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SANS LA NOURRIR
Jardins partagés, ruches sur les toits... 

Aujourd'hui, l’agriculture urbaine se développe. 
Elle recouvre des réalités très différentes 

et nécessite des emplois particuliers. Mais, 
attention, l'enjeu n'est pas de nourrir la ville... 

Débat récent, à AgroParisTech.

ÉCONOMIE

L’AGRICULTURE  
URBAINE SAUVERA  

LA VILLE… 
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ÉCONOMIE

L
'agriculture en ville, un gadget ? Un colloque  
« Agriculture urbaine et alimentation au service 
de l'insertion » était organisé, le 8 avril dernier, à 
Paris, dans les locaux de l’institut AgroParisTech, 
par plusieurs associations, dont Réseau de 

Cocagne, qui réunit 110 structures d'insertion par les 
activités économiques (maraîchage biologique, espaces 
verts...). Au fil des débats, plusieurs intervenants ont montré 
que l'agriculture urbaine, plus diversifiée qu'il n'y paraît, 
représente déjà des opportunités d'emplois. Et surtout, qu'elle 
pourrait constituer un élément de réponse à des enjeux 
cruciaux, ceux d'une transition écologique et solidaire...  
Concrètement, l'agriculture urbaine, c'est « l'ensemble des 
agricultures dans les villes et à proximité, en lien fonctionnel 
étroit avec elles, alimentaire, mais pas seulement », démarre  
Christine Aubry, directrice de l'équipe de recherches sur les 
agricultures urbaines d'AgroParisTech. Ces agricultures 
peuvent prendre différentes formes. Trois d'entre elles sont 
aujourd'hui en forte croissance, d'après la chercheuse. 
En particulier, des fermes périurbaines de petite surface, 
surtout maraîchères, qui alimentent les villes en circuit court.  
Ont également le vent en poupe les structures non 
professionnelles, comme des jardins partagés, associatifs, 
ceux portés par des bailleurs sociaux et des entreprises, 
ainsi que les micro-fermes multifonctionnelles, qui cumulent 
des missions d'alimentation, de création de lien social et 
d'animation. D'autres projets sont à un stade plus émergent, 
comme les serres urbaines et les « indoor farming ». Ces 
projets, très technologiques, sont des espaces totalement 
fermés où les paramètres (eau, température, nutriment des 
plantes) sont totalement maîtrisés. Chacune à sa manière, 
« ces formes d'agriculture urbaine qui se développent posent 
beaucoup de questions », note Christine Aubry. Sur l'enjeu 
environnemental, par exemple, l'apport à l'amélioration de la 
biodiversité d'un jardin partagé et d'une ferme indoor n'a rien 
à voir... Les enjeux sont également économiques : quel peut être 
le modèle économique de ces structures, pour quelle rentabilité ?  
À quel prix seront vendus les produits ? Et à qui ? S'agit-il d'une 
clientèle restreinte, ou alors de fournir tout le monde, y compris 
les plus vulnérables ? Tout reste à écrire, et chaque modèle le 
réalise à sa façon. 

DE NOUVEAUX MÉTIERS

Sur le plan de l'emploi, « la plupart de ces structures font 
beaucoup appel à du travail manuel et elles ont des difficultés 
à recruter, y compris dans le milieu périurbain. (…) Beaucoup 
de projets recourent à des salariés en insertion », constate 
Christine Aubry. En fait, les projets d'agriculture en ville 
peuvent servir l'insertion sociale, mais ils impliquent aussi 
l'évolution des métiers de jardinage et peuvent comporter une 
dimension technique insoupçonnée. C'est le cas lorsqu'il s'agit 
de transformer le bâti existant, par exemple, pour rendre la 
terrasse d'un immeuble propre à la culture. « Cela représente 
des surcoûts importants. Il s'agit d'une transformation d'une 
haute technicité », explique Edith Burgeat, responsable 
du service développement local et insertion par l'activité 
économique de Paris Habitat, premier bailleur social de Paris. 

Une entreprise comme Mugo (10 millions de chiffre 
d'affaires,150 collaborateurs) qui a démarré il y a 10 ans dans 
les espaces verts, a vu son activité se transformer, et avec elle, 
les compétences nécessaires. « Il y a une évolution du métier 

classique de jardinier. (…) Nous avons besoin d'avoir des profils 
plus hybrides, et nous n'avons pas assez de ressources », 
constate Erika Kerisit, chef de projet agriculture urbaine et 
potagers à Mugo. L'entreprise développe des projets qui peuvent 
inclure l'entretien d'un potager, mais aussi de l'animation, de 
l'apiculture... La société, qui travaille avec des collectivités 
et des promoteurs de projets immobiliers pour concevoir des 
toitures cultivées, voit sa demande croître. 

 « Un énorme bassin d'emplois est en train de se créer », 
confirme Etienne le Bideau, coordinateur pédagogique de 
formation en agriculture urbaine et périurbaine à l’école du 
Breuil. Cette dernière forme 22 personnes –souvent des profils 
qualifiés en reconversion– chaque année. Pour Etienne le 
Bideau, la réforme de la formation professionnelle, en cours, 
devrait faire émerger une offre nouvelle émanant du privé. Par 
ailleurs, il existe déjà des structures d'insertion par l'activité 
économique, comme les associations Esperem et Espaces, ou 
le réseau de Cocagne.

L’OBSTACLE DES COÛTS DU FONCIER

Pour le directeur du réseau Cocagne, Julien Adda, ce qui est en 
jeu avec l'agriculture urbaine, c'est « une transition écologique 
et sociale ». Quant à nourrir la ville... L'idée relève du « gadget » 
tranche Édith Burgeat. Avis partagé par tous les intervenants, 
y compris Daniel Breuiller, vice-président de la métropole 
du Grand-Paris, qui compte 131 communes et 7,2 millions 
d'habitants. Cet espace est aujourd'hui autosuffisant du point de 
vue alimentaire, à 2% et il possède quelques milliers seulement 
de terres agricoles. L'enjeu, c'est plutôt que le Grand-Paris a 
une « très faible résilience » face au climat, explique Daniel 
Breuiller. En cause : les risques d’inondations, les îlots de 
chaleur, les problèmes de santé liés à la pollution, sans parler 
des importants déchets envoyés aux incinérateurs… 

L'autre enjeu, c'est celui de l'inclusion sociale. « Je ne connais 
pas de métropole qui soit inclusive (…) On mange souvent 
moins bien quand on est pauvre », avance Daniel Breuiller. 
Pour lui, sur ces deux enjeux, l'agriculture urbaine fait partie 
de la réponse. Ainsi, par exemple, les jardins partagés ou 
familiaux peuvent permettre aux familles modestes de mieux 
se nourrir. Alors, « la métropole a choisi de soutenir toutes les 
formes d'agriculture urbaine », explique Daniel Breuiller. Le 
prochain Schéma de cohérence territoriale va sanctuariser les 
terres agricoles existantes. Et le vice-président du Grand Paris 
voudrait imposer à tous les projets immobiliers d'utiliser 5% de 
leur budget pour des projets qui remettent de la nature dans 
le périmètre concerné. « Il faut des aspects réglementaires 
et des règles financières, autrement la nature est toujours 
perdante dans les arbitrages ». Particulièrement prégnant dans 
les métropoles, le coût du foncier constitue un enjeu de taille 
dans la problématique de l'agriculture urbaine, quand celle-ci 
adresse des enjeux écologiques et sociaux...

Anne DAUBRÉE

« IL Y A UNE ÉVOLUTION  
    DU MÉTIER CLASSIQUE  

    DE JARDINIER » 
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Ouatéco, créée il y a neuf ans pour recycler le papier en ouate de cellulose, investit  
2,5 millions d’euros dans le projet Filéco. Trois lignes de fabrication destinées à transformer  

le textile usagé en isolant doivent être opérationnelles d’ici 2020.

N
oyé sous les textiles, c’est le Village Emmaüs de 
Lescar qui a donné l’alerte. « Sur les 2 000 tonnes 
collectées chaque année par l’association, 50% 
doivent être enfouies, faute de recyclage », explique 
Thierry Toniutti, directeur de Ouatéco (2,5 millions 

d’euros de chiffre d’affaires, 8 personnes). Lui qui a créé, en 
2010, l’entreprise de fabrication de ouate de cellulose à partir 
de journaux propres et de papiers recyclés, investit aujourd’hui 
1,9 million d’euros en machines d’effilochage et en R&D, et 
600 000 euros dans un nouveau bâtiment sur les 2 hectares de 
terrain achetés dès le départ sur la zone d’activités Atlantisud, 
à Saint-Geours-de-Maremne. 

L’ÉTOFFE DU PROJET

L’objectif à terme : transformer entre 9 000 et 10 000 tonnes de 
déchets de textile en isolant et en fils réutilisables. Et la matière 
première ne manque pas, puisqu’elle se chiffre à 20 000 tonnes 

en Nouvelle-Aquitaine, et à 150 000 tonnes au niveau national. 
« Cet investissement croise des enjeux environnementaux, 
pour encore plus de sobriété dans l’utilisation des ressources, 
mais aussi solidaires puisque l’entreprise se fournit auprès des 
associations locales. En pensant l’économie autrement, Ouatéco 
fait la démonstration que l’appareil économique peut résoudre 
à la fois les questions environnementales, économiques 
et sociales », se réjouit Nicolas Thierry, vice-président du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à l'environnement et 
la biodiversité, venu, le 23 mai dernier, visiter l’entreprise que 
la Région accompagne à hauteur de 450 000 euros dans ce 
nouveau projet baptisé Filéco.

