossier d’enquête en 
mairie, par le porteur de projet sous pli recommandé avec avis de réception, seront tenus 
de fournir à l’expropriant les indications relatives à leur identité en exécution des dispo-
sitions du 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant 
réforme foncière.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera déposée 
à la mairie de Heugas ainsi qu’à la Préfecture des Landes (direction de la coordination 
des politiques publiques et de l’appui territorial, bureau du développement local et de 
l’ingénierie territoriale). 

Le 10 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation, la directrice de la coordination des politiques publiques 

et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
941055-0

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 Sanguinet

Demandeur : COMMUNE DE SANGUINET  
1 place de la Mairie 40460 Sanguinet représentée par son maire

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Sanguinet 1 place de la Mairie 40460 Sanguinet durant 32 jours consécutifs du lundi 18 
novembre 2019 à 09 h au jeudi 19 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 Sanguinet.

M. Jean-Luc GARY, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E19000160/64 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 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 Sanguinet, siège de l’enquête publique aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30,  et le samedi de 09 h à 12 h.

- Sur un poste informatique à la mairie de Sanguinet 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 - En-
quêtes publiques. 

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 18 novembre 
2019 à 09 h au jeudi 19 décembre 2019 à 17 h, être :

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

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

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le jeudi 19 dé-
cembre 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire enquêteur (EP dragage des ports de SANGUINET) ».

M. Jean-Luc GARY, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : lundi 18 
novembre 2019 de 09 h à 12 h - samedi 30 novembre 2019 de 09 h à 12 h - Vendredi 13 
décembre 2019 de 09 h à 12 h - jeudi 19 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 Sanguinet 1place de la Mairie 40460 Sanguinet.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Sanguinet 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
941054-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

MARCHÉ SEDHL81
Pouvoir adjudicateur : 

SYNDICAT D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE LA HAUTE LANDE (SEDHL)
16 place Léo Bouyssou 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Tél : 05 58 04 14 15 - Fax : 05 58 07 84 99 - Email : comdecom@cc-paysmorcenais.com
Objet : Prestation de service de collecte des déchets ménagers valorisables 

sur points d’apport volontaire issus du territoire du SEDHL.
Lieu d’exécution : territoire du SEDHL (15 communes).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux 

textes qui les règlementent : Budget propre de la collectivité
Lot 1 : Collecte des colonnes aériennes du flux Verre 
- Collecte des colonnes sur le territoire du SEDHL
- Transport vers le centre de centre de traitement IPAQ à Izon
Lot 2 : Collecte des colonnes aériennes des Papiers et Emballages Carton (Fibreux)
- Collecte des colonnes sur le territoire du SEDHL
- Transport vers le centre de centre de traitement ValorBéarn à Sévignacq (64)
Lot 3 : Collecte et transport des Emballages en Plastiques, Métal et Briques 

Alimentaires (non Fibreux)
- Collecte des colonnes sur le territoire du SEDHL
- Transport vers le centre de centre de traitement ValorBéarn à Sévignacq (64)
Durée du marché : du 1er Janvier au 31 Décembre 2020
Forme du marché : Le présent marché est passé en procédure adaptée conformé-

ment à l’article L. 2123-1et R 2123-1 du Code de la Commande Publique.
Critères de sélection des candidatures : capacité professionnelle, technique et 

financière (appréciées au regard des pièces de candidature énoncées dans le Règle-
ment de consultation).

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles 
fixées dans le règlement de consultation. 

Critères de sélection : - La valeur technique de l’offre (45 %) : appréciée selon le 
Mémoire Technique comprenant les prescriptions demandées au Cahier des Charges 
Techniques Particulières et les solutions proposées - Le coût de(s) prestation(s) de 
collecte (55 %) 

Condition et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels : Le dossier de consultation sera remis gratuitement sur demande écrite 
(courrier, fax ou email) ou remis en main propre au siège du S.E.D.H.L aux jours et heures 
d’ouverture suivants : du Lundi au Vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 ou à télécharger sur :  
http://marchespublics.landespublic.org

Remise des offres : Celles fixées dans le règlement de consultation et OBLIGATOI-
REMENT sur la plateforme acheteur du SEDHL : http://marchespublics.landespublic.
org au plus tard le Lundi 25 Novembre 2019 à 12 h. 

Instance de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64100 Pau Cedex 
Le Président, Jean Claude DEYRES
941060-0

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
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AVIS DE CONSTITUTIONS

Création de la SCI à cap. variable :
L4mg, 31 pl. de Cenas 40500 Bas-Mauco.
Cap. : 100 €. Cap. min : 100 €. Obj. : im
mobilier. Grt : Mattieu Gratien, 31 pl. de
Cenas 40500 Bas-Mauco. 99 ans au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL02521

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ENR PLANS

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège social : 5 allée du Dauphiné

40530 Labenne
Durée : 50 ans
Objet : L’aide à la conception architec

turale, le conseil en architecture pour les
bâtiments dans le domaine photovol
taïque, l’élaboration de plans, toute acti
vité de conseil dans la conception et la
réalisation desdits ouvrages

Président : Société ENR PRODUC
TION, Société par Actions Simplifiée au
capital de 10.000 €, ayant son siège social
5 allée du Dauphiné 40530 Labenne, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 792 884 793
RCS Dax,

Agrément : en cas de perte du carac
tère unipersonnel les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément des associés.

