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MAIRIE DE CABANNES

AVIS
776596

SCP Maître François FLECK
Commissaire priseur judiciaire
26 Rue Goudard 13005 MARSEILLE - Tel 04 96 10 26 30 – fax 04 96 10 26 39

Maître François FLECK

Licencié en Droit
Diplômé de l’école du Louvre
Commissaire Priseur judiciaire à la Résidence de Marseille

Par délibérations du conseil municipal n°92-2017 et n°93-2017 en date du
20/07/2017, la commune CABANNES a approuvé son Plan Local d’Urbanisme
ainsi que le plan de zonage d’assainissement des eaux usées annexé au PLU .

Pour Avis

775717

en date du 23 Mars 2017.
A vendu à : la SARL GERTRUDE 26, 350 Avenue DOUARD – ZI Les
Paluds – 13400 Aubagne immatriculé au RCS sous le numéro 505
037 010
Un fonds de commerce de Prêt à Porté
42, Rue Paradis 13001 Marseille
Moyennant le prix de Cent dix mille € (110 000 Euros)
Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues Maître Vincent de CARRIERE
17 Rue Venture 13001 Marseille détenteur des fonds, dans les dix
jours suivant la publication légale.
Pour Avis
776597

SCP Maître François FLECK
Commissaire priseur judiciaire
26 Rue Goudard 13005 MARSEILLE - Tel 04 96 10 26 30 – fax 04 96 10 26 39

Maître François FLECK

Mairie de Saint-Étienne du Grès

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Par le Ministère de Maître François FLECK, Commissaire Priseur Judiciaire
Associé, à Marseille par adjudication lors d’une vente aux enchères
publiques le 05 Juillet 2017, enregistrée à Marseille, le 21 Juillet
2017, bordereau 2017/ 693 case n° 31, Le Trésor Public Service des
Succession Vacante 16 Rue Borde 13008 Marseille, agissant en qualité
de curateur de la succession vacante KHALED Gill immatriculé au RCS de
Marseille sous le numéro 352 236 509 enseigne « Le Montana Blues »
commerce exploité 16 Place Jean JAURES 13001 Marseille autorisé à
cette vente par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille

en date du 21 Janvier 2017.
A vendu à : Monsieur ELBAZ Jordan – 22 Le Clos Poggio 13013 Marseille
pour le compte de la SAS Montana Blues en cours de création
et d’immatriculation
Un fonds de commerce de BAR, Débit de boisson
16, Place Jean Jaurès 13001 Marseille
Moyennant le prix de Vingt sept mille cinq cent €
(27 500 Euros)

Affichage en Mairie à compter du 01/08/2017 de la délibération du conseil municipal, votée le 20/07/2017, approuvant la révision du Plan d’Occupation des Sols
(POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le dossier de PLU
approuvé est tenu à la disposition du public en Mairie de Saint-Étienne du Grès et
à la Préfecture des Bouches-du-Rhône aux heures et jours habituels d’ouverture,
ainsi que téléchargeable sur le site internet communal.

775719

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de
mise en concordance du règlement du lotissement du domaine de la Tour avec les
dispositions du PLU, durant une période de 34 jours, à compter du lundi 21 août
2017 (8h30 heure d’ouverture) au samedi 23 septembre 2017, 12h00, (date et
heure de clôture de l’enquête publique).
Madame FERNANDEZ Gisèle, a été désignée commissaire enquêteur par le
président du tribunal administratif de Toulon.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en
mairie de Puget-Ville, désignée comme siège de l’enquête publique, pendant la
durée de l’enquête, aux jours et heures suivants à l’exception des jours fériés :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
- Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
- Les samedis de 9h00 à 12h00.

HEBDOS SUD
Société en Nom Collectif
au capital de 150.000 euros
Siège social : 248, avenue Roger Salengro – 13015 Marseille
433 017 753 R.C.S. Marseille

Aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés du
07/06/2017, Monsieur Jean-Christophe SERFATI, né le 15/06/1966 à Marseille
(13), de nationalité française, domicilié 7 Bis Chemin du Souvenir, 13007 Marseille,
a été nommé en qualité de co-gérant en remplacement de Monsieur Claude PERRIER, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Marseille.
Pour Avis

776376

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Puget-Ville au
368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville. Dans ce dernier cas, les enveloppes
postales devront également mentionner au-dessus de l’adresse de la mairie, la
mention « à l’attention du commissaire enquêteur ».

