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FOCUS COLLECTIVITÉS

L
es épisodes chaotiques de novembre et 
décembre 2018 ont révélé au grand jour les 
nombreuses difficultés auxquelles la population 
est quotidiennement confrontée. Aujourd’hui, de 
nombreux enjeux liés aux transports, mobilités, 

santé, services publics, à la pression fiscale imposent 
aux édiles de répondre promptement et avec agilité aux 
revendications des citoyens, surtout dans un contexte de 
fracture territoriale accrue.

UN BILAN JUGÉ SATISFAISANT
À quelques mois des prochaines échéances électorales, 
les 15 308 personnes représentatives de la population 
française interrogées pour l’enquête du Centre de 
recherches politiques de Sciences Po et de l’AMF, dans 

Les Français restent attachés à l’échelon
de proximité de la commune et une majorité d’entre

eux souhaitent que leur maire se représente,
selon l’enquête récente du CEVIPOF/Sciences Po en

partenariat avec l’Association des maires
de France (AMF).

le cadre de l’Observatoire de la démocratie de proximité, 
ont jugé plutôt positivement le bilan des maires et de 
leur équipe municipale. Pour 75 % des sondés, le maire 
a accompli un bon travail (63 %), voire excellent (12 %). 
Autre enseignement qui contredit une certaine idée reçue, 
les nouveaux arrivants dans une commune jugent moins 
durement le bilan de l’action municipale que les personnes 
y résidant depuis plusieurs années, soit respectivement 
82 % et 70 %. Aussi, le maire reste encore l’élu de confiance 
aux yeux des français (71 %), devant l’ensemble des autres 
élus, locaux ou nationaux (40 % pour le député, 37 % pour 
le sénateur).

L’ÉDILE IDÉAL
Dans cette relation de confiance, la population demande au 
maire, interlocuteur de proximité par excellence, certaines 
qualités indispensables pour remplir avec efficacité sa 
mission. Ainsi, quelle que soit la taille de la commune, 
les quatre principales qualités attendues d’un maire sont 
l’honnêteté (40 %), le respect des promesses (19 %), la 
proximité (18 %) et la compétence (14 %), très loin devant 
la couleur politique (3 %).

MAIRE : 

DES FRANÇAIS

JUGEMENT
POSITIF
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Par ailleurs, l’enquête révèle également les deux priorités 
d’action publique que les habitants souhaiteraient que leur 
futur maire mette en place dans les prochaines années, 
à savoir la préservation de l’environnement, ainsi que le 
développement ou le maintien des services de proximité.

QUID DU DEGRÉ DE DÉCENTRALISATION ?
Sur l’intercommunalité, le sujet divise : deux groupes de 
citoyens s’opposent quant au degré de décentralisation et la 
représentation de l’avenir de la commune. On observe d’un 
côté, les partisans d’une accélération de l’intercommunalité 
(30 %) et de l‘autre, les promoteurs de communes plus 
autonomes (70 %). Tandis que la même enquête souligne 
que seule une minorité de citoyens est favorable à une 
amplification du mouvement de regroupement (19 %) ou 
de fusion avec d’autres communes (11 %). Et, 48 % d’entre 
eux privilégient le modèle de communes disposant de 
compétences de proximité. Et plus encore, lorsque le degré 
d’attachement à la commune est important, élément qui 
montre une forte identité municipale.

UNE RECONDUCTION SOUHAITÉE
Autre signe révélateur d’une relation de confiance et 
globalement positive, alors que la crise des vocations des 
édiles se profile, 61 % des citoyens sondés souhaitent que 
leur maire soit candidat à la prochaine élection municipale 
de mars 2020. Le résultat observé varie peu selon la taille 
de la commune, de 57 % pour les communes moyennes 
(10 000 à 50 000 habitants) à 67 % pour les rurales de 
moins de 2 000 habitants. À noter, aussi, qu’aucune 
différence socio-démographique majeure (catégorie 
socio-professionnelle, éducation, âge…) entre les citoyens 
interrogés n’engendre une modification du taux moyen de 
61 %. Toutefois, l’enquête révèle que le niveau de précarité 
entame nettement les perspectives de reconduction du 
maire dans ses fonctions : 42 % des personnes confrontées 
à des difficultés financières n’y sont pas favorables.

Romain MILLET et B. L.
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À quelques mois des
élections municipales, le

gouvernement prépare
une loi destinée à rendre
plus attractif le rôle des

maires, en améliorant leur
situation personnelle

et en augmentant leurs
marges de manœuvre.

Le texte devrait être
examiné au Sénat en

octobre prochain.

L 
es associations d’élus 
locaux semblent avoir été 
entendues. Le 17 juillet  
d er n i er ,  J a cq u el i n e 
Gourault, ministre de la 

Cohésion des territoires, et Sébastien 
Lecornu, secrétaire d’État en charge 
des Collectivités territoriales, ont 
présenté le projet de loi Engagement 
et proximité en Conseil des ministres. 
La veille, lors d’une conférence de 
presse, à Paris, Martin Guespereau, 
directeur adjoint du cabinet de 
Sébastien Lecornu, en détaillait les 
principales mesures, ainsi que les 
motivations.

À l’origine de la loi, figurent plusieurs 
constats, à commencer par les 
difficultés rencontrées par les maires 
dans le cadre de l’application de la 
loi NOTRe, Nouvelle organisation 
territoriale de la République. Celle-
ci a largement accru le rôle des 
intercommunalités. Ce fut l’un 
des griefs exprimés par les élus 

locaux, notamment ruraux, lors du 
Grand Débat. À commencer par le 
15 janvier, dans l’Eure, à Grand-
Bourgtheroulde : sept heures de 
discussion avec 600 élus ont permis 
au chef de l’État de mesurer l’ampleur 
du mécontentement des « petits » 
maires. Une enquête de l’Observatoire 
de la démocratie de proximité, publiée 
en novembre dernier, montre qu’un 
risque de désaffection se précise 
pour les prochaines élections de 
mars 2020 : un maire sur deux ne 
souhaiterait pas se représenter. Pis, 
le pourcentage augmente de manière 
inversement proportionnelle à la taille 
de la mairie.

VERS UN

DU MAIRE
PLUS ATTRACTIF
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CONGÉ ÉLECTIF 
ET FRAIS DE GARDE
Pour tenter de remobiliser, « la loi 
redonne à la commune et au maire leur 
rôle de première ligne », commente 
Martin Guespereau. Concrètement, le 
texte comporte des mesures visant à 
accroître la marge de manœuvre des 
élus locaux, notamment en modifiant 
les règles de fonctionnement des 
Établissements public de coopération 
intercommunale (EPCI), et à améliorer 
leur situation personnelle. Là, « le 
premier sujet, c’est l’appréhension 
à être candidat ». Le texte prévoit 
une série de dispositions comme un 
« congé électif » de 10 jours sans 
solde, que l’employeur ne pourra 
refuser à celui qui décide de faire 
campagne. L’élu aura droit à une 
prise en charge de frais de garde pour 
un enfant ou un parent dépendant. 
Cette mesure, pour l’instant laissée à 
la discrétion des conseils municipaux, 
deviendra obligatoire. Elle devrait 
coûter entre 5 millions et 10 millions 
d’euros, pris en charge aux deux tiers 
par l’État.

INDEMNITÉS ET 
RISQUE JUDICIAIRE
La grille des indemnités de l’élu 
est effacée. Aujourd’hui, le maire 
d’une commune de 495 habitants 
touche 661 euros bruts d’indemnités, 
alors que celui d’une commune de 
505 habitants perçoit 1 205 euros 
bruts. La loi nouvelle prévoit que les 
conseils municipaux pourront décider 
du montant de l’indemnité, jusqu’au 
niveau applicable aux communes de 
3 500 habitants, en tenant en compte 
des autres rémunérations de l’élu.

Autre sujet sensible, celui du risque 
judiciaire encouru par le maire dans 
l’exercice de son pouvoir. « On sait 
que dans une petite commune, on est 
peu protégé, car on maîtrise moins 
les textes », note Martin Guespereau. 
À ce titre, une assurance obligatoire 
est prévue pour tous, qui sera prise en 
charge par l’État dans les communes 
rurales. Budget alloué : 2 millions 
d’euros.

POUVOIRS ADMINISTRATIFS  
ET DÉLÉGATIONS ACCRUS
Deuxième champ abordé par la loi, 
celui des pouvoirs effectifs du maire, 
qui seront renforcés. Ainsi, le texte 
prévoit une plus grande souplesse 
pour modifier le périmètre des EPCI. 
Un « divorce à l’amiable », selon 
les termes de Martin Guespereau, 
est désormais possible entre une 
commune et un EPCI.

Au chapitre de la gouvernance, le 
texte prévoit la possibilité de créer 
des Conseils de maires, avec l’accord 
de l’intercommunalité ou de 30 % 
des maires. « Le président de l’EPCI 
doit rester à portée d’engueulade des 
maires (…). Le conseil communautaire 
reste le seul à délibérer, ce n’est pas 
du bicaméralisme ».