RCS : Dax
19AL02832

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Castets-des-Landes (Landes) du 26.09.2019,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière ayant la dénomination : PETIT
LELANNE

Le capital social a été fixé à 1.000 €
(apport en numéraire) divisé en 1 à 100
parts de 10 € chacune.

La société civile a son siège social à
Castets-des-Landes (40260) 2390 route
de Lelanne.

La société civile a pour objet social :
l'acquisition, la vente, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.

Durée : 99 années.
Gérant de société : Mme NOUETTE

Laurence, demeurant à Castets-des-
Landes (40260) 2390 route de Lelanne et
M. LAFITTE Pierre demeurant à Castets-
des-Landes (40260) 2390 route de Le
lanne

RCS : Dax
19AL02834

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ENR PRODUCTION

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège social : 5 allée du Dauphiné

40530 Labenne
Durée : 50 ans
Objet : l’apport d’affaires, la négocia

tion de projets d’installations de centrales
photovoltaïques, leur montage, et le suivi
de projets.

Président : Société ENR PRODUC
TION, Société par Actions Simplifiée au
capital de 10.000 €, ayant son siège social
5 allée du Dauphiné 40530 Labenne, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 792 884 793
RCS Dax,

Agrément : en cas de perte du carac
tère unipersonnel, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément des associés.
RCS : Dax

19AL02835

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

en date à Pau du 23/10/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle.Dénomination
sociale : STRUCTURE CONCEPT BOIS.
Siège social : 2077 route de la Chalosse
40380 Gamarde-les-Bains. Objet social :
Tous travaux de charpente, couverture,
terrasse, ossature bois, bardage, entretien
de toiture, pose de fenêtres de toit. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 1.000 €. Admission aux
assemblées et droit de vote : tout action
naire peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscrip
tion au compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. En cas
de pluralité d’associés la cession des
actions à un tiers est soumise à l’agrément
par décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. Président :
Benoît DARTIGUELONGUE, 2077 route
de la Chalosse 40380 Gamarde-les-Bains.
Immatriculation : au RCS de Dax.

Pour avis, le Président
19AL02837

RGLG SCI RGLG SCI 
Au capital de 1.000 �

Siège social : 48 Bis rue de
Château d'Eau 40230 Tosse

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à 25/10/2019 à Tosse du
25/10/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI. Dénomination : RGLG.
Siège : 48 Bis rue de Château d'Eau,
40230 Tosse. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers. La réalisation de toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil. Du
rée : 99 ans. Capital : 1.000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : M. Benoît GONON né le
03/08/1983 à La Seyne sur Mer, de natio
nalité française, célibataire, demeurant 48
Bis rue du Château d'Eau 40230 Tosse.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

19AL02838

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LA CAVERNE LAN-

DAISE
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 236 avenue des Martyrs

de la Résistance 40000 Mont-de- Marsan
Objet : toutes activités de dépôt-vente

de meubles et objets mobiliers. Vente en
neuf et occasion de ces mêmes biens.

Gérant : M. Kamel LAKHAL demeurant
lieu-dit Bousquet 32370 Sainte-Christie-
d’Armagnac

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL02841

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé, en date à Montpel
lier du 01/10/2019. Forme sociale : So
ciété Civile Immobilière. Dénomination
sociale : TNJN. Siège social : 8 rue des
Chênes-Lièges 40660 Messanges. Objet
social : à titre principal l'acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social :
460.000 € par apports en numéraire. Gé
rante : Madame Nathalie CAUSSEGAL
épouse ELAN, née le 5 octobre 1977 à
Limoges, de nationalité française demeu
rant 82 rue du Village, Plage des Bour
daines, 40510 Seignosse. Immatriculation
de la Société en cours au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02844

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme : Société Civile Immobilière
 Dénomination : J3L INVEST
 Siège sociaL : 110 voie privée de Vil

lemayan 40300 Orist
Objet : L'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : Monsieur Johan DEREUX

demeurant au 110 voie privée de Ville
mayan à Orist 40300, nommé dans les
statuts du 4 octobre 2019.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers non associés autres
que le conjoint, les ascendants ou descen
dants du cédant, qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins les 3/4 des parts sociales.

Immatriculation : au RCS de Dax.
19AL02851

SELASU D’AVOCAT
C. DARGET

SELASU D’AVOCAT
C. DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Misson du 29 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associée unique Dénomina
tion sociale : PALETTES LANDES CHA-
LOSSE 

Siège social : 735 route de Labatut
40290 Misson

Objet social : Les activités de fabrica
tion de palettes et d'emballages bois, de
scierie, d'exploitation forestière et le com
merce de tous bois à tous usages.