Enfin, un poste informatique sera mis à disposition du public durant toute la durée
de l’enquête pour consultation du dossier et envoi des observations par courriels.
La note de présentation du dossier de mise en concordance du règlement du
lotissement du domaine de la Tour avec les dispositions du PLU sera jointe au
dossier d’enquête publique.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Puget-Ville dès la publication du
présent avis. Il sera, en outre, également disponible durant l’enquête publique sur
le site Internet de la commune à l’adresse suivante : www.puget-ville.fr.
Les observations, propositions et contre-propositions sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée
de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Puget-Ville en salle du
Conseil Municipal pendant la durée de l’enquête pour recevoir les observations
écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- Le lundi 21 août 2017 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
- Le mercredi 30 août 2017 de 8h30 à 12h00.
- Le jeudi 7 septembre 2017 de 8h30 à 12h00.
- Le vendredi 15 septembre 2017 de 14h00 à 16h30.
- Le samedi 23 septembre 2017 de 9h00 à 12h00.
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de Puget-Ville et à la préfecture
pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public aux jours et heures habituels
d’ouverture pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera
également publié sur le site Internet www.puget-ville.fr.
À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur la
mise en concordance des règles du lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu
d’apporter des modifications au projet de mise en concordance. Les informations
relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Madame Cortez Maud,
service aménagement, à la mairie de Puget-Ville.

Par suite de la dissolution de :
S.A.S.U. IMMO CAMDEN
107 avenue Camille Pelletan
13003 MARSEILLE
la garantie qui lui a été accordée par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE
DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIÈRES "SO.CA.F.", 26 Avenue
de Suffren, PARIS 15 ème, pour les opérations de:
GESTION IMMOBILIERE
TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE· NON
DETENTION DE FONDS visées par la loi du 2Janvier1970, cessera TROIS
JOURS FRANCS après la publication du présent avis.
Les créances, s'il en existe, devront être produites au siège de la SO.CA.F. dans
les trois mois de cette insertion sous la référence CJ/SP. 31 116

776295

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés à MARSEILLE en date du 13 juillet 2017,
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomination : AUTO STANDING TRANSPORT ;
Siège : 103 rue Sainte Cécile - 13005 MARSEILLE ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ; Capital : 9.000
euros ; Objet : le transport de marchandises. Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés. Président : Monsieur Thomas MARCAILLOU, 103 rue Sainte Cécile - 13005 MARSEILLE.
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
MARSEILLE.
Pour avis
Le Président

775720

EUROSUD PROVENCE
Société en Nom Collectif
au capital de 10.000 euros
Siège social : 248, avenue Roger Salengro – 13015 Marseille
789 746 336 RCS Marseille

Aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés du
07/06/2017, Monsieur Jean-Christophe SERFATI, né le 15/06/1966 à Marseille
(13), de nationalité française, domicilié 7 Bis Chemin du Souvenir, 13007 MARSEILLE a été nommé en qualité de co-gérant en remplacement de Monsieur
Claude PERRIER, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Marseille.
Pour Avis

VIE DES SOCIETES

775721

Acheteurs Publics

LA PROVENCE
Société Anonyme au capital de 7 685 634 euros
Siège social : 248 avenue Roger Salengro - 13015 Marseille
RCS Marseille 056 806 681

591192

Pour Avis

Par délibération n°94-2017 en date du 20/07/2017, le conseil municipal de la
mairie de CABANNES a décidé de se prononcer pour l’application du Droit de Préemption Urbain simple et renforcé au profit de la commune, sur tout ou partie des
parcelles classées en zone urbaine (U) et en zone d’urbanisation future (AU) dont
le périmètre est délimité par un plan annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé
par DCM du 20/07/2017.

MARSEILLE PRESSE
Société en Nom Collectif
au capital de 150.000 euros
Siège social : 248, avenue Roger Salengro – 13015 Marseille
440 993 871 R.C.S. Marseille

Pour Avis

MAIRIE DE PUGET-VILLE

Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues au Trésor Public 16, Rue Borde
13008 Marseille Service des Successions Vacante détenteur des fonds,
dans les dix jours suivant la publication légale.

