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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES,
DE L'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'UTILITÉ PUBLIQUE,
DE LA CONCERTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

SECTION ENVIRONNEMENT ET ENQUÊTES PUBLIQUES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER

En exécution de l'arrêté du Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 août 2016, il sera procédé à une
enquête publique portant sur la réalisation d’un projet de Plan de Prévention des
Risques d’inondation par débordement du Rhône et submersion marine sur la
commune des Saintes-Maries de la Mer.
A été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire: M. Christian

SCHMIDT, Ingénieur voirie mairie d’Arles, retraité, et nommé en qualité de sup-
pléant: M. Francis PERRIN, Technicien spectographiste en fluorescence, retraité.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête établi sur feuillets non

mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public, en mairie des Saintes-Maries de la Mer, pendant une durée de trente-
deux jours consécutifs, du lundi 19 septembre au jeudi 20 octobre 2016 inclus, afin
que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouver-
ture des bureaux (jours ouvrables) et consigner ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet.
Les observations, propositions et contre-propositions et toute correspondance

relative à l'enquête pourront également être adressées par correspondance
au commissaire enquêteur, en mairie des Saintes-Maries de la Mer, siège de
l’enquête.
Les observations écrites et orales seront également reçues par le commissaire

enquêteur, M. Christian SCHMIDT - et en cas d'empêchement de ce dernier, par
M. Francis PERRIN, suppléant- qui se tiendra à la disposition du public aux lieu,
jours et heures suivants:
en Mairie des SAINTES-MARIES DE LA MER: Hôtel de Ville – Avenue de la

République – 13460 Saintes-Maries de la Mer
- le lundi 19 septembre 2016 de 9h00 à 12h00
- le mardi 27 septembre 2016 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 06 octobre 2016 de 14h00 à 17h00
- le jeudi 13 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 20 octobre 2016 de 14h00 à 17h00
Dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête, toute personne peut sur

sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône- D.C.L.U.P.E–Bureau de l'utilité publique,
de la concertation et de l'environnement – Porte 405 -Place Félix Baret – CS80001
-13282 MARSEILLE cedex 06.
A l'issue de l'enquête, copie du rapport et des conclusions sera tenue à la dis-

position du public pendant un an dans le lieu précité ainsi qu'à la Préfecture des
Bouches-du-Rhône et publiée sur son site internet http://www.bouches-du-rhone.
pref.gouv.fr - Rubrique Publications – Publications environnementales – Enquêtes
publiques – Enquêtes publiques hors ICPE – Commune concernée.
Au terme de l'enquête, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des

avis recueillis, sera approuvé par arrêté préfectoral et créera une servitude d’utilité
publique. Il s’imposera à ce titre au document d’urbanisme auquel il sera annexé et
à toutes les autorisations.
La personne responsable du projet est le Directeur Départemental des Territoires

et de la Mer – Service Urbanisme/ Pôle Risques Naturels, 16, rue Antoine Zattara
– 13332 Marseille cedex 3 – [Contact: M. Cyril VENEZIANO-BROCCIA – Chargé
d’études inondation - Tel. 04. 91. 28. 43. 95].

A Marseille, le 22 août 2016
Pour le Préfet

P/ Le Chef de Bureau de l’Utilité Publique,
de la Concertation et de l’Environnement

Le Chef du Bureau du Contrôle de Légalité
Marie-Pierre BARRE

692729

AVIS

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège
est sis 16, rue Hoche – Tour Kupka B – La Défense cedex (92919), RCS de Nan-
terre, N° 382 506 079, fait savoir que la garantie dont bénéficiait SARL SOLARI
IMMOBILIER TRANSACTIONS sise 15 avenue Philippe Solari, chemin du Pin
13090 AIX ENPROVENCE, RCS N° 481 858 165, accordée pour les opérations
de GESTION IMMOBILIERE, visées par la loin°70-9 du 2 janvier 1970 et ses
textes subséquents, cessera trois jours francs après la publication du présent avis.
Les créances s’il en existe, devront être produites au siège de la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans les trois mois de cette
insertion.

693267
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES,DE L'UTILITE PUBLIQUE ET
DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'UTILITÉ PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION ET DE L'EN-
VIRONNEMENT

SECTION ENVIRONNEMENT ET ENQUÊTES PUBLIQUES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

COMMUNE DE TARASCON
En exécution de l'arrêté du Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte

d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2016, il sera
procédé à une enquête publique portant sur la réalisation d’un projet de Plan de
Prévention des Risques d’inondation par débordement du Rhône sur la commune
de Tarascon.