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 : 20.000 €
Gérance : M. Frédéric LEONARD de

meurant 255 Chemin d'Aurus Logis de
Bois 40990 Saint-Paul-lès-Dax, a été
nommé gérant.

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

Pour avis, la Gérance
19AL02867

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à St Pierre du Mont du

09.10.2019 il a été constitué, pour 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont de Marsan, une SAS dénommée
40.64, ayant un capital de 10.000 €, son
siège : 470 Av. Georges Sabde, 40280 St
Pierre du Mont, et pour objet :  Nettoyage
et dégraissage de hottes professionnelles,
Nettoyage VMC collectivités, Nettoyage
de climatisations, Nettoyage de bacs à
graisse - Dératisation, désinsectisation,
désinfection. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Pré
sident : M. Pascal HULL, Directrice Géné
rale : Mme Myriam HULL, dt tous deux, 1
Domaine des Arbousiers 40510 SEI
GNOSSE Pour avis, le Président

19AL02872

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/10/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MA PETITE
FROMAGERIE

Forme : EURL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 76 avenue Georges Cle

menceau, 40600 BISCARROSSE
Objet social : Commerce de vente au

détail de fromages, crémerie, préparations
culinaires, charcuterie, épicerie fine, bois
sons.

Gérance : Mme Nathalie JAGAILLE
demeurant 612 rue des Bruyères, 40600
BISCARROSSE

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

19AL02878

Pour recevoir  
le service régulier  
de notre journal

ABONNEZ-VOUS 
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

DUPIN PÂTISSERIE
CRÉATION

DUPIN PÂTISSERIE
CRÉATION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2.000 �

Siège social : 
201 avenue de la Moustey 
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS de Mont-de-Marsan 

831 224 050

Les associés ont décidé en date et
effet du 23/10/2019 de transférer le siège
social au 26 Rue Léon Gambetta 40000
Mont-de-Marsan. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL02822

BUROTECBUROTEC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 130.000 �
Siège social : 200 avenue

Georges Clemenceau
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

339 818 445

Selon AGE du 20/09/2019 à 9H, il ré
sulte que Mme Karine BISCAYART, de
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 194
avenue Georges Clemenceau a été nom
mée gérante en remplacement de Mon
sieur Jean-François BISCAYART démis
sionnaire.

19AL02825

SUD OCÉAN IMMOBILIERSUD OCÉAN IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 40.000 �
Siège social : Résidence Mille

Sabords, Quai Bonamour
40130 Capbreton

RCS Dax 789 441 177

Selon décisions de l’associé unique du
01/09/2019, il résulte que Mme Karine
BISCAYART, demeurant à Mont-de-Mar
san(40000), 194 avenue Georges Cle
menceau a été nommée gérante en rem
placement de Monsieur Jean-François
BISCAYART démissionnaire.

19AL02826

SARL MENAMAPSARL MENAMAP
Au capital de 7.500 �
RCS Mont-de-Marsan

789 725 173

Suivant délibération de l'AGE en date
du 14/10/2019 l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 26 Allées
Brouchet 40000 Mont-de-Marsan au Bu
reau C, 283 rue Antoine Becquerel 40280
Saint-Pierre-du-Mont à compter du
01/11/2019. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis,
19AL02828

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes d’un Procès-Verbal de

l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 12 octobre 2019 enregistrée à
SPFE Mont-de-Marsan le 23/10/2019,
Dossier 2019 00076799 Référence
4004P01 2019 N01306,il a été effectué
une augmentation de capital social en
numéraire entre M. Guy COUSSEAU,
Mme Laurence CLEMENT, M. Antoine
COUSSEAU à la Société dénommée SCI
GLA, Société Civile au capital de 30 € dont
le siège est à 40510 Seignosse, avenue
du Gl de Gaulle, immatriculée au RCS Dax
sous le n° 433 305 950.

De telle sorte que le capital social d’un
montant initial de 30 € est aujourd’hui de
60.030 €.

Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL02831

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

GRAINS DE SABLEGRAINS DE SABLE
Société en Nom Collectif 

Au capital de 7.500 � 
12 avenue de la Côte d'Argent 

Lit-et-Mixe (Landes) 
RCS Dax 853 717 403

Aux termes de l’Assemblée Générale
des associés en date du 8 octobre 2019,
il a été décidé de modifier l'objet social à
compter du 8 octobre 2019. L'article deux
des statuts a été modifié comme suit : La
société a pour objet : L'achat, la création,
la prise de bail, l'exploitation de tous fonds
de commerce de bar, PMU, loterie, presse,
articles de fumeurs, bimbeloterie, restau
rant, saladerie, creperie, pizzeria auquel
est associé la gérance d'un débit de tabac
exploité dans le même local. Et l'exercice
de l'activité de diffusion de la presse
(journaux, publications, etc…) dans le
cadre de conventions consenties par le
dépositaire à une personne physique de
son choix, à titre personnel, précaire et
révocables ad nutum. La Société en Nom
Collectif prend en charge l'actif et le pas
sif de l'ensemble des activités. Et généra
lement toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser l'exploita
tion ou le développement. Mention en sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL02840