UN ISOLANT PLUS PERFORMANT QUE LA LAINE DE VERRE

« Il existe des solutions pour recycler les textiles neufs issus 
des chutes industrielles dont on connaît la nature exacte. Pour 
les textiles usagés que nous allons traiter, il a fallu composer 

FILÉCO 
LA FIBRE TEXTILE 

DE OUATÉCO

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
CONSTRUCTION DURABLE

Nicolas Thierry, vice-président du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
à l'environnement et la biodiversité (à 
gauche) et Thierry Toniutti, directeur 

de Ouatéco
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de toutes pièces le procédé qui va nous permettre de travailler 
sur différents types de fibres, en sortant le textile nettoyé, après 
avoir ôté mécaniquement les fermetures éclair, les boutons et 
autres « perturbateurs » », précise Thierry Toniutti. Trois lignes 
de fabrication usinées en Belgique, en Italie et en Hollande 
seront livrées d’ici la fin de l’année pour être opérationnelles 
début 2020. Une installation, testée avec succès en République 
tchèque depuis trois mois, qui reste à ce jour unique en France.

« Le produit que nous fabriquerons est plus léger que la ouate 
de cellulose et, au même prix plus performant que la laine de 

verre », assure Thierry Toniutti, qui compte bien concurrencer 
les grands groupes du secteur. Pour le commercialiser, 
l’entreprise peut dans un premier temps compter sur le réseau 
de ses 300 clients en négoce de matériau et d’artisans qu’il 
a constitué depuis neuf ans. Et pour aller plus loin, l’équipe 
planche déjà depuis plusieurs années sur un nouvel outil 
industriel qui permettrait de fabriquer des panneaux isolants à 
partir de plusieurs matières locales : la fibre de bois, le chanvre 
ou la laine de mouton. 

Nelly BÉTAILLE

8% DU MARCHÉ DE L’ISOLANT BIOSOURCÉ EN FRANCE
« Nous sommes partis de zéro, il y a 10 ans, animés par le territoire et le bon sens », se souvient 

Thierry Toniutti. Titulaire d’un master de management de commerce international, après un 
parcours par l’agroalimentaire, le textile et une agence immobilière spécialisée dans les maisons 

de charme à Biarritz, il découvre le procédé d’isolant à base de recyclage de papier aux États-
Unis qui compte 68 usines. « Là-bas, 50% du marché est biosourcé, 45% en Norvège ou en Suède. 

Et seulement 8% en France, dominée par les grands groupes du verre », soupire-t-il.
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CONSTRUCTION
DOMOLANDES 
VEUT EXPORTER 
SON BIM Le technopôle Domolandes, dédié à la construction  

durable à Saint-Geours-de-Maremne, vient d’inaugurer son Lab 
numérique et de lancer Hubics, une société d’économie mixte 
pour commercialiser son savoir-faire en matière de maquette 
numérique au-delà des Landes.

C
oupe de ruban 
new look pour 
l’inauguration du 
Lab, le nouvel 
espace numérique 

 du technopôle Domolandes, à 
Saint-Geours-de-Maremne. 
Dotés d’un ciseau bien réel, 
Xavier Fortinon, président du 
Département des Landes et 
Pierre Froustey, président 
de la Communauté de 
communes Maremne Adour 
Côte-Sud (Macs), ont tranché, le 24 mai 
dernier, un ruban… virtuel. Gadget sans 
doute, mais révélateur des avancées 
numériques sur l’immersion d’un objet 
3D dans le réel avec lequel on peut 
interagir. Un domaine où le technopôle 
s’est bâti une réputation au service de la 
construction durable. Avec le Lab, elle se 
dote d’un nouvel outil pour développer la 
recherche, la formation et l’éclosion de 
nouvelles entreprises. L’ancien atelier 
de 400 m2 aménagé en fablab et en 
espace de coworking projette d'accueillir 
à terme une douzaine de start-up 
numériques du BTP.

OBJECTIF : 1 MILLION DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES D’ICI TROIS ANS

Cet investissement de 250 000 euros 
doit constituer un outil de choc pour 
Hubics, la nouvelle société d’économie 
mixte portée, le même jour, sur les 
fronts baptismaux. L’enjeu : « capitaliser 
sur les avancées technologiques et le 
savoir-faire de Domolandes en matière 

de modélisation de données du bâtiment 
(BIM) pour commercialiser au-delà des 
Landes ses prestations dans le secteur 
de l’habitat, du logement social et du 
cadre de vie », annonce Xavier Fortinon. 

Aux côtés du Département (50%) et de 
Macs (30%), le Crédit Agricole Aquitaine 
Expansion (10%) et quatre entreprises 
locales (10%) s’engagent dans la création 
d’Hubics : le groupe de BTP Bernadet 
implanté à Grenade-sur-l’Adour, Ambiente, 
bureau d’études spécialisé dans le 
recyclage des déchets, l’entreprise 
d’insertion Facylities Multi Services (FMS), 
et Kocliko, jeune pousse technologique 
dans la performance énergétique. « Nous 
nous fixons un objectif d’1 million d’euros 
de chiffre d’affaires d’ici trois ans », avance 
Hervé Novion, directeur de Domolandes. 
Avec trois personnes sur place et une à 
Bordeaux, la nouvelle structure envisage 
d’élargir rapidement son champ d’action à 
la Nouvelle-Aquitaine, avec notamment un 
partenariat avec l’entreprise sociale pour 
l’habitat Clairsienne. Après les projets de 

la gendarmerie de Saint-
Geours-de-Maremne, du 
pôle médical de Vieux-
Boucau ou de la pépinière de 
la zone d’activité Pédebert 
à Soorts-Hossegor, qui ont 
déjà exploité ce potentiel 
avec succès, Hubics se 
positionnera aussi bien sur 
les projets privés que les 
appels d’offres régionaux.

LA PUISSANCE DE 
FEU DE L’ESPACE DE 

CONSTRUCTION VIRTUELLE

Pour se distinguer, elle s’appuiera sur 
la puissance de feu de son espace de 
construction virtuelle. Depuis 2014, celui-
ci déroule, en effet, sur son écran géant 
toutes les opportunités offertes par le 
BIM aux professionnels de la filière du 
bâtiment comme en matière de formation. 
Et Hervé Novion de décrire les différentes 
étapes de la construction qui peuvent être 
simulées et superposées en amont grâce 
à la maquette numérique, la possibilité de 
voir les volumes d’un bâtiment émerger 
d’un simple plan… Autant d’outils d’aide 
à la décision permettant d’éviter les 
malfaçons, de maîtriser les délais et de 
rationnaliser des coûts, d’estimer les 
performances du bâtiment ou de prévoir 
son entretien par corps de métier. Avec en 
prime la possibilité de proposer des visites 
virtuelles aux jurys de concours ou pour 
commercialiser le projet. 

N. B.

LANDES ACTUALITÉS
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AMÉNAGEMENTS
DU NOUVEAU À LA BASE 
DE LOISIRS DU MARSAN 

EN CHIFFRES

La base de loisirs du Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont, rouvrira le  
15 juin, dotée de nouveaux équipements sportifs. Autour du lac aquatique 
de 7 000 m2, nouvelle signalétique, trois nouveaux circuits VTT balisés, 
transformation de l’actuel terrain de beach volley en quatre terrains de beach 
homologués volley, rugby et football. Un investissement de 30 000 euros 
en 2019 pour l’agglomération du Marsan qui finance le fonctionnement des 
lieux à hauteur de 200 000 euros par an.

206 000 prises optiques vont être créées dans les Landes d’ici 2022.  
Pour accélérer le déploiement du très haut débit, le Département a décidé de 

faire appel à des opérateurs privés en complément du plan de déploiement 
porté par le Sydec, le Syndicat d'équipement des communes des Landes, pour 

un budget global d’investissement de 10 millions d’euros. En ligne de mire : 
 le très haut débit accessible à tous les Landais d’ici trois ans. 

