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VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VERVEN INVESTISSEMENTS
Forme : SASU - Capital : 10 000 € - Objet social : Marchand de biens.
Siège social : 105 Chemin des Valladets, 13510 EGUILLES.
Président : Mr KAUFFMANN Bruno domicilié 9 Rue des Oliviers,
13122 VENTABREN - Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et participations 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 associés.
ImmatriculationRCSAIXENPROVENCE. 201903147
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ANNONCES OFFICIELLES
HABILITEAPUBLIERPARARRETEPREFECTORAL

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

Département des Bouches-du-Rhône

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA inférieur à 90.000 € H.T.
ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
COMMUNE DE NOVES
Place Jean JAURES 13 550 NOVES
Téléphone : 04.90.24.43.00
Adresse internet du proil d’acheteur :
https://webmarche.adullact.org/
OBJET DU MARCHE : 2019-10
Le présent marché porte sur la mise en LED de l’éclairage des
stades de Bonpas
TYPE DE PROCEDURE :
Procédure adaptée
TYPE ET FORME DU MARCHE
Marché de travaux – Exécution
CPV - Objet principal : 45316100-6
DUREE D’EXECUTION / DE LIVRAISON
4 mois
DATE DE REMISE DES OFFRES
Au plus tard le 24 octobre 2019 à 12h00 au plus tard
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de l’expi-
ration de la date limite
de remise des offres.
MODALITES D’OBTENTION DU DCE ET DE DEPOT DES OFFRES
https://webmarche.adullact.org/
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
- Technique 50%
- Délai 10%
- Prix 40%
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire. Visite proposée le 15/10/2019 à 11h.
Adresse : Rte de Bonpas RD28, Noves
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION
Le 03/10/2019. 201903124

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITEAPUBLIERPARARRETEPREFECTORAL

var
toulonpub@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 42

COMMUNE DE LA FARLÈDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION N° 7

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté n° U/2019/005 du 03/10/2019, le Maire de La Farlède a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modii-
cation n° 7 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Farlède,
pour :
- Permettre la réalisation d’une cellule commerciale complémentaire
en entrée de ville, renforçant la polarité commerciale du centre-ville, en
modiiant le zonage et les orientations d’aménagement de la zone UBb,
- Permettre la réalisation du projet de centralité, par la création d’un
sous-secteur AUH2Ac, avec modiication du règlement, du zonage
et des orientations d’aménagement et de programmation correspon-
dantes,
- Permettre l’extension de la résidence service séniors existante en en-
trée de ville, par la modiication du zonage et des orientations d’amé-
nagement et de programmation correspondantes,
- Modiier le rapport de présentation, le règlement, les documents gra-
phiques, les orientations d’aménagement et de programmation et la
liste des emplacements réservés, ain de les mettre en cohérence avec
les modiications mentionnées ci-dessus.
Le projet de modiication n° 7 du PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
A cet effet, M. Jean-Charles REY a été désigné par le Président du
Tribunal Administratif comme commissaire enquêteur.
Les pièces du dossier d’enquête seront tenues à la disposition des in-
téressés, en mairie de La Farlède, au service de l’urbanisme, aux jours
et heures habituels d’ouverture. Elles seront consultables en ligne sur
le site internet de la commune, www.lafarlede.fr, rubrique urbanisme,
actualités et consultation du public. Un accès gratuit au dossier est
également garanti sur un poste informatique, au service urbanisme de
la mairie de La Farlède aux jours et heures habituels d’ouverture.
L’enquête se déroulera du 28.10.2019 au 06.12.2019 inclus. La durée
de l’enquête est de 40 (quarante) jours.
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie de La Farlède les :
- Lundi 28.10.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
- Mercredi 06.11.2019, de 14 h 00 à 17 h 00
- Mercredi 20.11.2019, de 8 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 06.12.2019, 14 h 00 à 17 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier mis à
l’enquête pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en
mairie, service urbanisme, place de la liberté à La Farlède. Elles pour-
ront également être adressées par courrier au commissaire enquêteur,
au siège de l’enquête, à savoir en mairie de La Farlède, ainsi que par
courrier électronique à l’adresse suivante :
enquetepubliqueplumodif7@lafarlede.fr.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire en-
quêteur seront publiés sur le site internet de la commune. Ils pourront
être consultés à la mairie, au service de l’urbanisme pendant un an. Au
terme de l’enquête, la modiication n° 7 du PLU pourra être approuvée
par le Conseil Municipal de La Farlède. 201903141

COMMUNE D’AMPUS

APPROBATION DE LA MODIFICATION
N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération en date du 1er Octobre 2019 le Conseil Municipal a
approuvé la modiication N°1 du Plan Local d’Urbanisme.
La dite délibération est afichée en mairie pendant un mois à compter
du 4 octobre 2019.
Le dossier de modiication N°1 du PLU est tenu à la disposition du pu-
blic en mairie aux jours et heures d’ouverture ainsi qu’à la préfecture.
201903144

AVIS DE LOCATION GÉRANCE TAXI
Par acte SSP en date du 02/10/19, il a été établi un contrat de location
gérance entre Monsieur Vincent CASSAR demeurant : 88 rue Jean
Mermoz - 13008 Marseille, titulaire de l’Autorisation de Taxi N°466 sur
la Commune de Marseille, délivrée depuis le 9 Juillet 2013 par la ville
de Marseille, et Monsieur Jean Luc BRACCO demeurant : 32 rue du
Terrail - 13007 Marseille, à compter du 02 octobre 2019 par la direction
du contrôle des voitures publiques, pour une période d’un an renou-
velable par tacite reconduction pour une durée de 5 ans maximum.
201903104