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 30 octobre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : OS FORMA-
TION

Capital : 2.000 €
Siège social : 36 rue Camille Claudel

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : Audit, conseil et formation dans

tout domaine et notamment dans l’hy
giène, la santé, la sécurité au travail 

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

Gérante : Madame Nathalie TOUR
NIER demeurant à Saint-Pierre-du-Mont
(40280), 57 impasse de la Callune

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

La Gérance
19AL02877

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pouillon du 4 octobre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Interprofes
sionnelle de Soins Ambulatoires à capital
variable

Dénomination sociale : SISA POLE DE
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE POUILLON

Siège social : 160 route d’Estibeaux
40350 Pouillon

Objet social : mise en commun de
moyens pour faciliter l’exercice de l’activité
professionnelle de chacun de ses asso
ciés. Exercice en commun, par ses asso
ciés, d’activités de coordination thérapeu
tique, d’éducation thérapeutique, de co
opération entre les professionnels de
santé.

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 initial : 170 € correspon
dant en totalité à des apports en numé
raire.

Capital social minimal : 17 €
Gérance : Mme Dominique CABALET,

demeurant à Pouillon (40350) 730 chemin
deTuyerot

Cessions de parts libres entre associés.
Agrément de la majorité absolue des voix
lorsque la cession intervient, à titre oné
reux ou gratuit, au profit d’un tiers exerçant
la même profession que le cédant. Accord
de tous les coassociés autres que l’asso
cié directement concerné lorsqu'elle inter
vient, à titre onéreux ou gratuit, au profit
d'un tiers n’exerçant pas la même profes
sion que le cédant.

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

Pour avis
19AL02879

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 31 octobre 2019 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : L’ATELIER
CRÉATION D’ALEXIA

Capital : 1.000 €
Siège social : 159 Grand Rue 40190

Villeneuve-de-Marsan
Objet : Les activités de coiffure et de

vente au détail de tout produit accessoire
; Les activités d’esthétique, soin des
mains, parfumerie ; La vente de tout bien
meuble et notamment de parfums et
d’accessoires de mode et de cosmétiques.

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

Présidente : Madame Alexia SAINT-
MARC demeurant à Saint-Avit (40), 57
allée des Tulipes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
19AL02881

GESTION PAU 2GESTION PAU 2
Société à responsabilité limitée

Au capital de 80.000 �
Siège social : 31 rue de Navarre 

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

851 584 938

Par AGE du 15/07/2019, Christelle
NIETO demeurant Résidence Nouveau
Horizon, Bâtiment Bermudes, Appt 2, 73
boulevard Tourasse 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.
19AL02842

UNE CREATIONUNE CREATION
SARL au capital de 50.000 �
Siège social : 2 Allée Saint
Germain 40 510 Seignosse

RCS Dax 752 305 821

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 24 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de     vente de bijoux,
sacs et accessoires et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis et mention
19AL02848

DUCHER MONT DE
MARSAN

DUCHER MONT DE
MARSAN

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 150.000 �

65 rue Lesbazeilles
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

329 325 864

 L’AG mixte du 30/09/2019 a décidé de :
-    Réduire le capital. Ancien capital :

150.000 €. Nouveau capital : 130.000 €
-    Modifier l’objet. Ancien : distribution

de presse, librairie-papeterie, disques,
maroquinerie, informatique, carterie, jeux,
mobilier de bureau, vidéo, photo. Nou
veau : toutes activités de conseils aux
entreprises, groupements, associations,
structures, personnes morales ou phy
siques

-    Transférer le siège social de Mont-
de-Marsan (40000), 65 rue Lesbazeilles,
à Benquet (40280), 169 chemin de Heris
sot, à compter du 30/09/2019.

Les articles 2, 4, 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

RCS Mont-de-Marsan.
19AL02871

LABEYRIE FINE FOODSLABEYRIE FINE FOODS
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 223.660.034 �

Siège social : 
39 route de Bayonne

40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax 414 816 967

Aux termes d’un Procès-Verbal des
décisions de l’associé unique en date du
17/10/2019, il a été décidé de réduire le
capital d’une somme de 17.403.533 € pour
le ramener de 223.660.034 € à
206.256.501 €. Le capital est ainsi fixé à
la somme de 206.256.501 € divisé en
206.256.501 actions de même catégorie
d’1 €. Les articles 7 et 8 ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Dax

19AL02875
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SARL TEINTURERIE
CLAVE

SARL TEINTURERIE
CLAVE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 15 092.45 �

