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ÉCONOMIE

L
e logement neuf poursuit « son décrochage ». En 
glissement annuel sur cinq mois à fin mai 2019, 
les permis de construire et ouvertures de chantier 
reculent respectivement de 6,9 % et 4,9 %, selon 
les derniers chiffres présentés, le 4 juillet dernier, 

par la Fédération Française du bâtiment (FFB). Toutefois, 
sur les trois derniers mois, le repli des permis s’atténue, 
en lien avec la quasi-stabilisation des ventes de logements 
neufs constatée depuis la fin 2018. L’élargissement du 
marché du crédit expliquant cette inflexion. Cependant, cette 
tendance reste relative surtout en raison des dernières prises 
de position de l’Autorité bancaire européenne quant à la 
poursuite de la transposition des accords de Bâle 3. En effet, 
cette dernière souhaite durcir les règles de provisionnement 
des établissements de crédit, renforçant ainsi les inquiétudes 
des principaux acteurs du secteur du bâtiment.

UN MARCHÉ DYNAMIQUE, 
HORMIS LA RÉNOVATION
Sur le non résidentiel neuf, hors locaux agricoles, en 
glissement annuel sur les cinq premiers mois de 2019, le 
marché reste dans son ensemble assez dynamique. Grâce au 
segment des bâtiments industriels et assimilés (+36,6 %), en 
particulier la logistique, les surfaces autorisées progressent 
de 14 %, et celles commencées se stabilisent (- 0,4 %).
A contrario, et paradoxalement, le niveau record des 
transactions dans l’ancien (985 000 sur un an, au 1er trimestre, 
selon les notaires), ne booste pas le marché de l’amélioration-
entretien : la tendance n’est pas au beau fixe avec un volume 
d’activité en baisse de 2,1 % en glissement annuel sur les 
trois premiers mois de 2019, plus marquée pour le logement 
(-2,7 %), amplifiant le décrochage observé fin 2018 (-1,8 %), 
note la FFB. Même tendance pour la rénovation énergétique 
qui « se contracte de 1,8 % depuis le début de l’année ». 
Toutefois, les perspectives paraissent mieux orientées pour 
le second trimestre.
Malgré ces chiffres peu favorables lors du premier trimestre, 
l’activité prévue dans le bâtiment retrouve des couleurs et les 
carnets de commandes des entreprises restent à un niveau 
très acceptable, soit 7,8 mois d’activité, à fin juin, pour celles 
de plus de 10 salariés, bien au-delà de leur moyenne de long 
terme (5,9 mois), et 4,8 mois chez les artisans. Cette bonne 
tenue de l’activité se traduit en termes d’effectifs, avec la 
création de 32 600 postes, entre les premiers trimestres 2018 
et 2019, dont plus de 29 000 salariés (y compris l’intérim 
en équivalent temps plein). Pour les prochains mois, 
les perspectives d’emploi restent positives, malgré les 
difficultés de recrutement qui pourraient, à court terme, 
encore se renforcer. Celles-ci concernent près de trois chefs 
d’entreprise de plus de 10 salariés sur quatre et plus d’un 
artisan sur deux, rappelle la FFB.

Le bilan du premier semestre 2019 reste contradictoire dans
le bâtiment. Alors que les marges continuent de s’amenuiser, l’activité du secteur reste

globalement soutenue, comme en témoigne le niveau des carnets de commandes.
Mais, les récentes annonces gouvernementales cristallisent les inquiétudes d’un secteur

déjà mis sous tension.

DES MARGES ENCORE EN SOUFFRANCE
Au-delà de ces quelques embellies, la rentabilité des 
entreprises reste préoccupante, prévient la FFB : les marges 
souffrent toujours d’un important « effet de ciseau ». En effet, 
les coûts supportés par les entreprises progressent de 2,4 %, 
plus rapidement que les prix qui n’ont augmenté que de 2,2 %, 
en glissement annuel au premier trimestre 2019. Avec, pour 
principale conséquence, une détérioration des marges pour 
le quatrième trimestre consécutif.
Autre sujet d’inquiétude des professionnels, les coups de rabot 
sur les niches fiscales annoncées par le gouvernement, dans 
le cadre du prochain budget : la suppression progressive de 
l’accès au gasoil non routier (GNR) avec un manque à gagner 
estimé à 70 millions d’euros dans le bâtiment, et la réduction 
de la Déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les charges 
sociales patronales, soit 950 millions d’euros pour l’ensemble 
du BTP, vont inéluctablement se traduire par de nouveaux 
surcoûts et, de fait, impacter directement la rentabilité des 
entreprises. Ces projets pourraient à terme porter préjudice 
à un pan entier d’un secteur qui avait déjà beaucoup souffert 
de la dernière crise économique. Ces projets « risquent 
clairement d’envoyer de nombreux artisans et entrepreneurs 
au tapis », prévient le président de la Fédération, Jacques 
Chanut.

Romain MILLET et B. L.

EN MAI, LES PERMIS DE
CONSTRUIRE REBONDISSENT

Au mois de mai, le nombre de permis de  
construire en France a enregistré une hausse de 3,8 % 

 par rapport aux trois mois précédents, après  
une forte baisse de 5,3 %, selon le service statistique du  

ministère du Logement (SDES). Sur les trois  
derniers mois, 111 500 permis ont ainsi été délivrés avec  

une progression plus nette pour les logements 
collectifs ou en résidence (+4,7 %) que pour les logements  

individuels (+2,5 %). Les mises en chantier,  
en revanche, poursuivent leur chute : elles reculent de 5,6 %, 

 après -2,1 % lors des trois mois précédents,  
pour atteindre en 97 400. Dans le détail, les logements  

collectifs ou en résidence suivent une tendance  
baissière (-7,5 %), alors que les logements individuels  

diminuent de 2,8 %. En glissement annuel,  
de juin 2018 à mai 2019 inclus, en données brutes,  

443 300 logements ont été autorisés à la  
construction, soit une importante diminution  

de 8,6 % (41 700 logements), par rapport  
aux 12 mois précédents. Sur le même référentiel  

de temps, 411 400 logements ont été mis  
en chantier (- 4,5 %).
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FOCUS LANDES

La commémoration de « l’incendie du siècle » en 1949,
a réuni le 22 août à Ychoux, les acteurs de la protection de la
forêt contre le feu, à l’initiative de la DFCI (Défense des Forêts 
Contre l’Incendie). L’occasion de revenir sur l’évolution des moyens 
complémentaires de prévention et d’intervention.
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FEUX DE FORÊT
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FOCUS LANDES

A 
lors que les feux qui ravagent la forêt amazonienne 
déclenchaient une crise diplomatique entre 
la France et le Brésil à la veille du G7… Loin 
de l’effervescence de Biarritz, à Ychoux, les 
acteurs de la défense de la forêt contre le feu, 

commémoraient, le 22 août, le plus grand incendie du 
XXe siècle en France. Au cours d’un été caniculaire, sans pluie, 
le 19 août 1949, le sinistre se déclare dans une scierie de 
Saucats, aux portes de Bordeaux. Circonscrit cinq jours plus 
tard, il décime 52 000 hectares de forêts et fait 82 victimes. 
Du haut de leur mirador, les guetteurs donnent, à l’époque, 
l’alerte par radio au centre de commandement. Aux pompiers 
professionnels, se mêle la population alertée par les cornes 
de brume et les tocsins. À pied, en carriole, en camion ou 
à vélo, les Landais s’élancent armés de branchages de pins 
pour rabattre les flammes… « Il s’agira de l’une des dernières 
mobilisations populaires pour éteindre un incendie », 
commente Frédéric Veaux, préfet de Landes. La catastrophe, 
point d’orgue d’une décennie « rouge » qui avait déjà mis 
à mal l’économie forestière avec 400 000 hectares détruits 
sur la période, a, en effet, donné un coup d’accélérateur à la 
sécurisation du massif forestier. « En 2019, si 79 feux de forêt 
ont été éteints depuis le début de l’année, 97 % d’entre eux 
couvraient moins de 10 hectares », souligne le préfet.

