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L’
affaire est peu connue, mais Van Gogh se rend 
régulièrement aux États-Unis. À Paris, en mai 
dernier, le ministère de la Culture organisait la 
cinquième édition de son forum « Entreprendre 
dans la culture », et le 24 mai, une conférence 

était consacrée à la « stratégie de marques et partenariats : le 
pari gagnant ». Mais, le témoignage de Laurine Van Rooijen, 
directrice commerciale du musée Van Gogh d’Amsterdam, a 
montré que les initiatives des musées vont bien au-delà du 
fait d’accorder à un fabricant de tee-shirts la possibilité d’y 
reproduire un dessin célèbre… Soucieux de se faire connaître, 
soumis à la nécessité de trouver des revenus supplémentaires, 
les musées les plus novateurs multiplient des opérations 
diverses où la communication, la diffusion d’œuvres ou 
de dispositifs qui s’en inspirent et la recherche de gains 
immédiats, deviennent de plus en plus difficiles à distinguer. 
Avec une orientation générale qui consiste à sortir des murs, 
le musée Van Gogh vit aussi bien dans le monde virtuel que 
physique : chaque année, il accueille 2,3 millions de visiteurs 

Le musée Van Gogh d’Amsterdam organise  
des expositions d’œuvres virtuelles, conçues à partir  

des originales, qui traversent le monde. Comme  
lui, de plus en plus de musées bouleversent leur  

fonctionnement, dans une interprétation  
très large de leur mission de diffusion des œuvres  

d’art auprès du public, conjuguée à la  
recherche de nouveaux revenus.

dans ses locaux (86 % viennent de l’étranger), mais, il est suivi 
par 13 millions de personnes sur les réseaux sociaux ! De 
plusieurs manières, « le musée parvient à toucher des cibles 
plus larges, qu’on ne touche pas normalement, pour leur faire 
connaître l’œuvre du peintre », explique Laurine Van Rooijen. 
Ainsi, le musée d’Amsterdam organise des « pop-up tours » 
aux États-Unis : il s’agit d’expositions où sont présentées des 
répliques à l’identique des tableaux, en 3D. Autre formule, 
« Meet Vincent Van Gogh », où les visiteurs pénètrent dans des 
pièces sombres et sont immergés dans un univers numérique 
qui évoque celui du peintre. « C’est une manière de toucher le 
public qui ne viendra pas à Amsterdam », commente Laurine 
Van Rooijen.

OBJETS DÉRIVÉS AU SOMMET
Autre démarche encore, les objets reproduisant les œuvres 
sont vendus dans la boutique en ligne du musée, mais aussi 
dans les aéroports, et dans tous les circuits de distribution 
des marques auxquelles le musée a accordé une licence. 
Et là, la liste semble infinie, entre sacs, montres, linge de 
maison, chaussettes, bière, valises, papier peint… et même 
une poussette de bébé. « Cela permet de promouvoir l’image 
du musée, mais aussi d’en tirer des revenus qui sont réinvestis 
dans le musée. Le risque financier revient à celui qui prend 
la licence, ce qui rend le modèle économique très intéressant 
pour le musée », analyse Laurine Van Rooijen.

AURA-T-IL
DU XXIE SIECLE

ENCORE
DES MURS ?

LE MUSEE
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Le musée qu’elle représente n’est pas le seul à se lancer dans 
ces démarches. Par exemple, le British Museum de Londres 
a réalisé une exposition temporaire dans un luxueux centre 
commercial de Shanghai, à l’aide de 40 répliques d’objets 
du musée, d’animations interactives, et d’un pop-up store. 
Toujours à Shanghai, la National Gallery de Washington a 
réalisé de la publicité dans le métro, pour ensuite établir un 
pop-up store dans un centre commercial de Guangzhou, qui 
a attiré 150 000 visiteurs en quatre jours. Direction le Japon : 
le Moma, musée new-yorkais d’art moderne, a ouvert une 
boutique permanente à Tokyo.

OPÉRATIONS DE CO-BRANDING
En toile de fond de ces phénomènes de commercialisation 
d’objets, les grandes institutions muséales sont désormais 
rompues aux pratiques qui consistent à délivrer des licences 
ou à réaliser des opérations de co-branding avec des marques 
privées : Ladurée fabrique des macarons, spécialement 
conçus pour le château de Versailles, Zara, des vêtements 
aux images des œuvres du Prado, Vans, des chaussures avec 
les tournesols de Van Gogh, en collaboration avec le musée 
Van Gogh d’Amsterdam. Il existe une gamme de cosmétiques 
à l’effigie de la Cité Interdite de Pékin. Le musée Victoria & 
Albert de Londres est particulièrement actif dans le domaine, 
avec, notamment, un partenariat avec une marque de lingerie, 
Coco de mer. Quant au British Museum, ses œuvres décorent 
des smartphones Meitu en édition limitée (style rococo). 
Autre démarche adoptée par les musées, des partenariats 
également susceptibles de générer une couverture 
médiatique. C’est le cas, par exemple, de celui noué par le 
Rijkshmuseum d’Amsterdam avec Louis Vuitton : la marque 
de luxe a réalisé un coffre spécifique, afin de transporter la 
précieuse toile de Vermeer « La Laitière », vers le Ueno Royal 
Museum de Tokyo, au Japon en 2018.

Anne DAUBRÉE
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Ils sont plus d’une trentaine dans les Landes à explorer l’histoire, la culture  
et les traditions locales sous toutes leurs formes. Si certains ont adopté les outils interactifs pour  

séduire un nouveau public, ces musées restent résolument ancrés dans leur territoire…  
sans la moindre intention de se délocaliser. Notre sélection.

TOURNÉE
DES MUSÉES

Le + : les journées thématiques avec animations et ateliers 
participatifs à la clé pour mieux partager la découverte.

Samedi 24 août : la foulée sabraise de Marquèze : deux parcours (8 ou 
12 kilomètres) de course 100 % nature au cœur de la forêt de Sabres.
Samedi 24 et dimanche 25 août : journées chasses et pêches 
traditionnelles de la Haute-Landes avec sensibilisation à la fragilité des 
éco-systèmes et de la faune.
Dimanche 8 septembre : balade sensorielle pour les enfants de  
6 mois à 3 ans avec Bébé musée.
Route de Solférino – Sabres - www.marqueze.fr
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PATRIMOINE DE LA HAUTE-LANDE : 
L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE À SABRES

Imagine-t-on une reproduction en 3D du train centenaire qui 
mène à l’authentique quartier de la Grande Lande, dans un 
espace naturel préservé de 25 hectares au cœur du Parc 
régional des Landes de Gascogne ? Même si l’interactivité 
y a fait son apparition, l’écomusée de Marquèze reste 
indissolublement lié à la Haute Lande et à son histoire. On 
s’y rend pour découvrir comment on y vivait, comment on 
y dansait au XIXe siècle aux sons de ses concerts gascons, 
pour apprendre à fabriquer le savon, troquer les graines 
médicinales ou participer à la grande bugade (lessive) de 
juin pour laquelle femmes -et hommes ? - retrouvent les 
gestes d’antan. Autant de rendez-vous avec le patrimoine 
local pour un voyage dans le temps vers un passé pas  
si lointain.
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RENDEZ-VOUS AVEC LA PRÉHISTOIRE : 
MAISON DE LA DAME À BRASSEMPOUY

C’est bien dans la grotte du Pape, à deux pas de la ravissante 
bastide de Brassempouy, que la Dame à la capuche, l’un des 
joyaux de l’art préhistorique, a été découverte en 1894… et 
nulle part ailleurs. Ce visage de femme finement ciselé dans 
l’ivoire de mammouth reste aujourd’hui d’une étonnante 
modernité. Pourtant, comme les huit autres statuettes 
découvertes à la même époque, elle compte plus de  
25 000 printemps. Pour aller plus loin, dans l’archéo-parc, 
entre deux repas préhistoriques, on apprend la taille du 
silex, l’allumage des premiers feux ou à peindre comme  
les hommes de Cro-Magnon.
Le + : l’application numérique sur Smartphone et tablettes 
tactiles pour compléter la visite.

404 rue du Musée - Brassempouy - www.prehistoire-brassempouy.fr

L’ALCHIMIE DE L’ARMAGNAC : 
DOMAINE D’OGNOAS À ARTHEZ-D’ARMAGNAC

Inutile d’envisager de faire voyager l’alambic en cuivre des chais du 
domaine d’Ognoas. Construit en 1804, chauffé au bois, il continue chaque 
année à distiller la production de ce domaine de 650 hectares du Bas-
Armagnac landais. Comment exporter, même sur écran géant, les teintes 
mordorées et la douceur des arômes des armagnacs issus des sables 
fauves qui mêlent le sable à l’argile à l’est des Landes ? Il n’y a qu’après 
avoir parcouru le domaine, découvert le moulin de la Gaube ou le manoir 
de Tampouy, cette maison fortifiée du XIVe siècle, que l’on peut savourer à 
leur juste valeur les incomparables saveurs de ses millésimes.
Le + : les séances dégustation

1043 route d’Ognoas - Arthez-d’Armagnac - www.domaine-ognoas.com

ENTRE CIEL ET EAU : 
MUSÉE DE L’HYDRAVIATION 
À BISCARROSSE

C’est bien des rives du lac de Biscarrosse que se sont élancés 
en 1930, 120 paquebots du ciel, assemblés sur place par les 
équipes de Pierre-Georges Latécoère, pour rejoindre New 
York ou Fort-de-France. Situé sur ce lieu devenu mythique, 
autour de la plus grande collection européenne d’hydravions, 
le musée invite les visiteurs à suivre ces étranges machines, 
de leur naissance aux appareils actuels du monde entier, et à 
entrer dans la légende sur les pas de Jean Mermoz, d’Antoine 
de Saint-Exupéry ou d’Henri Guillaumet.
Le + : l’arrivée, en 2018, du mythique Grumman Albatross, 
amphibie américain de 25 mètres d’envergure, fabriqué en 1951, 
et véritable emblème de la recherche et du secours en mer.