Pour son programme de défis 
sportifs proposé à des personnes 
atteintes de cancer, Hope Team 
East figure parmi les sept actions 
« inspirantes » distinguées par la 
Fondation de France Sud-Ouest, 
le 25 mai dernier. Les objectifs de 
cet accompagnement personnalisé 
par le sport : reprendre goût à la 
vie, confiance en soi et se sentir 
moins seul. Des journées collectives 
viennent, en effet, ponctuer le suivi 
individuel pour renforcer le lien entre 
les 20 participantes et participants, 
chaque saison. L’association, basée 
à Seignosse, envisage aujourd’hui 
le développement d'une application 
mobile de mise en lien entre le 
sportif et l'équipe encadrante et de 
décliner ce projet au niveau national. 

y www.hopeteameast.com

ASSOCIATION 
LA FONDATION DE 
FRANCE DISTINGUE 
HOPE TEAM EAST
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Le Wave Boat, son bateau propulsé 
par un jet-ski, pourrait bien valoir 
à Patrick Bardon le grand prix 
national Stars et métiers, organisé 
par les Chambres de métiers et de 
l’artisanat et les Banques Populaires. 
Sélectionnée dans la catégorie 
exportateur, l’entreprise Sealver qu’il 
a créée, il y a 10 ans à Sanguinet, 
réalise, en effet, 95% de son chiffre 
d’affaires à l’export, avec cet engin 
hybride unique au monde qui offre, 
selon son concepteur « les sensations 
d’une moto, le pilotage d’une voiture 
de sport et une vue imprenable sur 
la mer ». S’il compte s’implanter au 
Canada, l’entrepreneur table aussi sur 
la visibilité apportée par la compétition 
pour conquérir les côtes atlantiques 
et celles de la Méditerranée. 

y Cette année, le public fait entendre 
sa voix et vote pour élire l’#Artisan de 
l’année. Rendez-vous jusqu’au 18 juin 
sur https://starsetmetiers.fr/laureats

ARTISANAT
SEALVER EN LICE 
POUR LE PRIX 
STARS ET MÉTIERS
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Pour que l’art soit accessible à tous, 
même dans un village de 200 habitants, 
l’association Ozourt Loisirs organise la 
seconde édition de son exposition de 
peintures et de sculptures, les 15 et 16 
juin prochains. Parmi les œuvres des 
21 exposants, on croisera les étranges 
portraits expressionnistes de Dominique 
Gentreau qui ne laissent jamais 
indifférent ou la vision géométrique  
du monde de César Cepeda.  
La précision d’Isabelle Chuiton ou de  
Jean-Jacque Ducom, la flamboyance 
de Leslie Varela, les fulgurances 
de Pascale Rey-Texier Pascale dite 
Kloo, et bien d’autres talents seront 
également au rendez-vous pour le 
plus grand bonheur des visiteurs.

y Les 15 et 16 juin – de 10 h à 19h 
- Salle polyvalente - 66 avenue des 
Pyrénées – Ozourt – 05 58 98 64 60

OZOURT
À LA CONQUÊTE 
DE L’ART

Pascale Lasserre-Sergent vient 
d’être nommée directrice du Village 
Alzheimer dont l’inauguration 
est prévue, à Dax, début 2020. 
Spécialisée en management des 
organisations sociales et médicales, 
elle était jusqu’ici directrice du 
centre intercommunal d’action 
sociale du Pays tarusate.

CARNET 
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DROIT

Les cinq ordonnances dites EGalim annoncées par le 
gouvernement ont été publiées. Parmi elles, celle modifiant 

un pan important du Code de commerce soulève déjà de 
nombreuses interrogations. Décryptage

DISTRIBUTION

A
près avoir été adoptée par 
le Parlement début octobre 
2018, la loi pour l’équilibre 
des relations commerciales 
dans le secteur agricole et 

une alimentation saine et durable (dite 
ÉGalim) a été promulguée le 1er novembre 
2018. Depuis, sa mise en œuvre est 
rapide puisque, après l’encadrement 
des promotions entré en vigueur le  
1er janvier 2019 et le relèvement du seuil 
de revente à perte le 1er février, cinq 
ordonnances ont été publiées le 25 avril 
dernier, parmi lesquelles celle, très 
attendue par les professionnels, relative 
à la modification du Titre IV Livre IV du 
Code de commerce. Cette ordonnance 
vise à modifier les règles en matière 
de facturation, relatives aux délais de 
paiement, conventions récapitulatives 
dans les relations fournisseurs/
distributeurs ou grossistes et pratiques 
restrictives de concurrence, telles que la 
rupture brutale de relation commerciale 
établie ou le déséquilibre significatif.

Sans surprise, le texte ne modifie qu’à 
la marge les dispositions en vigueur. 
Si certains ont marqué leur déception 
face à ce manque d’ambition, cette 
timide mouture découle de la loi ÉGalim 
elle-même. En effet, cette dernière 
habilitait le gouvernement à prendre 
par voie d'ordonnance toute mesure aux 
fins principalement de « réorganiser, 
clarifier, préciser et simplifier ».

CE QUI VA CHANGER

À y regarder de  
plus près, néanmoins, 
plusieurs modifications 
apportées risquent de 
bouleverser certaines 
dispositions. Parmi les éléments les plus 
marquants, on relèvera notamment :

- La modification de l’architecture en 
matière de conventions récapitulatives 
avec certaines nouveautés (anciens 
articles L.441-7 et L.441-7-1 du Code de 
commerce), à savoir l’unification des 
régimes pour les distributeurs et les 
grossistes, le maintien de la date butoir 
de conclusion des conventions au  
1er mars -contrairement au premier 
projet diffusé- et des dispositions 
spécifiques prévues pour les produits de 
grande consommation (dont notamment 
l’obligation pour le distributeur de 
notifier par écrit les motifs de son refus 
des conditions générales de vente (CGV), 
ainsi que les dispositions des CGV qu’il 
souhaite négocier).

- Les modifications des pratiques 
restrictives de concurrence (ancien 
article L.442-6 du Code de commerce). 
On ne compte plus que six pratiques 
restrictives au lieu de 18, parmi 
lesquelles l’avantage sans contrepartie 
(ou l’avantage dont la contrepartie est 
manifestement disproportionnée), le 
déséquilibre significatif et la rupture 

brutale de relation commerciale.

Bien évidemment, ceci ne signifie pas 
que les autres pratiques ne seront plus 
sanctionnées, mais le gouvernement 
considère que les pratiques maintenues 
et toilettées suffiront à appréhender les 
anciennes pratiques. 

À noter, également, l’introduction, dans 
le cadre de la rupture brutale de relation 
commerciale, d’une disposition peu 
claire relative à un préavis « maximum » 
de 18 mois, qui devrait agiter la doctrine 
et les tribunaux, ainsi que la suppression 
du doublement du préavis pour les 
produits à marque de distributeur. 

On peut évidemment regretter que cette 
ordonnance n’élimine pas ou ne traite pas 
avec plus de cohérence les dispositions  
« en doublon » avec le droit commun ou le 
droit de la concurrence. Ou encore qu’elle 
n’anticipe pas a minima la transposition 
du projet de directive européenne relative 
aux pratiques commerciales déloyales, qui 
nécessitera dans les prochains mois une 
nouvelle modification des dispositions 
fraîchement réformées par la loi ÉGalim.

Perrine PLOUVIER-MASSE, avocate 

LOI ÉGALIM :  
UNE REFORME EN 
DEMI-TEINTE ?
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COTISATION SOCIALES
AVIS DE CONTRÔLE : PAS D’OBLIGATION DE SIGNATURE

Si les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale 
imposent que l’avis de contrôle Urssaf soit adressé à l’entité contrôlée 
avant le contrôle, elles n’imposent en aucune manière que ce courrier 
soit signé par le ou les agents chargés du contrôle. 
Versailles, 5e chambre, 4 avril 2019, RG n°17/04102

MISE EN DEMEURE : PAS D’OBLIGATION DE SIGNATURE
Dans le cadre d'un contrôle d'assiette de cotisations, le 
redressement doit être précédé d'une mise en demeure adressée 
au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception 
(articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale). En 
outre, et selon l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
toute décision prise par l'une des autorités administratives 
mentionnées à l'article 1er du même texte (dont les organismes 
de sécurité sociale) doit comporter, outre la signature de son auteur, 
la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité 
de celui-ci. 
Toutefois, il convient de rappeler que la mise en demeure délivrée par 
l'Urssaf n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les articles 
640 à 694 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables. 
Aussi, l'omission des mentions prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 
précité n'affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que 
celle-ci indique la dénomination de l'organisme qui l'a émise. Ainsi, 
la signature de l’auteur du document ne constitue pas une obligation. 
Rennes, 9e Ch Sécurité Sociale,15 mai 2019, RG n°16/09399

UNE CONTRAINTE DOIT ÊTRE COMPRÉHENSIBLE ET MOTIVÉE
La contrainte qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour 
permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue 
de son obligation, le montant des sommes réclamées (soit, en 
l’espèce, 212 415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités, 
ne correspondant pas aux périodes visées à savoir les années 2010, 
2011et 2012), doit être annulée. 
Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019, RG n°17/01471

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne 
dispense pas l’Urssaf de motiver la contrainte décernée ensuite 
pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en 
demeure. Dès lors que la contrainte ne permettait pas à la société 
d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son 
obligation, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de celle-ci.
Rouen, Chambre sociale. 30 avril 2019, RG n°18/01094

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE
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François TAQUET 