AMÉNAGER POUR PRÉVENIR
« Les feux sont toujours d’actualité, mais l‘intervention précoce 
des secours est facilitée dans une forêt bien entretenue et 
compartimentée », résume Jean Larrouy président de la 
DFCI des Landes. Débroussaillage, entretien des pistes de 
4 à 5 mètres de large, réservées à l’intervention des secours, 
création de points d’eau destinés à l’alimentation des véhicules 
de lutte contre les feux… Pour assurer notamment les travaux 
d’aménagements du massif forestier, la DFCI Aquitaine s’appuie 
aujourd’hui sur plus de 2 500 bénévoles actifs, et sur les 
cotisations de 50 000 propriétaires publics et privés. Dans les 
Landes, les 132 associations syndicales autorisées (ASA) (elles 
étaient 40 en 1949), au sein de la DFCI ont ainsi investi, en 2018, 
1 million d’euros de travaux dans 20 points d’eau et plus de 52 
kilomètres de pistes.

DFCI AQUITAINE  
CHIFFRES CLÉS

L’association régionale de Défense des  
Forêts Contre l’Incendie DFCI Aquitaine,  
regroupe quatre unions départementales  

(Landes, Gironde, Dordogne  
et Lot-et-Garonne), rassemblant

212 associations
syndicales autorisées (Asa)  

pour sécuriser
1,25 million d’hectares de forêt  

et entretenir
42 000 kilomètres

de pistes d’allées pare-feu  
et de sentiers d’accès,

53 000 ponts et
5 000 points d’eau.
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FOCUS LANDES

INNOVER POUR INTERVENIR
« De leur côté les moyens de lutte ont aussi évolué », 
rappelle Vincent Lespéron, vice-président des Services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) des Landes. 
Et de citer le maillage du territoire avec 60 postes de secours, 
le renouvellement des 640 véhicules, dont 180 dédiés aux feux 
de forêt, la formation des personnels ou le renforcement de 
l’encadrement pour coordonner les moyens d’intervention 
terrestres et aériens. Les nouvelles technologies ont 
également fait leur apparition, dès 2007, sur les tours de guet 
érigées sur les 600 000 hectares du massif forestier landais, 
avec le système intelligent de surveillance vidéo Prodalis, 
permettant de détecter automatiquement les départs de 
feux, auquel les drones sont venus s’ajouter, en 2010, pour 
suivre l’évolution des incendies. Le centre opérationnel 
départemental d’incendies et de secours, intégrait également 
dès l’inauguration de ses nouveaux locaux, en 2015, l’outil 
cartographique, l’utilisation des GPS et la géolocalisation 
pour un suivi en temps réel des interventions.
« Un effort à maintenir sur un territoire où l’évolution structurelle 
fait que les populations ignorent tout du danger », martèle Bruno 
Lafon, président de la DFCI Aquitaine. Dans une forêt de plus en 
plus fréquentée et habitée, quand plus de 90 % des incendies 
sont liés à l’activité humaine, il est moins que jamais question 
de jouer avec le feu.

Nelly BÉTAILLE

LE SDIS 40  
EN CHIFFRES

Le Service départemental d’incendie
et de secours des Landes réunit

60
centres d’incendie et de secours

1 600
pompiers volontaires,

271
pompiers professionnels  

et 68 administratifs.

33 000
interventions en 2018,

dont 82 % d’aide aux personnes

39,7 millions d’euros
de budget en 2019 (31,4 millions d’euros 

 en fonctionnement et 8,3 millions d’euros  
en investissement), financé à 65 %  

par le département des Landes et à  
35 % par les communes.

POMPIERS EN GRÈVE

« Nous soutenons la revendication de voir  
reconnaître la profession de pompier comme profession 

 à risque. Nous ne voulons pas de sapeurs  
pompiers de secours au rabais », a déclaré, à Ychoux, 

 Xavier Fortinon, président du Conseil  
départemental des Landes. Un message destiné  

aux sapeurs pompiers en grève présents  
dans l’assemblée. Parmi les revendications des  

pompiers professionnels au niveau national :  
une revalorisation de la prime de feu à 28 % du salaire 

 (comme la prime de risque des gardiens de  
la paix), contre 19 % actuellement, des embauches  

et des moyens supplémentaires pour accomplir  
leurs missions en permanente augmentation.

Dans les Landes, le nombre d’interventions  
est ainsi passé de 23 000 par an à 33 000 entre 2010  

et 2018, avec dans le même temps une hausse  
de 50 % des secours à la personne. Si Xavier Fortinon a  

annoncé que le Sdis 40 venait de signer une  
convention avec l’Agence régionale de Santé (ARS) et  

les syndicats des ambulanciers pour les prises  
en charge qui relèvent des assurances privées, soit 

 entre 5 000 et 6 000 interventions par an, pour  
les sapeurs pompiers le compte n’y est pas. Les 

 discussions pourraient s’ouvrir sur la baisse  
des effectifs, déjà passée à 13 postes supprimés,  

contre 20 annoncés initialement.
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LANDES ACTUALITÉS

CHASSE LIEUTENANT DE LOUVETERIE :  
3 CIRCONSCRIPTIONS SANS CANDIDAT
Non, les lieutenants de louveterie ne chassent plus les loups, même  
si le métier a traversé les siècles. Ces « collaborateurs bénévoles du service  
public » ont aujourd’hui pour mission de réguler les espèces susceptibles  
d’occasionner des dégâts aux biens et aux personnes et de conseiller l’administration 
sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. Sur les  
33 circonscriptions landaises, l’appel à candidature pour exercer ces fonctions 
pendant cinq ans à partir du 1er janvier 2020, trois d’entre elles restent 
sans candidat : Geaune, Lit-et-Mixe et Morcenx. Les chasseurs volontaires, 
de moins de 75 ans, de nationalité française, ont jusqu’au 6 septembre  
pour présenter leur dossier à la préfecture des Landes.
www.landes.gouv.fr – Tél. : 05 58 51 30 95

COMMERCE
BOUTIQUE À TESTER 
À MONT-DE-MARSAN
La Ville de Mont-de-Marsan lance  
l’opération « Testez votre commerce  
au cœur du centre-ville ». Elle  
propose ainsi à la location à un commerçant 
ou artisan souhaitant tester son  
activité, un local de 70 m2 (50 m2 de 
surface de vente et 20 m2 de réserves) 
qu’elle vient d’acquérir au 24 rue  
Frédéric-Bastiat pour 85 500 euros.  
La durée du bail signé avec le lauréat  
de l’appel à projet en cours sera  
d’un an renouvelable une fois. Le loyer 
mensuel s’élèvera à 400 euros  
la première année et à 500 euros la 
deuxième, sans droit d’entrée.  
Le locataire bénéficiera, en outre, 
d’un suivi personnalisé et d’un  
parrainage par un professionnel.
Candidature jusqu’au 30 septembre 
sur mont-de-marsan.fr

MOBILITÉS
NOUVELLE LIGNE DE 
CARS ENTRE PARENTIS 
ET LA TESTE
Une nouvelle ligne d’autobus reliera,  
à partir du 2 septembre, Parentis-en-Born 
à La Teste, en passant par Biscarrosse  
et Sanguinet. Lancée par la Région Nouvelle 
Aquitaine et la SPL Trans-Landes, la  
ligne 14 proposera neuf arrêts et huit allers- 
retours quotidien en semaine entre  
5 h 30 et 20 heures.©

 D
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INDUSTRIE DE LA GLISSE
APPEL À PROJET INNOVATION
Toutes les idées, les nouveaux produits ou les nouvelles technologies en  
matière de sports de glisse sont les bienvenus dans le cadre de l’appel à projets  
innovation 2019, lancé par les associations Eurosima et Outdoor Sports Valley.  
Ouvert à tous les adhérents et futurs adhérents des deux clusters, le défi a pour  
objectif de valoriser un projet de développement d’un produit ou d’un service,  
une création d’entreprise ou une diversification d’activités alliant innovation et/ou 
éco-conception. Le lauréat bénéficiera d’une aide de 5 000 euros et de la  
possibilité de présenter son projet à l’occasion des sommets et salons de la  
profession. Qui succèdera à Genetrix Kiteboarding (Bidart, 64), lauréat  
en 2018, pour sa barre « Automatic Bar System », véritable révolution technologique 
dans le domaine du kitesurf ? Verdict le 3 octobre prochain, à l’occasion  
du Surf Summit de Seignosse. 
Candidature sur www.eurosima.com, avant le 6 septembre