Autre mesure, l’EPCI pourra donner 
mandat aux maires pour la gestion 
de certaines missions, comme celle 
d’une bibliothèque. Concernant la 
gestion de l’eau et de l’assainissement, 
sujet sensible, l’intercommunalité, 
qui détient cette compétence pourra, 
en décidant à majorité simple du 
conseil communautaire, la déléguer 
à une commune. Cette dernière 

présentera alors un plan pluriannuel 
d’investissements, l’EPCI conservant 
la responsabilité d’en vérifier 
l’application.

Sur d’autres points encore, le pouvoir 
des maires pourrait être accru, via 
un nouveau pouvoir administratif. 
« Le maire peut prendre des arrêtés, 
mais ils ne sont pas exécutés 
car dans le cadre des procédures 
pénales, les petites affaires sont 
très systématiquement classées 
sans suite, alors que cela peut 
empoisonner la vie locale », note 
Martin Guespereau. Le maire pourra, 
par exemple, infliger une amende 
administrative.

Anne DAUBRÉE
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LANDES ACTUALITÉS

ÉVÈNEMENT
RENCONTRES 
ITINÉRANCE NATURE
LES 21 ET  
22 SEPTEMBRE
À PISSOS
À pied, à la pagaie, à vélo, à cheval  
ou avec un âne… La randonnée dans  
tous ses états est au programme  
de la troisième édition des Rencontres  
itinérances nature, les 21 et 22  
septembre, au cœur de la vallée de la  
Leyre, à Pissos. L’objectif : permettre  
aux amateurs de progresser dans des  
projets de randonnées respectueuses 
de l’environnement et favorables à la  
compréhension des milieux et des  
paysages. L’événement, organisé par  
le Parc naturel régional des Landes  
de Gascogne, propose un bouquet  
d’échanges, de formations et de  
témoignages d’animateurs d’éducation  
à l’environnement, de randonneurs  
au long cours, de voyageurs 
expérimentés ou d’écrivains.

rencontres-itinerances-nature.jimdo.com

COLLECTIVITÉS
PRIX « MA VILLE, MON ARTISAN »
La Chambre des métiers et de l’artisanat des Landes lance, en partenariat  
avec CMA France, ses prix « Ma Ville, mon artisan ». L’idée : mettre en avant  
les territoires qui, par leurs actions et leurs initiatives, encouragent le  
développement de l’économie de proximité et des entreprises artisanales. Cinq  
prix au menu : innovation et transformation digitale, développement durable,  
développement économique et emploi, culture et patrimoine, et un prix coup de  
cœur. Verdict : le 19 novembre, à l’occasion du Salon des maires, à Paris.
Dossier de candidature, à retourner avant le 30 septembre,  
et règlement du concours téléchargeables sur  
www.artisanat.fr/evenements/prix-ma-ville-mon-artisan

TOURISME
UNE SAISON  
PLUTÔT SATISFAISANTE
Selon le dernier baromètre du Comité départemental  
du tourisme à l’issue d’une enquête menée auprès de 182  
professionnels, 90 % des professionnels interrogés sont  
satisfaits de la fréquentation en août. Un indice supérieur  
à celui observé en 2018 (64 %). Si 47 % des répondants  
estiment que l’activité a été équivalente à 2018, pour 45 %,  
le mois d’août a été meilleur. Sur la période de mai à  
août, le bilan est équivalent à 2018, mais varie néanmoins  
d’une filière à l’autre. Si les campings, les offices de  
tourisme ou les activités liées au thermalisme observent  
une activité similaire, les hôteliers sont 41 %  
à noter une baisse de leur activité.

AMÉNAGEMENT
GOLF DE TOSSE :  
PLACE AU JURY CITOYENS
La concertation est à la mode pour sortir des  
dossiers épineux. Dans les Landes, c’est le cas du  
très controversé projet d’aménagement du pôle  
résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse.  
Comme le président du conseil départemental s’y  
était engagé en janvier dernier, le syndicat mixte Landes  
Océanes met en place un jury citoyens qui sera invité  
à se prononcer sur le projet. Annoncé pour début décembre,  
l’avis collectif du jury de 25 personnes composé  
par l’institut de sondages Harris Interactive à partir de  
numéros de téléphone tirés au sort, « constituera un  
élément structurant de décision de poursuivre ou non  
la réalisation du pôle », précise le Département.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

6

https://rencontres-itinerances-nature.jimdo.com/
http://www.artisanat.fr/evenements/prix-ma-ville-mon-artisan


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.

7LES ANNONCES LANDAISES N° 3871 - SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

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.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉPARTEMENT DES LANDES 

GRAND DAX

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat 
(plui-h) et du règlement local de publicité intercommunal (rlpi)

En application d’un arrêté pris en date du 26 août 2019 par la Présidente de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, il sera procédé à une enquête publique 
du lundi 30 septembre au jeudi 31 octobre 2019 inclus, soit une durée de 32 jours, afin 
d’informer le public et de recueillir ses observations relatives au projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat (PLUi-H) 
et du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) du Grand Fax. Le siège de 
l’enquête publique est fixé à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 avenue 
de la Gare à Dax (40100).

Les communes du Grand Dax sont Angoumé, Bénesse-lès-Dax, Candresse, 
Dax, Gourbera, Herm, Heugas, Mées, Narrosse, Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, 
Saint-Pandelon, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, 
Seyresse, Siest, Tercis-les-Bains, Téthieu, Yzosse.

L’élaboration du PLUi-H a été prescrite par délibération communautaire en date du 
16 décembre 2015.

L’élaboration du RLPi a été prescrite par délibération communautaire en date du 
30 novembre 2016.

Au terme de l’enquête publique, le PLUi-H sera approuvé par le Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax après l’examen 
des observations du public, des Personnes Publiques Associées et Consultées, et 
des conclusions motivées du rapport de la commission d’enquête, préalablement 
présentées en Conférence Intercommunale des Maires. Après approbation et 
réalisation des modalités depublicité obligatoires, le PLUi-H sera rendu opposable.

Au terme de l’enquête publique, le RLPi sera approuvé par le Conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax après l’examen des observations du 
public, des Personnes Publiques Associées et Consultées, et des conclusions motivées 
du rapport de la commission d’enquête, préalablement présentées en Conférence 
Intercommunale des Maires. Après approbation et réalisation des modalités de publicité 
obligatoires, le RLPi sera rendu opposable.

L’élaboration du PLUi-H est soumise à évaluation environnementale. Le dossier 
d’enquête publique, comprenant toutes les pièces et avis exigés selon l’article R123-
8 du code de l’environnement, ainsi qu’un registre, seront déposés au siège de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Ils seront tenus à la disposition du public 
aux jours et heures habituels d’ouverture du public soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à  
12 h 20 et de 13 h 40 à 17 h 30.

Le résumé non technique du rapport de présentation du PLUi-H, le règlement littéral 
du PLUi-H, le plan de zonage du PLUi-H de la commune concernée, le règlement du 
RLPi, le plan de zonage du RLPi et un registre d’enquête seront déposés dans chaque 
mairie et tenus à la disposition des personnes intéressées aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public.

Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique et 
consultable 7j/7, 24h/24 durant l’enquête publique sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax à l’adresse suivante : « www.grand-dax.fr ».

Le dossier de l’enquête publique pourra également être consulté sur un poste 
informatique mis à la disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération,  
20 avenue de la Gare, pendant la durée de l’enquête, du 30 septembre au 31 octobre 
inclus aux jours et heures d’ouverture habituels, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à  
12 h 20 et de 13 h 40 à 17 h 30 et sur un poste informatique dans les mairies durant les 
heures d’ouverture de celles-ci.

La commission d’enquête est composée de M. Bernard SALLES, en qualité de 
Président, et de M. Yves POISSON et M. Jean-Louis LEVET, en qualité de membres 
titulaires.

Un ou plusieurs Commissaire(s) Enquêteur(s) sera(-ont) présent(s) en mairie pour 
recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

Grand Dax : Lundi 30-09 de 9 h à 12 h et Jeudi 31-10 de 14 h à 17 h - Angoumé : 
Mercredi 02-10 de 14 h à 17 h - Bénesse-lès-Dax : Mardi 01-10 de 15 h à 18 h - Candresse :  
Vendredi 04-10 de  9 h à 12 h - Gourbera : Lundi 07-10 de 14 h à 17 h - Dax : Mercredi 
09-10 de 14 h à 17 h - Mées : Vendredi 11-10 de 14 h à 17 h - Herm : Samedi 12-10 de 9 
h à 12 h - Narrosse : Lundi 14-10 de 14 h à 17 h - Oeyreluy : Mardi 15-10 de 14 h à 17 h  
- Rivière-Saas-Gourby : Jeudi 17-10 de 14 h à 17 h - Saint-Pandelon :  Vendredi 18-10 de 
9 h à 12 h - Heugas : Samedi 19-10 de 9 h à 12 h - Saint-Paul-lès-Dax : Lundi 21-10 de 
14 h à 17 h - Saint-Vincent-de-Paul : Mardi 22-10 de 9 h à 12 h - Saugnac-et-Cambran :  
Mercredi 23-10 de 9 h à 12 h - Siest : Jeudi 24-10 de 14 h à 17 h - Seyresse : Vendredi 
25-10 de 14 h à 17 h - Tercis-les-Bains : Samedi 26-10 de 9 h à 12 h - Téthieu : Lundi 
28-10 de 14 h 30 à 17 h 30 - Yzosse : Mardi 29-10 de 14 h à 17 h.

