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VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE PROVENCALE

«SOCAMA PROVENCALE»
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par

le code monétaire et inancier et l’ensemble des textes relatifs
au cautionnement mutuel et aux sociétés de inancement, afiliée

BPCE et agréée en qualité de société de inancement
Siège social : 247 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE

B 073.806.572 R.C.S MARSEILLE

AVIS DE CONVOCATION EN ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
LE 16 DECEMBRE 2019

Les sociétaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire sur 3ème convocation le 16 décembre 2019 à
12 heures au siège social de la société.
En effet, faute d’avoir réuni le quorum requis les 8 et 27 novembre
2019 d’avoir délibéré valablement à ces dates, l’Assemblée Générale
Extraordinaire est convoquée une troisième fois conformément aux
dispositions légales.
Et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration
- Lecture des rapports du Commissaire aux apports et à la fusion
- Dissolution sans liquidation de la société sous la condition suspen-
sive de la réalisation de la fusion
- Autorisation de signer la déclaration de régularité et de conformité
prévue par l’article L236-6 du codede commerce
- Délégation de pouvoirs pour formalités.
Des formules de procuration peuvent être adressées aux sociétaires,
sur demande faite au siège social.
201903499 Le Conseil d’Administration

ERRATUM
Suite à l’annonce parue dans nos colonnes le 30/11/2018, concernant
l’avis de transfert de siège social de la Société d’Études Conseils Sur-
veillance Travaux il fallait lire :
- Mentions seront faites au RCS de Salon de Provence et non au
RCS de Tarascon 201903890
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ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

MARTIGUES

Tél. 04 42 41 30 61
martiguespub@lamarseillaise.fr

MARSEILLE
Marchés publics :
Tél. 04 91 57 75 53

executions@lamarseillaise.fr

Vie des sociétés :
Tél. 04 91 57 75 34

ipp@lamarseillaise.fr

MARSEILLE

AVIS D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE
DE CONSULTATION PUBLIQUE

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COMMUNIQUE

Une procédure de consultation d’un mois sera ouverte du 16 dé-
cembre 2019 au 16 janvier 2020 en mairies d’Aix-en-Provence,
Beaurecueil, Berre-l’Etang, Coudoux, Meyreuil, La Fare-les-Oliviers,
Saint-Marc-Jaumegarde, Le Tholonet, Velaux, Ventabren ainsi qu’en
sous-préfectures d’Aix-en-Provence et d’Istres, en vue de recueillir les
observations du public sur le projet de Plan Particulier d’Intervention
(PPI) du barrage de Bimont implanté à Saint-Marc-Jaumegarde.
Ce PPI déinit l’organisation des secours publics et les mesures d’in-
formation, d’alerte et de protection de la population en cas d’accident
grave ayant ou pouvant avoir des conséquences à l’extérieur du site.
Ce projet de plan d’urgence peut être consulté dans les mairies d’Aix-
en-Provence, Beaurecueil, Berre-l’Etang, Coudoux, Meyreuil, La Fare-
les-Oliviers, Saint-Marc-Jaumegarde, Le Tholonet, Velaux, Ventabren
ainsi que dans les sous-préfectures d’Aix-en-Provence et d’Istres,
pendant les heures d’ouverture des bureaux. Les observations du pu-
blic pourront être consignées aux registres ouverts à cet effet.
À l’issue de cette procédure, les registres seront renvoyés à la pré-
fecture des Bouches-du-Rhône - Service Interministériel Régional des
Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile
(SIRACEDPC) à l’adresse :
pref-siracedpc@bouches-du-rhone.gouv.fr 201903663