©
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IMMOBILIER
6E AGENCE 
LANDAISE POUR 
STÉPHANE PLAZA
Ce sera la sixième adresse de 
Stéphane Plaza immobilier dans  
les Landes. Le réseau, créé en  
2015 par l’animateur de l’émission  
« Recherche appartement ou  
maison » sur M6, vient d’ouvrir une  
agence à Tarnos, après s’être  
implanté à Dax, Peyrehorade, Capbreton, 
Biscarrosse et Soustons. Elle sera  
pilotée par Chrystelle Lamothe et Sonia  
Bot, déjà à la tête de l’agence de  
Capbreton. L’équipe sera composée  
dans un premier temps de deux  
collaborateurs et d’une assistante.  
Au niveau national, le réseau  
compte aujourd’hui 386 agences en  
activité et 50 en cours d’ouverture.
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LANDES CULTURE

Pas le temps de ranger chemises  
blanches et foulards rouges. La feria 

à peine terminée, Dax se prépare  
déjà pour Toros y Salsa. Du 6 au 8 

septembre, passionnés de  
tauromachie et/ou de musiques  

latines, avec 6 concerts, se  
croiseront dans les bodegas du parc 

Théodore-Denis. Dans les arènes,  
après sept éditions à guichet fermé,  

la « Nuit du toro », le 6, s’annonce  
historique grâce aux exploits réalisés  

par l’élite des toreros face à des  
toros de combat. Au programme des  

corridas, le samedi 7 : toros  
Victorino Martin pour Emilio de Justo 

et dimanche 8 : toros Luis Algara  
Polera pour Miguel Angel Perera,  

Daniel Luque et Pablo Aguado.
www.dax.fr

Trois jours de salsa, reggaeton, 
rumba, bachata pour refermer l’été 

en beauté. C’est le principe de 
Latinossegor qui accueille sur la place 

des Landais, face à l’océan, les  
groupes du moment pour des concerts, 

initiations de danses, sets de DJ  
latinos. Le centre-ville sera aussi gagné  

par la fièvre latino pour cette  
19e édition, avec cours de danse au 

kiosque, un marché cubain et  
la projection au Rex de « Yuli », réalisé  

par Icíar Bollaín (2018), qui  
retrace la trajectoire du danseur  

étoile Carlos Acosta, des  
rues de Cuba au Royal Ballet 

de Londres.
hossegor.fr

Il y aura de nouveau du beau monde 
à Latche, du 5 au 7 septembre prochains, 
pour la première édition des 
 « Rencontres du progrès », organisée  
par l’association éponyme, présidée  
par Louis Schweitzer. Dans le lieu de  
vacances où François Mitterrand  
recevait les gouvernants de la planète, 
Jacques Attali, Anne Lauvergeon,  
Etienne Klein et Cédric Villani viendront 
s’interroger sur : « Le progrès a-t-il une  
fin en soi ? ». Pascal Bruckner, Alain Juppé, 
Manuel Tuno de Lara débattront sur  
« Qui l’Europe des Lumière éclaire-t-elle 
encore ? ». François Hollande en  
sera également, sur le thème : « L’avenir 
de la social-démocratie est-il  
derrière elle ? ». Au total, une trentaine 
de débats et d’ateliers programmés  
par le quotidien « Sud-Ouest » pour  
un tour d’horizon sur « le progrès,  
ses promesses et ses limites » autour  
de la culture, l’énergie, le changement 
climatique, les finances, les sciences, 
l’intelligence artificielle, l’entreprise 
ou la religion…
lesrencontresduprogres.fr

LATINOSSEGOR
DU 30 AOÛT

AU 1ER SEPTEMBRE 
HOSSEGOR

LES RENCONTRES 
DU PROGRÈS
LATCHE – DU 5 AU 
7 SEPTEMBRE

TOROS Y SALSA
DU 6 AU 8 SEPTEMBRE - DAX
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DROIT DU TRAVAIL
TITRES-RESTAURANT : DISCRIMINATION

Afin de débouter un salarié de ses demandes de rappel de salaire 
pour les titres-restaurant et de dommages-intérêts pour non-
respect du principe d'égalité de traitement, les juges du fond 
avaient retenu que les différences de traitement entre catégories 
professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords 
collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales 
représentatives, sont présumées justifiées. Il appartient à celui 
qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute 
considération de nature professionnelle. En l’espèce, l'employeur 
avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel non 
cadre de l’entreprise, donc à ceux qui percevaient des salaires 
moindres. Le salarié ne démontrait pas que cette raison objective 
était étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Pour la Cour de cassation, l'employeur n'attribuait de titres-
restaurant qu'aux salariés ne relevant pas du statut de la fonction 
publique territoriale, ayant une rémunération mensuelle inférieure 
à 2 111,41 euros : ce qui caractérisait une discrimination.
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14271

CONTRAT : AUTO-ENTREPRENEUR
Dès lors qu’un auto-entrepreneur effectuait des prestations au 
profit d’une société, gérait son emploi du temps, hormis des 
réunions et visites ponctuelles à l’entreprise, qu'il ne recevait de 
la société aucun ordre ni directive précise, et que les objectifs qui 
lui avaient été indiqués ne faisaient l'objet d'aucun contrôle et 
d'aucune sanction, la Cour d’appel a pu en déduire l'absence de 
lien de subordination, donc de contrat de travail.
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-21868

CDD : RUPTURE ANTICIPÉE
La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout 
ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail 
s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible 
lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. 
Dans cette affaire, un artiste, avait conclu, le 17 novembre 2011, 
un contrat d'exclusivité avec une société pour l'enregistrement 
en studio de trois albums, dont seul le premier avait été réalisé. 
Le 12 décembre 2014, la société invoque la décision des autres 
musiciens du groupe de continuer sans lui, pour lui notifier la 
rupture de son contrat, pour cas de force majeure. Pour la 
cour d’appel, la société avait été informée des difficultés que 
rencontrait le groupe avant que deux de ses membres ne précisent 
(par courrier du 1er décembre), leur décision de poursuivre sans 
l’intéressé. Or, la société n'avait ni pris attache avec l'artiste, afin 
d'évoquer ses projets musicaux pour l'avenir, ni tenté d'organiser 
une rencontre avec les autres membres du groupe, pour essayer 
de renforcer leurs liens. Dans ces conditions, la rupture anticipée 
du CDD ne présentait pas un caractère insurmontable : l'existence 
d'un cas de force majeure ne pouvait être invoquée.
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-20778

CONGÉ POUR CRÉATION D’ENTREPRISE : RÉINTÉGRATION
Une salariée, qui exerçait à titre principal les fonctions de 
retoucheuse avait été affectée, à l'issue de son congé pour création 
d'entreprise, au poste d'employé libre-service alimentaire et 
magasinier au rayon boucherie. Dès lors, l'intéressée n'avait pas 
été réintégrée dans un emploi similaire à son précédent emploi 
dans l’entreprise et devait être indemnisée.
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14949

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

LICENCIEMENT : PRODÉDURE
Dans le cadre de la convocation à un entretien préalable à un 
licenciement, le jour de remise de la lettre ne compte pas dans 
le délai de cinq jours prévu entre la convocation et l’entretien. Si 
celui-ci expire un samedi, il se trouve prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant.
Cass soc, 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-11528

CONTRAT DE TRAVAIL : SALARIÉ PROTÉGÉ
Aucune modification de son contrat de travail ou aucun 
changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à 
un salarié protégé.
Cass soc, 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-14762

CONTRÔLE ET 
CONTENTIEUX URSSAF

AUTO-ENTREPRENEUR : REQUALIFICATION EN SALAIRES
Une société contrôlée contestait la requalification en salaires 
des sommes versées à un auto-entrepreneur, qui avait pour 
mission de promouvoir l'activité d’un club de remise en forme. 
Elle soutenait avoir conclu avec lui un contrat de promotion 
commerciale, précisant, par ailleurs, qu'elle employait, en qualité 
de salariés, une douzaine de professeurs de sport. Pour la Cour 
d’appel, l’intéressé était libre d'organiser son activité au profit de 
la société. De même, il ne ressortait d'aucun élément du contrôle 
que l’entreprise exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de 
son activité. L'Urssaf n'indiquait pas, par exemple, que l’intéressé 
figurait, comme les autres professeurs du club, sur les plannings 
ou qu'il n'était pas libre de prendre ses congés à son gré. Aucun 
objectif quantitatif ou qualitatif ne lui était d'ailleurs assigné et 
il n'était pas démontré qu'il devait rendre compte de son activité 
à l’entreprise. En conséquence, ce chef de redressement devait 
être annulé.
Versailles, 5e chambre, 4 juillet 2019, n° 17/04563