Siège social : 
5 Cale de l’Abreuvoir 

40000 Mont-de-Marsan
RCs Mont-de-Marsan 

895 650 166

Suivant décision extraordinaire de
l’associé unique en date du 15 octobre
2019 il a été décidé d’augmenter le capital
de 56 517.55 € pour le porter à 71 610 €
par augmentation de la valeur nominale
des parts. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis, le Gérant
19AL02845

PERF AGROPERF AGRO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50.000 �
Siège social : 76 Place de la

Mairie 40180 Clermont
 RCS Dax 852 222 710

Aux termes d'une décision en date du23
octobre 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale PERF AGRO par
SAGA DISTRIBUTION et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
19AL02847

SAS SISASAS SISA
Capital social : 1.000 �

Siège Social : Le Vignau (40270)
647 route de Lamoule

RCS de Mont-de-Marsan 
802 317 024

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT ET DE

SIÈGE SOCIAL
Par Assemblée Générale en date du 14

octobre 2019 il a été pris acte, à compter
du même jour,

- De la démission de Monsieur Pascal
DAUGA de sa fonction de président

- De la nomination en ses lieu et place,
de Monsieur Patrick DAUGA demeurant à
Le Vignau (40270), 481 route de Lamoule
pour une durée illimitée,

- Du changement de siège social qui
est désormais fixé à Le Vignau (40270)
481 route de Lamoule.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan

Pour avis et mention, le Président
19AL02849

Les Berges de l’IsleLes Berges de l’Isle
189 avenue Foch, BP 104 

33500 Libourne
05 57 51 70 53

AUTO 40 AQUITAINEAUTO 40 AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 � 
porté à 65.000 �
Siège social : 

280 rue des Compagnons 
40600 Biscarrosse

 RCS Mont-de-Marsan
522 951 466

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 31 octobre 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 50.000 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quinze mille euros (15.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à soixante-cinq mille euros (65.000 €)

19AL02850

GFR LANDE CHALOSSEGFR LANDE CHALOSSE
GROUPEMENT FONCIER

RURAL
AU CAPITAL DE  300.300,00

EUROS
SIEGE SOCIAL : MAISON

LARROUYAT
40250 MUGRON

440 237 030 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du PV de l’AGE en date du
2 octobre 2019 les associés ont pris acte
de la fin des fonctions de gérant de Mon
sieur Louis Bernard LACOUTURE suite à
son décès. Ils ont nommé Monsieur Jean-
Marc LACOUTURE demeurant à MU
GRON (40250) 217 chemin de "Larrouyat"
en qualité de gérant à compter du 2 oc
tobre 2019.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de DAX.

Pour avis
19AL02853

HCDHCD
SCI au capital de 120 �

Siège social : Lotissement
Romatet 64990 Lahonce 

RCS Bayonne 521 970 954

Durée : 99 ans du 26.04.2010 au
25.04.2109. Objet : acquisition et gestion
d’un immeuble. Aux termes d’une Assem
blée Générale Extraordinaire du 11 oc
tobre 2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 314 allée des Cistes à
Ondres 40440 et de modifier les statuts
en conséquence. La société sera immatri
culée au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02854

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

PACAQUITAINEPACAQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social :  106 boulevard

Saint-Vincent-de-Paul
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 833 310 816

Aux termes d'une délibération en date
du 23 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la démission
de ses fonctions de gérante de Madame
Mélissa MIRAMBEAU à compter du 31
octobre 2019 et a décidé de nommer en
qualité de gérant, pour une durée illimitée
et à compter du 1er novembre 2019,
Monsieur Christophe CARRE demeurant
à Tercis-les-Bains (40180) 26 avenue de
l’Aiguille. Il en résulte les modifications des
avis antérieurement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : Madame Mélissa

MIRAMBEAU demeurant à Téthieu
(40990) 25 route de Cassiada

Nouvelle mention : Monsieur Chris
tophe CARRE demeurant à Tercis-les-
Bains (40180) 26 avenue de l’Aiguille.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

19AL02859

SAS CLIMPAC 40/64SAS CLIMPAC 40/64
Au capital de 1.000 �

220 chemin de Lagroune
40150 Angresse

RCS Dax 810 152 371

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Mme Sylvie CROITORU, Présidente et
associée unique a décidé de transférer le
siège social de la société SAS CLIMPAC
40/64 au 59 impasse des Peupliers 40150
Angresse à compter du 1er octobre 2019
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

19AL02861

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 17
octobre 2019, les associés de la société
AIOTEL, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis 32 rue Eugène Marque 40000 Mont-
de-Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 533 991 824, ont
décidé de :

- Nommer, en qualité de Président,
Madame Gloria MATAMALA MARCHANT
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 7
boulevard d’Auribeau, sans limitation de
durée, et ce à compter de ce jour, en
remplacement de Monsieur Patrick
RIOUAL, président de la société décédé
le 8 juin 2019,

- Transférer le siège social à Mont-de-
Marsan (40000), 7 boulevard d’Auribeau
à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Siège : 32 rue Eu
gène Marque 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 7 boulevard
d’Auribeau 40000 Mont-de-Marsan.

