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RECHERCHE DE PARTENAIRE  
OU DE REPRENEUR 

 Alexandre BONETTO
Administrateur Judiciaire Associé
SCP AJILINK AVAZERI- BONETTO  

    23/29 rue Haxo
13001 MARSEILLE

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES APPELS D'OFFRES SUR : 
www.ajilink.fr 

  • Ville : Marseille (13008)  
     • Activité : Salon de soins esthétiques et de beauté de maquillage  
        permanent ou non. Vente de produits cosmétiques et de soins. 

  • Chiffre d’affaires :  72 738€ au 31 janvier 2022 
                                 94 685€ au 31 janvier 2021 
  • Effectif : 4 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 16 septembre 2022 à 17h00

276096
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS

AVIS D'APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

TRAVAUX DE MODERNISATION DU RESEAU D'IRRIGATION
COMMUNE DE MONTEUX – QUARTIER SAINT AMAND

COMMUNE DE CARPENTRAS - QUARTIER LA CROSETTE
COMMUNE DE LORIOL DU COMTAT – QUARTIER GRAMINIER

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS

NOM COMPLET DE L'ACHETEUR
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS (937294)
Numéro national d'identification SIRET : 20002692000013
Ville : CARPENTRAS
Moyen d'accès aux documents de la consultation
Lien URL vers le profil d'acheteur :
https://www.laprovencemarchespublics.com
https://www.corsematinmarchespublics.com
Nom du contact : Madame Mélanie RICHARD
Adresse mail du contact : melanie.richard@canaldecarpentras.com
Numéro de téléphone du contact : 0490637749
TYPE DE PROCEDURE
Procédure adaptée ouverte
Date et heure limite de réception des plis : 30/09/2022 à 12:00
Intitulé du marché
Travaux de modernisation du réseau d'irrigation
Commune de Monteux - Quartier Saint Amand
Commune de Carpentras - quartier la Crosette
Commune de Loriol du Comtat - quartier Graminier
Fourniture et pose de canalisations
Type de marché : Travaux
Lieu principal d'exécution du marché : Monteux, Carpentras - Vaucluse (84)

Annonces légales

274621

VILLE DE CEYRESTE - 13600 CEYRESTE

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

OBJET DU MARCHE  : Marché de travaux pour l’extension du parking de la 
mairie.

PROCEDURE : Le marché est passé selon la procédure adaptée.

DESCRIPTION SUCCINCTE DU MARCHE : Réalisation d'un parc de station-
nement automobile d'environ 45 places dans le prolongement de l'actuel parking 
de la Mairie  : clôture, terrassement, nivellement du sol, chaussée en béton, 
espaces verts, réseau pluvial, éclairage.

CRITERES DE CHOIX : Les offres seront analysées et classées au regard des 
critères prix (40%) et valeur technique (60%).

MODE DE RECEPTION CANDIDATURE/OFFRE : Par voie électronique 
uniquement sur www.klekoon.com

(https://www.klekoon.com/detail-consultation/85547/1) avant le 22/09/2022.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : sur profil d'acheteur à l'adresse 
www.klekoon.com dans l'espace «  Questions/Réponses  » du marché.

274697

AVIS D’ATTRIBUTION

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Société Française d’Habitations Economiques (SA d’HLM)
1175 Petite Route des Milles – CS 40650
13457 Aix-en-Provence – Cedex 4 Téléphone : 04 13 57 04 30 – Télécopie : 

04 13 57 04 84

PROCÉDURE :
Marché de services passé selon une procédure formalisée conformément à 

l’article L2124-1 du Code de la Commande Publique : Appel d’offres ouvert et 
publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

OBJET DU MARCHÉ ET ALLOTISSEMENT :
Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation de prestations de mainte-

nance et de travaux sur le parc d’ascenseurs du patrimoine de la SFHE.

LE MARCHÉ EST DÉCOMPOSÉ EN TROIS LOTS GÉOGRAPHIQUES :
- Lot N°1 : Régions Provence Alpes Côte d’Azur - Corse (Agences d’Aix-en-

Provence et Toulon)
- Lot N°2 : Région Occitanie (Agences de Nîmes et Montpellier)
- Lot N°3 : Région Auvergne - Rhône-Alpes (Agence de Lyon)

INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ :

LOT N°1 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
L’ASCENSORISTE – 35 Rue de Berlin – Actipole D3 – 13127 VITROLLES
Information sur le montant du marché (maintenance) : 479 700 € HT
Information sur le montant du marché (travaux) : 24 520 € HT
Information sur le montant du marché (BPU-DQE) : 1 392 300 € HT
Date d’attribution du marché : 03/08/2022

LOT N°2 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
L’ASCENSORISTE – 35 Rue de Berlin – Actipole D3 – 13127 VITROLLES
Information sur le montant du marché (maintenance) : 245 640 € HT
Information sur le montant du marché (travaux) : 201 980 € HT
Information sur le montant du marché (BPU-DQE) : 1 392 300 € HT
Date d’attribution du marché : 03/08/2022