L’AVIS DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE  
ENVOYÉ AU SIÈGE DE L’ENTREPRISE

L’avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant 
d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la 
personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations 
afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font 
l'objet du contrôle. Dans cette affaire, l'avis de contrôle avait été 
envoyé au seul siège de la société à Ribérac (Dordogne), mais pas 
à l'établissement de Bergerac (Dordogne), concerné par la mise 
en demeure contestée. Pour les juges, le fait que l'établissement 
de Bergerac dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle 
en propre ses cotisations sociales n'était pas suffisant pour établir 
sa qualité d'employeur. Le moyen tiré de la nullité du contrôle 
pour défaut d'envoi de l'avis de contrôle à l'établissement de 
Bergerac ne pouvait être retenu.
Bordeaux, Chambre sociale section B, 4 juillet 2019, RG 
n° 17/02043
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A 
utomatisation des actes 
juridiques, optimisation 
de la recherche juridique, 
dématérialisation de la 
relation client, enjeux 

économiques et éthiques de la 
restructuration du droit par la 
technologie… Tels sont les sujets qui 
ont été explorés et débattus au cours 
de cette journée dédiée à la legal tech 
et organisée au Sénat, pour la deuxième 
année consécutive.

« RIEN NE REMPLACERA  
LES CONSEILS D’UN AVOCAT »
« Je suis impressionné par l’apport des 
legal techs pour les justiciables, mais 
nous savons bien, cependant, que rien 
ne remplacera, jamais, les conseils d’un 
avocat pour évaluer les chances d’une 
cause et pour élaborer des propositions 
solides sur le plan juridique et tenant 
compte de l’expérience humaine », 
a déclaré le sénateur Philippe Bas 
(Manche, LR), membre de la commission 
des Lois et à l’origine de cette initiative. 
« La protection des justiciables impose 
donc une grande prudence, une grande 
vigilance, non seulement pour que 
les services en ligne assurent des 
prestations de qualité, mais aussi pour 
qu’ils n’empiètent pas sur la mission de 
l’avocat ».

En ce qui concerne les start-up du 
droit spécialisées en matière judiciaire,  
« il n’est pas question de laisser cette 
fonction essentielle de l’État qu’est 
la justice se privatiser, d’une manière 
ou d’une autre », a assuré le sénateur. 
« Nous avons fait de nombreuses 
propositions pour améliorer le 
fonctionnement de ce service public 
essentiel. Mais, ce travail est loin d’être 
achevé, et les legal techs font partie de 
la solution ».

UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LES PROFESSIONNELS 
DU DROIT
La legal tech peut, selon lui, présenter 
« une grande opportunité pour 
les professionnels du droit en leur 
permettant de se concentrer sur leur 
cœur de métier, là où réside leur valeur 
ajoutée ». Appréhension et analyse des 
situations individuelles, conception 
de solutions juridiques adaptées…  
« Tout cela relève avant tout de 
l’humain et pas de simples machines, 
aussi performantes soient-elles. C’est 
pourquoi il est vain de spéculer sur 
le remplacement des avocats, des 
notaires, des greffiers des tribunaux de 
commerce et autres professionnels par 
des robots ». Les services proposés par 
la legal tech doivent être appréhendés 
« comme des outils au service de 
l’évolution des pratiques des professions 
et, in fine, de leurs clients ».

JURISTES TECHNOPHILES 
OU TECHNO-SCEPTIQUES
Des questions qui, pour Chantal 
Arens, alors première présidente 
de la Cour d’appel de Paris, et qui 
vient d’être nommée à la tête de la 
Cour de cassation, « font apparaître 
l’existence de deux écoles : d’un 
côté, les juristes technophiles, qui 
envisagent la technologie comme une 
formidable opportunité, et de l’autre, 
les juristes que l’on pourrait appeler 
techno-sceptiques, qui craignent une 
déshumanisation de la justice, ainsi 
qu’une uniformisation statique du droit ». 
Autre sujet de réflexion essentiel, selon 
elle : « la place de l’éthique de tous les 
acteurs intervenant dans le monde du 
droit ».
Dès lors, faut-il encadrer la legal 
tech afin d’en limiter l’usage ou le 
mésusage ? « Il nous faut veiller, et 
c’est le rôle de la puissance publique, 
à encadrer le progrès technique et ses 
usages afin d’éviter les dérives ». Mais, 
jusqu’où aller dans la régulation, dans 
les recommandations, voire dans les 
obligations qui pourraient être imposées 
à ces nouveaux acteurs du marché du 
droit ? « Je souhaite que notre forum 
éclaire davantage cette question »,  
a conclu le sénateur Philippe Bas.

Miren LARTIGUE

DROIT

La commission des Lois du Sénat a organisé, le 1er juillet,  
le deuxième Forum parlementaire de la legal tech. Une initiative destinée à réunir  

les acteurs de cet écosystème et alimenter les réflexions des parlementaires.

LEGAL TECH

REGULATION
JUSQU’OU ALLER DANS LA?



11LES ANNONCES LANDAISES N° 3869 - SAMEDI 31 AOÛT 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

 APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNE D’YGOS-SAINT-SATURNIN
247 Avenue Saint-Saturnin 40110 Ygos-Saint-Saturnin

Tél : 05 58 51 71 90
Email : ygossaintsaturnin@wanadoo.fr - Adresse internet : ygos.fr

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur DARGELOS Bernard, Maire
Numéro d’identification : 2019-333-11
Date limite de réception des candidatures : 20  septembre 2019 à 12 h
Type de marché : Travaux mairie
Lieu d’exécution : Commune d’Ygos-Saint-Saturnin
Communication : l’intégralité du dossier de consultation peut être retirée sur  

https://marchespublics.landespublic.org
Procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du 

code de la commande publique ( seuil moins de 90 000 € HT).
Lot  1 : Menuiserie. Lot 2 : Menuiserie SAS. Lot 3 : Electricité. Lot 4 : Peintures 

intérieures. Lot 5 : Peintures extérieures. Lot 6 : Charpente. Lot 7 : Charpente option 
fenêtre de toit.

Date prévisionnelle de début d’exécution : octobre 2019
Durée du marché : 6 mois 
Langue de la candidature et de l’offre : français - Monnaie : Euro
Critère d’attribution des offres : 1 : Valeur technique 20 % - 2 : Délai 30 % - 3 : Prix 50 %
Informations complémentaires : Monsieur Vincent LAFARGUE, Mairie de  

Ygos-Saint-Saturnin 247 avenue Saint-Saturnin, 40110 Ygos-Saint-Saturnin.  
Tél : 05 58 51 71 90 - Email : ygossaintsaturnin@wanadoo.fr. 

Recours : Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau  
Cedex – Téléphone : 05 59 84 94 40 – Télécopie : 05 59 02 49 93 – Courriel :  
greffe.ta-pau@juradm.fr 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 27/08/2019
940862-0

AVIS DE  
CONSTITUTIONS

AVIS E CONS I U ION
Au  termes d un acte SS  en date du

20 août 2019 il a été constitué une société
énomination sociale  . .

Si ge social  1 4 route de ellevue
402 0 Saint-Geours-de-Maremne

Forme  SAS
Capital  0.000
O et social  Maintenance industrielle,

montage industriel, maintenance de chau
di res industrielles, et toutes opérations
industrielles et commerciales s  rappor
tant.

résident  Monsieur Lionel U O de
meurant 1 4 route de ellevue 402 0
Saint-Geours-de-Maremne élu pour une
durée indéterminée

irecteur général  Monsieur Cédric
FLO  demeurant 4 allée des Verch res

9 0 Mons
urée  99 ans à compter de son im

matriculation au CS de a
19AL022

CONS I U ION
Au  termes d un ASS  en date du

2 0 2019, il a été constitué une SCCV
a ant les caractéristiques suivantes

énomination sociale  MIRE SOU
O et social  L’acquisition de terrains,

la construction d’un ou plusieurs im
meu les en vue de leur vente en totalité
ou par fractions à des tiers, dans le respect
notamment des dispositions de l’article
2 9 ter du Code Général de mpôts.