332 avenue Louis-Breguet – Biscarrosse
www.hydravions-biscarrosse.com/musee

Nelly BÉTAILLE
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http://www.domaine-ognoas.com
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AU SOMMET
LES LANDAIS AU G7
Alors que la tension monte autour des mesures de sécurité entourant  
le G7 qui se déroulera à Biarritz du 24 au 26 août, et de leurs répercussions sur  
l’activité touristique, quelques entreprises landaises comptent bien profiter  
de l’occasion pour se montrer sous leur meilleur jour. Les Tursan du vignoble  
Dulucq, à Payros-Cazautets, seront ainsi servis à la table de l’événement.  
Parmi la quarantaine d’entreprises néo-aquitaines qui valoriseront leur savoir-faire 
auprès des 4 000 journalistes venus du monde entier, dans le centre de 
presse installé dans la Halle d’Iraty, Matter’up, (Saint-Geours-de-Maremne)  
présentera ses bétons fabriqués à partir d’un ciment d’argile breveté.  
By the wave (Hossegor) sera également présent avec ses dispositifs connectés 
d’aide à l’apprentissage et au perfectionnement du surf.

ENTREPRISE
EUROPLASMA : 
REPRISE VALIDÉE
Le tribunal de commerce de  
Mont-de-Marsan a validé, le 2 août 
dernier, le plan de reprise  
d’Europlasma par le groupe  
luxembourgeois Zigi Capital, société  
anonyme de droit luxembourgeoise  
qui s’engage à conserver les 116 salariés. 
L’entreprise lando-girondine,  
basée à Morcenx et Pessac, spécialisée 
dans la valorisation des déchets  
par la technologie de torche à plasma,  
avait été placée en redressement  
judiciaire en janvier dernier. Le plan 
de redressement porté par  
le repreneur prévoit de couvrir ses  
besoins immédiats de trésorerie  
et son fonds de roulement, de redéfinir  
un projet industriel avec un  
programme d’investissement sur  
trois ans, le tout estimé à  
30 millions d’euros. « L’objectif premier 
du plan est de faire d’Europlasma  
un acteur de référence de la dépollution  
dans le monde, capable d’éliminer  
l’amiante, de limiter les émissions 
industrielles de CO2 ou autres gaz  
toxiques, de traiter des déchets dangereux 
tels que les cendres d’incinérateurs  
ou encore de réduire les volumes de 
stockage de déchets non  
conventionnels », précise l’entreprise 
dans un communiqué.

FORMATION
PERF S’INSTALLE À 
AMETZONDO SHOPPING
Les centres commerciaux ne manquent pas d’idées pour diversifier  
leur offre. L’organisme de formation tarnosien Perf, spécialisé dans les 
secteurs du commerce, du secrétariat et de la comptabilité, vient 
ainsi d’investir un local de 100 m2, avec trois salles de cours et un point 
d’information, au sein d’Ametzondo Shopping, à Bayonne.  
L’entreprise landaise qui accueille chaque année 1 500 personnes 
en alternance ou en formation continue y proposera  
notamment des modules d’employé commercial de magasin, 
de vendeur commerce en magasin et de gestionnaire de paie.

START-UP
ELLES VONT PITCHER
La banque CIC Sud-Ouest organise la première édition des « Business  
Awards Start Innovation CIC » pour soutenir les projets régionaux innovants.  
Avec deux dotations à la clé : le prix espoir innovation d’une valeur  
de 10 000 euros et le prix espoir international correspondant à une prestation  
d’une valeur de 5 000 euros du CIC Aidexport. Les start-uppers et  
les dirigeants d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont jusqu’au  
30 octobre pour s’inscrire. Les candidats sélectionnés seront conviés, 
le jeudi 28 novembre à la Cité mondiale des Chartrons de Bordeaux. Au programme : 
des conférences et un coaching personnalisé pour présenter leur 
projet au jury. Avec désignation des lauréats dans la foulée.

innoverdansunmondequibouge.com/cic-so/
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Nées en 2014 dans le jardin de huit frères et sœurs,  
les Octofolies se sont emparées des arènes de Pomarez.  
Au programme de ce festival qui met aussi l’accent  
sur la protection de l’environnement : du rap, du rock, de  
l’électro, du reggae… Avec, entre autres groupes  
détonants, Mezerg et son pianoboomboom, militant du spectacle 
live nourri à l’énergie. Le DJ et compositeur Fellini 
Félin y présentera en exclusivité son live sur synthé et  
boîte à rythme. On aimera le reggae roots aux  
harmonies envoûtantes de The Dawn Project. On y retrouvera 
le duo guitare-batterie montois Persepolis, avec sa 
« féroce envie, de replacer les mots dans la rage des notes ». 
En fanfare avec LGMX et ses 11 musiciens, en mode 
techno profonde et mélodique avec Jovem, ou acide avec 
Darzack, jeunes prodiges du genre… Jusqu’au bout de la nuit.

Vendredi 23 août - de 19 h à 3 h 
Samedi 24 août - de 10 h à 3 h
Arènes de Pomarez - www.octofolies.org

PLAISIRS D’ÉTÉ
18 ET 20 AOÛT À SAINT-PERDON

Une chapelle du XIe siècle à l’acoustique  
exceptionnelle, une association d’amoureux de musique 

 classique : le cocktail gagnant pour le festival  
« Plaisirs d’été » à la chapelle Saint-Orens de Saint-Perdon. 

 Pour sa neuvième édition, l’événement propose une 
 clôture d’exception avec un voyage musical à travers l’Europe 

 de l’Est, le 20 août. Avec Joëlle Strauss au chant et  
violon, Christophe Delporte à l’accordéon et Marc Grauwels 

 à la flûte, The Astor Klezmer Trio emportera le public 
 dans les rythmes virevoltants de la musique Klezmer. Et 

comme de la tradition instrumentale des baladins  
juifs du XIIIe siècle au tango, il n’y a qu’un pas, effectué  

par l’importante communauté juive vivant à  
Buenos-Aires dans les années 1920, Joëlle Strauss 

 explorera les chemins du tango yiddish, de 
 Buenos-Aires à Varsovie, en passant par New York, 

 dans une conférence concert, le 18 août.

Dimanche 18 août à 17 h 30 :  
conférence concert : le tango, joyau de l’immigration

Mardi 20 août à 19 h : voyage musical  
à travers l’Europe de l’Est  

Chapelle de Saint-Orens - route de Saint-Orens - Saint-Perdon

40 EN PAIRES
23 ET 24 AOÛT À MUGRON

Pendant deux jours, à Mugron, comédiens, artistes 
 de cirque, conteurs, musiciens vont par deux, dans les  

rues, l’église, au cinéma, sous les platanes… pour  
un tourbillon de fantaisie. Pour la 15e édition du festival  

organisé par l’association Entracte, les duos issus  
de la scène locale, nationale ou internationale, font leur  

show. On y court notamment pour les grooves dansants 
du duo afro-folk Kolinga, les fascinants bruitages de 

« Wanted », l’irrévérence des deux mamies de  
« Germaine et Germaine », les mots chuchotés à l’oreille  

des Arpenteuses de mots, le défi à l’apesanteur  
de « L’Échappée » ou la poésie de « Duo d’âge moyen »…

Vendredi 23 août, à partir de 19 h
Samedi 24 août, à partir de 14 h 30

www.asso-entracte.fr

OCTOFOLIES
LES 23 ET 24 AOÛT 
À POMAREZ
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TABLEAU DES VENTES

FISCALITÉ

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019

VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV et 
moins d x 0,41 (d x 0,270) + 906 € d x 0,315

4 CV d x 0,493 (d x 0,291) + 1 136 € d x 0,349

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 € d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 € d x 0,382

7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 € d x 0,401

VÉLO-
MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À
2 000 KM DE 2 001 À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 € d x 0,146

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 € d x 0,211

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) + 989 € d x 0,235

plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 € d x 0,292 INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016)

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l'indice et son évolution

JUIN 2018 JUIN 2019 AUGMENTATION 
SUR UN AN

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,37 104,58 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,07 104,12 + 1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, le gouvernement 

ayant décidé de fixer désormais un seul plafond par an (40 524 €)

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION ANNUELLE 
EN %

2017 T4 111,33 + 2,22 %

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 
 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2018 129,03 + 1,74 %

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

INSEE - 12 JUILLET 2018

VENTES DU JEUDI 26 SEPTEMBRE À 10 H

AVOCAT DÉTAIL 
DE LA VENTE NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À 

PRIX

MAGELLAN AVOCATS SO MAISON JUMELÉE 
DE TYPE 4 SOUSTONS PLAGE RES. ODALYS 

1 AVENUE DE LA PETRE 23 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO PAL
MAISON À USAGE 

D’HABITATION 
AVEC PISCINE

SAINT-MARTIN-DE- 
SEIGNANX

235 ALLÉE DE 
TROMPETTE 77 000 €

D
A
X



E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT 
SUR L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE 
MONT-DE-MARSAN AGGLOMÉRATION

Par arrêté n°2019-0992 en date du 31 juillet 2019, Le Président de Mont-de-Marsan 
Agglomération a défini les modalités d’organisation de l’enquête publique relative à l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal portant sur les 18 communes membres de la 
Communauté d’Agglomération.

