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Emploi

Veolia recrute 20 personnes en Vaucluse

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Toute l’équipe vous souhaite de

joyeuses fêtes
et une excellente
année 2021 !

Le groupe Veolia offre 1 000
postes à pourvoir en France.
Localement, l’entreprise, qui
intervient dans les domaines du
traitement des déchets, de l’eau
et de la production d’énergies
vertes,
prévoit
d’embaucher
200 collaborateurs en ProvenceAlpes-Côte d’Azur dont une

vingtaine dans le Vaucluse. Dans
le département, ces emplois
concernent plus spécifiquement
des postes d’électromécanicien et
d’opérateur d’usine.
« Veolia recherche des profils issus
de tous horizons et d’une grande
variété de formations, explique
le groupe qui a notamment la

charge de l’assainissement de
l’eau de l’agglomération du
Grand Avignon. Les candidats
peuvent
également
intégrer
Veolia sans qualification et choisir
de bénéficier des formations
diplômantes dispensées par l’un
des 4 Campus de formation de
Veolia en France. »

Sécurité routière

Avignon de plus en plus prudente
La commune d’Avignon vient
d’obtenir le ‘niveau 3’ du
label ‘Ville prudente’. Cette
récompense, attribuée par
l’association de la ‘Prévention
Routière’,
distingue
les
collectivités qui s’engagent
pour la prévention et la sécurité
routière. Le label, s’échelonnant
de 1 à 5 cœurs, s’obtient à partir
d’indicateurs établis pour mesurer
le risque routier : aménagements
conçus pour prévenir et réduire
le risque d’accident, actions

d’information et de sensibilisation
menées en direction des différents
usagers, formation réalisée auprès
des employés municipaux et
politique de sécurité routière mise
en œuvre pour les véhicules de la
commune.

« La ville passe ainsi en un
an à peine du premier au
troisième niveau », se félicite
la mairie de la cité des papes
qui a choisi de développer
tout
particulièrement
la pratique du vélo. Au
total, le territoire communal
compte à ce jour 167 kilomètres
d’aménagements
cyclables
2 600 places de stationnement
vélo. En Vaucluse, seule Vacqueyras
(1 cœur) figure parmi les villes
prudentes.

Gare TGV

Le parking P7 rouvrira début 2021

Bonne

2021
Annee
‘

Le parking P7 de la gare TGV
d’Avignon-Courtine va de nouveau
ouvrir ses portes. Appartenant au
Grand Avignon et exploité par Effia
Stationnement depuis sa mise en
service en 2016, cet espace de stationnement de 835 places équipé
d’ombrières photovoltaïques est le
moins cher des nombreux parkings
implantés autour de la gare. Il a dû
cependant fermer ses portes pour
des raisons de sécurité le 5 janvier
2019. Une portion d’ombrières

s’étant effondrée à la suite de fortes
rafales de vent. Depuis, le site a fait
l’objet de nombreuses expertises
techniques sur les causes du sinistre
et sur les conditions de réouverture
au public en toute sécurité du parc
de stationnement.
Au final, une solution de confortement des ombrières a été mise
en œuvre dans le cadre de travaux
réceptionnés en novembre dernier.
Dès lors, le parking P7 va rouvrir
ses portes à compter du 1er janvier

2021. Dans le même temps, une
extension de 467 places a également
été réalisée portant la capacité totale
du P7 à 1 302 places. A cette date,
les abonnés qui avaient été déplacés
sur le parking provisoire du Clos des
Crillones, qui fera l’objet d’une fermeture progressive, pourront donc à
nouveau réutiliser le P7. Rappelons
qu’avec près de 5 000 places, la gare
d’Avignon-Courtine dispose de la
plus grande capacité de stationnement pour une gare TGV en France.