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Patrick RIOUAL, demeurant 32 rue
Eugène Marque à Mont-de-Marsan
(40000).

Nouvelle mention : Président : Madame
Gloria MATAMALA MARCHANT demeu
rant à 7 boulevard d’Auribeau Mont-de-
Marsan (40000).

La Présidence
19AL02863

SARL 3 AXES SERVICES
LOISIRS

SARL 3 AXES SERVICES
LOISIRS

Capital Social 24.500 �
Siège Social : 3623 avenue de
Bordeaux 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
B 451 045 918

Par décision d’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30.09.2019, les asso
ciés de la SARL 3 AXES SERVICES
LOISIRS ont autorisé à effet de la même
date :

- La cessation d’activité de M. BOU
DIGUES Michel, quittant la gérance et se
retirant de la société,

- Une cession massive de parts entre
les associés et l’agrément de nouveaux
associés,

- La désignation de M. RIVA Yan de
meurant à 33127 Martignas-sur-Jalle 3
Rue des Bateleurs, en qualité de gérant,

- La modification de l’adresse du siège
qui devient 3 rue des Bateleurs 33127
Martignas-sur-Jalle (initialement 3623
route de Bordeaux 40600 Biscarrosse).

Le dépôt légal  et immatriculation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux et ces décisions feront
l’objet d’une modification au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis,  le Gérant
19AL02870

LE CASTELLE CASTEL
SAS au capital de 200 �
770 route de la Chapelle

Étage 1, Apt 2
40300 Sorde-l’Abbaye
RCS Dax 844 374 405

Par décision en date du 29/10/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 41 rue des Mimosas 97431
La Plaine des Palmistes à compter du
30/10/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Pierre et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

19AL02874

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ÉCOLE CONDUITE
AQUITAINE

ÉCOLE CONDUITE
AQUITAINE

SARL au capital de 5.000 �
Siège social : 45 avenue du

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

489 241 216

Les associés, par décision en date du
15 octobre 2019 ont pris acte de la fin du
mandat de gérant de M. David REGNARD
suite à son décès intervenu en date du 7
octobre 2018. Ils décident également de
nommer Mme Léa REGNARD demeurant
108 route de Mousse-Pétrèque 40280
Bretagne-de-Marsan et M. Philippe MAR
TINEZ demeurant 86 boulevard Long
champ 13001 Marseille cogérants à
compter de ce jour.

Ancienne mention : M. David RE
GNARD demeurant 108 route de Mousse
40280 Bretagne-de-Marsan, Mme Emma
nuelle REGNARD demeurant 108 route de
Mousse 40280 Bretagne-de-Marsan

Nouvelle mention : Mme Emmanuelle
REGNARD demeurant 108 route de
Mousse 40280 Bretagne-de-Marsan, Mme
Léa REGNARD demeurant 108 route de
Mousse Pétrèque 40280 Bretagne-de-
Marsan, M. Philippe MARTINEZ demeu
rant 86 avenue Longchamp 13001 Mar
seille.

19AL02876

SARL LMPSARL LMP
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 445.000 �
Siège social : 123 chemin des

Résiniers 40460 Sanguinet
RCS Bergerac 452 833 007

Monsieur Philippe PORTE, demeurant
à Sanguinet (40460) 123 chemin des
Résiniers, agissant en qualité de gérant
de la Société dénommée SARL LMP a
décidé de transférer le siège social de la
SARL LMP sis à Mouleydier (24520)
Lieudit Nalès à Sanguinet (40460) 123
chemin des Résiniers aux termes de l’AGE
du 10.10.2019. Le dépôt légal sera effec
tué au Greffe du TC de Mont-de-Marsan
où la société sera immatriculée après le
transfert de siège social.

Pour avis, la Gérance
19AL02880
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

EAUGEOEAUGEO
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Capital social : 3.000 �

Siège Social : 1570 route des
Pyrénées 40230 Orx
RCS Dax 514 010 206

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision de l’associé unique du
21 octobre 2019, il a été décidé la disso
lution anticipée de la société au 31 octobre
2019 et sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Bruno DUBEARNES, demeurant 1570
route des Pyrénées 40230 Orx, en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé au 1570 route des
Pyrénées 40230 Orx, siège de la liquida
tion.

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

Pour avis
19AL02855

LZ PAYSAGELZ PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 62 Impasse

Pauline
40600 Biscarrosse

 840 223 895 RCS Mont-De-
Marsan

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Fran
çois ZAMPARUTTI, demeurant 62 Im
passe Pauline 40600 Biscarrosse, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 62
Impasse Pauline 40600 Biscarrosse. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19AL02860

DUPAYA A2CDUPAYA A2C
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 �
270 route de Bayonne 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 811 209 741

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 28 juin2019,

l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application de l'ar
ticle 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la société. Mention sera faite au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL02873

EURL LA MOUCHE QUI
LOUCHE 

EURL LA MOUCHE QUI
LOUCHE 

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 �

Siège social : 16 avenue des
Dauphins 64600 Anglet

RCS Bayonne 539 706 937

Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date et à effet du 11 septembre 2019,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social au "commerce de détail alimentaire
sur éventaires et marchés". Il a décidé
également de transférer le siège social au
12 avenue du dauphin 40220 Tarnos. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

La gérante est Madame Stacy PEREZ-
DADE, née le 04/08/1992 à Bayonne, de
nationalité française, demeurant 26, ave
nue de la Chambre d’Amour à Anglet
(64600).