RECOURS
Le fait que l’Urssaf délivre une contrainte après la saisine du tribunal, 
ne rend pas la procédure nulle. La circonstance qu'une contrainte ait 
été régulièrement délivrée par l’Urssaf après la saisine du tribunal 
ne la rend pas nulle. En l’espèce, la société concernée avait saisi la 
Commission de recours amiable d'une contestation de la mise en 
demeure, dès le 13 novembre 2014. Elle pouvait ensuite saisir, le cas 
échéant, le tribunal, soit à l'expiration du délai permettant de considérer 
que la Commission avait pris une décision implicite de rejet, soit dans 
le délai de recours ouvert par la décision explicite de cette commission. 
En l'occurrence, la décision explicite avait été prise le 30 mars 2015 et 
la société en avait régulièrement saisi le tribunal. Il importe peu qu'une 
contrainte ait ensuite été signifiée, la société disposant d'une voie de 
recours pour s'y opposer. 
Versailles, 5e chambre, 4 avril 2019, RG n° 17/06109

Comment motiver une saisine de la commission de recours amiable ? 
Il résulte des dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du Code 
de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de 
l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-
fondé d'un redressement dans son intégralité. Ce, même en l'absence 
de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement. 
Toulouse, 4e chambre sociale - section 3 ,10 mai 2019, RG n°17/05864

Une opposition à contrainte doit être motivée. Dans sa lettre 
d'opposition du 3 juillet 2013, reçue le 8 juillet suivant, un cotisant 
se bornait à indiquer « je conteste les montants que me réclame la 
caisse », sans invoquer aucune raison de fait ou de droit à l'appui de sa 
contestation. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a retenu 
que faute de motivation, l'opposition n'était pas recevable.
Orléans, C14 mai 2019, Chambre des affaires de sécurité sociale,  
RG n°17/02536



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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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

COMMUNE DE LENCOUACQ
Enquête publique relative au projet de déclaration de projet valant mise en 

compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lencouacq 

Par arrêté n° 2019-01 en date du 29 Mai 2019, le Maire de la commune de Lencouacq 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de déclaration de projet 
valant mise en compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ce document.

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 24 juin 2019 à 9 h jusqu’au 
vendredi 26 juillet 2019 à 16 h 30 inclus, pour une durée de 33 jours, en mairie de 
Lencouacq.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lencouacq sera 
soumis à l’approbation du conseil municipal. 

M. Philippe LAFITTE, géomètre expert, été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance 
du 16 Mai 2019.

Le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme de Lencouacq, ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie de 
Lencouacq, du lundi 24 juin 2019 à 9 h jusqu’au vendredi 26 juillet 2019 à 16 h 30 inclus, 
pour une durée de 33 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier :
- Sur support papier, en mairie de Lencouacq, aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux,
- Sur le site Internet de la Préfecture des Landes (http : //www.landes.gouv.fr) dans la 

rubrique « publications », « publications légales », « enquêtes publiques »,
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Lencouacq, aux jours et 

heures habituels d’ouverture des bureaux, 
- Sur demande et à ses frais auprès de l’autorité compétente, dès la publication de 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête :
- En mairie de Lencouacq, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 

l’enquête, soit le vendredi 26 juillet 2019 à 16 h 30, avec pour objet « Observations 
enquête publique - Déclaration de projet valant mise en compatibilité n° 1 du PLU de 
Lencouacq », 

- Par écrit au Commissaire Enquêteur, en mairie de Lencouacq, 5 rue de l’Eglise, 
40120 Lencouacq,

- Par mail à l’adresse suivante (mairie.lencouacq@orange.fr) 
Les observations ainsi transmises (registre, courrier postal ou mail) seront versées 

au registre ouvert pour l’enquête publique relative à la procédure précitée, ainsi que 
sur le site Internet de la Préfecture des Landes (http : //www.landes.gouv.fr) dans la 
rubrique « publications », « publications légales », « enquêtes publiques »

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de 
Lencouacq : Le jeudi 27 juin 2019 de  9 h à 12 h - Le mercredi 10 juillet 2019 de 9 h 
à 12 h - Le vendredi 26 juillet 2019 de 13 h 30 à 16 h 30.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur qui transmettra au Maire de la commune de Lencouacq et au Président du 
Tribunal Administratif, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un 
mois. Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée à Monsieur 
le Maire de Lencouacq.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an en mairie de Lencouacq et en Préfecture des 
Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la 
mairie. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet déclaration de 
projet valant mise en compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Lencouacq a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale a rendu un avis le 27 mars 2019.

Le procès-verbal de l’examen conjoint et l’ensemble des avis des personnes 
publiques associées ainsi que l’avis de la MRAe sont intégrés au dossier soumis à 
enquête publique.

Monsieur le Président, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, peut être 
consulté à ce sujet en mairie de Lencouacq, 5 rue de l’Eglise 40120 Lencouacq.

Le Maire, Gérard PORTET
940579-0

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

COMMUNE DE LUSSAGNET
100 place Catherine de Médicis

40270 Lussagnet
Tél : 05 58 71 95 75 - Email : mairie.lussagnet@nordnet.fr

Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Mr LAFITE Jean-Claude, Maire
Objet du marché : Mise en accessibilité du foyer municipal
Lieu d’exécution : Place Catherine de Médicis
Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’article L.2123-1 du Code 

de la Commande publique.
Désignation des lots : Prestations divisées en lots : oui
Le marché est divisé en 8 lots : Lot 01 : Démolitions–Gros-Œuvre. Lot 02 : 

Charpente bois–Couverture–Zinguerie. Lot 03 : Menuiseries intérieures et extérieures. 
Lot 04 : Plomberie–Sanitaire. Lot 05 : Serrurerie. Lot 06 : Carrelages–Faïences. 
Lot 07 : Peinture–Faux-plafond. Lot 08 : Electricité 

Modalités d’attribution des travaux : Lots séparés.
Certains lots du présent marché comportent des variantes exigées (options).
Les variantes, autres que celles figurant dans le Dossier de Consultation des 

Entreprises, ne sont pas autorisées.
Durée du marché : 3 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2019 (sous 

réserve que le marché ait été notifié avant cette date).
Conditions de participation : Les pièces à fournir sont énumérées dans le 

Règlement de Consultation. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que tous les documents de présentation associés. L’unité monétaire retenue est l’euro.
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et 

financières ; moyens humains et matériels des candidats.
Critères de choix des offres : Valeur technique (60 %) - Prix des prestations (40 %)
Date limite de réception des candidatures et offres : vendredi 28 juin 2019 à 17 h.  
Remise des offres : La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée. La 

transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org. 

Délai de validité des offres : 180 jours
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises et 

le Règlement de Consultation sont téléchargeables sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements d’ordre technique et administratif : EURL DUGARRY Architectes, 

ZAC de Peyres, 195 rue de Classun 40800 Aire-sur-l’Adour - contact@dugarry.fr 
Toutes demandes de renseignements techniques et/ou administratifs se feront via la 

plateforme https://marchespublics.landespublic.org. 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 06-06-2019
940581-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE MIMIZAN
Service Environnement, 2 avenue de la Gare, BP 4

40201 Mimizan Cedex
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’article L.2123-1 du CCP.
Objet du marché : Acquisition d’une tondeuse à green en location longue durée
Lieu de livraison : Serres municipales (rue de Lamarée)
Nombre et consistance des lots : Marché alloti en 1 Lot - Fourniture d’une 

tondeuse à green
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Mairie de Mimizan, 

Service Comptabilité, à l’attention de Mme Florence BERNARD 2 avenue de la Gare, 
BP 4, 40201 Mimizan Cedex Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51 Courriel :  
florence.bernard@mimizan.com ou sur le profil d’acheteur de la collectivité à l’adresse 
suivante : https://marchés publics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : mercredi 19 juin 2019 à 12 h
Adresse où les offres doivent être transmises : Mairie de Mimizan, Service 

Comptabilité, à l’attention de Mme Florence BERNARD, 2 avenue de la Gare BP 4, 
40201 Mimizan Cedex ou sur le profil d’acheteur de la collectivité à l’adresse suivante : 
https://marchés publics.landespublic.org

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Une 
déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier : - qu’il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales - qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de 
concourir - qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation 
inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles  
L 324-9, L 324-10, L341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail - Attestations 
d’assurances.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet. Le candidat sur le point d’être retenu disposera de 10 jours pour 
fournir les certificats et attestations délivrés par les organismes et administrations 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les 
pièces mentionnées à l’article R.324-4 du Code du travail.

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès de : 

Monsieur LUTTON David, Service Environnement, rue de Lamarée 40200 Mimizan 
Tél : 06 22 12 24 82 - Courriel : david.lutton@mimizan.com

Date d’envoi à la publication : le mercredi 29 mai 2019
Numéro du Marché : 19CME07
940580-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

Création de la SASU LECHALET, ha
meau de Locbieilh, route de Mont-de-
Marsan 40410 Saugnacq-et-Muret. Cap.:
200 €. Obj.: restauration rapide. Pdt : M.
Rachid RZIKI, hameau de Locbieilh, route
de Mont-de-Marsan 40410 Saugnacq-et-
Muret. 99 ans au RCS de Mont-de-Mar
san.

