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CHRONIQUE

la couveuse
testerune activité
professionnelle

en 
toutesécurité

Fabienne Novion et Laurence Tribouillard,  
chargées de mission, couveuse Envoléa à Dax
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CHRONIQUE

Alors que la micro-entreprise  
séduit pour créer son propre emploi,  
la couveuse permet de tester son  
projet en grandeur réelle dans un  
cadre légal, tout en étant  
accompagné et en préservant son  
statut et ses droits antérieurs.  
Idéal pour prendre le temps de se  
lancer et mesurer l’adéquation  
entre son profil et les exigences  
d’une nouvelle activité.

POUR QUOI ?
Pour expérimenter son projet avant de décider de 
créer, la couveuse apporte un cadre sécurisant qui 
permet de prendre le temps d’installer son activité sur 
des bases solides. Une phase de maturation pour se 
fixer des objectifs, tester toutes les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre d’un projet, en évaluant 
le temps nécessaire autant pour la fabrication, la 
vente, la communication que la gestion. Le statut 
d’entrepreneur à l’essai proposé par la couveuse faci-
lite, en outre, les contacts avec les fournisseurs et les 
partenaires potentiels. Certaines informations réser-
vées aux professionnels (tarifs, salons…) deviennent 
accessibles et permettent de préciser les perspectives. 
On y échange aussi avec les autres couvés confrontés 
aux mêmes problématiques et qui constituent déjà un 
premier réseau professionnel. La formule fonctionne 
puisque, selon l’Union des couveuses, leur taux de 
pérennité à trois ans s’élève à 80 %. Ce parcours per-
met aussi, pour certains, d’abandonner sereinement 
un projet et de se mobiliser vers une nouvelle orienta-
tion d’insertion professionnelle.

POUR QUI ? 
La mise en situation proposée par la couveuse 
s’adresse aux porteurs de projet qui ont déjà défini 
une offre, avancé sur l’étude du secteur d’activité et 
du métier et disposent d’un financement pour les pre-
mières dépenses. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Un hébergement juridique : l’entrepreneur à l’essai 
exerce son activité et facture en utilisant le numéro de 
Siret de la couveuse sans avoir besoin de s’immatriculer. 

Pas de minimum de facturation : le projet prend vie au 
rythme de chacun. En revanche, si l’activité nécessite la 
signature de contrats (location, prêt…), la couveuse ne 
peut pas se substituer au porteur de projet.

Une assurance responsabilité civile : pendant la durée 
du test, l’activité est couverte par la responsabilité 
civile de la couveuse.

Un statut social : le contrat d'appui au projet d'entre-
prise (CAPE), sur 36 mois maximum, permet un statut 
social assimilé salarié et une affiliation au régime géné-
ral de la Sécurité sociale. L’entrepreneur à l’essai conti-
nue à percevoir ses revenus antérieurs : salaire pour les 
employés (à temps partiel), allocations chômage pour 
les demandeurs d’emploi, ou Revenu de solidarité 
active. 

Le cadre fiscal : les déclarations sociales et fiscales, les 
tableaux de bord font partie de l’accompagnement de 
la couveuse. Les prestations sont assujetties à la TVA. 
Le porteur de projet ainsi libéré des contraintes admi-
nistratives peut se concentrer sur des fonctions plus 
relationnelles et commerciales.

QUEL ACCOMPAGNEMENT ? 
Pendant la phase de test, l’entrepreneur à l’essai béné-
ficie, d’un accompagnement personnalisé et bienveil-
lant. Il permet de redonner confiance, de travailler ses 
savoirs, de développer de nouvelles compétences. Des 
ateliers pratiques sont également organisés et 
donnent les clés pour acquérir, à terme, une totale 
autonomie professionnelle.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La structure ne fait pas payer son accompagnement 
mais une participation aux frais de gestion est préle-
vée sur le chiffre d’affaires HT (maximum de 10 %) ou 
calculée sur la marge en cas de vente de marchandises 
ou de fabrication.

Au-delà du cadre réglementaire du CAPE, la couveuse 
permet aux personnes s’interrogeant sur leur recon-
version de sortir de l ’isolement, de trouver des 
réponses pour avancer sur un nouveau parcours pro-
fessionnel, d’optimiser leurs chances de réussite et 
pourquoi pas de faire décoller des idées.

05 24 26 30 28 – www.couveuse-envolea.com
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DOSSIER

le management
réinventé

« LE MANAGER  
DOIT APPRENDRE 

À DEVENIR UN  
LEADER À DISTANCE ».

Recourir au télétravail ne s’improvise pas forcément.  
Le point avec deux spécialistes du management sur les  
modalités d’une mise en œuvre optimale.

Par Nelly BÉTAILLE

Nouvel équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle, meilleure qualité de vie au 
travail, diminution du temps passé dans 
les transports, du stress et des risques 
d’accidents… Les adeptes du télétravail ne 

tarissent pas d’éloges sur les avantages de la formule. 
Pourtant, en dépit de l’assouplissement de ses règles 
dans le Code du travail (voir encadré), il restait encore 
récemment perçu comme une contrainte au sein des 
entreprises. S’il n’est pas envisageable dans tous les  
secteurs d’activités -BTP, industrie, commerce, grande 
distribution, artisanat en sont exclus à l’exception de 
leur services administratifs- la résistance est aussi  
culturelle. 
« Le principal frein pour se lancer dans le télétravail 
réside souvent dans la peur du jugement. Globalement, 
pour les collègues, celui qui n’est pas présent est consi-
déré comme celui qui ne travaille pas. Le télétravail 
implique un mode de management à part entière qui 
repose sur la motivation par la confiance et un mode de 
travail collaboratif. Le manager doit apprendre à deve-
nir un leader à distance », souligne Vésilé Komorowski, 
dirigeante du cabinet de conseil VK Consulting RH, à 
Saubion.

« Pendant la crise, pour préserver la cohésion de 
groupe, nous avons institué un rendez-vous quotidien 
en visioconférence pour discuter des questions tech-
niques, faire le point sur la réalisation des objectifs et 
en fixer de nouveaux », explique Jean-Marc Morel qui 
pilote une équipe de 40 personnes sur le social et les 
ressources humaines au sein du cabinet d’experts- 
comptables international RSM. Si la périodicité du  
rendez-vous est à adapter au type de métier, « il est 
essentiel de garder le contact visuel, avec ses proches 
et ses collègues pour partager des idées, favoriser 
l’imagination. Ce rendez-vous permet aussi de trans-
mettre l’information à un moment clé, et l’information 
donne la sensation d’être considéré », renchérit Vésilé 
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DOSSIER

« LE DIRIGEANT DOIT ÊTRE LE  
CHEF D’ORCHESTRE DE LA COMMUNICATION  
SUR LES ASPECTS ÉCONOMIQUES  
DE LA SITUATION ».