Si ge social  2  omaine de la Ciga
li re 401 0 Cap reton

Capital  1.000
urée  10 ans à compter de son im

matriculation au CS de a
Gérance  Monsieur NAVA E Charles

enr  demeurant 2  omaine de la Ciga
li re 401 0 Cap reton

La Gérance
19AL02240

AVIS E CONS I U ION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2  août 2019,  il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes

énomination  SARL C E  NOUS
RENC  U

Forme  Société à responsa ilité limitée
Si ge social   cours Gallieni 40100

a
O et  é its de oissons à consommer

sur place. estauration
urée  99 ans

Capital  15.000
Gérant  M. Ga l E ES,  rue Mar

cel agnol, Appart N 2, 40100 a , M.
Thi aud UCASSE, 95 avenue o ert

ucournau, Appart N 1, 40 00 agetmau,
M. ohnn  A AS 141 rue Carnot 40 00

ahetmau.
La société sera immatriculée au e

gistre du Commerce et des Sociétés de
a .

our avis, le Gérant
19AL02241

AVIS E CONS I U ION
ar acte SS  du 01 0 2019 il a été

constitué une société SARLU L
ECAILLER E  SA LANC A. Forme
EU L. Si ge social  5 place ean a
meau, Centre Commercial lein Sud,
40 90 St-Martin-de-Seignan . Capital
1.000 . O et social  restauration de t pe
rapide, vente de crustacés, huitrier. Gé
rant  M. atrice ELMON, 25  route du
Ch teau d Eau, 40 90 St-Martin-de-Sei
gnan . urée  99 ans à compter de son
immatriculation au CS de a .

19AL022 2

S. E ENS  . .S.O.S. E ENS  . .S.O.
Ca inet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS E CONS I U ION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2  août 2019 à Mont-de-Marsan 40 ,
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes

énomination sociale  L  AU O 40
Capital  1.000
Si ge social  95 impasse du Chai

402 0 Saint- ierre-du-Mont
O et  Achat, vente et location de tout

ien meu le et notamment de véhicules
neufs et d’occasion, de pi ces et acces
soires. éparation de tout véhicule par
voie de sous-traitance uniquement ou non.
Toutes prestations de services dans le
domaine des véhicules. mportation de
tout véhicule en vue de leur revente. Agent
commercial, courtier et commissionnaire
pour tout ien ou service et dans tout
domaine.

urée  99 années à compter de son
immatriculation au egistre du Commerce
et des Sociétés.

résident  Monsieur Guillaume SE
demeurant 95 impasse du Chai 402 0
Saint- ierre-du-Mont

Admission au  assem lées et e ercice
du droit de vote  Chaque actionnaire a le
droit de participer au  décisions. Chaque
action donne droit à une voi . Le droit de
vote attaché au  actions est proportionnel
au capital qu elles représentent.

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

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

La résidence
19AL022

Me illiam SOULIEMe illiam SOULIE
2 chemin de écam

40200 onten -les-Forges

AVIS E CONS I U ION
Suivant acte reçu par Me SOUL E

illiam, Notaire à onten -les-Forges, le
2 .0 .2019 a été constituée une Société
en Nom Collectif, enregistrée à Mont-de-
Marsan le 2 .09.2019 références
4004 01 2019 N 010 5, a ant les carac
téristiques suivantes

O et  La société a pour o et  L achat,
la création, la prise de ail, l e ploitation
de tous fonds de commerce de ar, vente
de Ta acs, MU, loterie, article de fu
meurs, im eloterie, restaurant, salade
rie, cr perie, pi eria. Et généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financi res, mo ili res ou immo

ili res, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l o et social ou sus
cepti les d en favoriser l e ploitation ou le
développement.

énomination  RAINS E SA LE
Si ge social  Lit-et-Mi e 401 0  12

avenue de la Côte Argent
urée  99 ans à compter de son im

matriculation
Capital social  sept mille cinq cents

euros .500
Les parts sociales ne peuvent tre

cédées, à titre gratuit ou onéreu , m me
entre associés, qu avec le consentement
de tous les associés.

Le premier e ercice social comprendra
le temps écoulé depuis l immatriculation
au egistre du Commerce et des Sociétés
usqu au 1 décem re 2020.

Gérant  Mme LOU E ES née LA
GOUE TE Carine demeurant à Mé os
401 0  Lieudit Mousda

La société sera immatriculée au e
gistre du Commerce et des Sociétés de

a .
19AL022 5

COMMUNE DE SANGUINET
INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION 

URBAIN
Par délibération en date du 26 août 2019, le conseil municipal 

de la commune de Sanguinet a décidé d’instituer un Droit de Préemption Urbain sur 
l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme opposable 
aux tiers. 

Le Maire, Raphaëlle MIREMONT
940863-0

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le Cahier des Charges peut être consulté au Greffe de M. le Juge de l’Exécution près le Tribunal 
de Grande Instance de Dax ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIÈRE.

Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de Dax
940864-13

SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIÈRE
Société d’Avocats, 40 rue Cazade 40100 Dax

Tél. 05 58 90 02 26

D’UNE MAISON D’HABITATION
sise commune de ST-PAUL-LÈS-DAX 

34 route de Castets

MISE À PRIX : 100 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 10 h
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés

Une visite se fera le Jeudi 26 septembre 2019 de 14 h à 15 h

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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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Soci t  d A ocatsSoci t  d A ocats
4 d de la ai  

4000 au

EU  E UILLESEU  E UILLES
Soci t   responsa ilit  limit e

Au capital de 01 470 �
Siège social : 277 A enue de
l Armagnac 40120 Ro ue ort  

RCS Mont-de-Marsan
491 29 67

ar Assem lée Générale E traordi
naire en date du 0 uillet 2019, il a été
décidé de

 Transférer le si ge social à Saint-
Geours-de-Maremne 402 0  129 rue du
Seignan , one Atlantisud.

 Nommer M. Marc A O E domici
lié à Sar a an 40120  49 avenue de
l’Armagnac, Lieudit Le roustet, comme
gérant pour une durée indéterminée.

Les statuts modifiés seront déposés au
Greffe du Tri unal de Commerce de Mont-
de-Marsan

our avis, la Gérance
19AL022

CAVCAV
Soci t  par Actions Simpli i e 

Au capital de 1.500 �
Siège social : lace Saint ierre

R sidence le r sidial 
40100 a

RCS a  4 0 5 74

Au  termes de décisions en date du
01 0 19, l associée unique a décidé le
transfert du si ge social au 14 rue Saint

ierre à a  40100  à compter du
01 0 19. L article Si ge social  des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au CS de a .

our avis
19AL02242

ANNEAU  EIN URES
SERVICES

ANNEAU  EIN URES
SERVICES

Soci t   responsa ilit  limit e
 associ  uni ue 

Capital social : 100 � 
472 route de osse 

402 0 St- eours-de-Maremne 
SIREN 52 1 2 44  RCS a

AVIS AU MEN A ION
U CA I AL AR VOIE

A OR  UNE
EN RE RISE
IN IVI UELLE

L’Assem lée Générale E traordinaire
en date du  août 2019 a décidé d’aug
menter le montant du capital social de
100  à 104.100  par voie d’apport d’une
entreprise individuelle d’une valeur de
104.000 . Le capital social est désormais
divisé en 10.410 parts de 10  chacune.
Les articles  et  des statuts ont été
modifié en conséquence. Modification au

egistre du Commerce et des Sociétés de
a .

our avis et mention
19AL0224

AN ELEC AN ELEC 
SARL au capital de 10.000 �
12 rue de La Mat e du ec

40140 Soustons
RCS a  00 556 05

Au  termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 20 août 2019, il résulte
que

- Mathieu GE AL ES, demeurant  rue
de la Gare 402 0 Saint-Geours-de-Ma
remne, a été nommé en qualité de Gérant
à compter de ce our et pour une durée
illimitée, en remplacement de Christophe
AN GNAC, démissionnaire.

- Le si ge social a été transféré de
Soustons 40140  12 rue de La Mathe du

ec à Soustons 40140  uartier ard .
L’article 5 des statuts a été modifié en

conséquence. Mentions au CS de a .
19AL02244

CARRI RES LA I ECARRI RES LA I E
Soci t  par Actions Simpli i e 

Au capital de 52. 00 �
Siège social : Lieu dit ou a

40500 Cauna
 RCS Mont-de-Marsan

7 0 0 4 679

Suivant consultation écrite du
0 12 201 , l’associé unique a décidé de
modifier l o et social qui est désormais
li ellé comme suit

- L’e traction, la transformation, l’utili
sation des matériau  de l’Adour.