Le public a la possibilité de se présenter à la permanence de son choix ; il n’est pas 
tenu de se rendre à la permanence de la commune sur laquelle porte son observation.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et 
propositions, sur un registre ouvert à cet effet au siège de la Communauté d’Agglomération 
ou dans une mairie, ou les adresser par correspondance à l’adresse suivante,  
« Communauté d’Agglomération du Grand Dax, à l’attention de la Commission 
d’enquête, élaboration du PLUi-H et du RLPi, 20 avenue de la Gare, 40100 Dax », 
ou par courriel envoyé à « enquete.pluih.rlpi@grand-dax.fr ». Cette adresse courriel 
sera effective du lundi 30 septembre à 0 h 00 jusqu’au jeudi 31 octobre à 17 h ; toute 
observation et/ou proposition y est possible 24h24 et 7j/7 durant la durée de l’enquête 
publique. Toute observation et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné 
après le jeudi 31 octobre 2019 à 17 h, ne pourra être pris en considération par la 
commission d’enquête.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Direction de l’Aménagement, 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax au 20 avenue de la Gare 40 100 Dax  
(Tél : 05 58 35 90 40). Toute personne peut, à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus, pendant un 
an, à la disposition du public au siège du Grand Dax, 20 avenue de la Gare 40100 Dax, 
sur son site internet.

La Présidente, Elisabeth BONJEAN, Maire de Dax, Conseillère régionale Nouvelle Aquitaine
940892-0
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SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT DES LANDES 
D’ARMAGNAC

APPROBATION DU SCHÉMA  
DE COHÉRENCE TERRITORIALE  

DES LANDES D’ARMAGNAC
Par délibération du 10 juillet 2019, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 

de Développement des Landes d’Armagnac a décidé d’approuver le Schéma de 
Cohérence Territoriale. Cette délibération est consultable au siège du Syndicat Mixte 
de Développement des Landes d’Armagnac à Roquefort et dans les mairies des 
communes membres.

Le dossier est tenu à la disposition du public au siège du Syndicat Mixte de Développement  
des Landes d’Armagnac à Roquefort, dans les mairies des communes membres et à 
la Préfecture des Landes.

940893-0

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. 

940891-0

COMMUNE DE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1) Identification de l’organisme qui passe les marchés :
Commune de LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
Représentée par M. Le Maire Jean-Luc LAMOTHE, 24 avenue des Arènes,  

40270 Larrivière-Saint-Savin, Tél : 05 58 45 92 79, Mail : mairie.larriviere@wanadoo.fr
2) Procédure de passation : Les travaux font l’objet d’une Procédure Adaptée définie 

à l’article L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique du 1er avril 2019.
3) Objet du Marché : Aménagement du lotissement communal « SAINT-SAVIN 

II » à LARRIVIERE-SAINT-SAVIN.
4) Type de marché de travaux : Exécution.
5) Délai d’exécution : Les travaux débuteront le 4 novembre 2019.
6) Désignation des lots :
LOT 1  - Terrassements - Eaux pluviales - Voirie ;
LOT 2  - Assainissement des eaux usées ;
LOT 3  - Adduction eau potable ;
7) Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché 

pour chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneurs Groupés solidaires.
8) Justificatifs à produire : voir règlement de la consultation.
9) Critères de jugement : Prix des prestations (50 %) - Valeur technique (30 %) - 

Délais d’exécution (20%)
10) Renseignements techniques :  S.C.P. BEAUMONT - DUPUY - GAÜZERE - PONTET,  

Géomètres Experts DPLG - Cabinet BEMOGE, 1485 Rue de la ferme de Carboué -   
40000 MONT de MARSAN, TEL : 05 58 75 08 35, Mail : vincent.gauzere@bemoge.fr

11) Renseignements administratifs : Mairie - Tél. 05 58 45 92 79
12) Date limite de réception des offres : 14 octobre 2019 à 18h00
13) Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
14) Date d’envoi à la publication : Le 14 septembre 2019
Monsieur le Maire, Jean-Luc LAMOTHE
940903-0

VENTE DE BOIS COUPES RASES SEPTEMBRE 2019

La commune de VERT met en vente 3 lots de pins en coupe rase :
- Lot 1 :  boisement planté en 2004, parcelles AH 27a et 28 (11 ha 91 a 30 ca au total)
- Lot 2 :  boisement planté en 2006, parcelles AH 27c et 47a/b (16 ha 75 a 44 ca au total)
- Lot 3  : boisement de 1995, parcelles AH 29b (5 ha 50 a 78 ca au total)
Demande et retrait des dossiers de consultation : Mairie de VERT – Centre 

Bourg 40420 VERT le mardi de 9 h à 12 h & vendredi de 9 h/12 h & 14 h/16 h ou par 
mail (uniquement)

Date limite de remise des offres : le vendredi 20 septembre 2019 à 18 h
Lieu de dépôt des offres : les soumissionnaires doivent adresser leur candidature 

avant les dates et heures limites à : Monsieur le Maire, Commune de VERT, Le Bourg – 
40420 VERT, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou le déposer à la mairie 
contre récépissé à cette même adresse. L’enveloppe portera les mentions : 

« Ne pas ouvrir » + « Appel d’offre : Vente de bois - Commune de VERT » + Cachet 
de l’entreprise et qui contiendra les propositions pour chaque lot (une enveloppe par lot 
comportant la mention): « LOT N° »

Renseignements : 
-  Administratifs : Mairie de VERT - Tél : 05 58 51 04 14 - Mail : mairie.vert@wanadoo.fr 
-  Techniques : M. Daniel DESSIS au 06 75 57 89 48
940902-0

COMMUNE DE CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1)  Identification de l’organisme qui passe les marchés :
Commune de CAZÈRES-SUR-L’ADOUR, Mairie, 146 Avenue du Comte de Dampierre, 

40270 CAZÈRES-SUR-L’ADOUR, Tél : 05 58 52 25 80, mairie.cazeres@wanadoo.fr
2) Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (MAPA) soumise aux 

dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique
3) Objet du Marché : Aménagement du Lotissement Communal « Les Paloumayres »
4) Type de marché de travaux : Exécution.
5) Délai d’exécution : 3 mois
6) Désignation des lots :
Lot n° 1 : Terrassements - Assainissement - Voirie
Lot n° 2 : Eau Potable – Défense Incendie
7)  Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché 

pour chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneur Groupés solidaires.
8)  Justificatifs à produire: voir règlement de la consultation.
9) Critères de jugement : Prix des prestations (70 %), Valeur technique (30 %)
10) Renseignements techniques :  S.C.P. BEAUMONT - DUPUY - GAÜZERE - PONTET,  

Géomètres Experts DPLG - Cabinet BEMOGE, 1485 Rue de la ferme de Carboué -   
40000 MONT de MARSAN, TEL : 05 58 75 08 35, Mail : patrick.beaumont@bemoge.fr

11) Renseignements administratifs : Mairie – Tél : 05 58 52 25 80
12) Date limite de réception des Offres : Le mardi 8 Octobre 2019 à 12 h.
13)  Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
14) Date d’envoi à la publication : Le Jeudi 12 Septembre 2019.
Monsieur le Maire, Francis DESBLANCS
940904-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

Par ASSP du 01.07.2019 est constituée
la SARL ATELIER 27, 27 bd des Cigales
40130 Capbreton, capital 1.000€, objet
"architecture intérieure, agencement, de
sign et conception, conseils, coordination
de travaux, réalisations", gérant : Olivier
MESTIERSIS 5 ham de Campan, av Jean
Lartigau 40130 Capbreton et Christine
RIST 5 imp Marguerite Yourcenar 40130
Capbreton, durée 99 ans. Immat RCS Dax.

19AL02172

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SASU FORMATION

COACHING BILAN DE COMPÉTENCES
ET ACCOMPAGNEMENT EN ENTRE-
PRISE

Sigle : FCBE

Siège : 1025 rue du Bouhette 40990
Gourbera

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : conseil, assistance, accompa

gnement, formation, réalisation d’études,
veille, réalisation d’audits, d’analyses,
d’études ou de prestations dans les do
maines du coaching, de la formation, du
management de l’évaluation, de la straté
gie, de la gestion de compétences et de
carrières, de l’organisation, de l’orienta
tion professionnelle, du développement
personnel et professionnel en faveur de
toute personne physique, morale, orga
nisme ou entité ayant ou non la person
nalité juridique, des entreprises, de leurs
dirigeants et de leurs salariés, des parti
culiers,des professionnels. Toutes actions
et prestations dans les domaines susvisés
et notamment la dispense de cours et
conférences. Activité de portage salarial.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associée unique sont libres.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés

Présidente : Mme Séverine PONTEINS
demeurant 1025 rue du Bouhette 40990
Gourbera

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

19AL02315

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

Suivant acte reçu par Maître Christophe
GOURGUES, Notaire associé à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (Landes), 95 rue An
toine Becquerel, le 6 septembre 2019, a
été constituée la société civile immobilière
dénommée BAKEA, ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Siège social : ONESSE ET LAHARIE
(40110), 4967 route de la Poste

Durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social : 1.500 € par apports en
numéraires.