COMMUNE DE CABANNES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1

DUPLANLOCALD’URBANISMEDELACOMMUNEDECABANNES

Par Arrêté n°2019-280 en date du 22 novembre 2019, le maire de la
commune de CABANNES a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative au projet de modiication n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de CABANNES.
A cet effet, Monsieur Georges MAZUY, Ingénieur des TPE-retraité, a
été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la Pré-
sidente du Tribunal Administratif de MARSEILLE.
Il sera procédé à une enquête publique relative à la modiication n°1 du
PLU de la commune de Cabannes. Cette modiication a pour objectif
de :
- Redéinir les emplacements réservés pour élargissement de voirie,
- Supprimer l’emplacement réservé n°2,
- Améliorer la compréhension de la pièce 5b (Liste des ER pour des
programmes de porteurs de mixité sociale),
- Afiner les possibilités de majoration prévue au titre de l’article L.151-
28 du Code de l’urbanisme.
- Apporter des précisions quant aux majorations de hauteur prévue
dans les zones inondables du Plan de Prévention des Risques d’Inon-
dation,
- Préciser les objectifs en matière de logements au sein de l’OAP «
Vilhet »,
- Afiner les règles en matière de stationnement,
- Afiner les règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques
en zones UC, UD, UE, UF, UT, UZ et AU,
- Afiner les règles de recul par rapport aux limites séparatives en zone
UD et UE,
- Afiner les règles relatives aux toitures en zone A,
- Mieux prendre en compte la présence de l’autoroute,
- Corriger certaines erreurs igurant dans les pièces réglementaires.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de CABANNES du jeudi 12
décembre 2019 au lundi 13 janvier 2020 inclus, soit 33 jours consé-
cutifs.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront dépo-
sés à la mairie de Cabannes pendant 33 jours consécutifs du jeudi 12
décembre 2019 au lundi 13 janvier 2020 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modiication du
PLU et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’en-
quête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.
Le dossier sera aussi consultable sur un poste informatique mis à la
disposition du public en mairie durant les heures habituelles d’ouver-
ture et sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
www.mairie-cabannes.fr
Une adresse internet dédiée permettra de recueillir les observations
du public à l’adresse suivante : enquete-publique@mairie-cabannes.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès de la mairie dès la publi-
cation de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie le :
- Jeudi 12 décembre 2019 de 9 heures à 12 heures
- Lundi 30 décembre 2019 de 14 heures à 17 heures
- Lundi 13 janvier 2020 de 14 heures à 17 heures
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’Article 2, le registre d’en-
quête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commis-
saire enquêteur rencontre, dans la huitaine, Monsieur le Maire et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Monsieur le Maire dispose d’un délai de
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
A compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur dispo-
sera d’un délai de trente jours pour transmettre au maire de la com-
mune de Cabannes le dossier avec son rapport dans lequel igurent
ses conclusions motivées.
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à M. le
Préfet du département des Bouches du Rhône et à Mme la Présidente
du Tribunal Administratif.
Un mois après la in de l’enquête publique, le public pourra consulter
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie
de Cabannes, pendant une durée d’un an. 201903796

SUCCESSIONS VACANTES

REDDITION DES COMPTES

Le Directeur régional des Finances publiques Région PACA et dép. des
Bouches du Rhône, pôle Gestion des Patrimoines Privés,16 rue Borde
13357 Marseille cedex 08 , curateur de la succession de BERNARDINI
Louisette veuve COLONNA décédée le 01/04/2012 à Marseille 12ème
a déposé le compte de la succession au Tribunal de Grande Instance
de Marseille le 26/02/2014. Référence n° 5174

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

AVIS PUBLIÉ À TITRE SUPPLÉMENTAIREMENT

EXTRAIT DE L’AVIS PUBLIÉ
A TITRE PRINCIPAL AU BOAMP N°19-175211

Identiication de l’organisme qui passe le marché :
Métropole Aix-Marseille-Provence
Contact : Conseil de Territoire du Pays d’Aix, Direction de la Com-
mande publique, 58, boulevard Charles Livon, F, 13007 Marseille.
Adresse du proil d’acheteur :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/
Objet du marché : Fourniture d’un engin de compactage à déchets
Procédure : Appel d’offres ouvert
Type de marché : Fournitures
Durée : Le marché est passé pour une durée ferme de 12 mois.
Critères d’attribution :
Prix : 70 %
Valeur technique : 20 %
Sous-Critère A :
Capacitédecompactionsdel’enginau-delàdelacapacitéexigée15%
Sous-Critère B : Etendue de la garantie proposée 5%
Délai de livraison proposé : 10 %
Valeur totale estimée :
Estimation : 145 000 euros HT
Date limite de réception des offres : 23/12/2019 à 12 h 00
Le Dossier de Consultation des Entreprises est disponible gra-
tuitement en accès direct à :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=3747&
orgAcronyme=t5y
Numéro de référence : 76190452
Date d’envoi du présent avis : 21/11/2019 201903875