Komorowski. Un groupe WhatsApp prend en général 
naturellement le relais pour des échanges plus convi-
viaux. Attention, en revanche, au flux exponentiel de 
mails. « C’est « l’infobésité ». La communication est 
désorganisée et certains blocages peuvent venir d’une 
information qui n’est pas standardisée. On ne sait plus 
où chercher certaines informations ou comment les 
interpréter, ce qui représente une source importante de 
perte de temps et de stress », observe-t-elle. Dans ce 
contexte, les entreprises qui s’en sortent le mieux sont 
celles qui ont déjà dématérialisé leurs documents. 
Quand les procédures, les supports standardisés et par-
tagés n’existent pas déjà, c’est le moment ou jamais de 
les mettre en place pour optimiser un fonctionnement 
collaboratif, préconisent les deux experts. 
Un investissement qui pourrait s’avérer gagnant si la 
période de confinement se prolonge, mais pas suffi-
sant. « Pour passer la crise, tout manager doit être agile. 
Ouvrir la possibilité de changer de cap à tout moment 
avec comme fil conducteur : l’écoute des équipes, le 
droit à l’erreur, et savoir trancher pour fixer une ligne 
stratégique. C’est aussi en période de crise qu’il faut 
plus que jamais, savoir rebondir, se projeter et préparer 
l’avenir », poursuit Jean-Marc Morel. Un avenir qui laisse 
déjà présager des réorganisations et des plans sociaux 
dans de nombreuses entreprises. « Le dirigeant doit 
également être le chef d’orchestre de la communication 
sur les aspects économiques de la situation », martèle 
Vésilé Komorowski. 
S’il est encore trop tôt pour évaluer l’ampleur de cette 
crise sans précédent, « j’espère que nous en sortirons 
grandis. Mais si elle est trop forte, il y a des risques pour 
que la richesse humaine ne soit plus 
la priorité de l’entreprise », redoute 
Jean-Marc Morel. « De nouveaux 
liens peuvent néanmoins se créer, 
tente de rassurer Vésilé Komo-
rowski. Cette période peut aussi 
constituer une opportunité, à 
condition de mettre en place cette 
relation de confiance, à laquelle 
sont particulièrement attachés les 
millenials et la génération Z à venir 
et pour, finalement, accepter qu’il y 
ait une évolution de l’homme au 
travail ». 

L’assouplissement des règles  
en matière de télétravail a été initié par  

l'ordonnance n°2017-1387 relative  
à la prévisibilité et à la sécurisation  

des relations de travail, du 22 septembre  
2017. Reprises (légèrement modifiées),  

par la loi de ratification n°2018-217  
du 29 mars 2018, les mesures favorisant  

le recours à la pratique sont  
codifiées aux articles L 1229-9 et suivants  

du Code du travail. Le télétravail  
y est défini comme « toute forme  

d'organisation du travail dans  
laquelle un travail qui aurait également  

pu être exécuté dans les locaux de  
l'employeur est effectué par  

un salarié hors de ces locaux de façon  
volontaire en utilisant les  

technologies de l'information  
et de la communication ».

LE CADRE 
JURIDIQUE
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DOSSIER

bien vivre
letélétravail

Coach, architecte d’intérieur, diététicienne, éducateur  
sportif… Quatre professionnels landais dessinent leur kit  
de survie pour un télétravail (presque) serein. Et si cette  
période constituait aussi une opportunité de prendre 
conscience de l’essentiel ?

Par Nelly BÉTAILLE

L’HEURE DE 
L’INSTROSPECTION

Hélèna RENUCCI,  
coach de vie personnelle 
et professionnelle  
à Saint-Paul-lès-Dax 

« Coachi coacha », c’est le 
nom du coaching gratuit en 
visioconférence que s’ap-
prêtent à lancer quatre 
professionnelles certifiées, 
à Paris, en Île-de-France et 
dans les Landes. « Un peu 
de bonne humeur dans 
cette période compliquée 
nous semblait essentiel », 
résume Héléna Renucci, 
coach de vie profession-
nelle et personnelle à Saint-

Paul-lès-Dax. Bien sûr, il y a d’abord quelques principes 
simples à adopter pour garder le moral : conserver le 
même rythme que quand on va travailler, ne pas se cou-
cher ni se lever trop tard. Élaborer chaque soir une 
to-do-list pour le lendemain en fixant des plages 
horaires que l’on respecte dans la mesure du possible. 
Avec les enfants, réserver des temps de jeu et de par-

tage, tout en définissant le cadre en précisant la tranche 
horaire au cours de laquelle on doit travailler et ne pas 
être dérangé…
« Pour rester dans un contexte positif, il est essentiel de 
conserver le contact visuel avec ses proches et ses col-
lèges, via Facetime ou Skype. Il faut profiter de cette 
période pour se recentrer sur soi, son activité, dans une 
vision de long terme. Pourquoi ne pas profiter de cette 
période pour travailler sur ces projets que, pris dans le 
tourbillon du quotidien, on avait longtemps repor-
tés ? », suggère-t-elle. L’occasion aussi de faire le point 
sur ce qui nous convient et ce que l’on aimerait changer 
dans notre vie, se concentrer sur des choses vraiment 
importantes pour nous. En profiter pour renouer avec 
ses passions. Au final, cette phase de confinement 
pourrait bien présenter de nouvelles opportunités.
« Certes, nous n’avons pas la maîtrise sur le virus et 
l’idée de perdre le contrôle peut susciter l’angoisse. 
Mais nous gardons le contrôle sur notre propre respon-
sabilité : se protéger et protéger les autres, sur la bien-
veillance, la solidarité ». Et de prendre pour exemple 
ceux qui, chaque soir à 20 h, applaudissent les soignants 
ou d’autres qui donnent des cours de Pilates depuis leur 
balcon… « Il s’agit d’un petit geste qui remonte le moral, 
qui permet de se sentir faire partie d’un tout. C’est aussi 
une forme de reconnexion. Un lien se recrée d’une 
façon différente de la routine quotidienne. Il faut rester 
focalisé dessus pour passer la période ».
https://lacléducoaching.fr

©
 D

. R
.