Cessions de parts : toutes les cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est Mme
Barbara MARZECKI, demeurant à BAR
CUS (64130), 170 route de Saint Blaise.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
Le notaire.
19AL02327

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

Notaires Associés
Siège social 20 rue Maurice

Goalard 64100 Bayonne

Aux termes d’un acte reçu par Me Xa
vier ROBIN LATOUR, Notaire à Bayonne,
le 6 Août 2019, dûment enregistrée au
SPF de Bayonne 1, il a été constituée la
société civile de construction-attribution
dénommée "SCA THOM.40", siège so
cial : Ondres (40440), 971 avenue du 8
Mai 1945. Durée 50 ans

Capital social : DEUX CENT UN MILLE
EUROS (201 000 €), divisé en 2 010 parts
sociales de CENT EUROS (100 €) cha
cune,

Apport en nature  d’un terrain à bâtir
située à Ondres (40440), avenue du 8 mai
1945.

Objet social : La propriété la construc
tion de deux maisons individuelles d’habi
tation sur un terrain sis à Ondres av. du 8
mai 1945, divisé en fractions destinées à
être attribuées aux associés en propriété
ou en jouissance, la gestion et l’entretien
dudit immeuble ainsi divisé l’obtention de
toutes ouvertures de crédit et prêts et plus
généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou fi
nancières, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
qu'elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions des articles L.212-1 et R.212-1 du
Code de la construction et de l'habitation.

Cession de parts : les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés et entre conjoint ascendants et
descendants

Gérant : Monsieur Daniel Roland
HOURCADE, demeurant à Ondres
(40440), 971 avenue du 8 mai 1945.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me ROBIN LATOUR
19AL02335

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination : SOCIETE EMPLOI SVT
Capital :  50.000 € divisé en 5.000 parts

sociales de 10 €
Siège : Résidence Sol y Luna, 1 im

passe du sablar (40230) Saint Vincent de
Tyrosse

Objet : A titre principal, en France et
dans tous les pays, la délégation de per
sonnel intérimaire et, plus généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

Durée : 99 années
Gérant : Mme Marie Isabelle BELLOCQ

demeurant à Bayonne (64100), 11 rue du
Grand Limpou

Immatriculation : RCS de Dax
19AL02341

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination : SOCIETE EMPLOI MH
Capital :  50.000 € divisé en 5.000 parts

sociales de 10 €
Siège : 149 avenue du Maréchal Foch

40000 Mont-de-Marsan
Objet : A titre principal, en France et

dans tous les pays, la délégation de per
sonnel intérimaire et, plus généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

Durée : 99 années
Gérant : Madame Marie Isabelle BEL

LOCQ demeurant à Bayonne (64100), 11
rue du Grand Limpou,

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

19AL02342

Par acte sous seing privé est constituée
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : SOCIETE EMPLOI

SPL
Capital : 50.000 € divisé en 5.000 parts

sociales de 10 €
Siège : 41 Avenue de La Liberté 40990

Saint Paul Les Dax
Objet : A titre principal, en France et

dans tous les pays, la délégation de per
sonnel intérimaire et, plus généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.

Durée : 99 années
Gérant : Madame Marie Isabelle BEL

LOCQ demeurant à Bayonne (64100), 11
rue du Grand Limpou,

Immatriculation : RCS de Dax
19AL02343

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Pontenx les Forges, il a été constitué une
société civile immobilière ayant la déno
mination : SCI SAGESSE

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

La société civile a son siège social à
Pontenx les Forges (40200) 1035 Avenue
de Parentis.

La société civile a pour objet social :
L’acquisition, la location et la vente de
biens immobiliers.

La propriété, la gestion et l’administra
tion de biens dont elle pourra devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autre, tous place
ments de capitaux sous toutes formes,
actions, obligations, parts sociales.

Et plus généralement toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment au dit objet pourvu qu’elles ne portent
pas atteinte au caractère civil de l’activité
sociale.

Durée : 99 années
Gérants : M. MARTIN-GUIBOUT Ma

thieu demeurant à Pontenx les Forges
(40200) 1035 avenue de Parentis

RCS : Mont-de-Marsan
19AL02346

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

en date du 13 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TRANSPORT
LUDOVIC CORRÉ

Forme sociale : SASU
Au capital de : 14 000 €.
Siège social : 333 Rue Cante Cigale,

Villa Kem Plats,40260 CASTETS.
Objet : Transport public routiers de

marchandises ou loueur de véhicules in
dustriels avec conducteur destiné au
transport de marchandises;Commission
naire

Président : M. Ludovic CORRÉ demeu
rant 333 Rue Cante Cigale, Villa Kem
Plats, 40260 CASTETS

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

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

Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
19AL02361

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
BAYONNE - 05.59.59.47.47

PAU - 05.59.46.30.40

Aux termes d'un ASSP en date du
11/09/2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans, une SAS au capital de
1.000 € dénommée ATTRACT’ in
CONSULTING qui sera immatriculée au
RCS de Dax, ayant pour objet en France
et à l'étranger : conseil (notamment en
management, organisation, développe
ment d’entreprise, traitement des sur
faces, etc.), apport d’affaires, agent com
mercial, management de transition, dans
tous les domaines et notamment dans le
domaine de la préparation et du traitement
des surfaces, dont le siège social est
Lotissement Fringon 2, 13 rue Jules Vallès
40220 Taqrnos. Monsieur Didier EMO
NET, demeurant Lotissement Fringon 2,
13 rue Jules Vallès 40220 Tarnos est
nommé Président pour une durée indéter
minée.Exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

19AL02363

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ le 3 Septembre 2019, il a été
constitué la Société Civile SCI WD

Siège social : Capbreton (40130) 13
Impasse Gauguin

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts ou faci
lités de caisse destinés au financement
des acquisitions, au paiement des coûts
d’aménagement ou de réfection dans les
immeubles de la société.

Gérants : Monsieur Eric Jacques
WILLEMS demeurant à Capbreton
(40130) 13 Impasse Gauguin. 

Monsieur Jean-Pierre Serge DELA
PLANE demeurant à Orist (40300) 334
Route du Houron

RCS : Dax
Pour Insertion,
Me Olivier DARMAILLACQ
19AL02370
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217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

HOLDING ORHOLDING OR

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à ONESSE-ET-LAHARIE en date du
5/09/2019, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING OR,
Siège social : 834 route de MIMIZAN,

ONESSE-ET-LAHARIE (Landes)
Objet : "La société a pour objet, en

France et à l’étranger, l’activité de :
- L’acquisition de toutes les valeurs

mobilières et la participation directe et
indirecte de toutes les sociétés par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés
ou groupements ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l’augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;

- L’étude, la création, la mise en valeur,
l’exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières ;

- L’animation et le management de
sociétés tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que la ges
tion des flux de trésorerie entre sociétés
ou mandaté à cet effet auprès de tiers ;

- Marchand de Biens (achats en vue de
la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Promotion immobilières (réunion des
moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Toutes prestations de services d’ac

compagnement à la gestion immobilière
- La propriété, l'administration et l'ex

ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

La constitution, l'acquisition, la gestion
et la cession de tous portefeuilles d'ac
tions, de parts, d'obligations, ainsi que de
toutes valeurs de placement, et la réalisa
tion de tout arbitrage s'y rapportant

La souscription de contrat de capitali
sation et la gestion y afférent, la réalisation
de tout arbitrage et de tout rachat.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant de
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Romain, Jean-

Louis ORTEGA, demeurant 380 route  de
Lestatjaou, ONESSE-ET-LAHARIE (Landes),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan,

  Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet ou le gérant

19AL02366

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 septembre 2019  Mont-de-Mar
san (40), il a été institué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : APA
Capital : 3 000 €
Siège social : 81 rue Leon Gambetta

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Toute activité de promotion

immobilière, de vente en l’état futur
d’achèvement, de lotisseur et de mar
chand de biens. Maîtrise d’œuvre, assis
tance maîtrise d’ouvrages (AMO), maîtrise
d’ouvrage déléguée (MOD), bureau
d’étude, dessin, plan . Courtier, agent
commercial et commissionnaire pour tout
bien et tout service et dans tout domaine.

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

Président : Monsieur Yann LE HYARIC
demeurant à Saint Pierre du Mont (40280),
340 avenue des Matoles

Directeur général : Monsieur Nicolas de
la FUENTE demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 1019 rue du Péglé

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

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

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

La Présidence
19AL02367

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64100 Biarritz

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

en date du 12 septembre 2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : GIM
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 avenue Joseph Pon

solle, 40220 Tarnos,
Objet social : Transactions immobi

lières et commerciales, gestion de loca
tions, administrations de biens, cession et
transmission d'entreprises, et toutes acti
vités se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social ainsi défini. Presta
tion de services à caractère d'organisation
de réunions de professionnels de santé,
toutes professions confondues et d'une
manière générale toutes prestations de
services et conseils se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés.