Durée de l’enquête : durée de 33 jours, du lundi 09 septembre 2019 (9 h) au vendredi 11 
octobre 2019 (17 h) inclus

Composition du dossier : Le dossier d’élaboration du PLUI de Mont-de-Marsan soumis 
à enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R 123-8 du code de 
l’Environnement modifié par Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017. Ce dossier a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale sera 
également joint au dossier soumis à enquête.

Commission d’enquête : Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, 
par ordonnance n°E19000091/64 en date du 1er juillet 2019, a désigné les membres de la 
commission d’enquête suivants :

Présidente : Madame Valérie BEDERE, domiciliée à Tarnos (64)
Membres titulaires : Monsieur Patrick GOMEZ, domicilié à Saint-Sever (40), Monsieur 

Pascal MONNET, domicilié à Tercis-les-Bains (40)
Consultation du dossier d’enquête : Le dossier d’élaboration du PLUI de Mont-de-Marsan 

Agglomération soumis à enquête publique et un registre d’enquête, seront mis à disposition, 
sur support papier, pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, dans les lieux suivants :

- Au siège principal de l’enquête publique : Pôle Technique Mutualisé au 8 rue du Maréchal 
Bosquet à Mont-de-Marsan,

- Au sein des 18 communes membres de Mont-de-Marsan Agglomération : dans chaque 
Mairie sauf pour Mont-de-Marsan où le dossier sera à disposition au pôle technique 8 rue du 
Maréchal Bosquet.

De même, outre le support papier, les dossiers seront également consultables dans chaque 
Mairie et au pôle technique pour Mont-de-Marsan sur un ordinateur sur demande.

Le dossier du projet arrêté du PLUI de Mont-de-Marsan Agglomération mis à l’enquête et 
l’avis de la MRAE seront aussi consultables sur internet à l’adresse suivante : www.lemarsan.fr. 
(rubrique « ses compétences » puis « aménagement du territoire » puis « plui »)

Présentations des observations : Outre les annotations sur les registres d’enquêtes, 
les observations, propositions, contre-propositions pourront être également adressées par 
correspondance à la Présidente de la Commission d’enquête au siège principal de l’enquête 
publique. La correspondance doit être adressée à l’adresse suivante :

« A l’attention de Madame la Présidente de la Commission d’Enquête » Pôle Technique 
Mutualisé 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 Mont-de-Marsan.

L’enveloppe devra indiquer la mention « Commission d’enquête - Ne pas ouvrir ».

De plus, les observations, propositions, contre-propositions pourront être également 
adressées par mail à l’adresse mail : plui@montdemarsan-agglo.fr en précisant en objet  
« enquête publique PLUI »

Les courriers et mails réceptionnés seront visés et joints aux registres d’enquêtes dédiés à cet 
effet par un des membres de la commission d’enquête.

Accueil du public : la Commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations lors des permanences suivantes :

- Le lundi 9 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairies de Saint-Perdon, de Saint-Pierre-
du-Mont et au pôle technique mutualisé de Mont-de-Marsan et de 14 h à 17 h en Mairies de 
Campagne, Saint-Avit et Benquet,

- Le mercredi 11 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Pouydesseaux,
- Le jeudi 12 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Laglorieuse et de 15 h 30 à 18 h 30 

en Mairie de Bretagne-de-Marsan.
- Le samedi 14 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Saint-Pierre-du-Mont,
- Le lundi 16 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Mazerolles et de 14 h à 17 h en 

Mairie de Bougue.
- Le Mardi 17 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Saint-Martin-d’Oney et de 14 h à 

17 h en Mairie de Campet-et-Lamolère,
- Le Jeudi 19 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Lucbardez-et-Bargues et de 14 h 

à 17 h en Mairie de Bostens. 
- Le vendredi 20 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Geloux et de 14 h à 17 h en 

Mairie d’Uchacq-et-Parentis.
- Le lundi 23 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Gaillères et de 14 h à 17 h au pôle 

technique mutualisé à Mont-de-Marsan,
- Le Mercredi 25 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Laglorieuse et de 14 h à 17 h 

en Mairie de Saint-Pierre-du-Mont.
- Le Jeudi 26 septembre 2019 de 9 h 12 h en Mairie de Saint-Perdon et de 14 h à 17 h en 

Mairie de Campagne.
- Le samedi 28 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Benquet.
- Le lundi 30 septembre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Lucbardez-et-Bargues et de 14 h à 

17 h en Mairie de Saint-Avit,
- Le Mardi 1er octobre 2019 de 9 h à 12 h au pôle technique mutualisé à Mont-de-Marsan, et 

en Mairie de Bougue et de 15 h 30 à 18 h 30 en Mairie de Bretagne-de-Marsan
- Le Jeudi 3 octobre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Gaillères et de 14 h à 17 h en Mairie 

de Pouydesseaux.
- Le vendredi 4 octobre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Saint-Martin-d’Oney et de 14 h à 

17 h en Mairie de Campet-et-Lamolère,
- Le lundi 7 octobre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Geloux et de 14 h à 17 h en Mairie 

d’Uchacq-et-Parentis.
- Le Mardi 8 octobre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Bostens.
- Le vendredi 11 octobre 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Mazerolles et de 14 h à 17 h en 

Mairie de Saint-Pierre-du-Mont et de 13 h 30 à 16 h 30 au pôle technique mutualisé de Mont-de-
Marsan Agglomération.

Les suites de l’enquête : A l’expiration du délai de l’enquête publique prévu à l’article 1 du 
présent arrêté, les registres seront clos par la Présidente de la commission d’enquête.

Cette dernière transmettra sous huitaine, le procès-verbal des observations issues de 
l’enquête publique au Président de Mont-de-Marsan Agglomération, qui pourra répondre dans 
un délai maximum de quinze jours à la Présidente de la commission d’enquête.

Celle-ci remettra son rapport et ses conclusions motivées et avis, au plus tard trente jours 
après la fin de l’enquête publique.

Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera adressée au Préfet 
des Landes et au Président du Tribunal Administratif de Pau.

Les rapports et les conclusions motivées de la Commission d’enquête, seront tenus à la 
disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant un an, au 
Pôle technique Mutualisé de Mont-de-Marsan Agglomération ainsi que dans chacune des 
communes. Ceux-ci seront également disponibles sur le site internet de Mont-de-Marsan 
Agglomération et sur celui des communes en disposant.

Affichage : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié par voie de 
presse, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête, dans deux journaux habilités, diffusés dans le Département des Landes ; Cet avis 
au public sera également effectué par voie d’affichage, au moins quinze jours avant le début de 
l’enquête, dans les 18 communes membres de Mont-de- Marsan Agglomération, au siège de 
Mont-de-Marsan Agglomération et au pôle Technique Mutualisé

Renseignements : Identité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées : 
Monsieur Charles DAYOT, Président de Mont-de-Marsan Agglomération Pôle technique 
Mutualisé 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 Mont-de-Marsan, 05 58 05 32 32 (demander 
Monsieur Bruno LEDOS ou Madame Sandra LADEVEZE)

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, dans les conditions prévues au Code 
des Relations entre le Public et l’Administration (livre III pour la communication des documents 
administratifs), obtenir communication des dossiers soumis à l’enquête publique auprès de 
Mont-de-Marsan Agglomération dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, le dossier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, éventuellement 
modifié pour tenir compte de celle-ci, sera soumis au Conseil Communautaire de Mont-de-
Marsan Agglomération, autorité compétente pour prendre la décision d’approbation. Ainsi, il sera 
par la suite rendu opposable aux tiers. 

940825-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresses du pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE POUYDESSEAUX
70 place de Bousquet 40120 Pouydesseaux

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée passé en application des 
articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique.

Lieu d’exécution : Place de Bousquet 40120 Pouydesseaux
Objet du marché : création d’une aire de jeux
Description des lots : Les travaux sont répartis en lot unique. Il n’est pas prévu de 

décomposition en tranches.
Justificatifs à produire par les candidats : Les pièces à remettre à l’appui des 

candidatures sont indiquées dans le règlement de consultation.
Début des travaux : octobre 2019 
Durée des travaux : 4 semaines dont 1 semaine de préparation.
Conditions financières relatives au marché : Le paiement se fera par virement 

au moyen d’un mandat administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours 
conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Critères d’attribution : Valeur technique : 55 % - Prix des prestations : 45 %
Retrait des dossiers de consultation : Le dossier doit être téléchargé 

gratuitement sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Remise des offres : Depuis le 1er octobre 2018, les candidats ont l’obligation de déposer 
leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à l’adresse ci-dessus.

