7, Chemin de la Vierge Noire – Jas de Bouffan
13090 AIX-EN-PROVENCE TEL. 04.42.52.52.70 - FAX. 04.42.59.29.12
Site internet : www.interencheres.com/13006

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
A 9H30 : LJ SARL IDDVL Enseigne « Happy Diner »
Rue des Saladelles – Zac des Etangs
13 920 Saint Mitre les Remparts

COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS
51 rue Alfred Curtel 13010 Marseille
Tél. : 04 91 79 05 11 – Fax : 04 91 25 97 41
E.mail : encheres13@orange.fr

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 A 10H
A L’HOTEL DES VENTES SUR DÉSIGNATION
• LJ LES DEUX AMIS VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D’UNE
LICENCE IV exploitée sur la commune d’Aubagne

Mise à Prix 7500 €
Cahier des charges consultables
sur rendez-vous à l’étude
Frais légaux en sus 14,40%

MATÉRIEL DE RESTAURATION ET DE DÉCORATION LE TOUT EN BON ÉTAT
OBJETS DE DECORATION :

880750

LABOUTIQUEDEL'ENTREPRENEUR
FormalitéslégalessurParisetMarseille
18rueThéodoreDeck
75015Paris
www.formalites-entreprises.fr

Par acte SSP du 07/10/2018, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : THIERRY CALVAT CONSEIL Objet social : Conseil en
développement, conseil en management, conseil en recrutement, conseil en marketing, conseil en stratégie et développement d'entreprises, audit de formation aux
entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la formation continue d'adultes
; apport d'affaires et intermédiation dans le domaine de la formation continue
d'adultes. Siège social : 36 Boulevard de la Blancarde, 13004 Marseille. Capital :
1000 euros Durée : 99 ans Président : M. CALVAT Thierry, demeurant 36 Boulevard
de la Blancarde, 13004 Marseille Admission aux assemblées et droits de votes :
Chaque action donne le droit au vote dans les consultations collectives Clause
d'agrément : Les actions détenues par l'associé unique sont librement cessibles ;
toutes les autres cessions sont soumises à la procédure de préemption et d'agrément
fixée par les statuts Immatriculation au RCS de Marseille

Statue en résine modèle « big Boy », avec grande base et burger
Statue en résine Elvis assis avec une guitare (grandeur nature)

APPEL D’OFFRES

MATERIEL DE SALLE DE RESTAURANT:

11 banquettes doubles dossiers
17 banquettes simples dossiers
17 tables rectangulaires - 16 tables carrées
24 chaises modèles Chevy bleues

Mercredi 24 Octobre 2018
habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département

VIE DES SOCIETES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE

880799

SELARL E. HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND
Commissaires Priseurs Judiciaires Associés

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr
www.laprovencemarchespublics.com

SCP EMMANUEL DARD & VERONIQUE DUBOIS

VENTES AUX ENCHERES

878988

Certifié La Provence - Paru dans La Provence (Marseille) le 24/10/2018

Annonces légales

881150

880827

MATERIEL DE CUISINE ET DIVERS :

2 appareils à milk-shake - Turbine à glace GBG - 50 FTY BAR
Lave-vaisselle inox à capot Adler – DF 120 A avec plonge inox 2 bacs et douchette
6 plans de travail inox - Plancha à gaz
Grill double à gaz - Friteuse électrique 1 bac Magis Fryer
Tour réfrigéré inox 3 portes saladette - Armoire négative inox 1 porte Polaris

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ : MAIRIE DE
VAUVENARGUES, 12 boulevard Moraliste, 13126 Vauvenargues

EXPOSITION A 9h
FRAIS LEGAUX EN SUS

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA REVISION A OBJET UNIQUE DU PLU DE COLLOBRIERES

ANNONCES LEGALES
881416

HOTEL DES VENTES
Me Christelle GOUIRAND
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
26, rue Jean Lebas 13200 ARLES
Tél. 04 90 49 84 70
judiciaire@arles-encheres.com