- L’entreprise générale de travau  pu
lics et privés de toutes natures, la fa ri

cation et la vente de tous matériau  enro
és pour rev tements de routes, de voies

pu liques ou privées, la mise en état de
via ilité de tous terrains.

- La création, l’installation, l’acquisition,
la location, la prise à ail de toutes entre
prises de m me nature.

- L’entreprise générale de transports
pu lics de marchandises et de camion
nages.

- La création, l’acquisition, l’e ploitation
de tous services de messageries ou de
transports.

- Le louage de tous véhicules et maté
riels.

- La valorisation de matériau  inertes,
par concassage, cri lage et rec clage de
déchets de construction et autres maté
riels no les.

- La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’o et social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de commandite, de souscriptions ou
d’achats de titres ou droits sociau , de
fusion, d’alliance ou d’association en
participation ou autrement.

- Et généralement toutes opérations
industrielles, commerciales, mo ili res,
immo ili res et financi res ou autres se
rattachant directement ou indirectement
au  o ets ci-dessus précisés ou à tous
autres conne es ou similaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au CS de Mont-de-
Marsan.

19AL02245

SCI LA RAVI RESCI LA RAVI RE
SCI au Capital de 1.200 �

Siège Social : 16 rue rard
d Al ret  Le ied du C teau

550 Langoiran
RCS ordeau   491 0 5 9 7

M. Nicolas F LOU, gérant, demeurant
 allée Fructidor 115 la-sur-Mer
Au  termes du proc s-ver al de l As

sem lée Générale E traordinaire du
2 0 2019 il résulte que

- Le si ge social a été transféré à La
Taraouenne 40410 Saugnac-et-Muret à
compter du 2 0 2019.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au egistre du Commerce et
des Sociétés de ordeau  sous le numéro
491 0 5 9  fera l o et d une nouvelle
immatriculation au egistre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan.

L’article  des statuts a été modifié en
conséquence.

our avis, le Gérant
19AL0224

SARL L ALI ESARL L ALI E
Soci t   responsa ilit  limit e 

Au capital de 1.500 �
Siège social 29 route Ugne

402 0 Sau rigues
RCS a  4 0 99 96

Au  termes d une déli ération en date
du 2  août 2019, l Assem lée Générale
E traordinaire des associés de la Société
à esponsa ilité Limitée SA L L AL E a
décidé de transférer le si ge social du 29
route Ugne 402 0 Sau rigues au 555 rue
des Ecureuils 4 120 Le me à compter du
1er Septem re 2019, et de modifier en
conséquence les éléments spécifiques du
chapitre  des statuts.

our avis, la Gérance
19AL02250

INANCI RE LA E RIEINANCI RE LA E RIE
SAS au capital de 40.000 � 

19 rue de la are 
402 0 St- eours-de-Maremne

RCS a  4  70 044

SI NA ION UN
IREC EUR N RAL

ar acte du 5 uillet 2019, Monsieur
o ert LA E E, résident de la SAS

F NANC E LA E E, a désigné Ma
dame Nadine LA E E épouse MA
demeurant 1  rue orie 000 ordeau ,
en qualité de irectrice Générale de la
SAS F NANC E LA E E pour une
durée de trois années, avec les m mes
pouvoirs que le résident.

our Avis, le résident
19AL0225

SCI LE LECSCI LE LEC
Capital Social 1.000 �

Le lec  
40200 Sainte-Eulalie-en- orn

RCS Mont-de-Marsan 
 449 97  956

RANS ER  SI E
SOCIAL

L’AGE du 0 .0 .2019 a transféré le
si ge social à 9 mpasse des auts-Vents,
Vire, 14500 Vire Normandie à compter du
01.0 .2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. mmatriculation
au CS de Caen. Mention au CS de
Mont-de-Marsan.

Le Gérant
19AL02259

ARENA OUR CA I ALARENA OUR CA I AL
SAS au capital de . 66.567 20 �  

Siège : 5 OULEVAR  SAIN
IERRE 40100 A
47051 RCS de A

Au  termes des décisions du résident
du 19.0 .19 agissant sur délégation de
l AG et du CS du 19.0 .1 , il résulte que
le capital a été augmenté de 15.200  en
numéraire. L article   apports  et l article

  Capital social  des statuts ont été
modifiés en conséquence - Ancienne
mention Capital :   5 ,20  - Nou
velle mention Capital :  1 ,20
Mention sera faite au CS de A .

 our a is
19AL022 1

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SCI LES OLIVIERS
SI E : SEI NOSSE

40510 25  RUE VOL AIRE
CA I AL : 1000�  RCS
A  SIREN 4 9241100

SCI LES OLIVIERS
SI E : SEI NOSSE

40510 25  RUE VOL AIRE
CA I AL : 1000�  RCS
A  SIREN 4 9241100

AVIS E ISSOLU ION
AN ICI E

Au  termes du proc s-ver al de l as
sem lée générale du 14 uin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SC  LES OL V E S.

L assem lée générale a nommé
comme Liquidateur M. enedetto M ELE,
demeurant à SAU USSE 401 0 4 0
toute de Lourgon, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le si ge de la liquidation est fi é
au si ge social, adresse à laquelle toute
correspondance devra tre envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront tre notifiés.Le dépôt des actes et
pi ces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tri unal de Commerce de A .

Mention sera faite au CS de A .
our avis

19AL02251

OCEALIAOCEALIA
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 12 RUE U

I NA AR
40260 LIN E

40 656 4  RCS A

ISSOLU ION
Au  termes de l assem lée générale du

24 0 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
24 0 2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. érôme
ALLA VALLE demeurant 12 rue du pi

gnadar, 402 0 L N E avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le si ge de la liquidation est fi é 12 rue
du pignadar 402 0 L N E adresse à la
quelle toute correspondance devra tre
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront tre notifiés.

Le dépôt des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tri unal de Commerce de A .

Mention en sera faite au CS de A .
19AL0225

EURL AR I UELON UEEURL AR I UELON UE
Au capital de : 4.000 �

Rue uprat 40400 artas
RCS a  4 4 016 142

Suivant déli ération du 0 0 2019, la
collectivité des associés, apr s avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC de a .

Le Liquidateur
19AL022 4

CL URE LI UI A ION
L’AG de clôture de liquidation de la 

SARL SU -OUES  RAC O au capital
de 50 000 F sise 552 allée des Mouliots
40 00 iscarrosse, CS Mont-de-Marsan

49  a été tenue le 2 0 2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Mme Monique

A A de son mandat de liquidateur,
donné à cette derni re quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

19AL022 5
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CL URE E
LI UI A ION

ISCARROSSE ELEC RONI UE OUR
IN US RIELS E  AR ICULIERS, SAS
au capital de 500 , 50 impasse de la

argue re 40 00 iscarrosse, 24 19 2
CS Mont-de-Marsan. L AGO a approuvé,

le 2 . .2019, les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion, l a déchargé de son mandat et pro
noncé la clôture de liquidation de la so
ciété. Mention au CS de Mont-de-Mar
san.

19AL02249

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION
LOCA ION RANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 uillet 2019 à La Souterraine, La
société ICO  AU OROU ES SAS au
capital de 110. 0 , rue André et Gu

icot  2 00 La Souterraine  4  04
9 CS Gueret a prorogé le contrat de

location-gérance à la société SARL O-
CEAN au capital de 10.000 , Aire de
l Océan Ouest, A , 402 0 Lesperon CS

21 1 0 9  de Mont-de-Marsan, d’un
fonds de commerce de station-service
situé, Aire de l Océan Ouest, A , 402 0
Lesperon.

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une nouvelle période
allant du 04-0 -2019 au 1-12-2019.