Renseignements complémentaires : Mairie de Pouydesseaux 70 place 
de Bousquet 40120 Pouydesseaux Tél. : 05 58 93 90 31 - Fax : 05 58 93 94 59 -  
mairie@pouydesseaux.fr

Horaires d’ouverture : Lundi et Jeudi : 14h - 18h - Mercredi : 9h-12h / 14h - 18h - 
Samedi : 9h - 12h

Date limite de réception des offres : Samedi 14 Septembre 2019 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 30 Juillet 2019
940827-0

 
 
 
 
 
 
 

Mairie  ~  70 place de Bousquet ~ 40120 POUYDESSEAUX 
 05.58.93.90.31  05.58.93.94.59 ~ mairie@pouydesseaux.fr 

 
 
 

PRÉFECTURE DES LANDES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE POLICE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

AVIS A LA PRESSE
Par arrêté préfectoral DDTM/SPEMA/2019 n°00245 du 18 juin 2019, la commune 

de Soorts-Hossegor est autorisée à utiliser les dépendances du domaine public ma-
ritime de l’État, dans les limites communales aux clauses et conditions du cahier des 
charges de la concession des plages naturelles annexé à l’arrêté.

Cette décision peut être consultée sur le site de la Préfecture des Landes, dans la 
mairie de la commune concernée et à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer des Landes, Service police de l’eau et des milieux aquatiques.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes
940840-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNE D’ARENGOSSE
169 route de Villenave

Tél : 05 58 51 72 97 - Fax : 05 58 51 81 51
Email : mairie.arengosse@wanadoo.fr

Objet : Plantations de pins maritimes sur parcelles communales
Lieu d’exécution : Commune d’Arengosse, lieudits Les Saucettes et Gat Mort
Type de procédure : procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les règlementent : Budget propre de la collectivité
Prestations divisées en lots : Non 
Variantes et options : Non acceptées
Durée du marché : de la notification jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.
Critères de sélection des candidatures : capacité professionnelle, technique 

et financière (appréciées au regard des pièces de candidature énoncées dans le 
Règlement de consultation).

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

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Le coût des prestations (60 %) analysé en fonction des propositions tarifaires
- La valeur technique de l’offre (40%) appréciée selon le Mémoire Technique 

comprenant notamment les prescriptions demandées dans le Cahier des Charges 
Techniques 

Conditions 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 de la mairie d’Arengosse aux 
jours et heures d’ouverture suivants : du Lundi au Jeudi : 8 h – 12 h 30 et le vendredi : 
8 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h ou à télécharger sur : http://marchespublics.landespublic.org

Remise des offres : en ligne par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur à l’adresse suivante : http://marchespublics.landespublic.org au plus tard 
le jeudi 19 septembre 2019 à 12 h.

Instance de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64100 Pau 
Cedex

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 12 août  2019
Le Maire, Jean-Luc DUBROCA
940830-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Indentification du pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE GAUJACQ
Mairie, 35 Place de la Mairie 40330 Gaujacq

Tél : 05 58 89 01 07 – accueil@mairiegaujacq.fr
Objet du marché - lieu d’exécution : Réhabilitation d’un bâtiment en 1 logement -  

524 route du Château 40330 Gaujacq
Nature et quantité des prestations : 11 (onze) lots
Lot n° 1 : Gros-Œuvre. Lot n° 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie-Plancher.  

Lot n° 3 : Plâtrerie-Isolation. Lot n° 4 : Carrelages-Faïences. Lot n° 5 : Menuiseries 
Ext. et Int. Lot n° 6 : Plomberie-Sanitaire. Lot n° 7 : Chauffage. Lot n° 8 : Electricité-
VMC-Chauffage. Lot n° 9 : Peintures Ext. et Int. Lot n° 10 : Escalier Bois. Lot n°11 : 
Traitements

Documents fournis aux candidats : le présent avis sous forme de règlement, l’acte 
d’engagement, le règlement de la consultation, le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières, le Cahier des Charges Techniques Particulières par lot, les plans par lot.

Délai d’exécution : la durée globale prévisionnelle d’exécution de l’ensemble 
des lots est de 10 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à 
l’entrepreneur titulaire du lot n°1 de commencer les travaux lui incombant.

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les règlementent : financement public assuré par le budget de la commune 
sur fonds propres et subventions.

Délai global de paiement : 30 jours.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1/ Prix de la prestation : pondération 40 % - 2/ Valeur technique de la prestation :  

pondération 40 % - 3/ Références : pondération 10 % - 4/ Délais d’exécution : 
pondération 10 %

Type de procédure : MAPA - conformément à la réglementation en vigueur au 18-06-2019.
Langue devant être utilisée dans la candidature et l’offre : français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) : le D.C.E peut être 

téléchargé sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Aucune autre forme de demande ne sera traitée ni acceptée.
Date limite de réception des offres : le 16 septembre 2019 à 12 h.
Remise des offres : uniquement sous format électronique sur le site  

https://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements complémentaires : des renseignements complémentaires 

d’ordre technique et de nature à ne pas porter atteinte à l’égalité des candidats peuvent 
être obtenus auprès du maître d’œuvre : SOLIHA LANDES, Pôle réhabilitation, 46 rue 
Baffert 40100 Dax. Tél. : 05 58 90 90 55 - Mail : rehabilitation.landes@soliha.fr.

Date d’envoi du présent avis : le 12 août 2019
940829-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché : 

VILLE DE POUILLON
Objet du marché : Marché public de travaux. Construction d’une maison de 

santé à Pouillon
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : Euro
Mode de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négocier avec les 

entreprises ayant déposé une offre conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du 
code de la commande publique

Modalités d’attribution : Entreprises séparées
N° et libellé des lots : Lot 00 : Prescriptions communes à tous les corps d’état. 

Lot 01 : Gros-oeuvre. Lot 02 : Structure métallique. Lot 03 : Plâtrerie-Isolation.  
Lot 04 : Cloisons amovibles. Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium. Lot 05b : 
Porte automatique. Lot 06 : Menuiseries intérieures. Lot 07 : Plomberie-Sanitaire-
Chauffage rafraichissement. Lot 08 : Electricité courants forts-Courants faibles.  
Lot 09 : Carrelages-Faïences. Lot 10 : Revêtements de sols souples. Lot 11 : Peintures. 
Lot 12 : Mobiliers

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces 
suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 

Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : - Déclaration 
sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction 
de soumissionner (signée). - Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi 
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (Non signés). - 
Lettre de candidature (Non signée). - Copie du ou des jugements prononcés, si le 
candidat est en redressement judiciaire (Non signés). - Renseignements concernant la 
capacité économique et financière de l’entreprise (signés). - Déclaration appropriée de 
banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration de 
candidature(Non signé)

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité 
technique de l’entreprise : - Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières 
années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, 
époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à 
bonne fin) (2 attestations non signées (au minimum))

Attention : Si un candidat ne produit qu’1 attestation, il sera éliminé au stade de la 
candidature. Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utiliser soit les 
formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles 
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché 
Européen (DUME), ou fournir les attestations équivalentes.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres 
opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le 
candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que 
ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose 
des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

Pièces de l’offre : - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et 
son annexe 1 CCAP SIRET (Signé). - Le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) commun (Signé). - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de 
chacun des lots (Signé). - La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) de chacun 
des lots (Signée). - Le planning et phasage des travaux (Signé). - Le plan général de 
coordination sécurité (PGC) (Signé). - Le mémoire justificatif décrivant les dispositions 
que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat (moyens humains et 
matériel), et comprenant les fiches techniques (Non signé).

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 
les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des 
sous-traitants.

Présentation des prestations alternatives : Les candidats présenteront un 
dossier général « variantes « comportant un sous-dossier particulier pour chaque 
variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant 
de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les 
exigences minimales indiquées au cahier des charges.

Présentation des prestations optionnelles : Les candidats présenteront un 
dossier général «prestations optionnelles» comportant un sous-dossier pour chacune 
de ces prestations. Chaque prestation sera chiffrée dans l’acte d’engagement, en 
complément de l’offre de base.

Visites sur site : Les visites sur site sont fortement conseillées. Elles se feront en 
présence d’un représentant du maître de l’ouvrage, uniquement sur rendez-vous. Pour 
cela, le candidat devra contacter les services techniques de la Mairie au 05 58 98 21 62,  
étant précisé que ces visites seront programmées entre le 9 et le 13 septembre 2019 
inclus.

Critères d’attribution : Valeur technique sur la base du mémoire technique 
remis par le candidat : 60 % - (Méthodologie et fiches techniques 40 % : Méthodologie 
par tâches – Fiches techniques 20 %-Organisation chantier 10 % - Prise en compte du 
site 5 % - Prise en compte de l’environnement 5 %) 

- (Moyens humains et matériels affectés au chantier 10 % : Moyens humains affectés 
au chantier 4 % - Moyens matériels affectés au chantier 4 % - Hygiène et sécurité du 
chantier 2 %).

- (Planning délais d’exécution par tâches compris phase étude et DOE 5 %)
- (Références techniques pour opérations similaires + capacités humaines et 

matérielles de l’entreprise 5 %) 
- Prix 40 %
Date limite de remise des offres : Le 19 septembre 2019 12 h sur la plateforme 

http://marchespublics.landespublic.org. La remise des offres par voie électronique est 
obligatoire.

Retrait des dossiers de consultation a : Les pièces nécessaires à la consultation sont 
à retirer (ou à demander) à l’adresse suivante : http://marchespublics.landespublic.org.

Délai de validité des offres : 90 Jours.
Renseignements techniques : ATELIER ARCAD, Alain DUDES 722 avenue Maréchal 

Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax - Tél : 05 58 91 95 85.- Mail : atelier.arcad@orange.fr
Adresse où les candidatures ou les offres doivent être transmises :  

les offres doivent être transmises impérativement via la plateforme du site  
http://marchespublics.landespublic.org.