NOËL

100€ pour les ados
A l’image des autres adolescents de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les ados vauclusiens
devraient recevoir une enveloppe de 100€ d’argent
de poche de la part de leurs parents à l’occasion des
fêtes de Noël.
Selon cette étude réalisée par l’Institut Poll & Roll
pour le compte de Pixpay, la banque pour ados, 80%
des jeunes Français reçoivent de l’argent pour Noël.
En moyenne, cette somme s’élève à 82,9€ pour l’ensemble de l’Hexagone.
Les ados de la région sont plutôt bien lotis puisqu’il
figure en 2e position au niveau national, derrière ceux
des Hauts-de-France (103€) mais devant Centre-Val
de Loire (93€), Nouvelle-Aquitaine (83€) et l’Ile-deFrance (83€).
Dans ce palmarès apparaissent ensuite nos voisins
d’Occitanie (81€) et d’Auvergne-Rhône-Alpes (79€)

suivis du Grand Est (78€), de Bourgogne-FrancheComté (69€), des Pays de la Loire (66€), de Normandie (65€) et de Bretagne (64€) qui sont les
moins gâtés.
Par ailleurs, plus les adolescents grandissent, plus ils
tendent à recevoir de l’argent comme cadeau pour
Noël. Ils sont aussi
plus de la moitié à
recevoir une somme
symbolique de 50€
(33%) ou de 100€
(23%).
Enfin en France, les
garçons (90€) reçoivent en moyenne
16€ de plus que les
filles (74€) à Noël.
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Environnement

Isle-sur-la-Sorgue
■ Le Rotary distribue 90 colis
de Noël
Le club Rotary de l’Isle-sur-laSorgue/Portes du Luberon vient
de procéder à la remise de 90 colis
de Noël. Ces colis, constitués d’un
pull-over, d’une veste polaire ou de
gants et d’un bonnet, ainsi que de
chocolats et de gâteaux secs, ont été
distribué via l’association Job Appart’ dont la vocation humanitaire
et sociale consiste à accompagner
des personnes marginalisées.

Les parcs d’activités vauclusiens
reçus 7 sur 12
7 parcs d’activités vauclusiens
ﬁgurent parmi les 12 primés à
l’occasion de la 3e édition du
label Parc+ destiné à valoriser
les démarches exemplaires
d’aménagement, de gestion et
d’animation durables des parcs
de la région.

Danse
■ Décès de la fondatrice
des Hivernales
Amélie Grand, fondatrice du festival
de danse ‘Les Hivernales’, vient de
décéder à l’âge de 80 ans. Celle qui
est à l’origine de ce qu’on appelle
‘l’autre festival d’Avignon’, a dirigé
cet événement de 1978, date de sa
création, à 2009. Entre stages et
représentations, cette semaine de
danse en plein cœur de l’hiver est
devenue, peu à peu, une manifestation majeure de la danse contemporaine en France. Les Hivernales,
dont la 43e édition doit se tenir du
10 au 27 février prochain, ont aussi
donné naissance à un Centre de développement chorégraphique national (CDCN) basé à Avignon.

L’

Arbe (Agence régionale
pour la biodiversité et
l’environnement) vient de
dévoiler le palmarès de la 3e édition
des labels Parc+. Cette récompense
vise à mettre en avant les parcs
d’activités conciliant « aménagement judicieux de leur territoire
pour accueillir les entreprises et
leurs salariés, lutte contre le gaspillage foncier, préservation et valorisation du paysage et de la qualité
de vie locale, liens et dialogue entre
les entreprises et leur territoire ainsi
que le quotidien des salariés et des
usagers ».
Pour cette édition, 6 parcs ont été
labellisés : 3 au ‘niveau 2’ (le plus

L’immeuble Hamadryade au cœur du
parc d’Avignon Technopôle dans la zone
d’activités d’Agroparc.