7L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 8 9 9 - S E M A I N E  D U  2 8  M A R S  A U  3  A V R I L  2 0 2 0

DOSSIER

PLEINS FEUX  
SUR LE BUREAU
Emmanuelle PATTE, 
architecte d’intérieur à Mont-de-Marsan

Les conditions idéales pour travailler chez soi ? « Il 
n’existe pas de règle d’or, à chacun ses besoins. Il faut 
d’abord savoir s’écouter et recréer son univers », sug-
gère Emmanuelle Patte, architecte d’intérieur à Mont-
de-Marsan. En clair, ceux qui ont besoin d’un espace 
zen déplaceront les objets qui les perturbent pour faire 
place nette, les autres rétabliront rapidement le 
désordre plus ou moins étudié qui règne habituelle-
ment sur leur poste de travail. Un environnement serein, 
sans pollution sonore, facilite néanmoins la concentra-
tion. Une pièce sombre peut générer plus rapidement 
la fatigue. « Il vaut donc mieux privilégier une pièce 
baignée de lumière, s’installer face à une baie vitrée ou 
dans une pièce qui propose une large vision pour que 
l’œil ne butte pas sur un mur. Sinon autant s’enfermer 
dans un placard », sourit-elle. « En effet, il y a la raison 

et le ressenti. Dans la mesure où on reste en position 
statique pendant plusieurs heures, il est préférable 
d’éviter les pièces grises, privilégier ici ou là les touches 
de couleurs ». Le rouge, le jaune et l’orange boostent 
quand la démotivation gagne du terrain. Le violet et le 
bleu marine ont plutôt tendance à apaiser… Et, il se 
pourrait que nous en ayons tous rapidement besoin. 
www.emmanuelle-patte-architectedinterieur.fr
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DOSSIER

INTENSIFIER  
LES MOUVEMENTS 
DU QUOTIDIEN
Clément MARRON, éducateur sportif,  
Natural Spirit CrossFit à Seignosse

Sans être forcément très sportifs, nous voilà un rien 
paniqués à l’idée de rester rivés à notre écran sans bou-
ger… Phénomène inédit, depuis l’interdiction de courir 
au-delà du pâté de maisons, l’envie nous démange de 
rechausser ces vieux baskets relégués au fond d’un pla-
card depuis bien longtemps. Et si on commençait tout 
simplement par amplifier les mouvements du quoti-
dien ? Le pack de bouteilles d’eau qu’on soulève, celui 
de lait que l’on range dans le placard haut perché, les 
clés tombées sur le sol que l’on ramasse en s’accroupis-
sant et en se relevant avant de les ramener derrière la 
tête, en veillant toujours à garder la bonne posture… « Il 
suffit d’ajouter du volume en répétant plusieurs fois ces 
mouvements », suggère Clément Marron, éducateur 
sportif, responsable de la salle de sport Natural Spirit 
CrossFit à Seignosse. La meilleure solution pour se 
dépenser intensément ? Jouer avec ses enfants qui ne 
demandent qu’à décompresser après les trois heures 
obligatoires de devoirs par jour. « Ceux qui suivent un 
entraînement sportif régulier continueront à bouger à 
la même heure pour préserver leur rythme de vie ». 
Pour conserver ses partenaires de jeu, on peut aussi 
rejoindre les pages Facebook « spécial confinement » 
créées pour l’occasion. 
www.facebook.com/NaturalSpiritCrossFit

ÉVITER  
FRINGALES 
ET COUPS 
DE POMPE
Marina FRELICH, 
diététicienne-nutritionniste à 
Capbreton

À l’heure de la pause, compte tenu du stress ambiant, 
du sentiment de solitude qui gagne du terrain, on se 
laisserait bien tenter par la tablette de chocolat qui 
nous fait de l’œil. Halte-là ! « Il ne faut pas confondre 
collation et grignotage », prévient Marina Frelich, dié-
téticienne-nutritionniste, à Capbreton. « Le grignotage, 
c’est quand on mange n’importe quoi quand c’est trop 
tard. La collation est une prise alimentaire structurée 
qui anticipe l’apparition de la faim et qui s’inscrit dans 
l’équilibre alimentaire de la journée ». Pour éviter les 
coups de pompe et les fringales, la professionnelle 
conseille d’organiser des prises alimentaires toutes les 
six heures. On démarre la journée par un petit-déjeuner 
riche en protéines et en graisses, pauvre en sucres qui 
déclencheraient le besoin et l’envie de sucre toute la 
journée. On oublie les croissants et 
on n’en rajoute pas sur les jus de 
fruits, le pain ou les céréales. On 
pense à boire de l’eau non minérali-
sée entre les repas. Pour le déjeuner, 
on prend le temps de cuisiner un 
repas complet, associant les glu-
cides (féculents, pain aux céréales) 
sources d’énergie, les légumes 
riches en fibres, les protéines 
(viande, œufs, poisson) et les 
graisses « C’est la combinaison de 
ces différents éléments qui donnent 
le sentiment de satiété, régule la 
glycémie dans le sang ». Et le soir 
même formule en plus léger si l’on 
souhaite entrer dans les maillots de 
bain de l’été pour des vacances bien 
méritées.
https://www.facebook.com/dieteti-
cienneCapbreton ©
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ON EN PARLE

FOIE GRAS
CHALLENGE 
DES JEUNES 
CRÉATEURS 
CULINAIRES
Les inscriptions sont ouvertes  
pour la 16e édition du Challenge foie  
gras des jeunes créateurs culinaires  
dédié aux élèves et apprenti(e)s  
cuisinier(e)s de 16 à 25 ans. Au menu 
de ce concours professionnel national, 
organisé par le Cercle des amoureux du  
foie gras, sous l'égide du Comité  
interprofessionnel des palmipèdes  
à foie gras (CIFOG) : la création d’une  

assiette originale mettant à l’honneur le foie gras,  
le magret et le confit de canard. Deux options pour  
les candidats : une seule recette associant les trois  
mets, ou plusieurs éléments réunis dans une assiette  
pour composer un plat complet. Six candidats  
seront sélectionnés sur dossier pour réaliser leur  
recette, à l’automne, à Paris, devant un Jury, et  
tenter de remporter jusqu'à 2 000 euros pour le  
1er prix (2e prix : 1 600 euros, 3e prix : 1 500 euros ;  
4, 5 et 6e prix : 1 400 euros). Un prix spécial « André  
Daguin » sera également remis au lauréat dont  
la recette rappellera le plus « la cuisine de terroir  
chaleureuse, revisitée et magnifiée » incarnée  
par le chef étoilé gersois.
Inscriptions jusqu’au 31 mai 2020 sur le site  
leblogdufoiegras.com ou sur anais@adocom.fr,  
ou au 06 64 70 4240. Envoi des dossiers  
recettes jusqu'au 10 septembre 2020.