LOT N°3 :
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué :
KONE – 455 Promenade des Anglais – 06200 NICE
Information sur le montant du marché (maintenance) : 250 231,60 € HT
Information sur le montant du marché (travaux) : 270 360,77 € HT
Information sur le montant du marché (BPU-DQE) : 2 512 394,34 € HT
Date d’attribution du marché : 03/08/2022

275041

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

MAÎTRE D’OUVRAGE :
Société Française d’Habitations Economiques (SA d’HLM)
1175 Petite Route des Milles – CS 40650
13457 Aix-en-Provence – Cedex 4 Téléphone : 04 13 57 04 30 – Télécopie : 

04 13 57 04 84

PROCÉDURE :
Marché de service passé selon une procédure adaptée conformément à 

l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à des négocia-

tions avec les 2 candidats, dont les offres auront été les mieux notées, dont les 
modalités seront davantage détaillées dans l’invitation à négociation que rece-
vront les soumissionnaires.

OBJET DU MARCHÉ ET ALLOTISSEMENT :
Marché de service relatif à la mission d’accompagnement pour la mise en 

oeuvre du dispositif éco énergie tertiaire avec un audit énergétique sur une partie 
du patrimoine de la SFHE.

Le marché n’est pas alloti.

DURÉE DU MARCHÉ :
Le présent marché prendra effet à compter de sa date de notification pour une 

durée de 3 ans, répartis de la manière suivante :
- Phase relative à l’Etat des lieux et audit énergétique ainsi que la déclaration 

sur la plateforme opéra, ces prestations débuteront dès la notification du marché.
- Phase d’accompagnement : 3 ans à compter de l’achèvement de la phase 

initiale.

MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION ET 
REMISE DES OFFRES :

Vous pouvez retirer le DCE sur : http://www.marches-securises.fr. Les justifica-
tifs à produire et les critères d’attribution sont mentionnés dans le RC. Le dépôt 
des offres devra se faire par voie électronique sur le même site.

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :
Le mercredi 14 septembre 2022 à 12h30

274306
COMMUNE DE VALREAS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
DE PLAN LOCAL D’URBANISME

Du lundi 12 septembre 2022 au jeudi 13 octobre 2022 inclus

Par arrêté n°2022-08/10 du 05 août 2022, M. le Maire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet de Plan local d’urbanisme (PLU) de Valréas.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier déposé en

mairie de Valréas, sise 8 place Aristide Briand, à l’accueil du service Urbanisme,
entrée B, porte de gauche, aux heures et jours habituels d’ouverture suivants : du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
L’évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de

présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement seront joints 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 Valréas.
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté gratuitement sur un poste

informatique dédié en Mairie de Valréas, sise 8 place Aristide Briand, à l’accueil
du service Urbanisme, entrée B, porte de gauche, aux jours et heures d’ouverture
habituels susvisés.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête

publique sur le site de la commune de Valréas à l’adresse : www.valreas.net.
Les informations pourront être demandées sur ce projet du PLU auprès de la

Commune et plus particulièrement du Service Urbanisme.
Le Président du Tribunal administratif de Nîmes a désigné Madame Marie-Chris-

tine LAMBERT en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consigner ses

observations sur le registre d’enquête papier en mairie de VALREAS aux jours et
heures habituels, ou les adresser par écrit, avant la date de clôture, à :
Madame Marie-Christine LAMBERT – Commissaire enquêteur
Enquête publique relative au projet de PLU de VALREAS
Mairie – BP 1 – 84602 VALREAS cedex
Les observations du public pourront également être déposées par courrier élec-

tronique envoyé à : enquetepubliqueplu@mairie-valreas.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, sans rendez-

vous, pour recevoir ses observations en mairie de Valréas – salle des Réunions :
• Lundi 12/09 de 9h à 12h.
• Mercredi 21/09 de 9h à 12h
• Jeudi 29/09 de 14h à 17h
• Vendredi 7/10 de 15h à 18h.
• Jeudi 13/10 de 14h à 17h.
A l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est l’approbation du

Plan Local d’Urbanisme par le Conseil municipal, après modifications éventuelles
résultant de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées.
Renseignements : Toutes les modalités de l’enquête publique sont précisées

dans l’arrêté municipal n° 2022-08/10 du 05 août 2022 publié sur le site internet de
la Ville de Valréas et affiché à la Mairie au lieu habituel d’affichage.
Toute information peut être demandée auprès de la Commune et plus particuliè-

rement du Service Urbanisme.

Par acte SSP du 12/09/2022, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ARJUNA Objet social : acquisition ou prise de location
par tous les moyens de droit, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou
urbains, en vue de leur exploitation directe ou indirecte Siège social : 203 chemin
des Papetiers 84270 Vedène. Capital : 50000 Durée : 99 ans Gérance : Mme
ISSERT ep LEHEBEL Sophie, demeurant 203 chemin des papetiers 84270 Vedène
Clause d'agrément : agrément nécessaire pour toute cession Immatriculation au
RCS d' Avignon

275922

d

276240
Suite à l’AGE du 12/07/2022 de la SAS REVE – siège social 87 Chemin des Costes
84810 Aubignan, il a été décidé de :
La réduction du capital autorisé non motivée par des pertes, de 15 000 € à

10 000 €.
Modification au RCS d’Avignon.

