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VIE DES SOCIETES

Ventes à double détente pour Maître Fleck
Les commissaires-priseurs de la rue Goudard, à Marseille, proposent une vente consacrée aux bijoux,
le 14 mars prochain et une seconde, plus généraliste, le lendemain

Delahaye Type 122 de 1930

Comme à l’accoutumée, la
vacation du samedi intéressera
les amateurs et amoureux des
bijoux, joyaux et montres de
marque et de qualité. De jolies
pierres seront, également, dispersées. Le dimanche, place à
la grande vente avec tableaux,
objets d’art, mobilier, pièce
de collection et même… une
voiture ancienne. La vente
débutera avec la présentation
d’une partie du fonds d’atelier
de l’artiste marseillais Louis

Pons. Une œuvre singulière,
très originale, toute en épaisseur et en construction subtile
mêlant divers matériaux, peinture, bois, objets, cordes… Ce
peintre mais aussi plasticien,
célèbre pour ses assemblages
disparates mais harmonieux,
connait un succès croissant.
A l’occasion de cette dispersion, le vendredi 13 mars, à
18 h 30, se tiendra, à l’étude,
une conférence sur cet artiste
atypique, animée par Gérard
Fabre, assistant de conservation au Musée des Beaux-Arts
de Marseille. A découvrir, également, une toile ovale, provenant des ateliers de François
Boucher (XVIIIe), dans un
exceptionnel cadre en stuc et
représentant le jugement de
Pâris. Seront, également disponibles, plusieurs beaux lustres
cage à pampilles d’époque

Ateliers de François Boucher :
« Le jugement de Pâris »

Napoléon III, un ensemble de
6 chaises et 6 fauteuils estampillés Jacobs (vers 1825), un
autre de 8 fauteuils d’origine
turinoise (XVIIIe), une grande
tapisserie des Flandres, illustrant, probablement, la décollation de Jean-Baptiste (XVIIe)
et un intéressant lampadaire de
Paul Kiss, en fer forgé (vers
1930). On remarquera, encore,
de jolies pièces de verrerie dont
un très beau vase de Daum, au

paysage de neige sur fond bleu
et d’autres vases signées Gallé
et Gras. Les connaisseurs en
mobilier moderne et contemporain porteront leur regard sur
une réunion de meubles estampillés Le Corbusier, Perriand,
Pigneres, Bertoia, Jacobsen…
En Provence, on peut noter
des œuvres picturales de
Delepiane, Roux et Henry.
Enfin, pour terminer, on mentionnera, une rare Delahaye
Type 122, berline 4 portes, en
bon état de 1930.

SAN LUCIO
Société civile au capital de 1 300 euros
Siège social : Domaine Belle Fontaine
Arc de Meyran- 13090 Aix-En-Provence
514 103 944 RCS AIX-EN-PROVENCE
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Aux termes d’une AGE du 31/12/2019, les associés ont décidé de transformer la
Société en SARL de famille, sans création d’un être moral nouveau, à compter du
01/01/2020. La dénomination de la Société, son capital, son siège, sa durée et la
date de clôture de son exercice social restent inchangés.
Modifications statutaires adoptées et soumises à publicité :
- Forme juridique : SARL de famille
- Extension de l’objet social : La location de biens immobiliers meublés, la
réalisation de tous investissements financiers, notamment dans des contrats de
capitalisation, non indispensables à l’exploitation de la Société ;
- Agrément : Cession de parts à des tiers non associés, quel que soit leur degré
de parenté avec le cédant requiert le consentement de l’unanimité des associés
- Déclaration fiscale : Dans le cadre de la transformation de la Société civile, la
SARL de famille, éligible à l’article 239 bis AA du Code Général des Impôts, décide,
à l’unanimité de ses associés, de rester soumise au régime fiscal des sociétés de
personnes, en exerçant son option avec effet à la date du 1er janvier 2020. »
- Gérance : M. Amaury POLETTI-ANDRÉ demeurant Domaine Belle Fontaine,
Arc de Meyran, 13090 Aix-En-Provence est nommé Gérant de la SARL, en remplacement de M. Dante POLETTI, à compter du 31/12/2019 et ce, pour une durée
illimitée.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera portée au Registre du commerce et des sociétés de AIX-EN-PROVENCE.
Pour avis.
Le Gérant

AVIS DE CONCOURS

prado falque enchères
26, rue goudard 13005 marseille
tél : 04 96 10 26 30
exposition commune aux deux ventes
: vendredi 13 mars de 14 h à 19 h
et samedi 14 mars de 9 h 30 à 12 h
vente de bijoux :
samedi 14 mars 2020 à 15 h
vente de prestige :
dimanche 15 mars 2020 à 10 h et 14 h

986484

986618

AVIS DE RECRUTEMENT
La DIR Méditerranée organise un concours externe d’Agent d’Exploitation
Principal des TPE.
LES DOSSIERS D'INSCRIPTION DEVRONT PARVENIR PAR COURRIER
AU PLUS TARD LE 24 AVRIL 2020 À :
DIRMED- SG/GEC
16 rue Antoine Zattara – 13003 Marseille.
Au-delà de cette date les candidatures ne seront plus recevables.