19AL01267

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

HOLDING MORLAESHOLDING MORLAES
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1 150 000 euros 

Siège Social : 315 avenue Léon
Blum 40400 Tartas 

En cours d’immatriculation au
RCS de Dax

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

en date du 20 mai 2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale HOLDING
MORLAES, une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Capital social : 1 150 000 €
Siège social : 315 avenue Léon Blum

40400 Tartas
Objet social : L’acquisition par voie de

souscription ou achat de valeurs mobi
lières et/ou parts sociales et la gestion du
portefeuille de participations. L’animation
des filiales par la détermination de leur
stratégie avec le cas échéant la fourniture
à celles-ci, selon leurs besoins, de ser
vices spécifiques, qu’ils soient administra
tifs, comptables, financiers, commerciaux
ou immobiliers.   Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés.

Gérant : Monsieur André Jacques
MORLAES demeurant au 250 route de
Laouga à 40380 Cassen.

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Pour avis et mention
19AL01505

LES FARANDOLES DU
PORTUGAL

LES FARANDOLES DU
PORTUGAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 52 Avenue de la
République

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 29 mai 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Les FARAN-
DOLES DU PORTUGAL

Siège social : 52 Avenue de la Répu
blique, 40600 Biscarrosse

Objet social : Traiteur. Restauration
rapide, restauration traditionnelle, bar,
salon de thé. Commerce de détail d'ali
mentation générale et produits non ali
mentaires. Commerce de détail de souve
nirs, d'articles et cadeaux pour la table et
autres produits annexes. Organisation
d'événements.

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Ricardo CARVALHO

CAVALEIRO demeurant 54 Rue Peychan
40600 Biscarrosse né le 17 décembre
1982 à San Sebastiao da Pedreira Lis
bonne et Mme Françoise PEREIRA de
meurant 54 Rue Peychan 40600 Biscar
rosse née le 09 mars 1979 à Le Plessis
Bouchard

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.      

Pour avis, la Gérance
19AL01507

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ANJ
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 1398 route des Pyré

nées logement B, 40290 ESTIBEAUX
Objet social : Propriété, l’acquisition,

la gestion et plus généralement l'exploita
tion par bail, location ou toute autre forme
des immeubles que la société se propose
d'acquérir et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil et se rattachant à l'objet
social.

Gérance : M. Jean Damien AUBERT 
demeurant 1398 route des Pyrénées loge
ment B, 40290 ESTIBEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

19AL01521

ORTHODONTIE
SOUSTONS

ORTHODONTIE
SOUSTONS

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 3 000 �
Siège social : 57 avenue de Port

d'Albret 40140 Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soustons du 27 Mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'Exercice libé
ral à responsabilité Limitée

Dénomination sociale : ORTHODON-
TIE SOUSTONS

Siège social : 57 avenue de Port d'Al
bret 40140 Soustons

Objet social : l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste, telle qu'elle est
définie selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

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 : 3 000 €
Gérance : Monsieur Ulysse CALLEDE

demeurant 304 avenue des Muguets
40150 Soorts-Hossegor

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01523

125 av Saint Vincent de Paul125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax

Tél : 05 58 74 98 01

AQUITAINEAQUITAINE
Société Civile de Construction

Vente au capital de 1 000 �
Siège social : 29 avenue Jean

Lartigau 40130 Capbreton

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

en date à Capbreton du 30 Mai 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente

Dénomination sociale : AQUITAINE
Siège social : 29 avenue Jean Lartigau

40130 Capbreton
Objet social : L’acquisition d’un terrain

à bâtir sis à Amou 40130, 226 avenue
d’Aquitaine, cadastré section E N° 540,
541, 542, 543, 545, 546, 547, 547, pour
une contenance de 74 a 95 ca. La
construction sur ce terrain de 29 loge
ments de type maisons d’habitation. La
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives. 

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Dominique BONIFACI,
demeurant 29 avenue Jean Lartigau
40130 Capbreton.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

La Gérance
19AL01532

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SAS BATTRISAS BATTRI
Société anonyme par actions

simplifié
siège à MONT DE MARSAN

(40000-Landes) 75 Rue
Courthabilat ZI du Carboué
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Laurent GINESTA, le 28/05/19 il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS BATTRI
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10000 €.
Siège social : 75 rue Courthabilat ZI du

Carboué
Objet : la prise de participations sous

quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés créées ou à créer, la direction et
la gestion de ses filiales.

Président : M. Kieran Lloyd TRICKETT
dt à MONT DE MARSAN 680 Av du Vi
gnau,

Directrice générale : Mme Mélanie
BATS dt à HINX (40180) Route de Ga
marde,

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL01535

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

40240 Labastide-d'Armagnac

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent WERY, Notaire à Labastide-d'Ar
magnac, 143, avenue de l'Armagnac, le
27 mai 2019, en cours de publicité foncière
au Service de la Publicité Foncière de
Mont-de-Marsan, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : GROUPEMENT FON-
CIER AGRICOLE DE BARANGUET

Forme : Groupement foncier agricole,
sous forme de société civile, régi par les
articles L. 322-1 et suivants du Code rural
et de la pêche maritime et 1832 et suivants
du Code civil.

Capital social : un million six-cent-vingt
mille neuf cents euros (1 620 900 €) divisé
en 16 209 parts de cent euros (100 €)
chacune, numérotées de 1 à 16 209.

Siège social : Losse 40240, 4 Quar
tier Baranguet.

Objet : propriété, jouissance et l'admi
nistration d’immeubles et droits immobi
liers à destination agricole aux fins de
conservation d'une exploitation.

Durée : 18 années à compter de la date
de son immatriculation au RCS.

Montant des apports en numéraire :
900 €

Apports en nature : Commune de Losse
(40240), Les Afiouats, une propriété agri
cole comprenant bâtiments d'exploitation
et terres de diverses natures pour une
contenance totale de 133 ha 02 a 10 ca,
évaluée à la somme de un million six-cent-
vingt mille euros (1 620 000 €).

RCS : Mont-de-Marsan
Gérance :  Aux termes des statuts

Madame Roelfien Agnes TIJDENS épouse
TENET demeurant à Tillac (32170), Per
ras, a été nommée gérante pour une durée
illimitée.

Cessions de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par décision unanime y
compris lorsque le cessionnaire est un
ascendant ou un descendant du cédant.

Pour avis, Me Vincent WERY
19AL01559

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SARL ADRIENSARL ADRIEN
Au capital de 10 000 �
2 place Saint-Roch 

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

810 932 236

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29 mai 2019 il a été
pris acte de la nomination de Mme Gitan
jali DELRIEUX demeurant 2420 route du
Cap de Gascogne 40500 Audignon pour
une durée indéterminée en remplacement
de M. Pierre DELRIEUX, gérant démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL01547

OCEAN FROID ET SERVICES, SARL
au capital 7 622.45 euros, siège social :
134 ZI du Tuquet 40150 Angresse, RCS
Dax 378 921 803.

Par Assemblée générale extraordinaire
du 16/05/2019, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Gérard JAIME de
ses fonctions de cogérant à compter de
ce jour et décidé de ne pas procéder à
son remplacement. Mention sera faite au
RCS de DAX. Pour avis, le Représentant
Légal.

19AL01514
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JIPSA ASSISTANCE SASU, 114 route
de l'Aérodrome 40140 Soustons 849 415
039 RCS Dax. Par décision de l'AGE en
date du 06/05/2019, il a été pris acte de
supprimer de l'objet social de la société,
les activités de transport de marchandises
tout tonnage et la location de véhicules
avec ou sans chauffeur à compter du
06/05/2019. Mention en sera faite au RCS
de Dax.

19AL01513

PINCEPINCE
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 �
Siège social : 210 avenue de la

Plage 40600 Biscarrosse
 RCS Mont-de-Marsan

327 285 797

Aux termes de l’AGO du 31.05.2019, il
résulte que :

- M. Laurent PINCE demeurant 32
avenue de la Côte d’Argent 40600 Biscar
rosse a été nommé en qualité de Président
en remplacement de M. Marc PINCE,
démissionnaire.

- M. Dimitri FREULON demeurant 45
chemin d’Arnaudin 40600 Biscarrosse a
été nommé en qualité de Directeur Géné
ral en remplacement de Mme Laure
PINCE, démissionnaire. Pour avis

19AL01543

SCI DHÉTOURSCI DHÉTOUR
SCI au capital de 3 080 �
5 bis chemin des Marais

91760 Itteville
RCS Evry 447 586 009

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 22/05/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 451 route de Mugron, 40700
Doazit à compter du 23/06/2019. Suite à
ce transfert, il est rappelé les caractéris
tiques suivantes :

Objet : Location et vente de tous biens
immobiliers quelle qu’en soit la nature.
L’acquisition, l’administration, l’exploita
tion sous toutes ses formes, de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Stéphane
DHÉDIN demeurant 451 route de Mugron,
40700 Doazit. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Dax et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Evry.

19AL01546

SARL 1912SARL 1912
Au capital de 1 000 �
13 allées Brouchet 

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

822 299 574

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 29 mai 2019 il a été
pris acte de la nomination de Mme Gitan
jali DELRIEUX demeurant 2420 route du
Cap de Gascogne 40500 Audignon pour
une durée indéterminée en remplacement
de M. Pierre DELRIEUX, gérant démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL01548

EURL IMOEURL IMO
Au capital de 7 500 �
78 chemin du Moulin 

40140 Azur
RCS Dax 448 512 202

Suivant délibération de l’AGE en date
du 05/06/2019 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour au 55 impasse des Morilles
40140 Azur. En conséquence les statuts
ont été modifiés.