La société SA L OCEAN e ploitera
ce fonds sous sa seule et enti re respon
sa ilité et sera seule tenue au paiement
de toutes sommes et charges dues en
raison de cette e ploitation sans que la
société COT  AUTO OUTES SAS
puisse tre inquiétée ou recherchée à ce
su et.

our avis
19AL022

SC  ES RU AU
IROU - ES RU AU
SC  ES RU AU
IROU - ES RU AU

2 rue ené Vielle
402 0 Grenade-sur-l Adour

Tél  05 5  45 91 0

C AN EMEN  E
R IME MA RIMONIAL
Suivant acte reçu par Ma tre Valérie

G OU - EST U AUT, Notaire à Gre
nade-sur-l’Adour, le 22 août 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par Monsieur ean- ierre Gu

ené A U , né à Sainte-Fo -les-L on
9110  le  uin 19 2, et Madame Corinne
ominique Christine AC ELAR , agent

territorial, son épouse, née à Chamali res
400  le 22 mars 19 , demeurant en

sem le à enung 402 0  1 0 chemin des
Ecoliers. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il  a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial o  domicile
a été élu à cet effet.

our insertion, le Notaire
19AL022

O ICE NO ARIALO ICE NO ARIAL
L. G NESTA

. UV GNAC- ELMAS
105  Av Eloi ucom 

40000 MONT E MA SAN

ENVOI EN OSSESSION
ar testament olographe du 12 sep

tem re 2012, Madame inette Marie
rèse Madeleine SC MI , née à

A S 15 mearrondissement 5015 , le
29 anvier 1929, veuve en premi res noces
de Monsieur Ange Marie AOLETT ,
veuve en secondes noces de Monsieur
André SE VO SE, décédée à CA AU

ON Gers , le 22 octo re 201 , a institué
un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de la SC  Laurent G NESTA 

arine UV GNAC- ELMAS, notaires
associés , société titulaire d un Office
Notarial à MONT- E-MA SAN Landes ,
105  avenue Eloi ucom, le 2  août 2019 .

Les oppositions pourront tre formées
aupr s de Me arine UV GNAC- EL
MAS, notaire associé à MONT E MA 
SAN 40000 , 105  avenue Eloi ucom,
chargé du r glement de la succession.

our avis.
Me arine UV GNAC- ELMAS
19AL0224

CESSION E ON S
Suivant acte SS  en date du

0 0 2019, enregistré au S E de Mont-
de-Marsan le 22 0 2019, dossier
2019000490 2 référence 4004 01 2019A01954

la Société U IAU MIMI AN, SAS au
capital de 5 .000 , sise 9 is route de

aleste 40200 Mimi an, CS de Mont-de-
Marsan 2  254 02, a vendu à

la Société EC ALLENS MIMI AN,
SASU au capital de 10.000 , sise 5
avenue de la Croi  lanche 0 Créon,

CS de ordeau  51 9 19 ,
le fonds de commerce de négoce de

véhicules neufs et d’occasion ainsi que de
pi ces détachées, location de tous véhi
cules de tourisme et utilitaires et atelier de
mécanique, carrosserie et peinture e 
ploité au 9 is route de aleste 40200
Mimi an, mo ennant le pri  de 1 0.000 ,
comprenant

- léments incorporels  141.000
- léments corporels  29.000
La date d’entrée en ouissance a été

fi ée au 01 0 2019.
Les oppositions, s il  a lieu, seront

reçues dans les 10 ours suivant la der
ni re en date de pu licité légale, au si ge
du fonds sis 9 is route de aleste 40200
Mimi an o  domicile a été élu à cet effet
pour la validité, et pour la correspondance
au ca inet Avocats Associés ACCA 

E E ierre  COSTE OAT o l A.A.
C , sis à au 4000 , 2  rue d’Orléans.

our avis
19AL0225

SELARL LO NO ARI E
EAUNA

SELARL LO NO ARI E
EAUNA

Notaires 
1  route des rénées,  1 

40 20 Geaune

CESSION E ON S E
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me LOUC A ,
Notaire à Geaune, le 21 août  2019, en
registré au S E de Mont-de-Marsan, le 2
août 2019 dossier 2019 0005 0, réfé
rence 4004 01 2019 N 010 , a été cédé
par

La société dénommée C AI ES AU-
US INS Société à esponsa ilité Limi

tée au capital de mille euros 1.000  dont
le si ge social est à Geaune 40 20 , 1
place de l ôtel de Ville, immatriculée au

CS de Mont-de-Marsan sous le numéro
S EN 00 95  1 5

A la société dénommée SARL  So
ciété à esponsa ilité Limitée au capital
de mille deu  cents euros 1.200  dont
le si ge social est à Geaune 40 20 , 1
place de l ôtel de Ville immatriculée au

egistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan et identifiée sous le nu
méro S EN 5  004 15

Un fonds de commerce de café, ar,
rasserie, vente de vins et alcools sur

place ou à emporter, plats préparés, ainsi
que toute e ploitation de licence de dé it
de oissons de toutes catégories, e ploité
à Geaune 40 20 , 1  lace de l ôtel de
Ville, connu sous le nom de C A  AU
GUST NS

Mo ennant un pri  principal de quatre-
vingt mille euros 0.000  s appliquant
au  éléments incorporels pour . 4 ,
et au  matériels, mo iliers, agencements
pour .2 .

L entrée en ouissance a été fi ée au
our de la régularisation de l acte authen
tique.

Les oppositions seront reçues à
Geaune 40 20  en la SELA L LO NO
TA  E GEUNA, 1  route des rénées,
40 20 Geaune o  domicile  a été élu à cet
effet, dans les di  ours suivant la derni re
en date de la présente insertion et de la
pu lication au ulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales O

ACC .
our avis et mention, Me LOUC A

19AL02254

SELARL LO NO ARI E
EAUNA

SELARL LO NO ARI E
EAUNA

Notaires 
1  route des rénées,  1 

40 20 Geaune

CESSION E ON S E
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me LOUC A ,
Notaire à Geaune, le 21 août  2019, en
registré au S E de Mont-de-Marsan, le 2
août 2019 dossier 2019 0005 0, réfé
rence 4004 01 2019 N 010 , a été cédé
par

La société dénommée C AI ES AU-
US INS Société à esponsa ilité Limi

tée au capital de mille euros 1.000  dont
le si ge social est à Geaune 40 20 , 1
place de l ôtel de Ville, immatriculée au

CS de Mont-de-Marsan sous le numéro
S EN 00 95  1 5

A la société dénommée SARL  So
ciété à esponsa ilité Limitée au capital
de mille deu  cents euros 1.200  dont
le si ge social est à Geaune 40 20 , 1
place de l ôtel de Ville immatriculée au

egistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan et identifiée sous le nu
méro S EN 5  004 15

Un fonds de commerce de café, ar,
rasserie, vente de vins et alcools sur

place ou à emporter, plats préparés, ainsi
que toute e ploitation de licence de dé it
de oissons de toutes catégories, e ploité
à Geaune 40 20 , 1  lace de l ôtel de
Ville, connu sous le nom de C A  AU
GUST NS

Mo ennant un pri  principal de quatre-
vingt mille euros 0.000  s appliquant
au  éléments incorporels pour . 4 ,
et au  matériels, mo iliers, agencements
pour .2 .

L entrée en ouissance a été fi ée au
our de la régularisation de l acte authen
tique.

Les oppositions seront reçues à
Geaune 40 20  en la SELA L LO NO
TA  E GEUNA, 1  route des rénées,
40 20 Geaune o  domicile  a été élu à cet
effet, dans les di  ours suivant la derni re
en date de la présente insertion et de la
pu lication au ulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales O

ACC .
our avis et mention, Me LOUC A

19AL02254

I M M O B I L I E RSARL SAUVANON MUNIERSARL SAUVANON MUNIER
Au capital de 5.000 �

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

529 471 567

L’AG de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 24 août 2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. SAUVANON
François de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan

SAUVANON François, Liquidateur
19AL02252

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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ENTREPRISE

Les mesures de la loi Sapin II marquent une profonde 
 mutation en matière de lutte contre la corruption. L’Agence  

française anti-corruption (AFA), veille au respect  
et à l’efficacité des dispositifs de prévention et de détection  

à mettre en place.L
a loi du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la 
vie économique, dite Loi 

Sapin II, confie à l’Agence française 
anti-corruption (AFA), le contrôle du 
respect de la mise en œuvre d’un 
programme anti-corruption que 
doivent adopter les sociétés et les 
établissements publics à caractère 
industriel et commercial employant 
au moins 500 salariés et dont le 
chiffre d’affaires est supérieur à 
100 millions d’euros.
L’organisme est également chargé du 
contrôle des procédures de prévention 
et de détection des atteintes à la 
probité au sein des administrations, 
des collectivités territoriales, de 
leurs établissements publics et 
sociétés d’économie mixte, et des 
associations et fondations reconnues 
d’utilité publique.
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DE L’AGENCE FRANCAISE

MODE D’EMPLOI
ANTI-CORRUPTION

CONTRÔLES
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ENTREPRISE

L’OBJET DU CONTRÔLE
L’AFA est chargée de contrôler le 
respect de l’obligation de conformité 
pour les personnes morales, 
consistant à prévenir et à détecter 
des faits de corruption ou de trafic 
d’influence, en France ou à l’étranger.
Il s’agit, pour l’entreprise, de 
respecter l’obligation prévue à 
l’article 17 de la loi Sapin II qui porte, 
non seulement, sur la mise en place 
du dispositif exigé de prévention et 
de détection de la corruption et du 
trafic d’influence, mais également 
sur la qualité de celui-ci.
La finalité principale de ce contrôle 
est de s’assurer que le risque 
d’exposition ou de transgression 
dans les entités concernées soit le 
plus faible possible. L’AFA doit ainsi 
contrôler la qualité et l’efficacité 
du dispositif de prévention et de 
détection de la corruption mis en 
place.