Président : Monsieur Alexandre GEL
LIS, 17 avenue Joseph Ponsolle, 40220
Tarnos

Immatriculation : La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Dax.

Pour avis.
19AL02371

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

2MAISONS2MAISONS
SARL au capital de 100.000 �

54 avenue Maurice Boyau
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 532 755 022

Suivant acte reçu par Me DUCASSE,
Notaire à Soustons en date du 19 août
2019, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 22/08/2019, dossier 2019
58081, référence 2019 N 01063, il a été
pris acte du transfert de siège de la société
à Soorts-Hossegor (40150) 174 avenue
des Hortensias. L’article 4 – SIEGE SO
CIAL sera modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, Me DUCASSE
19AL02314

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 18 juillet
2019, en cours de publication au SPF de
Draguignan, 2ème bureau, il a été procédé
à une augmentation de capital de la So
ciété Civile Immobilière AU RUCHER DE
LARROUY, ayant son siège social à Car
cen-Ponson (40400), 1646 route de Saint-
Yaguen, immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 825 064 827.

Ancien Capital : 100 €, divisé en 100
parts sociales de 1 € chacune

Nouveau Capital : 50.100 €, divisé en
50.100 parts sociales de 1 € chacune

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

Pour insertion, Stéphane PETGES
19AL02316

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 29 aout 2019,
l’associé unique de la société ONESSE
AUTO PASSION, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de 2 000
euros dont le siège social est 437 route
de Mimizan 40110 Onesse et Laharie,
immatriculée au RCS de Mont de Marsan
sous le n° 525 346 649, a décidé, à
compter du même jour :

- de transformer la société en société
par actions simplifiée ;

- de désigner en qualité de président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Fabien URRUTIA demeurant à
Morcenx La Nouvelle (40110), 62 bis rue
Henri Destruhaut, par suite de la cessation
des fonctions de la gérance comme
conséquence de la transformation de la
société en société par actions simplifiée ;

- de modifier la dénomination sociale
qui devient EUSKAL FAMILIA URRUTIA ;

- de modifier et d’étendre l'objet social ;
- de transférer le siège social à Morcenx

La Nouvelle (40110), 62 bis rue Henri
Destruhaut.

Le Président
19AL02325

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 9
septembre 2019, les associés de la so
ciété S.C.I. BEMIGO, Société civile au
capital de 1 500 € dont le siège social est
sis 1 impasse de la Zone d’Activités 40280
Benquet, immatriculée au RCS de Mont
de Marsan n° 521 413 096, ont décidé de
modifier et d’étendre, à compter de ce jour,
l'objet social aux activités de marchand de
biens, lotisseur, vente en l’état futur
d’achèvement, promotion immobilière.

Ancienne mention : Objet social : L’ac
quisition de tout immeuble et terrain,
l’administration et l’exploitation, par loca
tion ou autre, des biens sus désignés.

Nouvelle mention : Objet social : Mar
chand de biens, lotisseur, vente en l’état
futur d’achèvement, promotion immobi
lière.

L’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, l’administration, la disposition et la
location de tous biens et droits immobiliers
en pleine propriété ou en démembrement,
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment.

La vente desdits biens et droits immo
biliers même s'ils constituent le seul actif
de la société.

La construction et l’aménagement de
tout bien immobilier.

L’acquisition, l’administration, la dispo
sition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

Le gérant
19AL02340

A.A.B & C Société d ’AvocatsA.A.B & C Société d ’Avocats
AVOCATS ASSOCIES

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d ’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

DUPIAU MIMIZAN DUPIAU MIMIZAN 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 56.000 �
Siège social : 40200 Mimizan

9 Bis route de Baleste
RCS Mont-de-Marsan 

327 254 702

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 04 septembre 2019 a pris acte de la
décision du Président, prise le 1er juillet
2019 en application des statuts, de trans
férer à compter de cette date le siège
social de la société à Mimizan (40200), 1,
avenue de Woolsack et a modifié en
conséquence l’article 3 des statuts.

19AL02344

SCI AULONSSCI AULONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 29/04/19, les associés de

la société SCI AULONS, société civile
immobilière au capital de 762,25 €, sise
Maison Urgou 40350 Pouillon, immatricu
lée au RCS de Dax 403 322 175 ont décidé
de transférer le siège social au 3000 route
d'Estibeaux 40350 Pouillon à compter du
28/05/1996. L'article 1.4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax. Pour avis.

19AL02349

MODIFICATION
Selon AGE du 15/06/2019 et effet du

même jour, les associés de la SARL SO-
CIÉTÉ D’EXPLOITATION ENTREPRISE
FORESTIÈRE. Capital : 30.000 €. Siège :
630 route des Artisans 40200 Aureilhan,
380 840 264 RCS Mont-de-Marsan, ont
décidé de modifier son objet aux activités :
transport routier de marchandises et de
tous matériaux de construction et de
chantier, l'affrètement, location de véhi
cules avec ou sans chauffeur, stockage,
la manutention, l'entreposage de toutes
prestations liées aux activités de transport,
découpe et le négoce de bois de chauffage
et suppression : abattage, débardage de
bois et d’augmenter le capital social à
200.000 €. Articles 2 et 8 des statuts
modifiés.

19AL02356

ABONNEZ-VOUS 
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SCI AMPHORASCI AMPHORA
Au capital de 762 �

109 Clos Galant
40280 Bretagne-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
400 571 444

Par décision de l'AGE en date du
27/06/2018 il a été pris acte de la nomi
nation de Melle Luce FONTAN demeurant
109 Clos Galant 40280 Bretagne-de-
Marsan en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 31/12/2018 pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Bernard
FONTAN, Gérant démissionnaire, et Mme
Marie-Christine FONTAN, Gérant démis
sionnaire. Mention en sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL02319

SARL DUPLANTIERSARL DUPLANTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 � 
Siège social 1404 Chemin de

Paouilhé  40320 Geaune
530 665 397

RCS MONT DE MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

02/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1404 Chemin
de Paouilhé 40320 Geaune au 6 rue du
Tuc 40320 Geaune à compter du
02/09/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
19AL02326

TEAM REDDYTEAM REDDY
Société par actions simplifiée

au capital de 500 � Siège
social : 22 rue François Baco,

40990 St Paul les Dax
838 013 517 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
10 juillet 2019, le Président de la société
par actions simplifiée TEAM REDDY,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 22 rue François Baco, 40990 St Paul
les Dax au 1 rue des Marguerites 40180
Seyresse à compter du 10 juillet 2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

pour avis, le Président
19AL02334

S.C.I. MAYA AND PUNKS.C.I. MAYA AND PUNK
au capital de 600 �

RCS DAX 482 624 376

Suivant Délibération de l'A.G.E. en date
du 09/08/2019, les Associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour.

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne adresse : 7 boulevard des
Cigales Les Tourelles 40130 Capbreton

Nouvelle adresse : 12 avenue du Ma
réchal Leclerc 40130 Capbreton

Pour avis.
19AL02345

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’assemblée générale extraor

dinaire du 15-07-2019, de la société SCI
EMACHBE -  Société civile au capital de
 5 000 € sise 27 rue de Mancamp  40140
Soustons - RCS DAX 847 928 264, il a été
décidé de transférer le siège social de 27
rue de Mancamp  40140 Soustons à Ma
gescq (40140)145 rue Larroze .

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention Siège : 27 rue de
Mancamp  40140 Soustons

Nouvelle mention Siège : Ma
gescq (40140)145 rue Larroze.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
19AL02347

DUNESDUNES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10.000 �

Siège social : 18 rue de la Poste
40600 Biscarrosse 

Siège de liquidation : 
157 Chemin des Roseaux 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

822 618 575

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 1er juillet 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Pa
trice FLIGNY, demeurant 157 chemin des
Roseaux 40600 Biscarrosse, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 157
chemin des Roseaux 40600 Biscarrosse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19AL02288

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété AT CONSTRUCTIONS, SARL en li
quidation au capital de 121.500 € dont le
siège social est sis 14 place Saint-Roch
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
RCS de Mont-de- Marsan sous le N°
451 535 504, réunie le 30 avril 2019 au
siège de liquidation, à la diligence du li
quidateur, Monsieur Alexandre ANDRÉ
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 14
place Saint-Roch, a approuvé le compte
définitif de liquidation et prononcé la clô
ture de la liquidation. Les comptes du li
quidateur ont été déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san. 

Le liquidateur
19AL02318

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
29 juillet 2019, l’associé unique de la so
ciété GACHAN BOIS ET DERIVES, SARL
unipersonnelle en liquidation au capital de
17 000 € dont le siège social est sis Che
min de Basquine 40465 Pontonx sur
L'Adour et immatriculée au RC. de Dax
sous le N° 499 900 181, a décidé la dis
solution de la société avec effet du même
jour. La gérance, assumée par Monsieur
Julien GACHAN demeurant 124 rue du
Brana 40990 Tethieu, a pris fin à la même
date. Celui-ci assumera à compter de la
même date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au greffe du tribunal de com
merce de Dax.