AVIS

775722

Mise en œuvre de l’article L 442-11 du code de l’urbanisme

Le maire Catherine ALTARE

MAIRIE DE CABANNES

Pour Avis

Aux termes du procès-verbal des décisions unanimes des associés du
07/06/2017, Monsieur Jean-Christophe SERFATI, né le 16/06/1966 à Marseille
(13), de nationalité française, domicilié 7 Bis Chemin du Souvenir, 13007 Marseille, a été nommé en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Claude
PERRIER, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Marseille.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Entrée en jouissance immédiate.

ANNONCES LEGALES

Mention sera faite au RCS de Marseille.

APPROBATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

773657

SUD PRESSE DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.625 euros
Siège social : 36, rue du Marché – 13015 Marseille
394 585 624 RCS Marseille

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’Associé unique du 07/06/2017,
Monsieur Jean-Christophe SERFATI né le 15/06/1966 à Marseille (13), de nationalité française, domicilié 7 Bis rue du Souvenir, 13007 Marseille, a été nommé
en qualité de co-gérant en remplacement de Monsieur Claude PERRIER, démissionnaire.

Le public pourra également adresser ses observations par courrier électronique
à l'adresse : enquetepubliquepugetville@gmail.com. Tous courriels adressés
directement au commissaire enquêteur devront impérativement porter la mention «
à l'attention du commissaire enquêteur » dans leur objet.

Licencié en Droit
Diplômé de l’école du Louvre
Commissaire Priseur judiciaire à la Résidence de Marseille

776541

Mention sera faite au RCS de Marseille

776407

Par le Ministère de Maître François FLECK, Commissaire Priseur
Judiciaire Associé, à Marseille par adjudication lors d’une vente aux
enchères publiques le 05 Juillet 2017, enregistrée à Marseille, le 21
Juillet 2017, bordereau 2017/ 693 case n° 32, Maître Vincent de
CARRIERE 17 Rue Venture 13001 Marseille, agissant en qualité de
Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire SAS PARAKIAN/SARL
CHAHAN immatriculé au RCS de Marseille sous le numéro 414 085
597 commerce exploité 42, Rue Paradis 13001 Marseille autorisé à
cette vente par ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille

LA PROVENCE
Société Anonyme au capital de 7 685 634 euros
Siège social : 248 avenue Roger Salengro - 13015 Marseille
RCS Marseille 056 806 681

Dans sa séance, du 7 Juin 2017, le Conseil d’Administration de la SA La Provence a décidé de nommer :
- Monsieur Jean-Christophe SERFATI né le 15 juin 1966 à Marseille, de nationalité française et domicilié au 7 bis Chemin du Souvenir 13007 Marseille, en
qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la SA LA
PROVENCE en remplacement de Monsieur Claude PERRIER, démissionnaire.

Ces deux délibérations sont affichées et consultables en Mairie ; le PLU approuvé
est tenu à la disposition du public en mairie, les jours et heures habituels d’ouverture.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

48277

775718

Jeudi 3 Août 2017

habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département

Dans sa séance, du 2 Mai 2017, le Conseil d’Administration de la SA La Provence
a décidé de nommer :
- Monsieur Michel CLAU, né le 16 janvier 1964 à Marseille, de nationalité
française domicilié au 248 avenue Roger Salengro 13015 Marseille, en qualité
en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Olivier MAZEROLLE,
démissionnaire. Monsieur Jean-Christophe SERFATI né le 15 juin 1966 à Marseille, de nationalité française et domicilié au 7 bis Chemin du Souvenir 13007
Marseille, en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Claude PERRIER, démissionnaire.
- Monsieur Jean-Christophe SERFATI né le 15 juin 1966 à Marseille, de nationalité française et domicilié au 7 bis Chemin du Souvenir 13007 Marseille, en qualité
de Président du Conseil d’Administration de la SA LA PROVENCE en remplacement de Monsieur Claude PERRIER, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Marseille
Pour Avis

Pour répondre
à toutes vos obligations

UNE PLATEFORME
DE DEMATERIALISATION
EN ILLIMITE
www.laprovencemarchespublics.com
Pour tout renseignement :

Tél. 04.91.84.46.45