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Secrétaire Général
Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement
Bureaudel’UtilitéPublique,delaConcertationetdel’Environnement

Section Enquêtes Publiques & Environnement

AVIS
LUTTE DE CONTROLE DE LA NUISANCE LIEE AUX MOUS-

TIQUES DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
- ANNEE 2020 -

Par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2019,
la campagne de lutte de contrôle de la nuisance liée aux moustiques
prendra effet à compter de la publication du présent arrêté le 23 no-
vembre 2019 et jusqu’à la prise de l’arrêté préfectoral pour la cam-
pagne de l’année suivante, dans les vingt-trois communes ci-après
désignées, dans le département des Bouches-du-Rhône, comprises
dans la zone territoriale d’action de l’Entente Interdépartementale pour
la Démoustication du Littoral Méditerranéen :
- ARLES
- BERRE-L’ETANG
- CARRY-LE-ROUET
- CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
- CORNILLON-CONFOUX
- FOS-SUR-MER
- GRANS
- ISTRES
- MARIGNANE
- MARTIGUES
- MIRAMAS
- PORT-DE-BOUC
- PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
- ROGNAC
- SAINT-CHAMAS
- SAINT-MARTIN-DE-CRAU
- SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
- SAINTES-MARIES-DE-LA-MER,
- SAINT-VICTORET
- SALON-DE-PROVENCE
- SAUSSET-LES-PINS
- TARASCON
- VITROLLES
Cet arrêté sera continuellement et constamment afiché pendant toute
la durée de la période de démoustication prévue du premier au dernier
jour inclus, dans chacune des mairies sus-citées.

Fait à Marseille, le 25 novembre 2019
Pour le Préfet L’adjoint au Chef

du Bureau de l’Utilité Publique Concertation et Environnement
201903844 Bernadette SOL

Publications
d’annonces

légales
et judiciaires

RAPIDITÉ, EFFICACITÉ
sur4départements (13/83/30/34)

Votre contact : ipp@lamarseillaise.fr / 04 91 57 75 34
Devis sur demande
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VIE DES SOCIÉTÉS

AD ESPACES VERTS
Société par actions simpliiée unipersonnelle

au capital de 100 euros
Siège social : Chemin de Pataloux

13220 CHATEAU NEUF LES MARTIGUES
853 039 980 RCS AIX EN PROVENCE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
du 7 Août 2019 :
Il a été décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 7
Août 2019 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur Mon-
sieur AIT ABBAS Djemel, demeurant 25 Lotissement Notre Dame
13700 MARIGNANE, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est ixé à Chemin de Pataloux 13220 CHA-
TEAU NEUF LES MARTIGUES, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notiiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE
Mention sera faite au RCS de AIX EN PROVENCE
Pour avis, 201903882

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 25 Novembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE BREAK
Forme : SARL
Capital : 500 euros
Siège social : 21 rue cougit 13015 Marseille
Objet : restauration rapide sur place et à emporter, Dépôt de pain
Durée : 99 ans à compter de la date d’immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Gérant : Mme AYAIDA BELHAOUES Rabia, demeurant 13 rue Joseph
Nel, 13013 Marseille De nationalité Française
Immatriculation : au RCS Marseille Pour avis. 201903868

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LENYROSE
Forme : SASU
Capital : 500 €
Objet social : Exploitation d’un bar, restauration sur place et à em-
porter
Siège social : 6 rue jacques duclos 13740 le Rove
Président : Mr CORTES Francois domicilié, 13 av du général mont
13820 Ensues la redonne
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et participation aux décisions : tout
associé peut participer aux décisions collectives, droit de vote, une
action donne droit à une voix, transmission d’actions à un tiers est
soumise à l’agrément de la collectivité des associes Immatriculation
au RCS d’Aix En Provence 201903889