Pour extrait et mentions, le liquidateur
19AL02320

LA TRANQUILLITELA TRANQUILLITE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 7 620 � Siège 7 rue
du Bourg Neuf, 40200 Mimizan

Siège de liquidation :
Gasvaerksvej 5, 1th, 
1656 Copenhague V

479 566 309
RCS MONT DE MARSAN

L'Assemblée Générale réunie le 26/08/2019
au siège de liquidation a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Stig AASTRUP, demeurant 7 rue
du Bourg Neuf 40200 Mimizan, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Mont de Marsan, en annexe
au Registre du commerce et des socié
tés et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02329

TOLENATOLENA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social : 
260 chemin de Berdoyes 
40180 Sort-en-Chalosse 

 RCS Dax 803 947 217

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur M.
Olivier MONTAGUT, demeurant à Sort-en-
Chalosse (40180) au 335 route d'Arriou
d'Ages, a qui ont étés conférés les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
335 route d'Arriou d'Ages à Sort-en-Cha
losse (40180). C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02353

TOLENATOLENA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social : 
260 Chemin de Berdoyes 
40180 Sort-en-Chalosse 

RCS Dax 803 947 217

L'Assemblée Générale par une déci
sion en date du 30 juin 2019, après avoir
entendu le rapport de M. Olivier MONTA
GUT, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02354

FREE SPIRIT DESIGNFREE SPIRIT DESIGN
SAS au capital de 10 000 �

50 allée de Cérès
40230 Saint Geours de

Maremne
849 561 691 RCS Dax

Par décision du Président en date du
06/09/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Sébastien DUPRAT,
demeurant 1060 chemin de Limec 64520
Came en qualité de nouveau Président, à
compter du 11/09/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Stéphane RAVEAU, Président démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax

19AL02360

LE GOALLE GOAL
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 �
Siège social 781 route de Puyoo

40290 Habas
829 842 509 RCS DAX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes de décisions en date du 29
août 2019, l’Associé Unique de la Société
ci-dessus désignée a décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : « la
prise de participation dans toutes sociétés
et entreprises par voie d’apports, souscrip
tions ou achats de parts sociales, obliga
tions ou valeurs mobilières quelconques
avec ou sans garantie de capital ; la ges
tion d’un portefeuille de titres de partici
pations et de placements ; l’acquisition,
l’échange, la location, le prêt, l’administra
tion et la gestion de biens mobiliers, de
créances et placements ; la mise en valeur
de tous terrains ou immeubles bâtis, afin
de réaliser des opérations d’aménage
ment de ces terrains, de rénovation, de
construction et de vente sous toute forme
autorisée par la loi ; la division et l'appro
priation de terrains et immeubles, ainsi que
leur viabilité ; la réalisation de toutes
prestations de services et plus particuliè
rement celles à caractère administratif,
financier, commercial, technique, informa
tique et de gestion », et ce à compter de
cette date, et a modifié en conséquence
l’article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL02362

BD PROMOTION BD PROMOTION 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 249 route de

Lespecier 40170 Bias
RCS Mont-de-Marsan

841 040 967

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 23 juillet 2019, il résulte
que le siège social a été transféré Bor
deaux (33000) 23 cours Edouard Vaillant,
à compter du 23 juillet 2019. L'article 4 «
Siège social» des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

POur avis et mention, la Gérance
19AL02369
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société GA-
CHAN BOIS ET DERIVES, SARL uniper
sonnelle en liquidation au capital de
17.000 € dont le siège social est sis Che
min de Basquine 40465 Pontonx sur
l'Adour et immatriculée au RCS de Dax
sous le N° 499 900 181, convoqué le 31
juillet 2019 au siège de liquidation, à la
diligence du liquidateur, Monsieur Julien
GACHAN demeurant 124 rue du Brana
40990 Tethieu, a approuvé le compte
définitif de liquidation et prononcé la clô
ture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Dax.

Le liquidateur
19AL02321

SEE FERNANDESSEE FERNANDES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 15 244,90 �
Société en liquidation amiable

Siège social : RN 11
 40220 Tarnos 

RCS DAX 402 597 165

L’Assemblée générale ordinaire du 30
juillet 2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, donné quitus au liqui
dateur et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter dudit jour.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce en vue de la radia
tion au RCS de Dax (40).

Pour avis.
19AL02324

SOCIETE INNOVATION
ENERGIE LANDAISE

SOCIETE INNOVATION
ENERGIE LANDAISE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 �

Siège social : 644 route de
Saint-André 

40390 Saint-Barthélémy
Siège de liquidation : 
137 rue Marcel Molter 

40300 Peyrehorade
515270460 RCS Dax

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Fréderic QUENTIN, demeurant 137 rue
Marcel Molter 40300 Peyrehorade, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 137
rue Marcel Molter 40300 Peyrehorade.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19AL02330

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47

Pau 05 59 46 30 40

SCI DORICSCI DORIC
SCI  en liquidation 

Au capital de 800 000 �
Siège social et siège de

liquidation : 79 avenue Pierre
Benoît  40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 522 663 228

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/07/19 a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé M. Patrick BAYSSELIER
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02358

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE PMCUBESOCIETE PMCUBE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : Lieu dit «Verdelon
Nord» (40120) Maillas 

833 650 013
RCS MONT DE MARSAN

Statuant par application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, l'assem
blée générale des associés réunie le 30
juillet 2019 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la dissolution de la société.

19AL02359

CABINET DU DOCTEUR
CRISCUOLO

CABINET DU DOCTEUR
CRISCUOLO

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 30.000 �

Siège social : 1105 Avenue de la
Grande Lande 40090 Mazerolles

RCS Mont-de-Marsan 
804 593 184

M. Cyprien BETON 1105 Avenue de la
Grande Lande 40090 Mazerolles, manda
taire ad hoc de la Société, a décidé en
date et effet du 30/06/2019 la dissolution
anticipée de la société et est nommé liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et apurer le passif. Il
a été mis fin aux fonctions du Gérant M.
Jean-Louis CRISCUOLO. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Dépôt
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02364

CABINET DU DOCTEUR
CRISCUOLO

CABINET DU DOCTEUR
CRISCUOLO

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 

En liquidation 
Au capital de 30.000 �

Siège social : 1105 avenue de la
Grande Lande 40090 Mazerolles

RCS Mont-de-Marsan 
804 593 184

Le mandataire ad hoc a, en date du
31/07/2019, approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 30/06/2019, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à effet du 30/06/2019.
Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02365

FONDS DE COMMERCE

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 août 2019 à Mont de Marsan, enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Mont de Marsan,
le 2 septembre 2019, Dossier 2019
00060621, référence 4004P01 2019 A
02257,

La société CANARD DU PRINCE, dont
le siège social est sis à Bascons (40090),
756 chemin du Prince et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont de Marsan sous le N° 812 946 523
a vendu à la société LES 2 PAT’S DE
CANARD, dont le siège social est sis à
Aubagnan (40700), 17 chemin de Labous
quere et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan sous le N° 852 228 451

Un fonds de commerce d’achat et re
vente de produits alimentaires, conserves,
vins et spiritueux, intermédiaire en vente
de viandes, plats cuisinés exploité à Bas
cons (40090), 756 chemin du Prince

Moyennant le prix de 35 000 €
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’avocat S. DEKENS – T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont de Mar
san dans les dix jours suivant la parution
de la vente précitée au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.

Pour insertion.
19AL02333

Par acte authentique du 30/08/2019
reçu par Maître Alexandre Gonzales,
Notaire titulaire d’un Office Notarial sis 3
Rue d'Alsace Lorraine 40000 Mont-de-
Marsan, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 05/09/2019, dossier 2019
00061717, référence 4004P01 2019 N
01103, M. Jérôme Martin et Mme Valérie
Manzano, demeurant 93 route de Sabres
40420 Garein, immatriculée sous le n°789
340 304  RCS Mont-de-Marsan, a vendu
M. Domingos Fernandes de Freitas,
demeurant 351 avenue Saint Saturnin
40110 Ygos-Saint-Saturnin, immatriculée
sous le n° 431 282 730  RCS Mont-de-
Marsan, un fonds de commerce de bou
langerie pâtisserie, sis et exploité au
Bourg 40420 Garein, connu sous le nom
commercial « L’INSTANT GOURMAND » au
prix de 30 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 30/08/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l’Office Notarial de Maître Alexandre
Gonzales, au 3 Rue d' Alsace Lorraine
40000 Mont-de-Marsan.

19AL02355

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 31/08/2019 il a été mis fin à
location gérance, consentie par acte sous
seing privé à Dax en date du 2/04/1997,
pour une durée de 1 an renouvelable par
tacite reconduction, entre :

Monsieur Pierre CAZELLE 6 rue Fon
taine Chaude 40100 Dax

Au profit de Monsieur Philipe CA-
ZELLE 6 rue Fontaine Chaude 40100 Dax
portant sur fonds de commerce de : bis
cuiterie, fabrique de madeleines sis et
exploité rue Fontaine Chaude 40100 Dax.