A été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire : M. Pierre LAYE,
Ingénieur urbaniste, retraité, et nommé en qualité de suppléant : M. Maurice
NISSE, Directeur des Etudes à l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes,
retraité.

Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête établi sur feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public, en mairie de Tarascon, pendant une durée de trente-deux jours consécu-
tifs, du lundi 10 octobre au jeudi 10 novembre 2016 inclus, afin que chacun puisse
en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux
(jours ouvrables) et consigner ses observations, propositions et contre-propositions
sur le registre ouvert à cet effet.

Les observations, propositions et contre-propositions et toute correspon-
dance relative à l'enquête pourront également être adressées par correspondance
au commissaire enquêteur, en mairie de Tarascon, siège de l’enquête.

Les observations écrites et orales seront également reçues par le commis-
saire enquêteur, M. Pierre LAYE - et en cas d'empêchement de ce dernier, par M.
Maurice NISSE, suppléant- qui se tiendra à la disposition du public aux lieu, jours
et heures suivants :

en Mairie de TARASCON: Centre Technique Municipal – 390, route de Saint
Rémy – 13150 Tarascon

- le lundi 10 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
- le mardi 18 octobre 2016 de 14h00 à 17h00
- le mercredi 26 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 04 novembre 2016 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 10 novembre 2016 de 14h00 à 17h00

Dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête, toute personne peut sur
sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône- D.C.L.U.P.E–Bureau de l'utilité publique,
de la concertation et de l'environnement – Porte 405 -Place Félix Baret – CS80001
-13282 MARSEILLE cedex 06.

A l'issue de l'enquête, copie du rapport et des conclusions sera tenue à la dis-
position du public pendant un an dans le lieu précité ainsi qu'à la Préfecture des
Bouches-du-Rhône et publiée sur son site internet http://www.bouches-du-rhone.
pref.gouv.fr - Rubrique Publications – Publications environnementales – Enquêtes
publiques – Enquêtes publiques hors ICPE – Commune concernée.

Au terme de l'enquête, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
recueillis, sera approuvé par arrêté préfectoral et vaudra servitude d’utilité publique.
Il s’imposera à ce titre au document d’urbanisme auquel il sera annexé et à toutes
les autorisations.

La personne responsable du projet est le Directeur Départemental des Terri-
toires et de la Mer – Service Urbanisme/ Pôle Risques Naturels, 16, rue Antoine
Zattara – 13332 Marseille cedex 3

Contact : M. Julien LANGUMIER - Responsable du Pôle Risques Naturels - Tel.
04. 91. 28. 40. 64

A Marseille, le 20 septembre 2016
Pour le Préfet

Le Chef de Bureau de l’Utilité Publique,
de l’Environnement et de la Concertation

693407

MARSEILLE - 5, rue Vincent Courdouan - 13006
PARIS - 22, rue Chauchat - 75009
T. 04 91 50 00 00 - E. contact@leclere-mdv.com
Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com
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27 septembre Marseille
ART AFRICAIN

1er octobre Marseille - SAFIM
SPORT

1er octobre Marseille
DIPLÔMÉS ESADMM

11 octobre Marseille
DESIGN

12 octobre Drouot-Paris
TABLEAUX ANCIENS

14 octobre Drouot-Paris
ART RUSSE

15 octobre Online
LIVRES

15 octobre Marseille
MOBILIER ANCIEN &
OBJETS D’ART

21 octobre Marseille
PEINTRES DU MIDI

23 octobre Paris-Drouot
AUTOMOBILES DE COLLECTION

24 octobre Paris-Drouot
POST-WAR
& CONTEMPORAIN

25 octobre Paris-Drouot
ART IMPRESSIONNISTE
& MODERNE

26 octobre Paris-Drouot
MODE & ACCESSOIRES
VINTAGE

27 octobre Marseille
VINS ET SPIRITUEUX

28 octobre Paris-Drouot
MONTRES

29 octobre Marseille
MARINE ET VOYAGES

08 novembre Paris-Drouot
BIJOUX

10 novembre Paris-Drouot
ORIENTALISME

693404

AVIS DE MARCHÉ
A PROCÉDURE ADAPTÉE

N°2016_17402_0114

NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR : Ville de Marseille - M.
le Maire de la Ville de Marseille, Hôtel de Ville - Quai du Port, 13233 Marseille
Cedex 20.