«Le jury a été séduit par la qualité
architecturale de nombreux
bâtiments d’Agroparc»
élevé), dont ceux d’Avignon Technopôle et du Technopôle aéronautique Pégase, situé dans la zone
d’Agroparc. Le 3e se trouve aux
Arcs-sur-Argens. Trois autres parcs
ont aussi obtenu le ‘niveau 1’ à Aubagne, Fréjus et Saint-Raphaël.
■ Préservation des espaces verts
La double candidature avignonnaise semble avoir séduit le jury
par « la qualité architecturale de
nombreux bâtiments d’Agroparc,

réalisés grâce à des concours d’architecture. Les constructions sont
accompagnées par un architecte
conseil et un comité qui valide les
permis avant le démarrage des travaux. »
La réglementation en faveur de
la préservation des espaces verts
donnant une large part à la nature
(pourcentage de pleine terre, absence de clôture sur la partie Agroparc, incitation au remplacement
de la pelouse par des plantes locales

et économes en eau, gestion des
espaces verts en zéro phyto, espaces
non bâtis utilisés pour la gestion
hydraulique du parc et pour le pâturage avec un bail avec un agriculteur) semble avoir été déterminante
pour l’obtention du niveau 2.
■ Qualité des aménagements
paysagers
Par ailleurs, 6 parcs ont également
obtenu la reconnaissance ‘Parc
engagé’. Mis à part celui de La
Roque d’Anthéron, 5 se situent en
Vaucluse à Sablet (Camp Bernard),
Cavaillon (les Hauts Banquets),
Villes-sur-Auzon (Les Fontaynes),
Les Taillades (Bel Air) et Mazan (le
Piol).
« Nul doute que l’engagement de

ces parcs se transformera en labellisation dans les années à venir,
assure le jury de l’Arbe qui, là aussi,
a tenu à souligner la qualité ‘des
aménagements paysagers, l’accessibilité réfléchie avec les dessertes de
transports en commun, des cheminements doux reliant le parc d’activités au centre-village, la gestion
des eaux pluviales en techniques
alternatives, l’intégration paysagère
de bassins de rétention, l’installation de panneaux photovoltaïques,
la sensibilisation et la protection de
la biodiversité…’
En Vaucluse, le parc d’activités de
Perréal à Apt (en 2018) ainsi que
celui du pôle d’activités d’AptOuest (l’an dernier) avait déjà été
distingués par l’Arbe.

Côtes du Rhône
■ Nouveau président
pour le Syndicat général
Denis Guthmuller vient d’être élu
président du Syndicat général des
vignerons des Côtes du Rhône. Il
succède à Philippe Pellaton qui,
après 12 ans de présidence, a été
élu à la tête d’Inter Rhône. Originaire d’Alsace, âgé de 47 ans, Denis
Guthmuller occupait le poste de secrétaire général du Syndicat depuis
2014 après avoir été nommé trésorier en 2012. Il connaît donc bien
l’Organisme de défense et de gestion
(ODG) des AOC Côtes du Rhône
et Côtes du Rhône Villages mais
aussi Inter Rhône pour co-présider,
depuis 2014, la Commission économique. Il est par ailleurs devenu
vice-président de l’Interprofession
depuis le 5 novembre dernier.
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Villeneuve-lès-Avignon
■ Via Rhôna
Villeneuve-lès-Avignon vient de
solliciter la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) Occitanie dans le cadre d’une partie du
financement de la réalisation d’une
portion de l’itinéraire cyclable ‘Via
Rhôna’ entre le lac Léman et la mer
Méditerranée. Objectif : créer une
jonction entre le cheminement déjà
existant, sur le pont Daladier côté
d’Avignon, et la rue des Chênes verts
anciennement route d’Aramon.
Les travaux, d’un montant total de
400 000€, permettront un cheminement de 450 mètres, sécurisé.
Patrimoine
■ L’alliance sacrée
En février, 7 sites Unesco (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture) de
Provence se sont regroupés afin de
promouvoir ensemble leur patrimoine culturel, auprès de la clientèle française et étrangère. Ce partenariat implique des sites séparés par
36 000 ans et seulement 150 km disséminés dans 3 régions et 4 départements. Il s’agit du théâtre antique
et de l’arc de triomphe d’Orange,
du Centre historique d’Avignon
(incluant le Palais des Papes, le
pont Saint-Bénezet, les remparts, la
basilique Notre-Dame des Doms et
le musée du Petit Palais), du Pont
du Gard, des monuments romains
et romans d’Arles, de l’Abbatiale de
Saint-Gilles du Gard, de la Grotte
Chauvet en Ardèche et de la Cité
Radieuse Le Corbusier à Marseille.
Nîmes
■ La nouvelle gare TGV
Après 2 ans de chantier, la nouvelle gare TGV de Nîmes est opérationnelle depuis fin 2019. Située
à Manduel et baptisée ‘NîmesPont du Gard’, elle a été mise en
service sans inauguration officielle
en raison de mouvements sociaux
au sein de la Sncf. Le nouveau site
ferroviaire aurait dû accueillir quotidiennement 24 TGV (dont 14
allers-retours vers Paris) et 44 TER
(Transports express régionaux). Un
million de passagers, dont 5% provenant du secteur d’Arles, étaient
attendus la 1re année d’exploitation.
Enseignement
■ 579 élèves supplémentaires
Il est prévu d’accueillir 579 élèves
supplémentaires dans les collèges
et les SEGPA (Sections d’enseignement général et professionnel
adapté) de Vaucluse lors de la rentrée scolaire de septembre 2020. Il
s’agit de l’augmentation du nombre
d’élèves la plus forte dans l’académie d’Aix-Marseille par rapport à la
rentrée 2019.