AVIS DE FIN DE LOCATION
GÉRANCE DE TAXI

Suite à la location gérance d’une licence de Taxi n°113 sur la com-
mune de Marseille consentie en date du 23/10/2017 , entre M. Ray-
mond BROCCIA- VENEZIANO demeurant Le Bois Fleury bât 2 esc A,
322 rue Pierre Doize 13010 Marseille titulaire de l’Autorisation de Taxi
N° 113 sur la Commune de Marseille délivré depuis 19/06/1979 et Mr
Zineddine BOUOUDINE demeurant Parc de la Calade bâtiment F, 409
chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille portant sur une auto-
risation de Stationnement N° 113 a pris in d’un commun accord, le
26/11/2019, selon les termes de l’article 95-935 avec une in d’activité
constatée par l’administration municipale à la date du déséquipement
du véhicule taxi par un installateur agrée en date du 26/11/2019 201903891

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 25/11/2019 il a été constitué
une société :
Dénomination sociale : SCI CLAIR DE LUNE
Siège social : 553 vallon de grafiane, 13820 Ensuès-La-Redonne
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €
Objet social : achat, vente, location de tous biens immobiliers
Gérant : Monsieur Michel CACIOTTI, 553 vallon de Grafiane,
Ensuès-La-Redonne
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Aix-en-
Provence 201903888

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITEAPUBLIERPARARRETEPREFECTORAL

MARTIGUES
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MARSEILLE
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Tél. 04 91 57 75 53

executions@lamarseillaise.fr

Vie des sociétés :
Tél. 04 91 57 75 34
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MARSEILLE

AVIS DE MODIFICATION
SPL POLE AERONAUTIQUE ISTRES-ETANG DE BERRE

SA au capital de 17658000,00 Euros
Cité d’entreprises Nouvelles (20) Parc d’activité du Tubé,

25 avenue du Tubé, 13800 ISTRES
813190303 R.C.S. Salon-de-Provence

Par décision en date du 26/11/2019 il a été pris acte de modiier l’objet
social de la société, à compter du 26/11/2019
Nouvel objet social : SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
Autres modiications :
- Nomination de nouveaux administrateurs : M. Alain, Clément, Pierre
RUIZ né le 01 03 1961 à Toulouse, 6 rue Jean Giono 30300 Fourques
et M. André, Robert SOULAGE né le 17 10 1960 à Clermont-Ferrand,
1059 chemin des Bonnets, 13530 Trests. Mention en sera faite au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence 201903887

ASSOCIATION L’OFFICINA
ATELIER MARSEILLAIS DE PRODUCTION

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PARALLÈLE
PLATEFORME POUR LA JEUNE

CRÉATION INTERNATIONALE
ASSOCIATION ABSORBÉE
ASSOCIATION L’OFFICINA,

ATELIER MARSEILLAIS DE PRODUCTION
Objet : « L’aide à la production, à la création et à la diffusion des diffé-
rentes formes d’art (plastiques, chorégraphiques, musicales, théâtrale,
audiovisuelles...), issues en particulier de la Méditerranée et le déve-
loppement d’un réseau d’échange international autour de la création
contemporaine. L’action de l’association est ancrée à Marseille, dans
le département des Bouches-du-Rhône et en région Provence Alpes
Côtes d’Azur ».
Siège social : Coco Velten, 16 rue Bernard du Bois à Marseille (13001)
La date de déclaration à la préfecture : 1er mars 1996
Le département de parution de l’avis : Bouches-du-Rhône
N° Siren : 408 523 157
La date d’arrêté du projet : le projet de traité de fusion a été arrêté par
le conseil d’administration en date du 15 octobre 2019.
La date prévue pour la réunion des organes délibérants devant
statuer sur l’opération : Assemblée générale extraordinaire du 30 dé-
cembre 2019.