INGÉNIERIE
LES TROPHÉES D’AQUIBAT
La conception et l'exécution de la structure de la Tour Innova,  
bâtiment emblématique du quartier Bordeaux-Euratlantique,  
a valu à l’agence AIA Ingénierie de Mérignac le trophée  
de l’ingénierie 2020, décerné par l’Association régionale de  
l'ingénierie d'Aquitaine au Salon Aquibat, le 26 février.  
« Le principal enjeu technique du projet dessiné par l’architecte  
Benard Bülher a résidé dans la conception des façades  
préfabriquées type prémurs pré-isolés percés aléatoirement », 
a souligné Laurence le Lastours, directrice de l’agence.  
Le cabinet de génie climatique Enercub (Villenave-d’Ornon)  
remporte le second prix pour la modélisation à partir d'un  
nuage de points de la terrasse technique du bâtiment bloc  
technique du groupe hospitalier Pellegrin, à Bordeaux.  
En troisième place, Ingérop (Mérignac) pour la rénovation  
et l'extension de l’Ensegid, l’école d’ingénieur en gestion  
durable et ressources naturelles de Pessac, avec la mise en  
œuvre d'un doublet géothermique réversible à l'Oligocène.©
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ENTREPRISE

les mesures
d’urgence

de bpifrance
La Banque publique 
d’investissement Bpifrance  
met en place une série  
de mesures exceptionnelles 
dont un numéro vert  
afin d’aider les entreprises 
françaises et régionales  
dans leurs problèmes  
de trésorerie.

Par Vincent ROUSSET

Afin d'aider et de guider les entreprises 
françaises fragilisées par l'épidémie de 
coronavirus, la banque publique d'inves-
tissement Bpifrance vient déjà de  
mettre en place un numéro vert :  

le 0 969 370 240. Il permet aux chefs d'entreprise 
d'être orientés vers des agences de la banque publique 
d'investissement afin de traiter leurs problèmes de 
trésorerie.Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire 
l’a martelé : Bpifrance a été « mobilisée pour soutenir 
les PME et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) 
et la garantie des prêts a été portée de 40 % à 70 % ». 
« Le dispositif éprouvé de la garantie est une réponse 
d’impact massif, qui pourra aider les entreprises à pas-
ser ce cap difficile », a déclaré Nicolas Dufourcq, son 
directeur général. Parmi les autres mesures d’accom-
pagnement, la prolongation des garanties classiques 
des crédits d’investissement, pour accompagner les 
réaménagements opérés par les banques, sans frais de 
gestion. Enfin les crédits à moyen et long termes 
seront réaménagés pour les clients Bpifrance, sur 
demande motivée par le contexte. « Les entreprises 
expriment leurs demandes à leur banquier ; le ban-
quier fait sa propre analyse du sujet, accorde un prêt 
et sollicite une garantie auprès de Bpifrance. Et nous, 
on prend l’engagement en cinq jours ouvrés de don-
ner notre réponse », explique Georges Planes, direc-
teur de l'animation du réseau de Bpifrance. 

©
 D

. R
.

Laurent DE CALBIAC

Dans le cadre du plan de soutien d'urgence aux entre-
prises, Bpifrance lance parallèlement le prêt Atout. 
Prêt sans suretés réelles sur les actifs de la société ou 
de son dirigeant, il est dédié aux TPE, PME, ETI qui 
traversent un moment difficile lié à la crise sanitaire de 
Covid-19. Ce prêt sans garantie d’un montant compris 
entre 50 000 euros et 5 millions d’euros pour les PME, 
et jusqu’à 30 millions d’euros pour les ETI, est octroyé 
sur une durée de trois à cinq ans, avec un différé 
d’amortissement.

Directeur régional de Bpifrance Nouvelle-Aquitaine
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DROIT

L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
PEUT-ELLE JUSTIFIER

LE DROIT DE RETRAIT
D'UN AGENT PUBLIC?

Face à l’évolution et à la dangerosité  
de l’actuelle pandémie, un fonctionnaire  
serait-il dans son bon droit s’il faisait  
valoir son droit de retrait ?

Les agents publics sont soumis au devoir 
d’exercice effectif de leurs fonctions et son 
corollaire, le devoir d’obéissance hiérarchique. 
Toutefois, afin de permettre au fonctionnaire 
de « s’extraire » d’une situation dangereuse, le 

statut général de la fonction publique prévoit un droit 
de retrait pour les agents publics. 

APPRÉCIATION DU DROIT DE RETRAIT
Le droit de retrait a pour la première fois été consacré  
en droit de la fonction publique par le décret du  
28 mai 1982. La formule employée par le Statut géné-
ral est similaire à celle présente à l’article L.4131-3 du 
Code du travail. Trois conditions cumulatives doivent 
être remplies afin d’exercer le droit de retrait : l’agent 
doit avoir un « motif raisonnable » de penser que la 
situation présente un « danger grave et imminent » 
pour sa vie ou sa santé.
Il est indéniable que le coronavirus présente un danger 
pour la santé. Toutefois, ce danger est-il grave ? Est-il 
imminent ? L’analyse de ces deux critères se révèle très 
subtile et il est dès lors impossible de répondre à la 
question posée de façon absolue. L’épidémie de coro-
navirus peut-elle justifier le droit de retrait d’un agent 
public ? La situation de chaque fonctionnaire est sen-
siblement différente face au risque de contagion.
Pour répondre à la question, les éléments suivants 
doivent être pris en compte :

• l’âge du fonctionnaire ;
• son état de santé ;
• le contact avec le public ou non ;
• le contact avec d’autres agents potentiellement 

porteurs du virus.

En outre, le statut général de la fonction publique 
prévoit que le droit de retrait doit s'exercer « de telle 
manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle 
situation de danger grave et imminent ». En particu-
lier, sont visés par ce texte les professions suivantes 
pour lesquelles le droit de retrait est apprécié de 
façon extrêmement restrictive : douane, police, admi-
nistration pénitentiaire et sécurité civile. Les hôpitaux 
semblent également concernés par cette disposition. 
Les juridictions ont, par exemple, refusé de recon-
naître le droit de retrait à un chirurgien ayant aban-
donné sa patiente, attachée dans une salle d’accou-
chement, à la suite d’un incendie dans l’hôpital (Crim., 
2 octobre 1958). La présence de malades porteurs du 
VIH ou de l’hépatite B ne justifie pas non plus l’exer-
cice du droit de retrait, dès lors qu’un hôpital, en rai-
son même de sa mission doit être apte à faire face aux 
risques de contagion pour ses agents et pour les tiers. 
(TA de Versailles, 2 juin 1994)

ABSENCE DE SANCTIONS
L'autorité administrative ne peut demander à l'agent 
qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre 
son activité dans une situation de travail où persiste un 
danger grave et imminent. De plus, aucune sanction, 
aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'en-
contre d'un agent ayant fait valoir son droit de retrait.

PROCÉDURE ET FORMALITÉ
L’agent public n’a pas à « demander » le bénéfice du 
droit de retrait. Ce droit s’exerce de façon spontanée 
et sans accord de la hiérarchie. C’est l’objectif même 
du droit de retrait : s’extraire d’une situation dange-
reuse parfois même contre la volonté de sa hiérarchie. 
Aucune formalité ni aucune procédure particulière 
n’est donc à prévoir pour l’agent qui désire exercer 
son droit de retrait. Il lui suffit simplement d’en avertir 
son supérieur hiérarchique par un e-mail ou une lettre.