Vaucluse

Entraigues-sur-la-Sorgue

92 000 Vauclusiens Renouveler l’image
aident un proche
du logement social

T

ous les jours dans le Vaucluse, plus de 92 000 personnes aident un proche
fragilisé par l’âge ou le handicap.
Un tiers de ces aidants consacre
plus de 10 heures par semaine aux
différentes tâches qu’implique cette
solidarité, ce qui n’est pas sans
conséquence sur leur santé physique et psychique. C’est d’ailleurs
pourquoi de nombreux acteurs de
la protection sociale, dont la MSA
(Mutualité sociale agricole) AlpesVaucluse et le Conseil départemental de Vaucluse, se sont réunis pour
répondre à cet en jeu en créant le
service de répit à domicile ‘Bulle
d’Air’. Inspiré du concept de ‘baluchonnage’ créé au Québec en 1999,

ce système de garde de substitution
permet au proche aidant de se reposer en se faisant remplacer par un
aidant professionnel. Grâce au service de répit à domicile Bulle d’Air,
l’aidant peut désormais se libérer
du temps en toute confiance. Un
relayeur vient au domicile pour
prendre soin de la personne aidée.
L’intervention peut se faire 24h/24
et 7j/7. L’aidant peut ainsi souﬄer.
Ce service innovant est en déploiement sur l’hexagone, le Vaucluse
étant territoire pilote. «Cela nous
aide à vivre », reconnaît l’épouse
d’un homme atteint par la maladie
d’Alzheimer. Pour une fille s’occupant de son père de 93 ans, «c’est
une personne de confiance ».

L

a société de promotion immobilière avignonnaise Hors
champ vient de figurer dans
le dernier palmarès de l’Habitat régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette démarche partenariale portée
par la Dreal (Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement) Paca vise à renouveler l’image du logement social
et à valoriser des opérations de logements sociaux locales exemplaires.
En tout, 9 lauréats ont donc été
distingués pour cette édition 2019
dont le projet du vauclusien Hors
champ ‘Le Carré vert’ à Entraiguessur-la-Sorgue. Ce programme
de 71 logements (37 logements
sociaux, 27 logements libres et