ANNONCES LEGALES
987266

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR CHACUN DES CONCOURS
SONT DISPONIBLES :
- sur internet : www.dir.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
- par téléphone : 04 86 94 68 03 / 04 86 94 68 05

TERRITOIRE DU PAYS D’AIX

SUITE À LA MISE EN DEMEURE D'ACQUÉRIR DU PROPRIÉTAIRE
PARCELLES CADASTRÉES IC0243 (28 M ) / IC0244 (454 M ) / ICO218 (46 M )
2

2

2

SISES ZONE COMMERCIALE DE LA PIOLINE À AIX-EN-PROVENCE
Les parcelles cadastrées IC0243 (pour 28 m2) / IC0244 (pour 454 m2) / ICO218
(pour 46 m2) sises zone commerciale de la Pioline sont impactées pour partie par
l’emplacement réservé n°197 inscrit au PLU de la commune d’Aix-en-Provence,
approuvé le 23 juillet 2015.
Cet emplacement réservé, au bénéfice de la Métropole Aix-Marseille Provence,
doit permettre la réalisation d’une voirie publique fonctionnelle et sécurisée entre
la rue Leydet au nord et la rue Guillaume Du Vair au sud, sur la zone commerciale
de la Pioline.
Le propriétaire des biens précités a mis la Métropole Aix-Marseille Provence en
demeure d'acquérir ces terrains au titre de l’article L230-1 du Code de l’urbanisme.
Dans le cadre de cette mise en demeure, une publicité collective est réalisée à
l'initiative de la collectivité, conformément aux articles L230-1 et suivants du Code
de l'urbanisme.
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APPEL D’OFFRES

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
MODIFICATION N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DE PEYNIER

AVIS DE PUBLICITÉ COLLECTIVE

Toutes les personnes, autres que le propriétaire, qui peuvent revendiquer à
quelque titre que ce soit un droit sur ces biens (fermiers, locataires, ceux qui ont
des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes) sont tenus de se faire connaître et de faire valoir leurs droits auprès
de la Métropole dans un délai de deux mois à compter du premier jour d'affichage
du présent avis. A défaut de quoi elles seront déchues de tout droit à indemnités.
Elles doivent pour ce faire adresser un courrier, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent avis, à l'attention de :
Métropole Aix-Marseille Provence / Territoire du Pays d’Aix
Direction Coordination de projet et foncier
CS 40 868
13 626 Aix-en-Provence Cedex 1
Le présent avis fera l’objet d'un affichage en Mairie sur les panneaux réglementaires prévus à cet effet ainsi qu’à proximité des terrains concernés par le droit de
délaissement. Il fera également l'objet d'une publication sur le site Internet de la
Métropole / Territoire du pays d'Aix et d'une publication dans le journal la Provence.
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AVIS - COMMUNE DE CABANNES
Par délibération n°12-2020 en date du 26 février 2020, le conseil municipal de la
commune de Cabannes a approuvé la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
approuvé par délibération n°92-2017 en date du 20 juillet 2017.
La délibération n°12-2020 en date du 26 février 2020 est affichée en mairie pendant un mois à compter du 10 mars 2020.
Les pièces du dossier du Plan Local d’Urbanisme modifié, sont tenus à la disposition du public en mairie, les jours et heures habituels d’ouverture.

Par arrêté n°20_CT2_029 en date du 2 mars 2020, le Président du Conseil de
Territoire du Pays d’Aix a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la
modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Peynier, dont
les objectifs sont les suivants :
· La correction d’erreurs matérielles relevées dans le tracé d’Espaces Boisés
Classés (EBC) ; et,
· L’actualisation de certains emplacements réservés (ER).
L'enquête publique se déroulera du 1er avril 2020, 9h00, au 17 avril 2020, 16h30.
Par décision n° E20000006/13 du 21 janvier 2020, le Président du Tribunal
Administratif de Marseille a désigné Monsieur Roger DESCHAUX en qualité de
commissaire enquêteur.
Le maître d’ouvrage responsable de la modification n°1 du PLU de la commune
de Peynier est la Métropole Aix-Marseille-Provence représentée par son Président,
dont le siège administratif est situé : Le Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007
MARSEILLE (adresse postale : BP 48014 – 13567 Marseille cedex 02).
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les registres d’enquête sont
tenus à la disposition du public :
· au siège de l'enquête publique, situé à l’Hôtel de Ville (Service de l’Urbanisme),
sis 9 cours Albéric Laurent, à Peynier (13790), du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00, et, le vendredi de 8h30 à 12h00, hors jours fériés, · sous forme
dématérialisée, à toute heure, sur le site internet dédié : https://www.registre-numerique.fr/peynier-plu-m1-ep auquel le site internet du Territoire du Pays d’Aix (http://
www.agglo-paysdaix.fr) renvoie.