A la requête de la SELARL ETUDE BALINCOURT - en la personne de Maître
Guillaume LARCENA Mandataire Judiciaire au 9, rue Gérard Gadiot 13200 ARLES
suite à la Liquidation Judiciaire en date du 23 mars 2018 de la SNC J.M.GALLA
immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 515 007 300, et en vertu d'
une ordonnance de vente de M. Le Juge Commissaire en date du 12 septembre
2018, il sera procédé :
LE MARDI 27 NOVEMBRE 2018 À 10 H
A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR PLACE
D’UN FONDS DE COMMERCE DE BAR - anciennement DEBIT DE TABACS snack - vente de confiserie - location de chambres meublées
( BAIL TOUS COMMERCES)
A L’ENSEIGNE “LE GALLIA” sis et exploité 22, rue de l'Hôtel de Ville 13200
ARLES
et consistant en :
enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage, droit au bail, licence IV et
matériel, mobilier et aménagement
SUR LA MISE À PRIX DE 60 000 €
(s'appliquant aux éléments corporels et aux éléments incorporels)
EXPOSITION PUBLIQUE : une 1/2 heure avant la vente.
Visite possible sur rendez vous.
RENSEIGNEMENTS A L'ETUDE
Consultation du cahier des charges et des conditions
de la vente à l'étude sur rendez-vous.
CONDITIONS : Paiement comptant
Enregistrement obligatoire avant la vente
Lettre accréditive de banque exigée avant la vente.
Frais légaux 14,40 % TTC en sus des enchères.
Frais préalables et frais post-vente à la charge de l’acquéreur

Par arrêté n°18.217 en date du 19/10/2018, le Maire de la commune de Collobrières a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative la révision à objet
unique du Plan Local d’Urbanisme afin de permettre la construction de la nouvelle
maison d’accueil spécialisée.
Le projet intègre le rapport d’incidences environnementales au titre de l’évaluation environnementale et d’évaluation des incidences Natura 2000. L’avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est joint
au dossier d’enquête publique.
L’enquête se déroulera en Mairie de Collobrières, place de la Libération :
du lundi 12 novembre 2018 au vendredi 14 décembre 2018 inclus
Le dossier de PLU est consultable en mairie durant l’enquête publique, aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 15h30 à 17h45 et sur le site internet www.collobrieres.fr.

OBJET DU MARCHÉ : Marché de travaux relatif à la reconversion du centre
de secours de Vauvenargues en salle polyvalente
NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS :
1 : Démolition - Maçonnerie - Étanchéité
2 : Menuiseries extérieures métalliques - Miroiterie - Serrurerie
3 : Electricité - Courants forts - Courants faibles
4 : Plomberie - VMC - Climatisation - Zinguerie
5 : Menuiseries intérieures - Mobilier et agencement
6 : Cloisons - Plafonds suspendus - Peintures extérieures et intérieures Faïence
7 : Revêtements de sols souples
8 : Equipements sonorisation et vidéo-projection
PROCÉDURE DE PASSATION : Procédure adaptée
DATE LIMITE : 22 novembre 2018 à 12 heures
RENSEIGNEMENTS DIVERS : Dossier de consultation des entreprises à retirer uniquement sur le profil acheteur de la collectivité sur www.achatpublic.com
ADRESSE INTERNET DU PROFIL ACHETEUR :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2018__P_FpwTNfW

Un poste informatique avec accès internet sera mis à disposition du public à la
mairie de Collobrières.
Chacun pourra éventuellement consigner ses observations sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet en mairie ou les adresser par écrit à l’attention du commissaire enquêteur, Hôtel de ville, Place de la Libération 83610 COLLOBRIERES
ou par voie électronique à l’adresse enquetepublique@collobrieres.fr.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie aux jours et heures suivants :
- lundi 12/11/2018 de 9h00 à 12h00,
- mardi 20/11/2018 de 15h30 à 17h45,
- mercredi 28/11/2018 de 9h00 à 12h00,
- jeudi 06/12/2018 de 9h00 à 12h00,
- vendredi 14/12/2018 de 15h30 à 17h45.

MAIRIES
Soyez au plus près de
vos administrés

A l’issue de cette enquête et aux vues des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal sera appelé à délibérer pour approuver la révision à objet
unique du PLU.
Monsieur Alain L’HELGOUARC’H, Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des
mines (e.r.) a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Toulon.
Toutes informations relatives à l’organisation de l’enquête publique peuvent être
demandées auprès de Madame le Maire, par courrier : Hôtel de Ville, Place de la
Libération 83610 COLLOBRIERES, ou par téléphone : 04 94 13 83 83 ou email :
serviceurbanisme@collobrieres.fr.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site
internet www.collobrieres.fr pendant un an à compter de la date de la clôture de
l’enquête publique.

en faisant également paraître vos annonces légales
- enquêtes publiques, concertations, avis d’informations, réunions, etc -

dans la page locale de votre commune
RENSEIGNEMENTS :

04 91 84 46 30
al@laprovence-publicite.fr

673020

Pour améliorer la qualité &
la compétitivité de vos offres.
NOUVEL OUTIL de dématérialisation pour vos appels d’offres

ACHETEURS PUBLICS, OPTEZ POUR
www.laprovencemarchespublics.com

• Ergonomique
• Simple d’utilisation
• Assistance rédactionnelle
• Sécurise & facilite vos procédures
et échanges

Contact : Frédéric Landercy 04 91 84 46 45 - FLandercy@laprovence-medias.fr