OBJET DU MARCHÉ : FOURNITURE DE REPAS, SELON LE SYSTÊME DE
LIAISON FROIDE, AUX STRUCTURES DE TYPE ACCUEIL COLLECTIF DE
MINEURS DE LA MAIRIE DES 6ÊME ET 8ÊME ARRONDISSEMENTS DE LA
VILLE DE MARSEILLE.

QUANTITÉS (FOURNITURES ET SERVICES), NATURE ET ÉTENDUE
(TRAVAUX) : les quantités sont données à titre indicatif dans le DQE

CLASSIFICATION CPV : 55321000, 55320000
TYPE DE PROCÉDURE : procédure adaptée
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 11 octobre 2016, à 16 heures
OBTENIR LES DOCUMENTS : Mairie des 6ème et 8ème arrondissements,

Service des marchés, 125 rue du Commandant Rolland 13008 Marseille, Tél. :
04-91-55-28-22, Courriel : jducassou@mairiemarseille.fr

Pour effectuer les opérations sous forme dématérialisée, utiliser le site dont
l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr

AVIS PUBLIÉ AU BOAMP XML n° 16-137192 envoyé le 20/09/2016

693626

Commune de 13890 MOURIES

AVIS AU PUBLIC

REPRISE ET SUIVI DES ÉTUDES DE TRANSFORMATION DU POS EN PLU
Par délibération en date du 26 novembre 2009, le conseil municipal et la

commune de MOURIES a prescrit la révision générale du Plan d’Occupation des
Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Par délibération en date du 20 août 2015, le conseil municipal a complété cette
délibération notamment sur les objectifs et les modalités de la concertation.

Par délibération en date du 8 septembre 2016, le conseil municipal a, à nouveau,
complété les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de l’élaboration de
son PLU et les modalités de la concertation.

La phase de concertation se poursuit avec toutes les personnes intéressées
jusqu’à l’approbation du projet et le bilan de la concertation qui sera dressé par
délibération du conseil municipal.

Les délibérations susvisées, ainsi qu’un registre de concertation est à la dispo-
sition de toutes les personnes intéressées en mairie, 35 rue Pasteur 13890 MOU-
RIES, aux jours et heures habituels d’ouverture, lundi 8h30 – 12h et 13h30-18h30,
mardi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h, mercredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h, jeudi 8h30
– 12h et 13h30 – 17h, vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 17h.

Un dossier des études en cours est actualisé et mis à la disposition du public au
fur et à mesure de l’avancement du projet.

693702
AVIS DE PUBLICITE RELATIF

AU PROJET DE FUSION

DU COMITE REGIONAL FFME de Côte d’Azur ET DU COMITE REGIONAL
FFME de Provence Alpes

COMITE REGIONAL FFME de Côte d’Azur
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture des Alpes Maritimes en date du
18/11/1985
Siège social : Maison Régionale des Sports, Immeuble Estérel Gallery 809 Bd

desEcureuils 06210 Mandelieu la Napoule
Numéro SIRET 447 718 396 00016
Association absorbée
COMITE REGIONAL FFME D Provence Alpes
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Vaucluse en date du

19/08/1987
Siège social : 46, rue Bravet 13005 Marseille
Numéro SIRET 431 552 660 00042
Association absorbante
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2016 les comités directeurs respec-

tifs du comité régional
FFME de Provence Alpes et du comité régional FFME de Côte d’Azur ont conclu

un traité de fusion aux termes duquel il est envisagé la fusion par voie d’absorption
du comité régional FFME de Côte

d’Azur par le comité régional FFME de Provence Alpes
A partir des comptes annuels au 31/08/2016 du comité régional FFME de Côte

d’Azur, l’actif et le passif du comité régional FFME de Côte d’Azur dont la transmis-
sion est prévue au comité régional

FFME de Provence Alpes s’élèvent à :
- Actif : 46800 €
- Passif : 46800 €
- Faisant ressortir un actif net de : 43359 €
S’agissant d’une fusion entre associations, il n’y a pas lieu de procéder à un

échange de titres.
Les créanciers du comité régional FFME de Côte d’Azur et du comité régional

FFME de Provence Alpes dont la créance est antérieure au présent avis, pourront
faire opposition à la fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L.
236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du Code de commerce.

L’assemblée générale de chaque comité devant statuer sur l’opération de fusion
se tiendra le 17/10/2016 pour le comité régional FFME de Provence Alpes et le
17/10/2016 pour le comité régional FFME de Côté d’Azur

Le traité de fusion est disponible au siège social de chacun des comités, parties
à l’opération.

Pour avis
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