La copie de sauvegarde papier peut être adressée à la mairie de Pouillon 96 place 
de la Mairie, BP 18, 40350 Pouillon

Avis envoyé à la publication : 14-08-2019
M. Le Maire
940826-0
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ASA DE DFCI DE SOLFERINO
Marché de travaux passé selon la procédure adaptée

Acheteur :

ASA DE DFCI DE SOLFERINO
Représentée par M. Guy DUPORT, Président

Objet du Marché : SOLFÉRINO - «Piste Le Havre». Mise aux normes de 4 065 ml 
de piste forestière DFCI et création d’un forage DFCI

Cahier des Charges n° : DCE 2019 - 25
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 28-02-2020
Date limite de réception des offres : le 13-09-2019 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (30 %), Délais de réalisation (10 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques  
« Appels d’offres » - Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie 
électronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org.

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
940838-0

ASA DE DFCI DE SABRES
Marché de travaux passé selon la procédure adaptée

Acheteur :

ASA DE DFCI DE SABRES
Représentée par Mme Françoise LABORDE, Présidente

Objet du Marché : SABRES - «Piste n°17». Mise aux normes de 3 845 ml de piste 
forestière DFCI

Cahier des Charges n° : DCE 2019 - 26
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 28-02-2020
Date limite de réception des offres : le 13-09-2019 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (30 %), Délais de réalisation (10 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le site 

https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques  
« Appels d’offres » Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com  

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie 
électronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org.

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
940837-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’Ouvrage : 

COMMUNE DE GAUJACQ
35 Place de la Mairie 40330 Gaujacq

Objet du marché : Lotissement de POUTÉOU
Type de marché : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R 2123-1  

du Code de la commande publique.
Lieu d’exécution des travaux : 40330 Gaujacq
Consistance des travaux : Terrassement, Voir ie, Noue de Rétention, 

Assainissement Eaux Pluviales
Date de démarrage des travaux : Octobre 2019
Fin des travaux : Fin 2019
Critères de sélection : Prix des prestations (60 %), Valeur technique (40 %)
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 9 août 2019
Date limite de remise des offres : le 20 septembre 2019 à 12 h.
Obtention du dossier : Par téléchargement sur la plateforme des marchés publics :  

https://marchespublics.landespublic.org
Remise des offres : Uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :  

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Commune de Gaujacq (05 58 89 01 07)
Maître d’Œuvre : M. Philippe LAFITTE (05 58 76 31 95)
940828-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE PIMBO

Avis d’appel Public à la concurrence parus dans Les Annonces 
Landaises le 4 Mai 2019

Objet : Réhabilitation d’une maison en centre d’accueil touristique
Nom des titulaires
Lot n° 1 Maçonnerie -Démolit ion : SARL SAUBUSSE 40250 Mayl is  

124 369,40 € HT – 149 243,28 € TTC
Lot n° 2 Ravalement de façade : DESCAMPS Jean-Marc 40320 Pimbo  

31 000,50 € HT – 37 200,60 € TTC
Lot n° 3: Charpente bois-Couverture-Zinguerie : EURL P.LUX CHARPENTE 

40700 Hagetmau 59 513,15 € HT – 71 415,78 € TTC
Lot n° 4 Serrurerie : SABATOU François 40700 Hagetmau 20 361,10 € HT –  

24 433,32 € TTC
Lot n° 5 Menuiseries intérieures/extérieures bois : SARL FAB 64330 Garlin  

51 510,21 € HT – 61 812,25 € TTC
Lot n° 6 Plâtrerie-Isolation-Faux plafonds : NOTTELET Plâtrerie 40370 Boos  

35 518,10 € HT – 42 621,72 € TTC
Lot n° 7 Carrelage : SARL DUPOUY Francis 40320 Payros-Cazautets  

28 344,45 € HT – 34 013,34 € TTC
Lot n° 8 Peintures : LABAT Peintures 40320 Philondenx 17 285,60 € HT –  

20 742,72 € TTC
Lot n° 9 Revêtements de sols souples : SARL MARQUE 32720 Vergoignan  

5 262,90 € HT – 6 315,48 € TTC
Lot n° 10 Electricité-VMC-Chauffage : DUPOUY Electricité 40320 Geaune  

49 605,95 € HT – 59 527,14 € TTC
Lot n° 11 Plomberie-sanitaire : LABARBE ET MANO 40800 Aire-sur-l’Adour  

19 595,88 € HT – 23 515,06 € TTC
Lot n° 12 Equipement de cuisine inox : SCOP ESCRIBA 40700 Hagetmau  

14 344,00 € HT – 17 212,80 € TTC
940839-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
146 avenue du Comte de Dampierre 40270 Cazères-sur-l’Adour

Tél. : 05 58 52 25 80 – Courriel : mairie.cazeres@wanadoo.fr
Suite à l’avis paru dans Les Annonces Landaises du samedi 20 avril 2019
Objet du marché : Restauration de l’église à Cazères-sur-l’Adour
Lot 1 Echafaudages : ULMA SARL 27.984,75 € HT
Lot 2 Maçonnerie, pierre de taille : SARL LANDAISE DE RÉNOVATION 56.923,75 € HT
Lot 3 Peintures ornementales : L’ATELIER 32, 70.259 € HT
Lot 4 Menuiserie, ébénisterie : Ebénisterie CAVAILLOLS 71.460 € HT
Lot 5 Vitraux : SARL NOGARO-GUEDRAT 20.725 € HT
Lot 6 Electricité : AQUITELEC SARL 27.910,78 € HT
Envoi à la publication : le 14 août 2019
940841-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 27 juillet 2019, a été constitué
un groupement foncier rural sous la forme
de société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine. Ce groupement foncier rural
s'interdit de procéder à l'exploitation en
faire-valoir direct des biens à destination
agricole constituant son patrimoine : ceux-
ci doivent être donnés à bail à long terme
dans les conditions prévues aux articles L
416-1 et suivants du Code rural et de la
pêche maritime. La constitution, l’amélio
ration, l’équipement, la conservation et la
gestion d’un ou plusieurs massifs fores
tiers susceptibles d’aménagement et
d’exploitation régulière

Dénomination : "ENTRÀMS"
Siège : SAINT-MARTIN-D'ONEY (40090)

266 rue de Pierrot
Durée : 99 années.
Le capital social s’élève à la somme de

DEUX CENT CINQ MILLE CENT EUROS
(205 100.00 EUR). Apport(s) en nature :
DEUX CENT CINQ MILLE EUROS
(205.000,00 EUR) Apport(s) en numé
raire : CENT EUROS (100,00 EUR). Il est
attribué à Monsieur Xavier MARTIN en
rémunération de son apport 2050 parts
numérotées de 1 à 2050 d’une valeur de
100 euros chacune.

Cession des parts : Toute cession à
titre onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec
l'agrément des associés dans la forme
d'une décision collective extraordinaire
prise à l'unanimité.

Les premiers gérants sont, d’un com
mun accord entre les constituants : Mon
sieur Xavier MARTIN demeurant à SAINT
MARTIN D’ONEY (40090) 266 rue de
Pierrot et Monsieur Pierre-Marie MARTIN
demeurant à TOULOUSE (31200) 190 rue
Edmond Rostand, Appt 501B

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire
19AL02176

www.alceeavocats.comwww.alceeavocats.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à Pau du 05/08/2019,

il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée Unipersonnelle. Dénomi
nation : LANDELEC. Siège : Saint-
Geours-de-Maremne (40230) 6 rue de la
Gare. Objet social : L’activité d’électricien
et la réalisation de tous travaux d'installa
tion électrique dans tous locaux, l'exploi
tation, soit directement, soit par la prise
de participation. La gestion de titres de
participation. L'acquisition et la cession de
titres de participations dans toutes entre
prises ou sociétés commerciales, civiles
ou autres. Toutes prestations en matière
de direction d'entreprises d’électricité,
toutes prestations administratives, comp
tables, de gestion de trésorerie, finan
cières se rapportant à la gestion des titres
de participation ou à la fourniture de
prestations de services auprès des filiales.
La participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle tech
nique, administratif et financier des filiales.
Durée : 99 ans. Capital : 1.000 €. Gé
rance : Mathieu GERALDES demeurant à
Saint-Geours-de-Maremne (40230) 6 rue
de la Gare. Cessions de parts : agrément
par la collectivité des associés requis pour
les tiers. Immatriculation : RCS de Dax.

19AL02180

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CD PLÂTRERIE 
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 808 route de Bascons

40280 Bretagne-de-Marsan
Objet : tous travaux de plaquiste et

menus de travaux annexes
Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance : Didier, Jean CABROL de

meurant 808 route de Bascons 40280
Bretagne-de-Marsan

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL02186

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée SCI 9 PLACE CAMILLE BOU-
VET au capital de 1.000 €, constitué par
des apports en numéraire, dont le siège
social est à Dax (40100) 32 avenue de la
IVème république ayant pour objet l’acqui
sition, la propriété, la gestion, l’adminis
tration, l’exploitation de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, et leur cession
éventuelle. Le gérant est M. Antoine AR
DANUY demeurant à Paris (75011) 61
avenue de la République. Les parts so
ciales, librement cessibles entre associés,
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l’agrément de tous les
associés.