Radiation du RCS de Bayonne et im
matriculation au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02830
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FONDS DE COMMERCE
SELARL LO NOTARI DE

GEAUNA
SELARL LO NOTARI DE

GEAUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

Suivant acte reçu par Me David GLEY
ROUX, Notaire Associé, le 24 octobre
2019, la société dénommée JDS, Société
par Actions Simplifiée, dont le siège social
est à Geaune (40320), 32 place de l'Hôtel
de Ville, a cédé à la société dénommée
LELONG CRIMET, Société par Actions
Simplifiée, dont le siège social est à
Geaune (40320), 32 place de l'Hôtel de
Ville,

Le fonds de commerce de bar-restau
rant, exploité à Geaune (40320), 32 place
de l'Hôtel de Ville, connu sous le nom de «
LE BISTROT DU COIN ».

Moyennant le prix de 100.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'Office
Notarial de Me David GLEYROUX, Notaire
à Geaune (40320) 16 route des Pyrénées,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me David GLEYROUX
19AL02824

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bruges du 16 octobre 2019, enregistré
au Service des Impôts de Mont-de-Marsan
le 21 octobre 2019, Dossier 2019
00075949 référence 4004P01 2019A
02637,

La société GABADIS, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
301.000 €, dont le siège social est Zone
Industrielle Lamarraque 40310 Gabarret,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
numéro 491 005 294, a cédé à la société
DISLANDES, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 120.000 €, dont le siège
social est Zone Industrielle Lamarraque
40310 Gabarret, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan sous le numéro 854 008 109,

Un fonds de commerce de supermar
ché à prépondérance alimentaire et de
station de distribution de carburants et à
titre accessoire, de station de lavage au
tomobile et de location de véhicules de
tourisme et utilitaires, sis et exploité Zone
Industrielle Lamarraque 40310 Gabarret,
moyennant le prix de 750.000 € s’appli
quant pour 500.000 € aux éléments incor
porels et pour 250.000 € aux éléments
corporels.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
16 octobre 2019. L'acquéreur sera imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au lieu d'exploitation du
fonds sis Zone Industrielle Lamarraque
40310 GABARRET pour la validité et pour
toutes correspondances.

Pour avis
19AL02836

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 22 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
00076356, référence 4004P01 2019 A
02650,

La société EURL FOURREAUX, SARL
Unipersonnelle au capital de 10.000 €
dont le siège social est sis à Mont-de-
Marsan (40000), 24 place Saint-Roch et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
N° 491 735 866 a vendu à la société
CHOCONAF DU MOUN, SARL au capital
de 10.000 € dont le siège social est sis à
Mont-de-Marsan (40000), 24 place Saint-
Roch et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 850 735 358,

Un fonds de commerce de vente de
confiseries, chocolats, glaces, salon de
thé et toutes activités commerciales et
financières exploité à Mont-de-Marsan
(40000), 24 place Saint-Roch

Moyennant le prix de 30.000 €
Les oppositions seront reçues au Ca

binet de Me Cathy GARBEZ-CHAMBAT
sis 22 Ter rue Saint Jean d’Août 40000
Mont-de-Marsan, dans les dix jours sui
vant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion
19AL02852

24H/24H
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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RÉGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Bernard ABATE, carreleur, né à

Paris 12 (75012), le 02 mars 1957 et Mme
Vivianne Paulette Marie Madeleine
VERNHES, auxiliaire de vie, son épouse,
née à Paris 10 (75010), le 26 juin 1958,
demeurant ensemble à Mimbaste (40350),
299 rue de la Bernède, mariés à la Mairie
de Drancy (93700), le 23 juillet 1977, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de Communauté
Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
29 octobre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, 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 dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Alain DESMOLLES
19AL02862

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

Par testament olographe du 23 février
2011, Monsieur Georges Marcel Louis
PETIT, né à Palaiseau, le 01 avril 1927,
demeurant à Bretagne-de-Marsan (40280),
EHPAD, 1188 route de Grenade, veuf de
Madame Gismonde Morissette BICHON,
décédé à Bretagne-de-Marsan, le 22 avril
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me François
PETGES, suivant procès-verbal en date
du 14 octobre 2019, dont une copie au
thentique a été reçue par le TGI de Mont-
de-Marsan, le 23 octobre 2019. Les oppo
sitions sont à former en l'étude de Me
François PETGES, Notaire à Castets,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Me François PETGES
19AL02857

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 6 no
vembre 2014, Madame Suzanne
BOUGES, née à Linxe, le 05 octobre 1934,
demeurant à Lit-et-Mixe (40170), EHPAD
l'Orée des Pins, veuve de Monsieur Pierre
DARBOURE, décédée à Lit-et-Mixe, le 29
janvier 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sté
phane PETGES, suivant procès-verbal en
date du 25 septembre 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal de grande instance de Dax, le 23 oc
tobre 2019.Les oppositions sont à former
en l'étude de Maître François PETGES,
Notaire à CASTETS, Notaire chargé du
règlement de la succession.