Par Nicolas TAQUET, juriste
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la personne publique :

COMMUNE DE SAINT-JUSTIN
représentée par M. le Maire, Philippe LATRY
Mairie, Place des Tilleuls 40240 Saint-Justin

Tél : 05 58 44 82 16 - Courriel : secretariat@saint-justin.fr
Objet du marché : Élaboration du Plan de référence pour la valorisation de la 

bastide de Saint-Justin, de ses abords et de ses quartiers
Ce marché de prestations intellectuelles s’inscrit dans la démarche de labellisation 

de la commune au titre des Petites Cités de Caractère. L’éligibilité au label PCC a été 
acquise en septembre 2019, et la commune candidate désormais à son homologation. 
Le coût pressenti de l’étude est de l’ordre de 45.000 € HT.

Type de marché : Marché d’étude, non alloti. Cotraitance et sous-traitance sont autorisées.
Mode de passation : Procédure adaptée (articles L2123-1 et R2123-1 & suivants du CCP).
Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre d’étude urbaine : - Le périmètre, le 

contenu et les spécifications de l’étude sont précisés dans le CCTP (Cahier des Clauses 
Techniques Particulières). - L’étude devra notamment :

- Développer une stratégie concertée pour la requalification de la bastide, de ses 
abords et de ses quartiers.

- Conclure à la définition d’un programme pluriannuel de réhabilitation et de valori-
sation chiffré.

Délais d’exécution : 8 mois, hors temps de validation par la maîtrise d’ouvrage.
Calendrier prévisionnel : Démarrage de la mission : mi-mai 2020 - Conclusion : 

fin janvier 2021.
Caractéristiques & capacités des candidats : Les candidats se présentent à titre 

individuel ou sous forme de groupement. Ils constituent une équipe transdisciplinaire de 
programmation urbaine :

- Chaque candidat dispose a minima de compétences et qualifications pertinentes en 
urbanisme, architecture et paysage.

- Des compétences/références sérieuses en patrimoine seront fortement appréciées.
- Des compétences supplémentaires en habitat, dynamiques commerciales et/ou 

touristiques, démarches participatives seront également largement estimées.
En cas de groupement, le mandataire sera urbaniste, architecte, ou géographe pré-

sentant des compétences/références en études urbaines.
Les mêmes urbaniste(s), architecte(s), paysagiste(s) ne peuvent pas faire partie de 

plusieurs équipes candidates. Les titulaires de compétences/références spécifiques 
en patrimoine, habitat, commerce, tourisme, démarches participatives sont autorisés à 
concourir dans plusieurs équipes, uniquement sur leur thématique spécifique.

Etapes de la consultation :
Phase 1 : Sélection de 3 candidatures maximum admises à remettre une offre.
Phase 2 : Choix de l’offre, après audition des candidats présélectionnés.
Phase 3 : Négociation possible.
Contenu du dossier de candidature (phase 1) : Les candidatures sont formulées 

selon les justificatifs décrits dans le Règlement de Consultation.
Elles s’appuient ainsi sur :
- Un dossier administratif sommaire, précisant l’identité et l’organisation du candidat,
- La disponibilité impérative des candidats, ou au moins du mandataire, pour une 

audition dans l’après-midi du mardi 5 mai 2020,
- Une lettre de motivation et d’acceptation du règlement de la consultation (1 à 2 

pages A4 maximum),
- Un dossier permettant d’apprécier les compétences, moyens et références des 

candidats (avec montants HT des marchés).
Critères de sélection des candidatures (phase 1) : Jugement global, sans hiérar-

chisation ni pondération.
Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation, résumés ci-après :
- Contenu et cohérence des compétences et moyens, pluridisciplinarité.
- Pertinence des références.
- Motivation et acceptation du calendrier.
Le maître d’ouvrage retiendra 3 candidats maximum pour la sélection définitive du 

prestataire. Les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre, sur la base 
du dossier de consultation.

Contenu de l’offre des soumissionnaires (phase 2) : L’offre du soumissionnaire 
comprend les éléments précisés dans le Règlement de Consultation.

Elle est ainsi constituée de :
- Une note méthodologique synthétique,
- Une proposition de rémunération détaillée (Nota au maximum 2 variantes ou 

options sont autorisées).
Sont également demandés, s’ils n’ont pas été préalablement fournis, les documents 

administratifs de type DC1, DC2, DC4 le cas échéant.
Auditions (phase 2) : Les candidats autorisés seront informés le 7 avril 2020 de 

l’heure de présentation et d’entretien les concernant. Les soumissionnaires sont invités 
à un entretien pour présenter leur offre. Toutes les auditions sont fixées au mardi 5 mai 
2020, échelonnées dans l’après-midi.

Critères de sélection de l’offre (phase 2) : Jugement global, sans hiérarchisation 
ni pondération.

Les critères sont définis dans le Règlement de Consultation, résumés ci-après :
- Intérêt pour l’objet d’étude, compétences et organisation pluridisciplinaire de 

l’équipe, références,
- Compréhension du contexte, pertinence de la méthodologie,
- Organisation, calendrier d’exécution,
- Montant de l’offre, cohérence entre coûts et prestations.
- Qualité de dialogue avec le maître d’ouvrage et ses partenaires.
- Négociation éventuelle.
Adresses & modalités de réception des candidatures et des offres : Les dos-

siers sont à déposer par voie électronique sur le profil acheteur de la commune de 
Saint-Justin à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org. Ils seront rédigés en 
langue française, et transmis sous format Pdf, Word, Excel, Jpeg ou Png. Une copie 
papier de sauvegarde peut être adressée à : M. le Maire de Saint-Justin, Mairie, place 
des Tilleuls 40240 Saint-Justin.

Date limite de réception des dossiers de candidatures : Jeudi 2 avril 2020 à 12h.
Date limite de remise des offres :Jeudi 30 avril 2020 à : 17h.
Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : Le dossier de consultation est 

disponible sur le site https://marchespublics.landespublic.org :
- Avis d’Appel à la Concurrence
- Règlement de Consultation
- Cahier des Clauses Administratives Particulières
- Cahier des Clauses Techniques Particulières

- Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- Annexes : Charte des Petites Cités de Caractère
Renseignements complémentaires : Les demandes d’informations complémen-

taires sont à formuler par voie électronique sur le profil d’acheteur de la commune de 
Saint-Justin à l’adresse https://marchespublics.landespublic.org

Instance chargée des recours : Tribunal administrat i f de Pau, Vi l la  
Noulibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau Cedex Téléphone : 05 59 84 94 40 - 
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 10 mars 2020
20400287-0

CONSTITUTIONS

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère 
33000 Bordeaux

MAISON DE SANTÉ DE
SANGUINET

MAISON DE SANTÉ DE
SANGUINET

SCI au capital de 1.200 �
73 avenue du Born
40640 Sanguinet

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

du 12 mars 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments.