Pour avis
19AL02198

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09 août 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CECAT IMMO.
Siège social : 7 rue Jacques Brel 40220
Tarnos. Forme : SAS. Capital : 1.000 €.
Objet social : L’achat, la vente, l’échange,
la location, l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, immeubles à construire,
parts ou actions de sociétés immobilières
ou sociétés dont l’actif comprend un im
meuble ou un fonds de commerce, pro
grammes immobiliers, droits immobiliers,
fonds de commerce et de tous droits et/
ou obligations y afférent, en qualité de
marchand de biens. Président : Monsieur
Cédric CUBAUD demeurant 7 rue Jacques
Brel 40220 Tarnos élu pour une durée
indéterminée. Directeur général : Madame
Catherine CUBAUD demeurant 7 rue
Jacques Brel 40220 Tarnos. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Dax.

19AL02201

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 12 août 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : SASU LEURBEM
Siège Social : 172 rue Gambetta 40300

Peyrehorade
Capital social : 10.000 €
Objet : Restaurant traditionnel.
Durée : 99 années
Président : M. Brice DANJOU demeu

rant 60 impasse Gassiot 40300 Peyreho
rade

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Président
19AL02202

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination : LOU PIT CANIN
Capital : 1.000 € divisé en 1.000 parts

sociales  de 1 €
Siège : 180 chemin Blanc, Lieudit Le

lane à Saint-Yaguen (40400)
Objet : pension canine, halte-garderie,

éducation canine, recherche utilitaire,
mantrailing, vente d’accessoires et d’ali
ments pour chiens, toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Durée : 99 années
Gérant : Mme Marion LESBATS de

meurant au 180 chemin Blanc, lieudit
Lelane, 40400 Saint-Yaguen.

Immatriculation : RCS de Dax
19AL02203

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCI BRANDOSCI BRANDO
Société Civile Immobilière

Au capital de  100 �
Siège social : 21 rue Chaudron

75010 Paris
RCS Paris 824 789 291

Par PV d'AG Mixte du 30/06/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
20 T rue des chênes 40100 Dax.

Objet social : La prise de participation
par achat, souscription, apport, fusion et
par tout autre moyen, et la gestion de
toutes valeurs mobilières, ainsi que l’ac
quisition de tous biens mobiliers ou immo
biliers, directement ou par l’intermédiaire
de toute société ou entité juridique. L'alié
nation de biens et droits immobiliers au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

Durée : 99 ans.
En conséquence, elle sera immatricu

lée au RCS de Dax et elle sera radiée au
RCS de Paris.

19AL02118

SCI GARESCI GARE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 � 
Siège social : 2026 route de
Toine 40090 Saint-Perdon

RCS Mont-de-Marsan
838 589 745

Par PV d'AGE du 21/12/2018 il a été
décidé d'augmenter le capital d'une
somme de 57 916 € par apport de parts
SCPI pour le porter à 58 016 €. Modifica
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02166

L&D MEDICALL&D MEDICAL
Société civile dde moyens
Au capital de 20.000,00 �

Siège social : 33 impasse de la
Porte à Flot

40440 ONDRES
845 363 167 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 19

juillet 2019, le siège social a été transféré
à compter du 19 juillet 2019 à SAINT
MARTIN DE SEIGNANX (40390) 102 rue
Marie Curie. L’article 4 des statuts sera
modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
19AL02178

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

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

DAX TOURISMEDAX TOURISME
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Place de la

Fontaine Chaude
40100 DAX

344 411 178 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
3 mai 2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du Place de la
Fontaine Chaude, 40100 DAX au 9, rue
Baffert 40100 DAX à compter du 3 mai
2019, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. 

Pour avis
19AL02182

ANAIAKANAIAK
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 �
Siège social : 3 rue de Maremne

40140 Soustons
RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 8 août 2019 à Soustons,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : ANAIAK
Siège social : 3 rue de Maremne 40140

Soustons
Objet social : Salon de thé, vente de

plats à emporter et à consommer sur
place, débit de boissons.

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 : M. David DARRIMAJOU et

M. Alan DARRIMAJOU demeurant 3 rue
de Maremne 40140 Soustons

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02206

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 Bordeaux

PHARMACIE DU TILLEULPHARMACIE DU TILLEUL
SARL au capital de 100.000 �

Siège social : 28 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour 

RCS Mont-de-Marsan
539 739 045

L’AGE du 01.08.2019 a décidé d’adop
ter la forme de SELARL sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

L’objet social a été modifié pour deve
nir l’exercice de la profession de pharma
cien d’officine.

La dénomination, la durée, le siège
social, le capital et les dirigeants de la
société demeurent inchangés.

Pour avis
19AL02179
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

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

MORA FRERESMORA FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : ZA Les Agréous

40550 LEON
512 325 473 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er juillet 2019 et du procès-verbal de
la gérance en date du 2 août 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
25.600 €, pour être ramené de 80.000 € à
54.400 € par rachat et annulation de 256
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions sui
vantes : 

Article 7 - Capital social : Ancienne
mention : Le capital social est fixé à
quatre-vingt mille euros (80.000 €). Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
cinquante quatre mille quatre cent euros
(54.400 €). 

L’Assemblée Générale du 1er juillet
2019 a également pris acte de la démis
sion de M. Jean MORA de ses fonctions
de gérant à effet du 30 juin 2019. 

Pour avis
19AL02184

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Pour L’ÉVASION EAU SPA, Société par
Actions Simplifiée au capital de 2.000 €,
19 rue Dominique de Gourgues 40000
Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-Marsan
n° 841 038 763, les actionnaires ont dé
cidé le 8 /08/2019 de modifier l’objet social
à compter du 8/08/2019 et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts. Cor
rélativement, l’avis précédemment publié
relativement à l’objet social est ainsi mo
difié :

« Article 2- Objet : La société a pour
objet, en France et à l’étranger :

- Ancienne mention : SPA, Activité de
soins et de massages et modelages du
corps, du visage, sauna, hammam, bal
néothérapie, douches sensorielles, ventes
de produits.

- Nouvelle mention : SPA, Activité de
soins et de massages et modelages du
corps, du visage, sauna, hammam, bal
néothérapie, douches sensorielles, ventes
de produits, activité de soins esthétiques,
d’extension de cils, maquillage permanent
(dermo-pigmentation),  manucure et pose
et dépose vernis, vernis semi permanent
et ventes de produits accessoires, soins
aux technologies modernes ».

Pour avis
19AL02185

EURL PATULIE EURL PATULIE 
SARLU au capital de 2 000 �
Siège social : 579 route de 

la Lasserre
40180 Bénesse-les-Dax
RCS Dax 528 519 887

L’associée unique a, en date et effet du
28/06/2019, décidé de transférer le siège
social au 34 Boulevard des Sports 40100
Dax et modifier l’art. 4 des statuts et,
statuant dans le cadre de l'art. L. 223-42
du Code de Commerce, décidé de ne pas
dissoudre la société. Le dépôt sera effec
tué au RCS de Dax.

19AL02187

ENIGMAENIGMA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 �
Siège social : 41 rue Édith
Cavell 92400 Courbevoie

RCS Nanterre 505 241 943

Suivant décision unanime des associés
en date du 2/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 rue des
Palombes 40220 Tarnos. Gérant : M. Ni
colas KHAYAT demeurant 12 rue des
Palombes 40220 TARNOS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
Nanterre et fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02188

SARL LA PERGOLASARL LA PERGOLA
Société à responsabilité limitée 
Au capital variable de 7.622,43 �

Siège social : 1 rue de Poge
40130 Capbreton 

RCS Dax 319 203 147

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2009, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de proroger la durée de
la société de 20 années jusqu'au 15 sep
tembre 2030. En conséquence, l'article 8
des statuts a été modifié.

La Gérance
19AL02189

DACHARYDACHARY
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 3 000.00 �

Siège : 850 route de Paillet
40300 CAUNEILLE

535 065 593 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.04.2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante Mme PREUILHO
Josette, demeurant 850 route de Paillet
40300 CAUNEILLE en remplacement de
M. DACHARY Christian, démissionnaire,
à compter du 30.04.2019 dont le nom a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu à
un remplacement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL02191

SARL DE LA BARTHOTESARL DE LA BARTHOTE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 7 500 �

Siège : "La Barthote" 40390
SAINTE MARIE DE GOSSE

RCS DAX 494 381 239

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.06.2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme LAPEGUE-
BETBEDER Myriam, demeurant 274 route
de Labarthote 40390 SAINTE MARIE DE
GOSSE en remplacement de M. BETBE
DER Francis, démissionnaire, à compter
du 30.06.2019.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL02193

EARL FERME GARBAYEARL FERME GARBAY
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 140 000 �

Siège : 1526 route de Cap de
Boscq 40360 CASTELNAU

CHALOSSE
RCS DAX 805 151 560

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.07.2019, Mme GARBAY Berna
dette, à démissionné de ses fonctions de
co-gérante pour faire valoir ces droits à la
retraite. Seul M. GARBAY Vincent reste
gérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL02194

GETSD CONSULTINGGETSD CONSULTING
SASU au capital de 1.000 �

30 rue des Thermopyles
75014 Paris

RCS Paris 822 131 611

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 26 rue du Pesqué 40280
Bretagne-de-Marsan à compter du
01/08/2019. Présidence : Monsieur Sé
bastien DEFRANCE, demeurant 26 rue du
Pesqué 40280 Bretagne-de-Marsan. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris.