Me Stéphane PETGES
19AL02858

SCP PINATEL-MESTRESSAT-
LAFONT-GALLAZZINI

SCP PINATEL-MESTRESSAT-
LAFONT-GALLAZZINI

Notaires Associés
72  avenue Dubrocq

64100 Bayonne

RECTIFICATIF
Vente de fonds de commerce : DE-

LETTRE, RCS 502 415 011 Dax,  au
profit de la SAS TRANS’ORGANIC, RCS 
853 784 171 Dax, parution  du 12/10/2019,
il y a lieu de lire : Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues  chez Maître  GAY
MARD, Notaire à Dax, dans les dix jours
suivant l’insertion ou la publication du
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales, où domicile a été élu à cet effet

Au lieu de : Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le Notaire
19AL02827

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19AL02734 parue

le 19/10/2019, concernant la société SAS
ARLI il y a lieu de rajouter : Directeur
Général : Madame BIHET Armelle demeu
rant 195 route du Houn Dou Casaou 40465
Préchacq-les-Bains

19AL02846

I M M O B I L I E R

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
RESTAURATION

MONT-DE-MARSAN 40000

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 27-11-2019 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40174

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE COMMUNICATION 
PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

24H/24H
Publication de votre  

annonce légale en ligne  
via notre plateforme 

internet
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QUOI DE NEUF ?

1 MEUBLE, 2 FONCTIONS,
« COLOC ET CIE » 

©
 D

. R
.

C
réer un meuble deux-en-un 
qui permet de ranger trois 
tabourets sur une étagère, 
il fallait y penser… Romain 
Lafiteau l’a fait. Avec  

« Coloc et cie », l’étudiant en mastère 2 
à l’École Supérieure de Design des 
Landes (ESDL) de Mont-de-Marsan 
vient de décrocher le premier prix 
du concours « Les trophées Maisons 
du Monde de la création durable », 
et celui du public, en récoltant le 
plus de « like » sur la page Facebook 
de l’enseigne d’ameublement et de 
décoration qui le commercialisera 
dans sa collection 2020.

« Je suis parti du constat que nous 
sommes de plus en plus nombreux 
à vivre en mode coloc. Dans des 
petits espaces, il n’est pas toujours 
simple de se retrouver, d’être assis 
sans perdre trop de place. Et en 
contemplant des tabourets empilés 
dans un coin de la pièce, je me suis 
dit que j’aurais préféré y voir une belle 
lampe », résume le designer. 

À 22 ans, ce musicien montois, batteur 
et trompettiste à la fois, a plus d’une 
corde à son arc. Passé par un bac 

scientifique avant de 
découvrir dans le design 
le plaisir de répondre 
aux problématiques du 
quotidien, il a conçu, en 
à peine quatre mois, ce 
meuble malin, en bois de 
forêts certifiées FSC et 
métal recyclé, enveloppé 
d’une peinture sans 
solvant.

CASSER LES CODES
Fabrication, transport, désassemblage 
pour réinjecter les matériaux dans un 
nouveau produit… L’éco-conception 
est au cœur de sa stratégie : « Casser 
les codes de l’éco-design que l’on 
pense trop souvent plus cher et 
moins beau et réfléchir à de nouveaux 
usages, aux nouvelles habitudes 
de consommation : un sujet tout à 
fait dans la philosophie de l’école », 
précise le lauréat.

Et lui qui aime explorer les tendances 
en est convaincu : « comme un 
téléphone qui permet de prendre 
des photos, d’envoyer des mails et 

donne accès à diverses applications, 
le design devrait développer le multi-
usage, tout en limitant l’impact 
environnemental ». Parmi les pistes 
à explorer : l’upcycling, le recyclage 
des déchets vers des produits de 
bien meilleure qualité, avec la touche 
de do-it-yourself qui s’impose pour 
répondre à une attente forte de 
personnalisation… « Même si je ne 
suis pas à fond dans l’écolo-power, je 
suis sûr que les générations futures 
vont devenir les vrais acteurs de ce 
changement ».

N. B.

Romain Lafiteau, étudiant de l’École  
Supérieure de Design des Landes,  

vient de remporter le concours « Les  
Trophées Maisons du Monde de la  

création durable ». « Coloc et cie », son 
meuble aussi esthétique qu’astucieux 

sera commercialisé en 2020.  

3 PERSONNES