ASSOCIATION ABSORBANTE
ASSOCIATION PARALLÈLE,

PLATEFORME POUR LA JEUNE CRÉATION INTERNATIONALE
Objet : « travailler à la production et à la diffusion d’objets artistiques
(spectacle vivant, performance, vidéo) en Europe et dans le monde ;
organiser (ou participer à) des rencontres culturelles nationales ou
internationales (festivals, séminaires, ateliers, stages...) ; faciliter les
échanges artistiques ».
Siège social : 93 la Canebière BL 9 à Marseille (13001)
La date de déclaration à la préfecture : 19 septembre 2007
Le département de parution de l’avis : Bouches-du-Rhône
N° Siren : 500 869 797
La date d’arrêté du projet : le projet de traité de fusion a été arrêté par
le conseil d’administration en date du 15 octobre 2019.
La date prévue pour la réunion des organes délibérants devant
statuer sur l’opération : Assemblée générale extraordinaire du 30 dé-
cembre 2019.
Départements de parution de l’avis : Bouches-du-Rhône
La désignation et l’évaluation de l’actif apporté : 254 822 euros,
composé de 1 183 euros d’immobilisations corporelles, de 32 euros
d’immobilisations inancières, de 900 euros d’avances et acomptes
versés sur commandes, de 52 972 euros de créances clients et
comptes rattachés, de 19 945 euros d’autres créances, de 153 euros
de valeurs mobilières de placement, de 178 686 euros de disponibilités
et de 952 euros de charges constatées d’avance.
La désignation et l’évaluation du passif apporté : 223 819 euros,
composé de 72 729 de dettes fournisseurs et comptes rattachés, de
150 843 euros de dettes iscales et sociales et de 246 euros d’autres
dettes.
La désignation des engagements souscrits, dont la transmission à l’as-
sociation apporteuse est prévue :
- à utiliser exclusivement les éléments apportés dans un esprit et des
buts conformes à l’objet de l’association apporteuse ;
- à respecter, dans la limite de son objet social, les principes et valeurs
de l’association apporteuse ;
- à satisfaire à toutes les obligations qui incombent de par la loi et les
règlements aux gestionnaires d’activités telles que celles transférées ;
- à insérer dans le préambule de ses statuts, la mention de la fusion
entre l’association apporteuse et l’association bénéiciaire ;
- à procéder, à compter de la Date de réalisation, à la modiication de
sa dénomination sociale qui deviendra « PARALLÈLE – PÔLE DE PRO-
DUCTION INTERNATIONAL POUR LES PRATIQUE a « PARALLÈLE
– PÔLE DE PRODUCTION INTERNATIONAL POUR LES PRATIQUES
ÉMERGENTES » ;
- à accepter en son sein, en qualité de membres sympathisants, les
membres de l’association apporteuse tels que listés dans l’annexe n°8,
dans le respect des statuts de l’association bénéiciaire,
à compter de la Date de réalisation ;
- à intégrer à partir de la Date de réalisation six (6) des membres du
conseil d’administration de l’association apporteuse visés dans l’an-
nexe n° 9 au sein du conseil d’administration de l’association bénéi-
ciaire, dans le respect des statuts de l’association bénéiciaire et ce,
avec voix délibérative ;
- à intégrer à partir de la Date de réalisation trois (3) des membres du
conseil d’administration de l’association apporteuse visés dans l’an-
nexe 10 au sein du bureau de l’association bénéiciaire, dans le respect
des statuts de l’association bénéiciaire et ce, avec voix délibérative ;
- à faire adopter à l’assemblée générale extraordinaire de l’association
bénéiciaire, les modiications nécessaires des statuts permettant de
réaliser les contreparties visées ci-dessus.
En application de l’article 15-5 du décret du 16 août 1901, un délai
d’opposition de trente jours à compter de l’insertion de ce présent avis
au journal d’annonces légales des Bouches-du-Rhône est prévu pour
les créanciers d’associations participant à une opération de fusion ; les
informations devant être mises à disposition des membres par applica-
tion de l’article 15-4 dudit décret seront disponibles à compter du jour
de la publication du présent avis, aux sièges des deux associations.

201903892
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Rapidité,Eicacité

Bouches-du-Rhône,
Var,HéraultetGard

Votre contact :04 91 57 75 34
ipp@lamarseillaise.fr

Devissurdemande