19AL02196

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « STEPH II »

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « STEPH II »

Capital social : 76.224,51 �
Siège social : Ciboure (64500)

21 rue Gabriel Delaunay
RCS Bayonne 420 591 067

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19 Juillet 2019,
les associés ont décidé, à compter du
1erAoût 2019 :

De transférer le siège social qui était à
Ciboure (64500) 21 rue Gabriel Delaunay
à l’adresse suivante : 530 Chemin de Pip
à Ondres (40440)

Monsieur Stéphane ALPHAND, de
meurant à Ondres (40440) demeure gé
rant de la société.

De changer la dénomination qui sera
désormais : SWAV.

De modifier l’objet social de la manière
suivante : La société a pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion., la mise à disposition au profit des
associés des immeubles sociaux que ce
soit à usage de résidence principale que
de résidence secondaire.(…).

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifié, en conséquence.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne.

Pour avis et mention
19AL02204

SCI LES FOUGÈRESSCI LES FOUGÈRES
Au capital de 1.524,49 �

Siège social : 32460 Le Houga 
RCSb Auch 382 843 019

Suivant AGE du 12 août 2019, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de Le Houga (32460) à Aire-sur-
l'Adour (40800) 23 rue Chantemerle. Du
rée de la Société : 99 ans. Objet : Acqui
sition vente gestion administration de tous
immeubles.

Les statuts sont modifiés en ce sens.
La société sera désormais immatriculée

au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
19AL02205
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Par jugement du 02/08/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de 
EUROPLASMA Zone Ar t isanale de 
Cantegrit Est 40110 Morcenx-la-Nouvelle, 
RCS Mont-de-Marsan 384 256 095. 
Activité : ingénierie et développement de 
procédés industriels, fabrication, vente 
de matériel industr iel et notamment 
de torches à plasma. A fixé à dix ans 
la durée du Plan de Redressement. A 
désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL Julien ALLART prise en 
la personne de Me Julien ALLART 20 rue 
Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena 
64100 Bayonne.

940831-12

Par jugement du 02/08/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de 
CHO POWER (SAS) Zone Artisanale 
de Cantegrit Est 40110 Morcenx-la-
Nouvelle, RCS Mont-de-Marsan 507 
787 000. Activité : Fourniture de service 
d’ingénierie pour projets énergétiques 
relatifs à des installations générant du 
courant éléctrique. A fixé à dix ans la 
durée du Plan de Redressement. A 
désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL Julien ALLART prise en 
la personne de Me Julien ALLART 20 rue 
Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena 
64100 Bayonne.

940832-12

Par jugement du 02/08/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de INERTAM 
(SAS) Zone Ar tisanale de Cantegrit 
40110 Morcenx-la-Nouvelle, RCS Mont-
de-Marsan 437 791 296. Act iv i té : 
traitement de déchets amiantifères en 
provenance d’installations nucléaires, de 
base de déchets amiantes, de déchets 
spéciaux par citrifications. A fixé à dix 
ans la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL Julien ALLART prise en 
la personne de Me Julien ALLART 20 rue 
Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena 
64100 Bayonne.

 940833-12

Par jugement du 02/08/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de CHOPEX 
(SASU) Zone Artisanale de Cantegrit 
Est 40110 Morcenx-la-Nouvelle, RCS 
Mont-de-Marsan 794 354 092. Activité : 
En France et à l’étranger la fourniture de 
services d’exploitation et de maintenance 
d’usines de production d’électricité à 
partir de déchets et biomasse. A fixé à dix 
ans la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL Julien ALLART prise en 
la personne de Me Julien ALLART 20 rue 
Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena 
64100 Bayonne.

940834-12

Par jugement du 02/08/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de 
IMMOBILIÈRE DE GAZEIFICATION (SCI)  
Zone Artisanale de Cantegrit Est 40110 
Morcenx-la-Nouvelle, RCS Mont-de-
Marsan 518 432 778. Activité : acquisition, 
location, mise en valeur, entretien et 
exploitation de tout immeuble bâti ou non 
bâti et construction de tout immeuble. 
A fixé à dix ans la durée du Plan de 
Redressement. A désigné Commissaire 
à l’exécution du plan : SELARL Julien 
ALLART prise en la personne de Me 
Julien ALLART 20 rue Arnaud Destroyat, 
Immeuble Ederena 64100 Bayonne.

940835-12

Par jugement du 02/08/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de CHO 
MORCENX (SASU) Zone Artisanale de 
Cantegrit 40110 Morcenx-la-Nouvelle, 
RCS Mont-de-Marsan 521 784 694. 
Activité : la propriété, la détention et 
l’exploitation d’installation d’unités de 
production d’énergie. A fixé à dix ans 
la durée du Plan de Redressement. A 
désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL Julien ALLART prise en 
la personne de Me Julien ALLART 20 rue 
Arnaud Destroyat, Immeuble Ederena 
64100 Bayonne.

940836-12

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

Dépôt de l'état de collocation dans
l'affaire concernant Mme BITEAU Maëlle 
870 route d'Hagetmau 40700 Poudenx.

Messieurs les créanciers de la procé
dure de liquidation judiciaire concernant
Mme BITEAU Maëlle 870 route d'Haget
mau 40700 Poudenx n° Siret 533 531 570
000026 sont avisés du dépôt de l'état de
collocation au Greffe le 16 juillet 2019, par
la SELARL EKIP' représentée par Me
Christophe MANDON, établi conformé
ment aux dispositions de l'article 142 du
décret du 27-1285. Conformément aux
dispositions de l'article 148 du même dé
cret, la contestation de cet état pourra être
faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
de Grande Instance de Mont-de-Marsan.

19AL02190

GC SPEED SAS en liquidation Au ca
pital de 1.000 € sise 2 place Poincaré
Mont-de-Marsan (40) RCS Mont-de-Mar
san 834 761 744. D'un PV d'AG du
29/6/19, il a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30/06/19 de sa
mise en liquidation, désigné en liquidateur,
M. Grégory CLOT à Collobrières (83) 2 ch.
de Camp Bourjas, conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif, fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social à Mont-de-
Marsan (40) 2 place Poincaré. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe tribunal commerce
de Mont-de-Marsan. Pour avis, le repré
sentant légal.

19AL02192

FONDS DE COMMERCE

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

Suivant acte reçu par Me Stéphane
REZEK, le 30 juillet 2019, enregistré à
Mont-de-Marsan, le 6 août 2019, 4004P01
2019 N 01006, La société YEGUADA
HACIENDA SF, dont le siège social est à
Parentis-en-Born (40160), lieudit Montau
ban, a cédé à la société LES ECURIES
DE L'HACIENDA, dont le siège social est
à Parentis-en-BornN (40160), chemin de
Montauban, le fonds de commerce de
pension de chevaux, enseignement
équestre, et sa succursale, exploité à
Parentis-en-Born (40160), lieudit Montau
ban, connu sous le nom de HACIENDA
SF, moyennant le prix de 150.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la publication
de la cession au BODACC en l'étude de
Me REZEK, Notaire à Mimizan (40) 23 ter
rue de l'Abbaye, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL02183

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Katia

SARRAILH - SAINT MARTIN, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle "Pierre SARRAILH, Maritchu JAU
REGUI, Katia SARRAILH-SAINT MAR
TIN, Jean-François LARCHER et Claire
POPINEAU-LARCHER", titulaire d'un Of
fice Notarial à Bayonne, 1 rue Pierre
Rectoran, le 9 août 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Pierre Gilbert JAC-
QUET, retraité, et Madame Claudine Vic
torine MARMANDE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 34 allée de la
Source.

Monsieur est né à Saint-Sulpice-de-
Ruffec (16460) le 5 septembre 1947,
Madame est née à Bayonne (64100) le 6
octobre 1949.

Mariés à la mairie de Meudon (92190)
le 5 juillet 1969 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL02195

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Katia

SARRAILH - SAINT MARTIN, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle "Pierre SARRAILH, Maritchu JAU
REGUI, Katia SARRAILH-SAINT MAR
TIN, Jean-François LARCHER et Claire
POPINEAU-LARCHER", titulaire d'un Of
fice Notarial à Bayonne, 1 rue Pierre
Rectoran, le 9 août 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Pierre Gilbert JAC-
QUET, retraité, et Madame Claudine Vic
torine MARMANDE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 34 allée de la
Source.

Monsieur est né à Saint-Sulpice-de-
Ruffec (16460) le 5 septembre 1947,
Madame est née à Bayonne (64100) le 6
octobre 1949.

Mariés à la mairie de Meudon (92190)
le 5 juillet 1969 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL02195

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

Notaires associés
20 rue Maurice Goalard

64100 Bayonne

Aux termes d'un acte reçu par Me
HERVELIN, Notaire au sein de la SCP
CLERISSE, ROBIN-LATOUR & LAR
RERE, le 09 août 2019,

M. Philippe Pierre COURTIADE, né à
Saint-Martin-de-Seignanx (40390), le 01
septembre 1954 et Mme Viviane BAU-
CHIRE, son épouse, née à Saint-Martin-
de-Seignanx (40390), le 27 mai 1958,
demeurant ensemble à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390), 522 route de Lurc,
mariés à la Mairie de Saint-Martin-de-
Seignanx (40390), le 02 septembre 1977,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts.

Ont adopté, pour l'avenir le régime de
la Communauté Universelle avec apport
par Monsieur d’un immeuble sis à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390), 522 route de
Lurc.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice en l'étude de  Me
Florent LARRERE, Notaire à Bayonne, 20
rue Maurice Goalard.