276267
Commune de Cabrières d’Avignon

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR :
LA RÉVISION ALLÉGÉE N°3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Dont l’objet est d’affiner la délimitation de l’espace identifié au titre de l’article
L.151-23 du CU identifié « EV6 ».
Par décision N°E22000056/84 en date du 4 juillet 2022, Monsieur le Président

par intérim du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur Gilles ALES-
SANDRINI en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête
publique unique.
A cet effet, il sera procédé à une enquête publique unique relative à ce projet.
L'enquête publique unique se déroulera du 3 octobre au 4 novembre 2022 inclus,

soit 33 jours consécutifs.
Au terme de l’enquête, lorsque le commissaire enquêteur aura rendu son rapport,

le conseil Municipal de Cabrières d’Avignon devra délibérer pour approuver la
révision allégée n°3 du PLU.
Monsieur Gilles ALESSANDRINI, fonctionnaire territorial en retraite, a été dési-

gné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif
de Nîmes. Les pièces du dossier, ainsi que le registre d'enquête à feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés à la
mairie de Cabrières d’Avignon pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures
habituels d'ouverture de la mairie, du 3 octobre au 4 novembre 2022 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de projet révision allégée n°3

du Plan Local d’Urbanisme et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.
Les dossiers sont aussi consultables sur un poste informatique mis à la dispo-

sition du public à la mairie durant les heures habituelles d’ouverture de celle-ci et
sur le site de la commune (https://www.cabrieresdavignon.fr). Une adresse internet
dédiée permettra de recueillir les observations du public
(enquetepublique-cabavignon@orange-business.fr).
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication

du dossier d'enquête publique auprès de la mairie dès la publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie le :
- Lundi 3 octobre de 14h à 17h
- Jeudi 20 octobre de 9h à 12h
- Vendredi 4 novembre de 14h à 17h.
Madame le Maire de la commune de Cabrières d’Avignon représente l’autorité

auprès de laquelle des informations peuvent être demandées concernant le dossier
de révision allégée n°3 du PLU.
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre d'enquête sera mis à disposition du

commissaire enquêteur et clos par lui. Dès réception du registre et des documents
annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, Madame le
Maire et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Madame le Maire disposera d'un délai de quinze jours
pour produire ses observations éventuelles.
A compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d'un

délai de trente jours pour transmettre au maire de la commune de Cabrières d’Avi-
gnon le dossier avec son rapport dans lesquels figurent ses conclusions motivées.
Une copie des rapports du commissaire enquêteur sera adressée à M. le Préfet

du département de Vaucluse et à M. le Président du Tribunal Administratif de
Nîmes.
Un mois après la fin de l’enquête publique, le public pourra consulter les rapports

et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie de Cabrières d’Avignon,
pendant une durée d’un an.

Aux termes d'un ASSP en date du 08/09/2022, il a été constitué une SASU ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAINT LOUIS EXECUTIVE
Sigle : SLE
Objet social : Cabinet de recrutement orienté Exécutive Search et spécialisé dans

le secteur de l'industrie immobilière.
Siège social : 387 Chemin de la Vertu, 84660 MAUBEC
Capital initial : 1 000
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS AVIGNON
Président : MATHY Anais, demeurant 12 Rue de Seine, 75006 PARIS FRANCE
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux

assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant de voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions.

Clause d'agrément : Les cessions de Titres entre associés sont libres. Toute
cession de Titres à un tiers à la Société donne lieu, sous réserve des stipulations
du paragraphe suivant du présent article 11.2, à un droit de préemption et de sortie
conjointe dans les conditions décrites à l'article 11.4

Anais Mathy

276313

€

276388

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Par arrêté n°2022-205 du 5 septembre 2022, le Maire a engagé, conformément
à l’article L153-37 du code de l’Urbanisme, la modification n°4 du PLU concernant
: le passage d’une partie de la zone AU2Ea en zone urbaine au niveau de l’usine
SIBELCO, des ajustements du règlement écrit, notamment concernant la hauteur
autorisée en zone UEb, des modifications sur les OAP des secteurs entrée de ville
Est et de la gare « route de Sorgues ».
Cet arrêté a fait l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R153-20

et R153-21 du Code de l’Urbanisme. Le dossier est consultable au service Urba-
nisme, impasse des Ecoles et sur le site Internet de la ville :
https://www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-durbanisme.

ANNONCES LEGALES

APPEL D’OFFRES

VIE DES SOCIETES

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr Mardi 13 Septembre 2022
www.laprovencemarchespublics.com habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département