Pour unique insertion
19AL02368

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés à 
Aire-sur-l’Adour (40800)

Suivant acte reçu par Me MOLERES-
BERNADIEU  le 10/09/2019 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par les époux Philippe Marie ROBIN,
né à paris 17ème Arrondissement (75017)
le 11/04/1945, et Marie Hélène CAMPET,
née à Mont-de-Marsan (40000) le
19/11/1953 demeurant ensemble à Mees
(40990) 146 impasse des Muriers, mariés
à Mezos (40170) le 16/01/1979 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple. 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.
19AL02350

M. Philippe SERRE, cheminot, né à
Etampes (91150), le 11 décembre 1969 et
Mme Christine Stéphanie Laurence LAR-
RINAGA, gestionnaire de paies, son
épouse, née à Les Andelys (27700), le 08
décembre 1969, demeurant ensemble à
Narrosse (40180), 16 route du Bois, ma
riés à la Mairie de Les Andelys (27700),
le 24 août 1991, initialement sous le ré
gime de la séparation de biens, aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Me
QUIGNARD, notaire à Les Andelys, le 07
mai 1991, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de communauté universelle de
biens présents et à venir tel qu'il est établi
par l'article 1526 du Code Civil .

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, notaire à Saint Paul les Dax, le
4 Septembre 2019.

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

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Alain DESMOLLES

19AL02357

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Dans l'avis de dissolution n°19AL02214

paru le 24 août 2019 de la société DES-
TREMAUT (EURL), il fallait lire une As
semblée Générale Extraordinaire du 30
juin 2019 et un effet du même jour. Le
reste sans changement.

Pour avis, le liquidateur.
19AL02322
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Rectificatif à l'annonce 19AL02236
parue dans Les Annonces Landaises, le
31/08/2019, concernant la société F.P.B
SERVICES, lire F.P.B SERVICES en lieu
et place de F.P.B - ADDITIF : Nomination
aux termes des statuts, en qualité de
commissaire aux comptes titulaire de la
SCP RIVIERE GAUDRY & Autres, dont le
siège est 189 avenue Foch - Les Berges
de l’Isle - 33501 LIBOURNE, immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
381 294 388.

19AL02328

RECTIFICATIF
A l’annonce n°19AL00878 parue le 6

avril 2019 dans les Annonces Landaises
concernant l’avis de changement de ré
gime matrimonial de Monsieur et Madame
Philippe LE COLLEN, il y avait lieu de lire
Monsieur Philippe Robert Didier LE COL
LEN au lieu de Monsieur Dominique Ca
therine LE COLLEN. Le reste sans chan
gement.

Pour avis et mention
Me BONNET LAFARGUE, Notaire
19AL02332

Rectificatif à l'annonce 19AL02265
concernant la SNC GRAINS DE SABLE,
il fallait lire : "Objet : L'achat, la création,
la prise de bail, l'exploitation de tous fonds
de commerce de Bar, PMU, loterie,
presse, articles de fumeurs, Bimbeloterie,
restaurant, saladerie, crêperie, pizzeria
auquel est associé la gérance d'un débit
de tabac exploité dans le même local La
Société en Nom Collectif prend en charge
l'actif et le passif de l'ensemble des acti
vités"

19AL02339

I M M O B I L I E R

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement en date du  06/09/2019 le 
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une  procédure de redressement 
judiciaires contre : LC AUTOS (SAS) 1807 
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan RCS Mont-de-Marsan N°: 812 432 
664 Activité : Négoce de tous véhicules 
neufs et d’occasion . Mandataire judiciaire 
: SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD,  2 rue du 49ème 64100 Bayonne. 
Période d’observation : 6 mois

A f ixé au 01/06/2018 la date de 
cessation des paiements 

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de SELAS 
GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le por tail électronique 
à l ’adresse :  ht tps://www.creditors-
services.com dans les 2 mois à compter 
de la parution au Bodacc

940894

Par jugement en date du  06/09/2019 le 
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une  procédure de liquidation 
judiciaires simplifiée à l’encontre de : La 
société DSTP (SARL) 120 rue Denis Papin 
40600 Biscarrosse RCS Mont-de-Marsan 
: 792 871 477 Activité  : Coordination 
et conseil en entreprise générale du 
bâtiment sous-traitance des travaux et 
de la maîtrise d’oeuvre . Liquidateur : 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON, 7bis place Saint 
Louis 40000 Mont-de-Marsan 

A f ixé au 30/06/2018 la date de 
cessation des paiements

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON ou sur le portail 
électronique à l’adresse : https:///www.
creditors-services.com dans les 2 mois à 
compter de la parution au Bodacc

940895

Par jugement en date du  06/09/2019 
le Tr ibunal de commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une  procédure 
de liquidation judiciaires simplifiée à 
l’encontre de : La société ThermoNature 
(SARL) La Caillaouhe 40410 Saugnacq-et-
Muret RCS Mont-de-Marsan : 750 185 944 
Registre des métiers : 750 185 944 Activité 
: Vente de poêles à bois. Liquidateur : 
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2, rue du 49ème 64100 Bayonne 

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

EXTRAIT DE DECISION
Par décision en date du 2 septembre

2019, le Tribunal de Grande Instance de
Dax à rendu un jugement en arrêtant le
plan de redressement par voie de conti
nuation. Durée du plan : 14 ans. Dossier :
Frédéric MARCOS, né le 18 juillet 1970
à Bordeaux (Gironde), Siret 538 646 852
00011, 800 Chemin de Camblat 40290
Ossages, RG 18/00036. Activité : Exploi
tant agricole. Juge-commissaire : Mme
Florence BOUVIER, titulaire, Mme Hélène
TIZON, suppléante. Commissaire à l'exé
cution du plan : SELAS GUERIN & ASSO
CIEES, 2 rue du 49e RI, 64000 Bayonne.

Le Greffier
19AL02351

EXTRAIT DE DECISION
Par décision en date du 2 septembre

2019, le Tribunal de Grande Instance de
Dax a rendu un jugement arrêtant le plan
de redressement par voie de continuation.
Durée du plan : 10 ans. Dossier Chris-
tophe MURET, né le 15 octobre 1976 à
Dax (Landes), Siret 441 530 631 00015,
"Labat", 115 Route de Lacrouzade 40380
Poyartin, RG 18/00037. Activité : Exploi
tant agricole. Juge-commissaire : Mme
Florence BOUVIER, titulaire, Mme Hélène
TIZON, suppléante. Commissaire à l'exé
cution du plan : SELAS GUERIN & ASSO
CIEES, 2 rue du 49e RI, 64100 Bayonne

Le Greffier
19AL02352

RECHERCHE DE REPRENEURS

SELARL JULIEN ALLART – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
20 RUE ARNAUD DETROYAT - IMMEUBLE EDERENA

64100 BAYONNE

RECHERCHE DE REPRENEURS
SARL LA BOULE D’OR

Liquidation Judiciaire avec poursuite d’activité du 23 août 2019

Activité : Restaurant, bar (licence IV), glacier, le « NULLE PLACE AILLEURS »  
situé place de l’océan à BISCAROSSE (40).

CA 2018 : environ 350 K€.

Salariés : 3.

SELARL JULIEN ALLART – 20 RUE ARNAUD DETROYAT – 64100 BAYONNE 
COURRIEL : ETUDE@ALLART-AJ.FR

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE

Julien ALLART 
Administrateur Judiciaire 

La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 14 octobre 2019 à 14 heures.

Dossier disponible à l’Etude sur demande écrite motivée, sous références 1072 après 
signature d’un engagement de confidentialité et justification de la capacité technique, 

commerciale et financière du candidat à intervenir dans cette affaire. Les offres devront 
être conformes aux articles L.642-2 et suivants du Code du Commerce.

Les candidats sont invités à contacter par écrit :

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

PHARMACIE DE LA MAIRIE
Officine située au coeur du centre-ville d’Anglet (64)

Sous administration provisoire suivant ordonnance de Monsieur le Président duTribunal 
de Grande Instance de Bayonne du 23 avril 2019

Etablissement situé : 15 rue Amédée Dufourg - 64600 ANGLET

Chiffre d’affaires au 30-09-2018 : 2,1 M€

Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 5

Date limite de dépôt des offres : Mardi 15-10-2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme aux préconisations de l’article  
L.642-2 du code de commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur
provisoire. L’accès à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un 
engagement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. 
Référence à rappeler impérativement : 6910

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés 
 3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

A f ixé au 01/08/2019 la date de 
cessation des paiements

Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de SELAS 
GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le por tail électronique 
à l ’adresse :  ht tps://www.creditors-
services.com dans les 2 mois à compter 
de la parution au Bodacc

940896

Par jugement en date du  06/09/2019 le 
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la clôture pour insuffisante 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de : LA FERME DU 
BORN (SARL) Rue Guy Boniface 40160 
Parents-en-Born RCS Mont-de-Marsan 
n°450 926 373

940897

Par jugement en date du  06/09/2019 
le Tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisante d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : SARL LES 
PANTINOIS (SARL) 372, boulevard des 
Sables 40600 Biscarrosse RCS Mont-de-
Marsan n° 818 921 207

940898

Par jugement en date du  06/09/2019 le 
Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la clôture pour insuffisante 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de : DCM CONSTRUCTION 
(SARL) 180 route de Cère Lot d’Au Bourg 
40090 Uchacq et Parentis RCS Mont-
de-Marsan n° 829 407 345 Registre des 
métiers : 829 407 345

940899

Par jugement en date du  06/09/2019 
le Tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisante d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : NATIONAL AUTO 
RACING ROAD COURSE ASSOCIATION 
(SAS) 51 allée du Broc 40090 Saint-Avit 
RCS Mont-de-Marsan n° 812 096 519

940900

Par jugement en date du  06/09/2019 
le Tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
extinction du passif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : MME PEBARTHE 
LEPOUTRE JOELLE 2 avenue de la Jetée 
40200 Mimizan

940901

POUR VOTRE COMMUNICATION 
PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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ENTREPRISE

LA PHASE DE CONTRÔLE SUR PLACE
Peut-on demander le report du passage du contrôleur ?