Pour avis,
19AL01554

EURL BD PROMOTIONEURL BD PROMOTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
249  route de Lespecier 

40170 Bias
RCS Mont-de-Marsan 

841 040 967

AVIS DE MODIFICATION
DE LA DENOMINATION

SOCIALE
Aux termes d’un procès-verbal d’As

semblée Générale Extraordinaire tenue le
5 juin 2019 il a été décidé de modifier la
dénomination sociale à compter du même
jour. En conséquence l’article 3 des statuts
relatif à la dénomination a été modifié
comme suit :

Ancienne mention : La dénomination
sociale est : EURL BD PROMOTION

Nouvelle mention : La dénomination
sociale est : BD PROMOTION

 Pour avis, le Gérant
19AL01555

APB RENOVATIONAPB RENOVATION
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 46 423 �  

Siège : 13 Chemin des Sables
24200 Sarlat-la-Caneda

RCS Bergerac 533 699 302

Par décision de l'AGE du 31/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 37 route de Duhort 40800 Aire-sur-
l'Adour.

Gérant: M. VAULTIER Christian 37
route de Duhort 40800 Aire-sur-l'Adour

Radiation au RCS de Bergerac et ré-
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

19AL01517LES COTTAGES DU LACLES COTTAGES DU LAC
SAS  au capital de 21 250 �

190 che. des Cottages 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

528 068 638

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 14 avril
2019 Les associés ont nommé M. Henri
MERRIEN demeurant 7 rue des Roses
56260 Larmor Plage en qualité de Direc
teur Général de la société à compter du
14 avril 2019 en remplacement de M.
Gilles FORCELLINO.

Pour avis
19AL01527

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

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 4 juin 2019 de la société ALIS
IMMOBILIER, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 92 600 € sise 1 place
Robert Lassalle 40140 Soustons 390 217
818 RCS Dax, il a été décidé à compter
du 4 juin 2019 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. Julien

BLANC demeurant à Biarritz (64200) 17
B avenue de Tamamès

Nouvelle mention : Président : M. Ju
lien BLANC demeurant à Biarritz (64200)
17 B avenue de Tamamès

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 ou transmis
sion d’actions, sont soumises à l’agrément
préalable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.

Mention sera faite au RCS : Dax      
Pour avis
19AL01538

Société d’Avocats Société d’Avocats 
27 cours Evrard de Fayolle

33000 Bordeaux

PHARMACIE SEIGNOSSE
LE PENON

PHARMACIE SEIGNOSSE
LE PENON

SELARL au capital de 100 000 �
ramené à 45 000 �

Siège : 7 Place de Castille 
40510 Seignosse

RCS Dax 800 919 714

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de la Gérance du 30/04/2019 :

- Que le capital social a été réduit de
55 000 € pour être ramené de 100 000 €
à 45 000 € par voie de rachat et d’annu
lation de 5 500 parts. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

- Que M. Vincent BRUS a démissionné
de ses fonctions de cogérant le
01/05/2019 - 0 h, Mme Zeltia BRUS de
meurant gérante unique.

Pour avis
19AL01528

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant Assemblée Générale en date
du 11 mars 2019, les actionnaires de la
société IMMOPAM, SAS au capital de
1000 € dont le siège social est sis 50
avenue Robert Labeyrie 40465 Pontonx-
sur-l’Adour, immatriculée au Registre du
Commerce de Dax n° 820 003 473,
ont décidé de réduire le capital social de
300 €, pour le ramener de 1 000 € à 700 €,
par rachat de 30 actions. 

Le Président a constaté suivant procès-
verbal en date du 20 mai 2019 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 20 mai 2019,
le capital était fixé à 700 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. 

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 700 €
Le Président
19AL01504

SELASU D’AVOCAT
C. DARGET

SELASU D’AVOCAT
C. DARGET

Société d’Avocat
42 cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax

ADTPADTP
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 3 000 �

Siège social : 
1530 Route de Lafeourere 

40500 Eyres-Moncube  
RCS Mont-de-Marsan

815 159 405

Suivant délibération en date du 29 mai
2019, l’Associé Unique de la Société
susvisée, constituée pour 50 années à
compter du 11 Décembre 2015 ayant pour
objet social : travaux publics et ruraux,
terrassement, assainissement, démoli
tion, drainage, aménagement de l’espace,
location de tout type de matériel utilisé par
la société et un capital social d’un montant
de 3 000 € a décidé de transférer le siège
social et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts. Ainsi, à compter du 29
mai 2019, le siège social qui était à Eyres-
Moncube (40500) 1530 route de Lafeou
rere est désormais à Lourquen (40250)
1152 route de Mugron.

Le Gérant est M. Alexis DUBROCA
demeurant à Lourquen (40250) 1152 route
de Mugron.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-deMarsan sous le
N° 815 159 405 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax désormais com
pétent à son égard. Le dépôt visé par la
Loi sera effectué au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01512

SARL DU TUQUETSARL DU TUQUET
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30 000 �
Siège social : 2535 chemin du

Halage 40230 Josse
RCS Dax 399 598 929

Par Assemblée Générale en date du
2/05/2019 les associés ont, constaté le
décès du gérant M. Didier RISPAL inter
venu le 14.07.2018, Mme Christelle RIS
PAL reste seule gérante ; et décidé à
compter du 2/05/2019 le transfert du siège
social à Pey (40300) 500 route de la Croix
Blanche, et la suppression de l’objet social
de l’activité de base nautique. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, la gérance
19AL01516

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 

64000 Pau

JEUX DE QUILLES JEUX DE QUILLES 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 390 000 �
Siège social :  277 avenue de
l’Armagnac 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
491 329 678

Aux termes des décisions unanimes
des associés formalisées dans un acte
sous seing privé du 16 avril 2019 et du
procès-verbal de la gérance du 24 mai
2019, le capital social a été réduit de 88
530 € pour être ramené de 390 000 € à
301 470 € par voie de rachat et annulation
de 8 853 parts sociales appartenant à un
associé, à la valeur unitaire de 10 € et il
a été pris acte de la démission de la gé
rance de M. François LAPLACE. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 390 000 €
Nouvelle mention : Capital : 301 470 €.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-

Marsan
Pour avis
19AL01508
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SARL MANA SOLUTIONSSARL MANA SOLUTIONS
SARL au capital de 1 500 �

403 rue de la Cametorte
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

831 863 345

Par décision de l'AGE en date du
31/05/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. An
toine ROUSSEL, 10 rue de la Forêt 40600
Biscarrosse et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance au siège
de la société. Mention en sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01529

AQUALIAAQUALIA
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 000 �
Siège social : Route de Saint-

Sever  40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

 811 426 402

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 30 avril 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la so
ciété AQUALIA a décidé de ne pas dis
soudre la société conformément aux dis
positions de l’article L. 225-248 du Code
de commerce. Mention sera faite au RCS
de Mont- de- Marsan.

Le Président
19AL01552

BS.BUSINESTARBS.BUSINESTAR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 �

Siège : 285 chemin de Hauran 
40230 Saubrigues

Siège de liquidation : 
285 chemin de Hauran 

40230 Saubrigues 
RCS Dax 822 156 139

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 avril 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
TOUJAS Brice, Pascal, Jean-Antoine,
Claude demeurant 285 chemin de Hauran
40230 Saubrigues pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder auxopérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01560

SARL SAUVANON MUNIERSARL SAUVANON MUNIER
Au capital de 5 000 �

Siège Social : 11 place des
Ormes 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

529 471 567

Suivant délibération de l’AGE du 1er
juin 2019 les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 31 mai 2019. Ils ont nommé comme
Liquidateur M. François SAUVANON de
meurant 27 rue du Jardin de Rose 40200
Pontenx-les-Forges. Le siège de la liqui
dation a été fixé à la même adresse du
liquidateur. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

19AL01425

ESQUIROS ESQUIROS 
SARL en liquidation 
Au capital de 4 000 �

Siège social : 
Villa Lous Esquiros

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 538 274 960

L’assemblée générale du 20/12/2018 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé M. Patrick BOUE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de liquidation au 10/12/2018. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax. Pour avis

19AL01510

BOUILLET & ASSOCIESBOUILLET & ASSOCIES
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 3 rue des
Pyrénées 40130 Capbreton

RCS Dax 819 831 975

En date du 29/06/2018, l’AGO a décidé,
conformément aux dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, de ne
pas dissoudre la Société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social. Mentions au RCS
de Dax.

19AL01515

EURL A COM ZEBREEURL A COM ZEBRE
Au capital de 1000 �

Siège Social : 43 impasse
Corisande 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan 
838 350 767

Suivant délibération de l’AGE du 31 mai
2019, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour. Ils ont nommé comme Liquidateur
Mme Anaïs BERTHON demeurant 43
impasse Corisande 40700 Hagetmau. Le
siège de la liquidation a été fixé au 43
impasse Corisande 40700 Hagetmau. Les
comptes du liquidateur seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

19AL01519

SARL PATIS CHALOSSE SARL PATIS CHALOSSE 
Au capital de 60 979.61 �
Siège social : Labastisse 

40250 Bergouey
RCS Dax 400 482 667

L’Assemblée Générale du 15 mars
2019 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation et a constaté la fin de la liqui
dation de la société ainsi que le terme du
mandat de liquidateur de Mme GRIMAN
née LAGRAULET Maryse. La société sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax. 