Dénomination : MAISON DE SANTÉ
DE SANGUINET

Capital : 1.200 €
Siège social : 73 avenue du Born 40460

Sanguinet
Durée : 99 ans
RCS : Mont-de-Marsan
Monsieur Dominique MAIGROT de

meurant 73 avenue du Born 40600 San
guinet, a été nommé gérant pour une
durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement unanime
des autres associés.

Pour avis, le Gérant
20AL00991

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LAURE’S FORMA-
TION ET CONSEIL

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 €
Siège social : 213 chemin de Hillot

40800 Aire-sur-l'Adour
Objet : Toute activité de formation,

notamment dans le domaine des sciences
et biotechnologies, hygiène et sécurité
pour les entités publiques, les entreprises
et les particuliers, conseil, gestion de
projet, rédaction de cahier des charges,
aide au recrutement.

Durée : 50 années
Gérance : Madame Laure SACRIS

TAN-ALLENDE demeurant à Aire-sur-
l’Adour (Landes), 14 bis avenue de Bor
deaux.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL00997

Etude de Maîtres Benoît
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Etude de Maîtres Benoît
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Notaires  associés
32 avenue Foch

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

JOLY, Notaire Associé de la Société par
Actions Simplifiée «Benoît LACAZE, Nico
las JOLY et François CHALVIGNAC», ti
tulaire d'un Office Notarial à Biarritz, 32
avenue Foch, le 13 mars 2020 a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, 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 question.

La dénomination sociale est : LE CHAI
MINGART

Le siège social est fixé à : Saugnac-et-
Cambran (40180), 800 route de la Vieille
Forge.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
100 €. Les apports sont numéraires.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

La première gérante de la société est :
Madame Régine SANSAS demeurant à
Moliets-et-Maâ 40660, 1221 rue d'Huchet,
Maison La Fermette, pour une durée in
déterminée.

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

Pour avis, le Notaire
20AL01000

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

en date du 18 mars 2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LUQUEDE

Forme : Société par Action Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 855 route de Pey 40300 Saint-

Etienne- d’Orthe
Objet : La gestion d’un portefeuille de

titres de participation.La participation di
recte ou indirecte dans toutes opérations
industrielles, commerciales, agricoles, fi
nancières ou autres.

Durée : 99 années
Président : M. Rémy BURETT demeu

rant 855 route de Pey 40300 Saint-
Etienne-d’Orthe pour une durée indéter
minée.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis et mention
20AL01003
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

Par ASSP du 12/02/2020, il a été
constitué la SCI dénommée M&M IMMO.
Siège social : 6510 route de Mimizan
40210 Escource. Capital : 100 €. Ob
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. Vincent
MARTINELLI 6510 route de Mimizan
40210 Escource ; Mme Charlotte MARTI
NELLI 6510 route de Mimizan 40210 Es
cource. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00660

Création de la SASU PREVI-ASSUR
55 rue Cantecoucut 40280 St-Pierre-du-
Mont. Cap. : 1.000 €. Obj : courtier. Pdt. :
Denis DELAGE 155 rue Cantecoucut
40280 St-Pierre-du-Mont. 99 ans au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL00687

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FAFINVEST
Siège social : 563 Route de Cazaous

40990 Mées
Objet : achat, vente, location de titres

sociaux, prise à bail, gérance, prise de
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, dans toutes entreprises et dans toutes
sociétés créées ou à créer ; conseil aux
entreprises.

Durée : 99 ans
Capital social : 480.000 € constitué en

totalité au moyen de l'apport en nature de
la pleine propriété de 100 parts sociales
et de l’usufruit de 100 parts sociales de la
SARL ALSTOR au capital de 46.000 €,
dont le siège social se situe ZI Route de
Saint-Sever 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 350.002.614 ayant pour activi
tés : « l'exploitation de tous fonds de
commerce de fabrication  et  de  négoce 
de  menuiseries  aluminium, PVC,  bois, 
stores  intérieurs et extérieurs, fermetures
en aluminium, miroiterie ; pose de menui
series métalliques, PVC, bois ; serrurerie,
métallerie, ferronnerie ; vitrerie ; fabrica
tion et négoce de verrières et vérandas ;
énergies renouvelables, électricité » ; cet
apport en nature a fait l’objet d’un rapport
établi par le Commissaire aux Apports
désigné par les associés.

Cogérants : Philippe CASTETS et
Fanny CASTETS, tous deux demeurant
563 route de Cazaous 40990 Mées.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL00993

Par ASSP en date du 19/02/2020, il a
été constitué une Société Civile dénom
mée : SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE
SC-SLM. Sigle : SC SLM Siège social :
209 avenue des Biches 40150 Soorts-H.
Capital : 1.000 €. Objet social : la déten
tion, la gestion et l'administration de toutes
formes d'actifs immobiliers ou mobiliers et
notamment des valeurs mobilières, des
OPCVM (SICAV, FCP, ...), des instru
ments de capitalisation (bons ou contrats
de capitalisation, ...), des dépôts, des li
vrets, des comptes de liquidités et des
comptes de titres. L'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, de tous biens immobiliers, à
usage d’habitation, professionnels, com
mercial, ou industriel. L'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société. Et ce, soit au moyen de ses ca
pitaux propres, soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. Et plus géné
ralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société. Gérance : M.
CHENAY Robert demeurant 209 avenue
des Biches 40150 Soorts-Hossegor, Mme
LAROQUE Fabienne Jacqueline demeu
rant 209 avenue des Biches 40150 Soorts-
Hossegor. Cession de parts sociales : Il
existe des clauses statutaires d'agrément
à l'égard des tiers concernant la qualité
d'associé et la cession de parts sociales.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL00995

CRISELOCRISELO
Société à responsabilité limitée

 Au capital de 1.000 �
Siège social : 485 Route de

Beyres 40440 Ondres

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CRISELO
Siège : 485 Route de Beyres 40440

Ondres
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition, la souscription, la

détention, la prise de participation ou
d’intérêts directs ou indirectes dans toutes
sociétés et entreprises de quelque forme
que ce soit, quelque soit leur objet social
ou leur activité, que ce soit par voie de
création de sociétés nouvelles ou d’acqui
sitions de sociétés existantes, d’apports,
de fusion, de scission ou de sociétés en
participation, de location, de prise en lo
cation gérance de tous fonds de com
merce ou établissements. La participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Apport en numéraire : 1.000 €
Gérance : Christian MORLE demeurant