Dans bon nombre de dossiers, il apparaît que le mauvais 
accueil ou un interlocuteur inadapté dessert le cotisant. 
Il peut, à cet effet, être opportun de demander un report 
du début du contrôle si la personne en charge de la 
comptabilité et/ou de la paie est absente à la date indiquée 
sur l’avis de contrôle. Mettre en face du contrôleur le bon 
interlocuteur (celui qui comprend les enjeux du contrôle) 
limite les risques de redressement.

Doit-on préparer l’ensemble des documents listés sur 
l’avis de contrôle ?

Souvent la liste jointe à l’avis de contrôle apparaît fort 
longue. Néanmoins, l’absence de préparation des éléments 
ou la préparation d’une partie infime de ceux-ci risque 
d’irriter inutilement le contrôleur.

Est-on tenu de répondre aux mails adressés par le 
contrôleur ?

Les inspecteurs Urssaf passent de moins en moins de 
temps en entreprise et échangent par mail avec les  
cotisants. Ces derniers ont l’obligation d’apporter des  
réponses aux questions posées, ainsi que des éléments aux 
demandes de justification. Il convient d’être particulière-
ment vigilant dans la préparation des réponses. En effet, 
les paroles s’envolent, les écrits restent… En phase conten-
tieuse, il est souvent désarmant de voir l’Urssaf produire 
un échange de mails contraire aux moyens de défense  
développés.

LA PHASE CONTRADICTOIRE
Comment réagir à la lettre d’observations ?

Une fois les opérations de contrôle menées, l’inspecteur 
Urssaf notifie une lettre d’observations. Celle-ci fait état, 
notamment, des éléments contrôlés, des pièces vérifiées  
et indique la nature, le mode de calcul et le montant des 
redressements envisagés. Cette lettre mentionne la  
possibilité pour le cotisant d’apporter des réponses aux  
observations dans le délai de 30 jours à réception de la lettre.

Ce délai de 30 jours est particulièrement court. Il convient 
donc d’être réactif, voire de demander expressément une 
prorogation, avant l’expiration du délai initial.

À noter : ce délai ne pourra être accordé en cas de mise 
en œuvre de la procédure pour abus de droit ou en cas de 
constat d’infractions relatives au travail dissimulé.

Il est important dès cette phase, de se faire assister pour 
mesurer l’opportunité ou non de contester les chefs de 
redressement, et définir, le cas échéant, la stratégie de 
contestation.

Souvent redouté, le contrôle Urssaf  
est un moment de la vie de l’entreprise  

à préparer et anticiper. Même si  
l’Urssaf s’est assigné comme objectif de  

renforcer la confiance des cotisants,  
notamment par des efforts de pédagogie  

et d’accompagnement lors des  
opérations de contrôle, gérer un contrôle Urssaf 

ne s’improvise pas. Réponses  
aux questions qui se posent le plus souvent.

MÊME PAS
PEUR
URSSAF
CONTRÔLES
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ENTREPRISE

L’ISSUE DU CONTRÔLE
À réception de la mise en demeure, comment réagir ?

Vite ! Lorsque les opérations de contrôle entraînent un 
redressement, la mise en demeure constitue sa mise en 
recouvrement. Elle mentionne, notamment, le montant 
des sommes réclamées et la période à laquelle elles se 
rapportent.

À réception de celle-ci, le cotisant dispose de 30 jours pour 
s’acquitter de sa dette et de deux mois pour contester le 
redressement en saisissant la Commission de recours 
amiable de l’Urssaf.

Cette distorsion de délais entraîne souvent des mauvaises 
surprises. C’est pourquoi il est important de se positionner, 
au plus tôt, sur la stratégie de contestation.

Par ailleurs, l’absence de règlement dans les 30 jours 
suivant la réception de la mise en demeure entraîne quasi 
systématiquement la signification d’une contrainte par 
l’Urssaf. Or, le cotisant ne dispose que de 15 jours pour 
former opposition à contrainte. Il est donc impérieux d’être 
vigilant, sous peine de voir sa dette devenir certaine et non 
contestable.

TIRER LES LEÇONS DU CONTRÔLE
Comment limiter les risques de redressement ?

Limiter le risque financier nécessite de procéder à des 
audits réguliers, notamment, en matière de paye, retraite et 
prévoyance, ainsi que sur les œuvres sociales. Par ailleurs, 
interroger l’Urssaf sur des points sensibles, notamment 

UNE ENTREPRISE SUR 
10 CONTRÔLÉE

En France, tous les ans, une  
entreprise sur 10 fait l’objet d’un contrôle dit  

d’assiette. Celui-ci porte principalement  
sur les mesures d’exonération de cotisations,  

les rémunérations ou indemnités de  
rupture soumises à cotisations, les frais 

professionnels, avantages en nature,  
les régimes de retraite et de prévoyance, les  

avantages alloués à des tiers, les œuvres  
sociales délivrées par le Comité social et  

économique ou par l’employeur…

par l’utilisation du rescrit social, permet de connaître la 
position de l’organisme sur les pratiques de l’entreprise, 
avant l’intervention d’un contrôle.

Enfin, il convient de tenir compte des observations 
formulées lors d’un précédent contrôle (qu’elles aient ou 
pas, donné lieu à un redressement). L’absence de mise en 
conformité expose le cotisant, lors du contrôle suivant, à 
l’application d’une majoration de 10 % sur le montant du 
redressement régularisant un nouveau manquement sur 
le même point.

Émilie HAVET, avocate
©
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Drame politique sur la terreur en Afghanistan  
sous l’occupation des talibans, ce film d’animation  

puissant décrypte comment l’envie de résistance  
peut être mise à mal par le poison de l’intolérance.

É
té 1998. Kaboul est en ruines. Deux couples vivent 
sous le joug des talibans. Mohsen et Zunaira, 
hostiles aux oppresseurs, s’aiment profondé-
ment. Atiq est le geôlier de femmes condamnées 
à la lapidation. Son épouse, Mussarat, est atteinte 

d’un cancer en phase terminale… Zabou Breitman a réalisé 
avec l’animatrice Eléa Gobbé-Mévellec cette mise en images 
du best-seller de Yasmina Khadra, dénonçant les ravages 
de l’obscurantisme. « Il nous a laissé une entière liberté. Il 
aimait l’idée qu’on s’empare de son histoire pour en inventer 
une autre. J’ai développé le questionnement de Mohsen et 
Zunaira : doivent-ils quitter Kaboul ou rester pour préparer 
l’avenir ? Zunaira est professeur de dessin et continue de 
dessiner. Je trouvais ça beau que l’héroïne d’un film d’ani-
mation se dessine elle-même. Sachant que la représenta-
tion de l’être humain est interdite chez les talibans, en faire 
un dessin animé, c’était le comble. Mais, qu’elle se dessine, 
et nue, c’était encore mieux », confie Zabou Breitman.

PERDRE SON HUMANITÉ
Ne pas tout céder au mal guide leurs vies, mais aucun acte 
de rébellion n’est aisé lorsque la mort est si proche avec 
les représentants armés des occupants, secondés par leurs 
espions zélés. Perdre son humanité est d’ailleurs vive-
ment encouragé. « Il faut rendre au roman ses deux idées  
majeures assez incroyables. D’abord, le fait que, sans rai-
son, sans explication psychologique, Mohsen participe à la 
lapidation d’une femme. Il ramasse un caillou et le lance. 
D’un geste, c’est la fin de son monde et de son humanité ».
Ce long-métrage au discours sans détour, présenté au 
Festival de Cannes dans la section « Un Certain Regard » 
et récompensé au Festival d’Angoulême, est porté par les 
voix précises de Simon Abkarian et Hiam Abbass pour les 
personnages du gardien de prison et de sa femme, Swann 
Arlaud et Zita Hanrot pour le couple en devenir. « C’était 
plus qu’un enregistrement : les acteurs étaient habillés, on 
avait les tchadris, les turbans, et même les kalachnikovs ! ».  
Même si les qualités de cette captation d’une réalité histo-
rique terrible sont parfois amoindries par des effets mélo-
dramatiques… Un film nécessaire.

Pascal LE DUFF et N. B.

« Les Hirondelles de Kaboul »
Un film de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, 
avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud

« LES
HIRONDELLES
DE KABOUL »

CINÉMA

DE ZABOU BREITMAN
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