Pour avis, le Liquidateur
19AL01534

SCI SANTANDER IMMOSCI SANTANDER IMMO
Société Civile 

Au capital de  1 500 �
Siège : 3 impasse Crabos 

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

534 137 799

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 22 mai 2019, les
associés ont décidé avec effet à cette date
de dissoudre la société par anticipation,
de fixer le siège de la liquidation au siège
social, de nommer en qualité de liquidateur
Monsieur Manuel GUERRA demeurant 10
allée André Mano à Mont-de-Marsan
(40000) pour toute la durée de la liquida
tion. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectuée au Greffe
du Tribunal de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01542

EARL LANNEPOUDENX
JACQUES

EARL LANNEPOUDENX
JACQUES

Capital : 8 800 �
Siège Social :  Au Bourg
40320 Payros-Cazautets
RCS Mont-de-Marsan

489 142 067

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur Jacques LANNEPOUDENX
demeurant à Payros-Cazautets (40320)
Au Bourg, agissant en qualité de liquida
teur, déclare que la liquidation de l’EARL
LANNEPOUDENX JACQUES a été clôtu
rée le 31 mars 2019 suivant décision de
la collectivité des associés et approbation
du compte définitif en date du 24 mai 2019.
Le dépôt des actes sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis et mention, le Liquidateur
19AL01545

PRO POSE MENUISERIEPRO POSE MENUISERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 9 600 �

Siège social : 20 rue du
Lotissement des Lacs 

40480 Vieux-Boucau-les-Bains 
RCS Dax 419 800 198

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes

d'une délibération en date du 30 avril 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 avril 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Monsieur Joël BI
DON, demeurant à Vieux-Boucau-les-
Bains (Landes) 20 Rue du Lotissement
des Lacs, à qui ont été conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales encours, réaliser l'ac
tif et apurer le passif. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social à Vieux-
Boucau-les-Bains (Landes) 20 Rue du
Lotissement des Lacs. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01550

CONVOCATIONS

SOCIETE DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO

SOCIETE DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO
SA au capital de 66 500 �

Siège social : 1 Cours de Verdun
40100 Dax

RCS Dax 985 820 620

Les actionnaires de notre société sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire annuelle, au CFPA des industries du
Bois, 526 route de Oeyreluy à Seyresse
(40180) le  26 juin 2019 à 11 h à l'effet
de statuer sur l'ordre du jour suivant : 

– Rapport de gestion du Conseil d’ad
ministration.

– Rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2018.

– Rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l’article L 225-38 et suivants du Code de
commerce.  approbation de ces conven
tions.

– Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 et
quitus aux administrateurs.

– Affectation du résultat.
– Renouvellement d’un administrateur.
– Fixation des jetons de présence. 
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre de ses actions, peut prendre part
à cette assemblée ou s’y faire représenter
par un autre actionnaire, par son conjoint
ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un PACS.

Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à l’assemblée, tout ac
tionnaire doit avoir ses titres inscrits en
compte à la société au plus tard le jour de
l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration
19AL01404

EARL FERME TERRE
DE VIE

EARL FERME TERRE
DE VIE

Société Civile 
Au capital de 8 000 �

Siège social : route de Hontanx
40190 Perquie

RCS Mont-de-Marsan
832 172 167

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/05/2019 les associés
de la société ont décidé à la majorité re
quise par les dispositions statutaires :

- La démission de Mme Marie-Paule
HERNANDEZ de ses fonctions de cogé
rante de la société, au 30/04/2019,

- La réduction du capital social d’un
montant de 4 080 €, par l’annulation de
408 parts de 10 € de nominal chacune,
pour le porter de 8 000 à 3 920 €, au
30/04/2019,

- La réduction du capital social d’un
montant de 640 € par l’annulation de 64
parts de 10 € de nominal chacune, pour
le porter de 3 920 € à 3 280 €, au
30/04/2019,

- La modification corrélative des articles
7, 8 et 15 des statuts.

Pour avis, le Gérant
19AL01553

Le 19.04.2019 l'associé unique de
l'EURL TH AUDIO, capital 70 000 €, 988
rte des Gemmeurs, 40400 Meilhan, RCS
Dax 484 975 321, ajoute à l'objet social
structure de scène et matériel de levage,
location, vente et installation de matériel
scénique. 

19AL01347
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SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS

SOCIETE COOPERATIVE
AGRICOLE DES

AQUACULTEURS LANDAIS
AQUALANDE

Société Coopérative 
à capital variable

Siège social : 505 rue de la
Grande Lande 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
321 561 409

AVIS DE CONVOCATION
Les associés et coopérateurs sont

convoqués en Assemblée Générale Mixte
le 21 juin 2019 à 14 h 30, à l'Auberge des
Pins (40630) Sabres, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire

- Lecture du rapport du conseil d'admi
nistration et du rapport des commissaires
aux comptes.

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2018 et quitus
aux administrateurs.

- Affectation du résultat de l'exercice.
- Fixation du budget de fonctionnement

du conseil d’administration pour l’année
2019.

- Élection de nouveaux administrateurs
et renouvellement du tiers sortant du
conseil d’administration.

- Approbation des conventions figurant
au rapport spécial des commissaires aux
comptes.

- Constatation de la modification du
capital social.

- Approbation du budget formation des
administrateurs pour 2019.

- Questions diverses.
Ordre du jour de la compétence de

l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Extension de la circonscription terri

toriale.
- Mise en conformité des statuts avec

l’arrêté ministériel du 28 avril 2017.
- Formalités – délégation de pouvoir.
Il est rappelé que les associés coopé

rateurs ont la faculté à partir du quinzième
jour précédant l'assemblée générale, de
prendre connaissance au siège de la
Coopérative des rapports du conseil d'ad
ministration et du commissaire aux
comptes, ainsi que du compte de résultat
et du bilan dudit exercice.

19AL01557

FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Véronique
POURTAU, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 28 mai 2019, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 3 juin 2019, Dos
sier 2019 00034302 référence 4004P01
2019 N 00702, a été cédé par :

La Société dénommée LEA, Société à
responsabilité limitée au capital de 1000 €,
dont le siège est à MONTFORT-EN-
CHALOSSE (40380), 474 avenue Jean
Jaurès, identifiée au SIREN sous le nu
méro 532144078 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX.            

A : La Société dénommée QUINTE
FLUSH ROYALE, Société à responsabilité
limitée au capital de 3000 €, dont le siège
est à MONTFORT-EN-CHALOSSE (40380),
474 avenue Jean Jaurès, identifiée au
SIREN sous le numéro 850768680 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX.            

Le fonds de commerce de PIZZERIA
RESTAURATION RAPIDE sis à MONT
FORT EN CHALOSSE, lui appartenant,
connu sous le nom commercial CHA
LOSSE PIZZA, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de DAX, sous le numéro
532144078.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 28 mai 2019.

L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à MONTFORT EN
CHALOSSE (40380) 101 Place du foirail,
bureau annexe permanent de l’office no
tarial.

Pour insertion
Le notaire
19AL01536

CESSION DE FONDS
LIBERAL

Suivant ASSP en date du 30/04/2019
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 03/06/2019 Dos. 2019 00034425 Réf.
400P01 2019 A 01520, M. Stéphane
HURTEL, 2466 route du Fruit 40110 Ygos-
Saint-Saturnin, a cédé à la société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée à as
socié unique  SELARL HURTEL dont le
siège social est 2466 route du Fruit 40110
Ygos-Saint-Saturnin, au capital de 1 000 €
ayant pour objet : exercice seul ou en
commun de la profession de chirurgien-
dentiste, immatriculée au RCS Mont-de-
Marsan le 03/04/2019 sous le N° 849 710
421, l'ensemble des éléments corporels et
incorporels du cabinet médical lui appar
tenant et sis 2466 route du Fruit 40110
Ygos-Saint-Saturnin, moyennant le prix
total de 180 000 €. La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 1er mai 2019. Mention
sera publiée au RCS de Mont-de-Marsan. 
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé.

19AL01558

ENVOI EN POSSESSION

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 17 avril

2014, Madamoiselle Isabelle Marguerite
Dolorès DEBLÉ, en son vivant retraitée,
demeurant à Roquefort (40120), 25 place
Georges Lapios, célibataire, née à Fe
nouillet (31150), le 08 Juillet 1924, décé
dée à Roquefort (40120), le 30 janvier
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 17 mai 2019, du
quel 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 23 mai 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
19AL01556

MAITRE Alain DESMOLLESMAITRE Alain DESMOLLES
Notaires à St-Paul-lès-Dax

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22 dé
cembre 2015, Monsieur Yves Augustin
Jules CARON, né à Maroeuil, le 31 oc
tobre 1938, demeurant à St-Paul-lès-Dax
(40990), 502 avenue du 34éme RI, les
Sources d'Agathe, célibataire, décédé à
St-Paul-lès-Dax, le 11 mars 2019, a insti
tué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Alain DESMOLLES, sui
vant procès-verbal en date du 20 mai
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de DAX, le 29 mai 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me DESMOLLES, Notaire à St-Paul-
lès-Dax, Notaire chargé du règlement de
la succession.