485 Route de Beyres 40440 Ondres
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant la moitié des
parts sociales.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis
20AL01002

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AERO AQUI
TAINE

Sigle : AERO AQUITAINE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 135 RUE DES TONNE

LIERS-ZA LA MOUNTAGNOTTE, 40600
BISCARROSSE

Objet social : La Société a pour objet,
tant en France qu'à l'étranger : La réalisa
tion de tout le travail aérien à l’exception
du transport Publique de passagers, et
notamment, tout vol à sensation, forma
tion, initiation, animation, organisation de
manifestation aérienne, spectacle aérien
; Audit,l’acquisition, la vente et la location
d’aéronefs, les travaux et transport aérien,
la maintenance et la restauration D’aéro
nefs, et plus généralement, toutes opéra
tions ayant trait à l’aéronautique. L’acqui
sition et la construction d’immeubles, leur
administration exploitation sur toute forme
et modalités, la location et gestion d’im
meuble de toute nature, éventuellement et
exceptionnellement l’aliénation du ou des
immeubles, au moyen de vente, échange
apport en société. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Gérance : M. Romain CROCHU de
meurant 327 AVENUE JODEL, 40600
BISCARROSSE

Mme Estelle CROCHU demeurant 327
AVENUE JODEL, 40600 BISCARROSSE

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

20AL01015

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 mars 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LANDES PRO
PISCINES

Capital : 1.000 €
Siège social : 1 impasse de Jeanlome

40280 Benquet
Objet : Piscinier, installation, entretien

et réalisation de piscines. Pose de revê
tement sols et murs. Terrassement. Ma
çonnerie.

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

Gérant : Monsieur Julien TUDURI de
meurant 1 impasse de Jeanlome 40280
Benquet

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

La Gérance
20AL01013

MODIFICATIONS

JPK IMOJPK IMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : Quartier Laborde

40090 Uchacq-et-Parentis 
RCS Mont-de-Marsan

404 287 740

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/2019, il résulte que :

- Le nom de M. Grégory KRATZ, nou
veau Gérant, demeurant Bordeneuve de
Plaichac 47310 Laplume, a été substitué
dans les statuts à celui de M. Jean Paul
KRATZ démissionnaire en tant que gérant
 à compter du 31/12/2019. L'article N° 17
des statuts a été modifié en conséquence.

- Le siège social a été transféré au 6
Zone des Portes d’Estillac 47310 Estillac,
à compter du 31/12/2019.

L'article N° 5 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan et
au RCS de Agen.

Pour avis
20AL00767

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions des 16 et 17.03.2020, la

SCI MAURIEGE NETTOYAGE, capital de
7.622,45 €, siège à Pontonx-sur-l’Adour
(40465) 92 chemin de Castera, immatri
culée au RCS Dax : 402.617.815, a décidé
à compter de ce jour de transférer son
siège à Spezet (29540) Le Castel ; nom
mer Mme Sandra MAURIEGE demeurant
à Spezet (29540) Le Castel gérante en
remplacement de M. Jean-François MAU
RIEGE démissionnaire ; modifier sa déno
mination sociale qui devient ARC ENTRE
CIEL et son objet social par la suppression
de la mention « en vide » des locations.
Le dépôt sera effectué au RCS de Brest.

20AL01007
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SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

ENTREPRISE LOUSTALOTENTREPRISE LOUSTALOT
SARL au capital de 7.248 �
Maison Irigoinia, quartier
Larrarte 64240 Hasparren
SIRET : 524 664 067 00021 

RCS Bayonne

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 07 mars 2020,
l’associée unique de l’entreprise LOUS-
TALOT, SARL d’électricité générale au
capital de 7.248 € dont le siège est à
Maison Irigoinia, quartier Larrarte 64240
Hasparren immatriculée au RCS de
Bayonne sous le n° 524 664 067 00021,
a décidé de transférer le siège social au
120 chemin du Merle 40230 Saubrigues,
à compter du 31mars 2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
gérance reste assurée par Mme Marilys
LOUSTALOT demeurant au 120 chemin
du Merle 40230 Saubrigues. Mention sera
faite au RCS de Dax.

20AL00998

DRONE 40DRONE 40
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 7 bis rue grand
Pierre

40200 MIMIZAN
838 973 279 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 269
rue Edmond Rostand 40200 MIMIZAN à
compter du 10/03/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL01004

TERRA TERRESTERRA TERRES
SAS au capital de 2.000 �

Siège social : 
29 Bld du Général de Gaulle 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 881 799 258

L'AGO du 20/03/2020 a décidé à comp
ter du 20/03/2020 de rendre effective la
démission de Madame MATHIEU Céline
aux fonctions de Directrice Générale.
Modification au RCS de Dax.

Le Président
20AL01005

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associe unique du

01.02.2020 de la société HOLDING LES
OCÉANS Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 €, siège social : 1 rue
de Sarrat 40140 Magescq et immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro
880 137 757, il a été décidé de transférer
le siège social de Magescq (40140) 1 rue
Sarrat  à  Soorts–Hossegor (40150) 121
boulevard des Dunes, et ce à compter du
1er février 2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL01008

MODIFICATION CAPITAL
Par décision du 25/03/2020, l'associé

unique de la Société à Responsabilité
Limitée VR PHENOMENES, au capital de
6.000 €, siège social : 23 Ter rue des
Gemmeurs, 40230 Tosse, immatriculée
RCS de Dax 448 229 906 a décidé une
augmentation du capital social de
204.000 € par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
6.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
210.000 €

Pour avis, la Gérance
20AL01014

le 31.01.2020, l'AGE de la sarl h2ld, 3
pl Meissonier 69001 Lyon, capital
545.380 €, RCS 493 270 755 Lyon, trans
fère le siège au domicile du gérant Yohann
DUCLOS sis 182 rte du Pont Jouan 40410
Belhade. Rad RCS Lyon immat RCS Mont-
de-Marsan.