LES POUVOIRS 
D’ENQUÊTE LORS 
DU CONTRÔLE
La sous-direction du contrôle peut 
mettre en œuvre tant des contrôles 
sur pièces que des contrôles sur 
place. Le contrôle sur place doit en 
principe être précédé d’un contrôle 
sur pièces, mais, il peut être dérogé 
à cette règle en cas de circonstances 
particulières. L’absence de définition 
du concept de « circonstances 
particulières » est néanmoins à 
regretter.
Les contrôles sur pièces en pratique : 
les dirigeants sont informés, par 
lettre recommandée avec accusé 
de réception, du contrôle dont ils 
font l’objet. La lettre indique l’objet, 
le périmètre ainsi que la durée du 
contrôle. Dans ce cadre, les agents 
de l’AFA se font communiquer, 
sur leur demande, tout document 
professionnel, ainsi que tout 
renseignement utile.

Le contrôle sur place : les dirigeants 
sont informés de la date du premier 
rendez-vous sur place, de la teneur 
et de la durée prévisionnelle du 
contrôle. Dans le cadre de ce 
contrôle, les agents de l’AFA peuvent 
s’entretenir avec toute personne dont 
le concours paraît nécessaire, afin de 
vérifier l’exactitude des informations 
transmises. Pour autant, rien n’est 
dit sur le cadre dans lequel de 
tels entretiens sont menés, ni les 
garanties accordées aux personnes 
auditionnées.
Enfin, il est demandé aux dirigeants de 
l’entité contrôlée de désigner à l’AFA 
une personne pour les représenter, 
lors de l’ensemble des opérations de 
contrôle, et répondre aux courriers 
et pièces de procédure adressées 
par l’Agence. Ce représentant peut 
se faire assister par une personne 
de son choix.

LES GARANTIES 
ACCORDÉES AUX 
ENTREPRISES
Il convient, à titre liminaire, de 
souligner que l’AFA ne dispose pas, 
en principe, d’un véritable pouvoir 
d’enquête. Les agents ne pourront 
pas mener des interrogatoires ou 
user de pouvoir de contrainte, à 
l’instar d’une mesure de garde 
à vue. En outre, les contrôles ne 
peuvent être mis en œuvre qu’à 
heures ouvrables et uniquement 
dans les locaux professionnels de 
l’entreprise.
Les entreprises peuvent se faire 
assister par une personne de leur 
choix lors de ces contrôles.
Une fois le contrôle réalisé, 
l’entreprise pourra présenter des 
observations, dans un délai de 
deux mois, en cas de manquements 
constatés. Par ailleurs, les dirigeants 
de l’entité contrôlée disposent de la 
possibilité de présenter oralement 
leurs observations devant l’AFA.

LES SUITES  
DU CONTRÔLE
À l’issue du contrôle, l’AFA dresse 
un rapport écrit comportant des 
observations sur le dispositif de 
prévention et de lutte contre la 
corruption de l’entreprise. Le cas 
échéant, elle pourra formuler des 
recommandations.
En cas de manquements constatés au 
respect des mesures et procédures 
de l’article 17 de la loi Sapin II, 
et après avoir mis en demeure la 
personne concernée de lui présenter 
ses observations écrites, dans un 
délai de deux mois, le directeur 
de l’Agence peut lui délivrer un 
avertissement.
Il peut aussi saisir la Commission 
des sanctions afin :
- qu’il soit enjoint à l’entité contrôlée 
d’adapter les procédures de 
conformité internes destinées à la 
prévention et à la détection des faits 
de corruption et de trafic d’influence ;
- que soit prononcée une sanction 
pécuniaire. Cette dernière pourra 
ainsi ordonner la publication, 
la diffusion ou l’affichage de sa 
décision.
L’AFA peut, enfin, aviser le procureur 
de la République compétent des 
faits susceptibles de constituer 
un crime ou un délit dont elle a eu 
connaissance dans l’exercice de ses 
missions.

Thibaud LEMAITRE, avocat
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QUOI DE NEUF ?

O
n connaissait le partage de bureau avec le 
coworking, voici l’avènement du partage du lieu 
de vie avec le coliving. Si le phénomène de la 
colocation fait rêver bien des étudiants, depuis 
plusieurs dizaines d’années, sur le mode du film 

« L’Auberge espagnole » de Cédric Klapisch, sorti en 2002, les 
attentes des millenials font encore évoluer le concept. Selon 
une étude publiée en juillet par le centre de recherche France 
du groupe américain d’investissement en entreprises CBRE, 
la génération née entre 1980 et 2000, qui représente déjà 
50 % de la population active mondiale, serait majoritairement 
en quête d’une vie en communauté, tout en préservant un 
espace d’intimité. « Elle souhaite plus de flexibilité dans 
le parcours résidentiel, en réponse à un mode de vie plus 
évolutif. Plus attachée à la qualité de vie du quartier et aux 
services proposés qu’à la propriété, elle pourrait se diriger 
naturellement vers cette nouvelle offre », observe Pierre-
Édouard Boudot, directeur recherche et prospective au CBRE.

FLEXIBILITÉ, PARTAGE, CONVIVIALITÉ
Le principe du coliving ? Un ensemble de logements 
conjuguant un espace privé (chambre avec salle de bain, 
kitchenette), en général meublé, et des espaces semi-
privatifs comme le salon, une cuisine commune, une salle 
de sport ou une lingerie collective. Avec, en prime, un forfait 
intégrant ménage, entretien, connexion Internet et gestion 
de l’ensemble des services via une application dédiée à 
l’immeuble.

Facteur de lien social, le coliving qui mêle intimité, espaces communs
et services, pourrait constituer une nouvelle étape dans le parcours résidentiel.

Supplantera-t-il les offres de logements traditionnelles ? Éclairage.

QUEL CADRE  
RÈGLEMENTAIRE ?
Concept nouveau à la croisée 

 du logement traditionnel, du résidentiel  
géré et de l’hôtellerie, le coliving 

 ne bénéficie pas aujourd’hui d’un cadre  
juridique spécifique. Les questions  

juridiques se posent à la fois au moment  
de la conception du projet  

et de la détermination de la destination  
de l’immeuble, mais aussi dans  

la relation qui lie l’exploitant de l’immeuble  
et l’occupant : à l’image de ce qui 

 se pratique en coworking, l’opérateur 
 pourra-t-il sortir du cadre 

 du bail classique ?

Concrètement, la formule cherche encore ses repères entre 
un appartement de 200 m2, recalibré en cinq suites et un 
espace commun, en centre-ville de Bayonne (The Lime), 
une résidence de plusieurs centaines de chambres à Massy-
Palaiseau (Ecla), en passant par un immeuble entier rue de la 
République à Marseille, mixant les usages avec du coworking 
et de la restauration (The Babel Community).

POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Si le coliving séduit déjà les étudiants en fin de formation, 
les jeunes actifs et les professionnels en mission de courte 
ou moyenne durée, il pourrait également conquérir les 
quinquagénaires qui se retrouvent seuls au départ de leurs 
enfants du domicile. Aussi, il n’est guère étonnant que le 
marché intéresse les promoteurs immobiliers, certains 
opérateurs de résidences étudiantes ou d’appart-hôtels, 
voire des plateformes de colocation. Les différents acteurs 
se penchent d’ailleurs déjà sur une nouvelle version dédiée 
aux jeunes familles qui offrirait alors des espaces communs 
récréatifs pour les enfants, des services pour les jeunes 
parents (garde d’enfants en soirée notamment)… Comme une 
étape supplémentaire du parcours résidentiel.

N. B.

COLIVING SE LOGER
AUTREMENT
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