19AL01530

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 1er février 2018, Madame Paulette
DUPIN, veuve non remariée de M. René
DASSIE, née à Dax (Landes), le 10 dé
cembre 1927 et décédée à Onesse-et-
Laharie (Landes), le 1er avril 2019 a
consenti un legs universel.

Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d’ouverture
et de description reçu par Maître André
PEYRESBLANQUES, notaire à Tartas,
358 chemin de Jacques, le 27 mai 2019.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 29 mai 2019,
date de réception par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance, entre les mains du
Notaire susnommé, chargé du règlement
de la succession.

Pour avis,
Maître André PEYRESBLANQUES
19AL01533

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

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

À VENDRE

LICENCE IV
 

40500 SAINT-SEVER

Dossier disponible sur le site www.ekip.eu
Onglet actif - 21583
Les offres devront être déposées à l’Étude de Monte-de-Marsan,  
7 Bis Place Saint-Louis sans faute avant le 27-06-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

I M M O B I L I E R

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Annonces Landaises, le 25/05/2019,
concernant la société ARGO B2 VT, lire
nouveau directeur général en lieu et place
de nouvel administrateur

19AL01518

VOS ANNONCES IMMOBILIER,
EMPLOI, PUBLICITÉ COMMERCIALE

Hamida BETRICHE
07 85 39 64 49

abonnez-vous 



LES ANNONCES LANDAISES N° 3857 - SAMEDI 8 JUIN 2019 15

I
l ne s’agit plus de raisonner en contrainte, mais en 
véritable bâtisseur d’une stratégie sociale au centre 
de l’économie et des valeurs de l’entreprise. Les 
réformes législatives de ces dernières années vont 
clairement dans ce sens : aménagement du temps de 

travail « à la carte » pour chaque entreprise, rationalisation 
de la représentation du personnel par la mise en place du 
Comité social et économique (CSE), négociation d’entreprise 
prioritaire sur la convention collective, ou encore outils 
juridiques pour réorganiser, restructurer l’entreprise. 

Les entreprises se sont nettement emparées de ces nouveaux 
outils juridiques. De janvier à juillet 2018, on enregistre pas 
moins de 66 projets de rupture conventionnelle collective. 
Corrélativement, le nombre de plans de sauvegarde pour 
l’emploi a baissé de 24 % sur la même période (soit 280 PSE). 

Entre la montée de ces nouveaux outils « Macron » et la 
survivance des anciens, le choix est désormais vaste : plan 
de sauvegarde de l’emploi, plan de départ volontaire non-
autonome, plan de départ volontaire autonome, rupture 
conventionnelle collective (RCC) ou encore accord de 
performance collective. Mais alors, comment choisir ? 

UN CHOIX EN FONCTION DU PROJET

On garde en mémoire le projet de RCC avorté de la chaîne 
d’habillement nordiste Pimkie, début 2018, dû à une fronde 
syndicale. C’est une des expériences qui ont permis de mieux 
comprendre comment faire un choix entre les outils juridiques, 
en fonction du projet envisagé. À ce jour, on peut distinguer trois 
grandes familles de projets : les restructurations « dures », les 
réorganisations « souples » et les refontes du statut social. 

Un projet de restructuration « dur » est un moyen de guérir 
d’un problème économique grave. Ainsi, il y a une certaine 
urgence à opérer un nombre suffisant de suppressions de 
postes ou encore à fermer certains établissements. L’outil 
choisi par l’entreprise doit répondre à cette double exigence 
de volume et d’urgence. C’est pour cela que, bien souvent, 

un PSE, avec ou sans plan de départ volontaire, répond à ces 
exigences, puisque garantissant un nombre de suppressions 
de postes et pouvant être mis en œuvre de façon unilatérale, 
en cas d’échec des négociations syndicales. 

À l’opposé, les projets de réorganisation « souples » 
permettent de faire prendre un tournant à l’entreprise. 
Ils s’inscrivent ou non dans le cadre d’une problématique 
économique. Leur objectif est l’adaptation pour faire face aux 
prochains défis du marché. Cela signifie, bien souvent, de viser 
précisément tel type d’emploi ou d’activité, compte tenu de ces 
enjeux futurs. Cette nécessité de ciblage n’est généralement 
pas compatible avec la notion de catégorie professionnelle 
large et transversale, obligatoire en cas de PSE. C’est pour 
cela qu’habituellement, celui-ci est écarté au profit d’une 
rupture conventionnelle collective, plus libre dans la définition 
de son périmètre d’application. 

Un peu à l’écart, il existe également une possibilité 
d’adaptation du statut social de l’entreprise : l’accord de 
performance collective. S’il peut conduire à des suppressions 
de postes, cet outil n’est pas conçu pour cela. Il permet de 
« faire sauter le verrou » du contrat de travail, en imposant, 
par un accord collectif, une modification de la durée du travail 
et/ou des rémunérations et/ou de la mobilité. Couronné d’un 
succès fulgurant (80 accords déjà signés), il constitue, sans 
conteste, une alternative à un PSE pour l’emploi. Toutefois, la 
communication avec les salariés est de mise, puisque chaque 
salarié qui refuse la modification proposée est licencié. Ce 
qui signifie que le nombre de licenciements peut s’emballer…

Si le choix de la bonne voie n’est jamais standard, puisque 
intimement lié au projet et à l’entreprise, il constitue le 
commencement d’un chemin soulevant beaucoup de questions :  
Quelle stratégie de négociation ? Comment anticiper les 
exigences de l’administration, la Dirrecte ? Comment organiser 
une bonne communication ?... Autant de questions, gages de 
la réussite de la transformation de l’entreprise pour l’avenir. 

Arnaud SAINT-RAYMOND, avocat en droit social

Pendant longtemps, le droit du travail français a souvent été perçu  
comme un anachronisme, synonyme d’une lutte des classes désuète. Beaucoup  

de chefs d’entreprise le considéraient comme un mal nécessaire, source  
de surcoûts, voire de problèmes… Désormais, la rénovation est lancée, 

 avec un vaste choix d’outils. Éclairage.

CHOISIR LA 
BONNE VOIE 

ENTREPRISE

RÉORGANISATION, 
RESTRUCTURATION 

ÉCONOMIQUE :



L
a Palme d’or aura encore 
une fois échappé à Pedro 
Almodovar, le jury cannois 
préférant saluer le jeu 
d’Antonio Banderas de son 

prix d’interprétation. Il est vrai que 
dans « Douleur et gloire », le metteur 
en scène espagnol offre à la star l’un 
de ses meilleurs rôles en réalisateur 
déprimé qui ne tourne plus, mais n’en 
conseille pas moins à son interprète 
de prédilection de retenir ses larmes 
pour mieux exprimer sa détresse, 
dans une troublante mise en abyme. 
Impressionnant, vieilli et ébouriffé à la 
mode hirsute d’Almodovar, se dépliant 
péniblement pour sortir d’un taxi ou 
du canapé de son appartement-musée 
madrilène, l’acteur incarne avec une 
infinie délicatesse Salvador. Un homme 

QUOI DE NEUF ?

 ALMODOVAR  
RETIENT SES LARMES

en panne de vitalité, perclus de maux en 
tous genres liés à l’âge certes, mais pas 
seulement. En panne d’énergie, mais 
pas d’inspiration à la vue des fichiers 
qui parsèment l’écran de son ordinateur. 
L’un de ses récits autobiographiques 
constituera d’ailleurs l’un des catalyseurs 
de son retour progressif à la vie réelle, 
suscitant la réapparition de figures 
surgies du passé, comme cet amour 
retrouvé le temps d’un doux baiser, en 
marge de celles qui émergent de sa 
mémoire, stimulée par une addiction 
naissante à l’héroïne.

LE CORPS COMME ALLÉGORIE

Omniprésente dans ces flash-back 
flamboyants : sa mère (Penélope Cruz 
magnifique). Lavant le linge au bord 
d’une rivière dans une scène de chant 

d’anthologie, arrivant dans la maison 
troglodyte qui illuminera l’enfance du 
garçon. Aux côtés d’un père évanescent, 
ses coups de sang, ses accès d’autorité, 
de protection exacerbée et… ses mots 
ravageurs avant de mourir, quatre 
ans auparavant. Au fil des émotions 
retrouvées, Salvador parvient à faire 
le deuil - longtemps refusé - de sa 
disparition, et semble peu à peu réinvestir 
son propre corps. Son corps douloureux, 
les corps de ces femmes éminemment 
protectrices enveloppés de vêtements 
tout aussi protecteurs qui estompent 
leurs formes, et le corps de l’homme qui 
fût la source de son premier désir révélé 
dans une sublime splendeur… Le corps, 
comme une allégorie d’une vie.

N. B.

Pour leur huitième collaboration, Pedro Almodovar  
plonge Antonio Banderas dans le corps-à-corps d’un homme tourmenté avec ses souvenirs. Éblouissant.
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