Ce dossier intègre la décision n°CU-2019-2467 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, rendue le 23 décembre 2019, après examen au cas par cas,
estimant que le projet de modification n°1 du PLU de Peynier n’est pas soumis à
évaluation environnementale.
Pour la consultation de ce dossier d’enquête, un poste informatique sera mis à la
disposition du public au siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations écrites ou orales, en Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, sise 1
cours Albéric Laurent, à Peynier (13790), aux dates et heures suivantes :
· mercredi 1er avril 2020 de 9h00 à 12h00 ;
· lundi 6 avril 2020 de 9h00 à 12h00 ;
· vendredi 17 avril de 13h30 à 16h30.
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance du
dossier ainsi que des remarques formulées et adresser ses observations et propositions :
1. sur le registre ouvert à cet effet au siège de l’enquête, pendant toute la durée
de l’enquête,
2. par courrier postal à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville – 9, cours Albéric Laurent - 13790 PEYNIER,
3. par courriel à l’adresse suivante :
peynier-plu-m1-ep@mail.registre-numerique.fr,
4. sur le registre dématérialisé du site dédié :
https://www.registre-numerique.fr/peynier-plu-m1-ep,
5. par écrit ou oral, lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur.
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MAIRIE MAUSSANE LES ALPILLES

MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE DÉMOLITION/ RECONSTRUCTION
DES BÂTIMENTS DU STADE MUNICIPAL SIMON BARBIER

AVIS D'ATTRIBUTION
NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR : MAIRIE
MAUSSANE LES ALPILLES . Correspondant : Monsieur JACK SAUTEL, Avenue de la vallée des Baux 13520 Maussane les Alpilles - Adresse Internet du
profil d'acheteur : https:// www.laprovencemarchespublics.com:443/5753 Type
d'organisme : Commune.
OBJET DU MARCHÉ
Mission de maîtrise d'oeuvre démolition/reconstruction des bâtiments du stade
municipal Simon Barbier
TYPE DE MARCHÉ
Services
TYPE DE PROCÉDURE
Procédure adaptée
ATTRIBUTION DES MARCHÉS OU DES LOTS
Date d'attribution du marché : 29 janvier 2020 Nombre total d'offre reçues
: 4 Nom du titulaire / organisme : ECOSTUDIO - QEJIOU Lakdar - Tél.:
0466638807, Courrier électronique : ecostudio.brick@gmail.com, Montant final
du marché ou du lot attribué (H.T.): 44 550 euros. Montant final du marché ou du
lot attribué (H.T.) : 44 550.00 euros Nombre de participants : 4
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Délais et voies de recours Référé contractuel dans les 31 jours suivant la
publication du présent avis auprès du Tribunal administratif de Marseille 22-24
rue Breteuil 13006 Marseille Recours de pleine juridiction en contestation de la
validité du contrat dans les 2 mois suivant la publication du présent avis auprès
du Tribunal administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13006 Marseille Recours
pour excès de pouvoir dirigé contre les clauses réglementaires du contrat dans
les 2 mois suivant la publication du présent avis auprès du Tribunal administratif
de Marseille 22-24 rue Breteuil 13006 Marseille
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION 09 mars 2020
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Toute observation ou proposition réceptionnée en dehors de la période d’enquête
ne pourra pas être prise en compte.
Les observations et propositions du public seront annexées et reportées dans
les différents registres d'enquête, dans leur version papier et numérique, dans les
meilleurs délais.
Une copie du rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
sera déposée au Service de l’Urbanisme de la commune de Peynier, à la Direction Adjointe PLUi et Proximité du Territoire du Pays d’Aix et à la Préfecture des
Bouches-du-Rhône, ainsi que sur le site internet dédié https://www.registre-numerique.fr/peynier-plu-m1-ep auquel le site internet du Territoire du Pays d’Aix (http://
www.agglo-paysdaix.fr) renvoie, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification n°1 du PLU de Peynier,
éventuellement amendé pour tenir compte des avis émis sur ce dernier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par
délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être sollicitées auprès de la Direction Adjointe PLUi et Proximité du Territoire du Pays d'Aix (tél. : 04.86.91.35.26 ou
04.86.91.35.14 / @ : plu.paysdaix@ampmetropole.fr), du lundi au vendredi, de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, hors jours fériés.
Dès la publication de l'arrêté susmentionné, toute personne pourra, sur demande
adressée aux services susmentionnés et à ses frais, obtenir la communication du
dossier d'enquête publique.

APPEL D’OFFRES
RECHERCHE DE PARTENAIRE OU DE REPRENEUR
. REGION : PACA
. Activité : Vente, vente par internet, négoce, achat et façonnage de miroiterie,
verrerie, et découpe.
. Chiffre d'affaires : 3.093.894,00 euros au 31/03/2019
. Effectif : 5 salariés
MODALITÉS :
. Cession organisée en application des articles L.642-1 et suivants du Code
de Commerce
. L'accès aux informations sera réalisé par dataroom électronique après
remise de l'engagement de confidentialité et des pièces mentionnées, téléchargeable sur le site : www.ajilink.fr
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES :
VENDREDI 10 AVRIL 2020 a 12h00