20AL00810

GAEC DE PELANEGAEC DE PELANE
Capital social : 91.469,41 �

Siège Social : Pelane 
40500 Cauna

RCS Mont-de-Marsan
384 525 101

Par Assemblée Générale en date du 6
mars 2020,  il a été décidé de la transfor
mation de ladite société en Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée présen
tant les caractéristiques suivantes, et du
changement de dénomination sociale à
compter du même jour :

Dénomination sociale : EARL DE PE
LANE

Forme : Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée

Capital : 91.469,41 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège social: Pelane 40500 Cauna
Durée : 40 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Gérant : Monsieur DARRIBEAU Jean-

Guy et Monsieur DARRIBEAU Franck,
demeurant tous deux à Cauna (40500)
lieudit « Pelane »

Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
20AL01016

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

SOCIÉTÉ LGTEL-ANDISSOCIÉTÉ LGTEL-ANDIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 25.200 �
Siège social : 220 Allée des

Bécassines 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

453 695 017

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions extraordinaires du

12.03.2020, l’associée unique a, à comp
ter de ce jour, modifié la dénomination
sociale qui devient ANDIS. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Gérant
20AL01017
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TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associée unique du

01.02.2020 de la société LA TABLE DES
GANIVELLES Société par Actions Simpli
fiée au capital de 30.000 €, Siège social :
1 rue Sarrat 40140 Magescq, 519 273 163
RCS Dax, il a été décidé de transférer le
siège social de  Magescq (40140) 1 rue
Sarrat  à  SOORTS –HOSSEGOR (40150)
121 boulevard des Dunes, et ce à compter
du 1er février 2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL01010

DISSOLUTIONS

ECOCLEAN LABENNE ECOCLEAN LABENNE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 60B avenue

Salvador Allende 40220 Tarnos 
RCS Dax 833 566 623

Par décision du 1er mars 2020, la so
ciété AMC HOLDING, associée unique de
la société ECOCLEAN LABENNE, a dé
cidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de DAX.

Pour avis, le Président
20AL00992

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LIBOURNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’AGEN

Jugement du 24/02/2020

Clôture pour insuf f isance d’acti fs 
de LAFITTE ELAGAGE SAS , RCS 
Dax 812 089 225, 120 avenue Georges 
Clemenceau 40100 Dax, Elagages, 
travaux paysagers.

20400303-12

Jugement du 29/01/2020

Clôture pour insuffisance d’actifs de 
REAL CHOCOLAT SARL , RCS Agen 
454 080 045, Zifac des Champs de 
Labarthe 47450 Colayrac-Saint-Cirq. Ets 
secondaire : 33 rue des Carmes 40100 
Dax, fabrication, vente de chocolats, 
confiserie et tous produits alimentaires.

20400304-12
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Hebdomadaire créé en 1944
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Membre de RésoHebdoEco

N° RG 17/00001. N° Portalis DBYM-W-
B7A-CJK. Par jugement du 12 mars 2020
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de Mme Maëlle BITEAU, pédi
cure, podologue demeurant 4bis rue du
Moulin Baily 92250 La Garenne-Colombe. 
SIRET/SIREN : 533 531 570 00026.
Adresse ancien cabinet : 870 route d'Ha
getmau 40700 Poudenx.

20AL01018

N°RG 09/00027. N° Portalis DBYM-W-
B6Z-BQKB. Par jugement en date du 12
mars 2020 le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a prononcé la clôture pour in
suffisance d'actif des opérations de la Li
quidation Judiciaire de l'EARL FERME LE
PLATIET 15 le Platiet 40210 Solférino.
Répertoire des Métiers 419 277 215
00010. Activité : Société Agricole. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan le
12 mars 2020

Le Greffier
20AL01019

SCI DES QUATRE
VALLÉES

SCI DES QUATRE
VALLÉES

Société Civile Immobilière 
Au capital social de 274.864,40 �

6 rue Victor Hugo 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

318 336 393

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 13 mars 2020, le capital
a été réduit de 182.482,65 € pour être
ramené à 274 864,40 €. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : capital : 457.347,05 €
Nouvelle mention : capital : 274.864,40 €
Mention en sera fait au RCS de Mont-

de-Marsan.
Pour avis
20AL00996
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QUOI DE NEUF ?

et si
on lisait?

Par Nathalie VALLEZ

FIN DE TRILOGIE
Chez Pierre Lemaitre, il y a toujours une 
première scène d’une force inouïe. Ce dernier 
opus de sa trilogie « Les Enfants du désastre »  
ne déroge pas à la règle : après le champ de  
bataille d’« Au revoir là-haut », les obsèques de  
« Couleurs de l’incendie », c’est le personnage  
de Louise, que l’on avait connue petite fille dans  
le premier tome qui accepte de poser nue dans  
une scène qui va se terminer en tragédie. Un 
désastre qui en appelle bientôt un autre puisque 
nous arrivons en juin 1940, au moment de 

l’exode. Pierre Lemaitre tire en parallèle les fils de plusieurs histoires qui 
finiront bien par se rejoindre. Si l’issue paraît assez prévisible, on se laisse 
tout de même embarquer dans cette histoire pleine de souffle, de rythme, 
tellement épique. Pierre Lemaitre n’a pas son pareil pour insuffler de la 
puissance à son récit, pour introduire des rebondissements, pour travailler 
des personnages d’une grande profondeur et pour mélanger burlesque  
et tragique. Il nous offre ainsi un vrai roman populaire de qualité.
« Miroir de nos peines »  
de Pierre Lemaitre (Albin Michel)

AUTRES POSSIBLES
Un divorce qui déchire une famille, jusque-là rien de sensationnel. Mais 

lorsqu’une des parties en vient à se suicider devant l’avocate de la partie 
adverse, c’est un fait bien plus exceptionnel. C’est ce qui arrive à Camille, 

avocate au barreau de Toulouse, et personnage principal du « Choix des 
apparences ». Quelle est sa responsabilité dans ce drame ? N’a-t-elle fait que 

son travail comme le lui assurent ses collègues ? En tout cas, elle ne sortira 
pas indemne de cette affaire qui va inexorablement détourner sa vie. Camille 

part se retrouver à la pointe de la Bretagne, et va trouver de nouveaux moyens 
d’aider les autres, tout en entamant un cheminement intérieur qui -on 

l’imagine- va bouleverser son quotidien. La Bordelaise Martine Delomme, 
ancienne chef d’entreprise spécialisée dans le vin, signe ici son neuvième 

roman. On y retrouve son écriture fluide et ses intrigues bien ficelées qui se 
dévorent d’une traite.

« Le Choix des apparence » de Martine Delomme (Presses de la cité)

TENDRE  
ET DRÔLE
Intermittent en  
manque de spectacle, 
Alain s’amuse avec 
son meilleur ami Rico 
et s’accorde un peu 
de bon temps avec 
Rosie, toujours 
d’accord pour un 
petit billet. Mais, 
surtout, Alain va chaque  

semaine aux Magnolias, l’Ehpad  
où vit sa grand-mère. Et lorsque  
celle-ci lui demande de l’aider à  
mourir, il va tenter de comprendre  
un peu mieux son histoire. Tendre  
et drôle, ce roman écrit avec une  
nonchalance élégante est plein de  
poésie. On s’amuse, on s’émeut  
et on s’attache à tous ces antihéros,  
à commencer par Alain, pour ne  
plus les lâcher.
« Les Magnolias »  
de Florent Oiseau (Allary)
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