En cas d'opposition les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis, Me HERVELIN
19AL02197

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas, le 9 août 2019, Monsieur Angel FER-
NANDEZ retraité et Madame Manuela
SERRANO SANTIN retraitée son épouse
demeurant à Tartas, 79 impasse des
Tourterelles.

Nés : Monsieur à Urepel (Pyrénées-
Atlantiques) le 9 juillet 1947 et Madame à
Toral de Los Vados (Espagne) le 1er
janvier 1954.

Mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Paris (75020) le
15 février 1978.

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté à l’époux survi
vant.

Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l'Etude de Maître
Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à TAR
TAS.

Pour insertion,
Me Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire
19AL02199

Me Alexandre GONZALESMe Alexandre GONZALES
Notaire

3 rue d'Alsace Lorraine
40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

GONZALES, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à Mont-de-Marsan, 3 rue d’Alsace
Lorraine, le 12 août 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
survivant par Monsieur Serge Youseph
Eugène MELKA, retraité, et Madame
Ghislaine Danièle Madeleine DORLAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Mont-de-Marsan (40000) 8 im
passe Andrée Chorier.

Monsieur est né à Clichy (92110) le 2
septembre 1953, Madame est née à Se
mur-en-Auxois (21140) le 20 janvier 1951.

Mariés à la mairie de Moutiers-Saint-
Jean (21500) le 2 août 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL02200

Me Alexandre GONZALESMe Alexandre GONZALES
Notaire

3 rue d'Alsace Lorraine
40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

GONZALES, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à Mont-de-Marsan, 3 rue d’Alsace
Lorraine, le 12 août 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
survivant par Monsieur Serge Youseph
Eugène MELKA, retraité, et Madame
Ghislaine Danièle Madeleine DORLAND,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Mont-de-Marsan (40000) 8 im
passe Andrée Chorier.

Monsieur est né à Clichy (92110) le 2
septembre 1953, Madame est née à Se
mur-en-Auxois (21140) le 20 janvier 1951.

Mariés à la mairie de Moutiers-Saint-
Jean (21500) le 2 août 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL02200

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Madame FORET Julie, Renée, Liliane,
née le 16/08/1985 à Saint-Avold,(Moselle)
France, demeurant 8 Hameau des Villas
d'Azur, 40140 Soustons (Landes), dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir CANGELLI.

Pour avis
19AL02177

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

www.annonces-landaises.com

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN
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ENTREPRISE

L’
article R. 4228-20 du 
Code du travail autorise 
explicitement la consom-
mation d’alcool sur le 
lieu de travail. Il s’agit en 

réalité d’un véritable droit du salarié 
opposable à l’employeur. Toutefois, 
cette autorisation est triplement limi-
tée. D’une part, bien évidemment, la 
consommation doit être raisonnable. 
À cet effet, l’article R. 4228-21 du 
Code interdit à l’employeur de laisser 
travailler un salarié en état d’ébrié-
té. D’autre part, il fixe une liste limi-
tative d’alcools consommables. Les  
salariés pourront uniquement boire 
du vin, de la bière, du cidre, et du  
poiré. Quant au champagne, il est 
considéré, en jurisprudence, comme 
du « vin blanc à bulles », les vigne-
rons apprécieront ! Confrontées à des 
salariés fêtant raisonnablement un 
pot de départ, certaines juridictions 
ont même considéré « qu’un tel usage 
dans la société française n’est pas un 
comportement reprochable ».

DROIT RESTREINT PAR  
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Et c’est sur ce point que la récente 
décision du Conseil d’État (CE,  
8 juillet 2019, n° 420434) est intéres-
sante : l’employeur peut, à son tour 
restreindre, ce droit par le biais du 
règlement intérieur de l’entreprise. 
Toutefois, en droit du travail, le prin-
cipe est clair, et constamment rappe-
lé par les juridictions administratives : 

« Un employeur ne peut apporter des 
restrictions aux droits des salariés 
que si elles sont justifiées par la na-
ture de la tâche à accomplir et pro-
portionnées au but recherché ». Ain-
si, le Conseil d’État rappelle, à titre  
liminaire, que lorsqu’il prévoit de res-
treindre la consommation d’alcool sur 
le lieu de travail, l’employeur « doit 
être en mesure d’établir que cette 
mesure est justifiée par la nature des 
tâches à accomplir et proportionnée 
au but recherché ».

PROPORTIONNALITÉ 
DE LA RESTRICTION
Concernant la nécessité d’une  
restriction de la consommation d’al-
cool, les sages rappellent que « l’em-
ployeur est tenu d’une obligation 
générale de prévention des risques  
professionnels. Sa responsabilité 
civile, mais aussi pénale, peut être 

engagée en cas d’accident ». La res-
triction de la consommation d’alcool 
peut donc être nécessaire, d’abord et 
avant tout, pour la sécurité physique 
du salarié, mais également pour la 
sécurité juridique et financière de 
l’employeur.
Sur la proportionnalité de la restric-
tion, la Haute juridiction constate 
que « l’employeur peut, lorsque la 
consommation de boissons alcooli-
sées est susceptible de porter atteinte 
à la sécurité et à la santé des travail-

leurs, prendre des mesures, propor-
tionnées au but recherché, limitant 
voire interdisant cette consommation 
sur le lieu de travail. En cas de dan-
ger particulièrement élevé pour les 
salariés ou pour les tiers, il peut éga-
lement interdire toute imprégnation 
alcoolique des salariés concernés ».

Nicolas TAQUET

Les employeurs connaissent cette disposition aussi atypique qu’anachronique  
du Code du travail : « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée 

 sur le lieu de travail ». Dans une décision du 8 juillet dernier, le Conseil d’État apporte  
des précisions sur la possibilité, pour l’entreprise, de déroger à cette règle.

NOUVELLES
L’ALCOOL AU TRAVAIL

REGLES
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QUOI DE NEUF ?

JÉRÔME COMMANDEUR DÉRAILLE
L’humoriste fera équipe avec André Dussollier dans « La 
Grande Déraille », une comédie qui les plongera dans 
une course-poursuite pour tenter de rattraper leurs 
enfants, livrés à eux-mêmes dans un train de nuit. Deux 
générations vont se rencontrer : un grand-père qui n’a 
jamais changé une couche et un père qui n’a fait que ça ! 
Jonathan Lambert sera également présent avec Jérôme 
Commandeur, décidément très occupé. On le verra ainsi 
très vite dans « Toute ressemblance », le premier film de 
l’animateur et journaliste Michel Denisot, où il donnera 
la réplique à Franck Dubosc en apprenti PPDA, Caterina 
Murino et Anouchka Delon, ainsi que dans une suite à 
« Retour chez ma mère », avec toujours Alexandra Lamy, 
Josiane Balasko et Mathilde Seigner.

LAETITIA DOSCH,
UNE ACTRICE PASSIONNÉE
Laetitia Dosch (« Jeune femme » de Léonor Serraille) 
vivra avec le danseur classique ukrainien Sergei Polunin 
(« Red Sparrow ») une « Passion simple » devant la caméra 
de Danielle Arbid. Il s’agit de l’adaptation d’un roman 
autobiographique d’Annie Ernaux. L’écrivaine relatait une 
romance de plusieurs mois avec un homme russe plus 
jeune, marié, reparti soudain dans son pays. Le récit d’une 
attente virant à l’obsession, raconté de façon clinique. On 
reverra aussi Laetitia Dosch dans le film américain « Two 
Plains & a Fancy Colorado », situé dans les années 1890, 
dans la comédie « Fourmi » de Julien Rappeneau, avec 
Ludivine Sagnier, François Damiens et André Dussollier, 
puis dans « La Salamandre », d’après un roman de Jean-
Christophe Rufin situé au Brésil, aux côtés de Marina Foïs.

Ils tournent ou ne vont pas tarder à gagner  
les plateaux. Petit tour d’horizon des acteurs et  

réalisateurs du moment que l’on retrouvera 
 prochainement sur les écrans de cinéma.

Après « Patients », GRAND CORPS MALADE  
repasse derrière la caméra, toujours secondé  

par Mehdi Idir, pour « La Vie scolaire »,  
sur le quotidien d’un collège difficile de banlieue  

parisienne, observé par une jeune surveillante  
ardéchoise jouée par Zita Hanrot (« Fatima »).

ISABELLE CARRÉ tourne cet été « Un Vrai Bonhomme » 
de Benjamin Parent, l’histoire d’un adolescent  

qui ne grandit plus depuis un accident de voiture avec 
son grand frère Léo qui va tenter de l’aider à 

séduire la fille dont il est amoureux. Éric Elmosnino 
sera l’un de ses partenaires.

EN BREF

NICOLAS BEDOS, PATRON D’OSS 117
Michel Hazanavicius avait annoncé lors de la sortie du 
« Redoutable » qu’il n’aimait pas le scénario du troisième 
volet des aventures de OSS 117, pourtant toujours écrit 
par Jean-François Halin. Exit donc le réalisateur de « The 
Artist » et place à Nicolas Bedos ! Après « Monsieur et 
Madame Adelman » (nommé pour les Césars du premier 
film et de la meilleure actrice) et « La Belle Époque », avec 
Daniel Auteuil, dévoilé à Cannes, il s’agira du troisième 
long-métrage dirigé par le fils de l’humoriste Guy Bedos. 
Jean Dujardin reprendra son rôle d’Hubert Bonisseur de 
la Bath, agent secret raciste et misogyne. Le tournage est 
prévu pour la fin de l’année, pour une sortie en 2020.

Pascal LE DUFF
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