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE DE TAXI

Suite à la location gérance d’une licence de Taxi n° 441 sur la com-
mune de Marseille, consentie en date du 25/03/2019, entre Monsieur
SEYMAND Pascal - 7 A, avenue du Général de Gaulle, 13220 Châ-
teauneuf-Lès-Martigues, et Monsieur BENKHELIFA Mohamed, de-
meurant : avenue des Anciens Combattants AFN, bât. 1 La Chaume
13700 Marignane, a pris in d’un commun accord le 02/10/2019, selon
les termes de l’article 95-935 avec une in d’activité constatée par l’ad-
ministration municipale à la date du déséquipement du véhicule taxi
par un installateur agrée en date du 02/10/2019. 201903105

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du 30/09/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société SARL RHONE PREVENTION
SECURITE, au capital de 1 000 euros - Siège social : 900 chemin
de l’Aumône Vieille 13400 AUBAGNE, RCS Marseille 832 496 830 à
compter du 30/09/2019.
Monsieur AZOULAY Eric demeurant idem siège, est nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation a été ixé au domicile du liquidateur. Mentions
seront faites au R.C.S deMarseille. 201903098

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
Suite à l’AGE du 30/09/2019 la SARL RHONE PREVENTION
SECURITE, aucapital de1000euros -Siègesocial : 900cheminde l’Au-
mône Vieille 13400 AUBAGNE, RCS Marseille 832 496 830 a approuvé
les comptes de la liquidation, donné quitus et déchargé de son mandat
de Liquidateur M. Eric AZOULAY demeurant 900 chemin de l’Aumône
Vieille 13400 AUBAGNE, l’a déchargé de son mandat et a constaté la
clôture déinitive de la liquidation à compter de ce jour. Mention faite au
R.C.S de Marseille. 201903098

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GIL VERNET FINANCES
Forme : SAS - Capital : 1000€ - Objet social : Holding
Siège social : Zac des Florides, Le Toes Nord, 13700 MARIGNANE
Président : Mr GIL Frédéric et Directeur Général : Mme GIL Héléna
domiciliés idem siège - Durée : 99 ans à compter de l’enregistrement
au RCS d’AIX-EN-PROVENCE.
Admission aux assemblées et participations 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 associés.
ImmatriculationRCSAIXENPROVENCE 201903145

AVIS
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2019 de la
Société CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 17, SAS à capital
variable et dont le siège social est 7 Rue de la Paix Marcel Paul, 13001
MARSEILLE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 799
314 091, l’associé unique, statuant en application de l’article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé qu’il n’y a pas lieu à la dissolu-
tion anticipée de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la
moitié du capital social.
Mentionsera faiteauRCSDEMARSEILLE 201900461

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
La Mandibule - SASU au capital de 500€

Siège social: 1 rue Cité Centrale 13120 Gardanne
834 553 414 RCS Aix en Provence

Le 30/06/2019, l’associé unique a approuvé les comptes de liquida-
tion, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation.
Radiation auRCSdeAix enProvence. 201903087

AVIS DE NOMINATION
D’UNVICE PRESIDENT

JPC AGENCY - SAS
CAPITAL SOCIAL : 1 000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 194 CHEMIN DES BURELLES 13190 ALLAUCH
849 766 019 R.C.S MARSEILLE

L’assemblée générale décide qu’à compter du 26 Septembre 2019 la
nomination du Vice-Président, Monsieur MESSECA Benjamin demeu-
rant Domaine de la Reynarde bât F2 141 Avenue St Menet 13011 Mar-
seille. Les statuts ont été modiiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS deMarseille. 201900461

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SC INVEST - Nom Commercial : SC&PAGE
Forme : SASU - Objet social : achat, vente, dépôt vente, vente en
gros, demi-gros, import export vins, Champagnes, spiritueux, ventes
de produits alimentaires dérivés, show room accessoires relatif au vins
courtier en vins Champagne et spiritueux, organisation d’événements.
Siège social : 8 Avenue de Suffren 13470 Carnoux en Provence.
Capital : 1 000€.
Président : CLUET Stéphane, Jean, Cécil, demeurant idem siège.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Marseille
Admission aux assemblees et participation aux décisions : tout as-
socié peut participer aux décisions collectives. Pour l’exercice du droit
de vote, une action donne droit à une voix. Transmission d’actions :
la cession d’action à un tiers est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés. 201900461

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donné de la constitution d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SALERNO.
Forme : SCI - Capital : 500 € - Objet social : la société a pour objet
l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’adminis-
tration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouis-
sance aux associés des locaux occués par eux-mêmes, la disposition
des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apports ou autrement.
Siège social : 37, Rue Paul Coxe - 13014 Marseille.
Gérant : Madame Sylvie MAINET épouse SALERNO demeurant idem
siège et Monsieur Jean-Marc SALERNO demeurant 20 Avenue Pros-
per Mérimée, La Madeleine, 13014 MARSEILLE.
Durée : 9 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Marseille
201900461

AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
FASHION BAG DESIGN

EURL au capital de 15000 euros
Siège social : 20 chemin Noel Robion

3821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
SIREN : 530 734 763 - RCS MARSEILLE

Par AGE du 03/10/2019, l’AGE a décidé de transférer le siège social, à
compter du 03/10/2019, du 20 chemin Noël Robion 13821 LA PENNE
SUR HUVEAUNE au 28 avenue Joseph Vidal 13008 Marseille.
L’article 4 des statuts a été modiié en conséquence. 201900461