7 logements maîtrisés) comprenant
également 2 pôles médicaux s’est
distingué par sa pleine intégration
au projet de ville ‘vivre ensemble’ de
la commune. Egalement labellisée
BDM (Bâtiment durable Méditerranée) médaille d’argent, l’opération livrée en avril dernier est composée de petits collectifs fragmentés
par des séquences végétalisées et des
espaces potagers sur les toits.
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AVRIL
Aéroport d’Avignon
■ Flybe a perdu ses ailes
La compagnie britannique Flybe a
annoncé la cessation de ses activités en mars «avec effet immédiat».
Cet arrêt n’a pas été sans conséquence pour l’activité de l’aéroport
d’Avignon. En effet, Flybe opérait
depuis 2006 des vols à destination
de Southampton puis Birmingham
au départ de la plateforme aéroportuaire de la cité des papes. Dans les
années les plus fastes, Flybe a transporté entre 15 000 et 19 000 passagers par an au départ d’Avignon.
En 2020 la compagnie britannique
avait programmé une offre de 2 800
sièges et une présence uniquement
estivale.
Mariage
■ 37,6% des Vauclusiens se
marient chez eux
Selon l’Insee (Institut national de
la statistique et des études économiques), en 2018, 37,6% des Vauclusiens se sont mariés dans leur
département de naissance. Dans
la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur c’est dans le département des
Bouches-du-Rhône (46,7%) que
l’on se marie le plus dans son département d’origine. A l’inverse, c’est
dans les Alpes-de-Haute-Provence
(25,8%) que l’on trouve la plus petite part de personnes mariées dans
leur département de naissance.

Vaucluse

20,5% des surfaces
agricoles sont bio

A

vec 911 exploitations en bio
(1er rang régional et 8e national), représentant 20,5% de
la surface agricole du département
de Vaucluse, le marché du bio est
en plein essor. Ainsi, entre 2013 et
2018, 140 exploitations bio ont vu
le jour et 4 260 ha supplémentaires,
soit une augmentation de 4,2%/an.
La région Sud-PACA est la première
région de France. Les surfaces agricoles biologiques représentent 6,5%
des surfaces agricoles en France.
Egalement, le Vaucluse assure à lui
seul 25% de la récolte française de
truffes noires qui est de 30 tonnes
par an. Le département compterait 900 sites de chênes truffiers
permettant de cultiver le diamant

noir dont le prix se négocie au kilo
entre 300 et 700€ à Richerenches
ou à Carpentras. Et c’est dans cet
état d’esprit qu’une convention de
partenariat entre le Syndicat mixte
Comtat Ventoux, l’Aurav (Agence
d’urbanisme Rhône-Avignon Vaucluse) et le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) de Vaucluse a été établie
dans le cadre du Contrat de transition écologique de la Cove signé en
janvier 2020. Elle permet la mise en
place d’un programme d’actions à
destination des élus et l’élaboration
d’un guide des bonnes pratiques
en matière d’aménagement performant en énergie, de bioclimatisme
et de constructions durables.

Pays-des-Sorgues

Mise en valeur
des espaces vert

L

e service ‘Espace public’ de
la CCPSMV (Communauté
de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse) a mis en
place une labellisation destinée à
mettre en valeur certains espaces
en bords de Sorgue. Matérialisé
par un totem, cet outil de communication baptisé ‘Espace préservé’
vise à marquer l’intérêt écologique
de certains sites fréquentés par le
public. Ce projet a été mis en place
par un groupe de travail intégrant
des élus communautaires, des professeurs du lycée agricole la Ricarde
à l’Isle-sur-la-Sorgue, des membres
de l’association FNE (France nature
environnement) de Vaucluse ainsi
que des agents. A ce jour, deux

espaces, un à l’Isle-sur-la-Sorgue
de 8 900m2, avenue des Sorgues et
l’autre sur la commune du Thor de
2 750m2 situé Chemin des moulins
permettant de relier le nord de la
Sorgue au centre-ville du Thor, ont
été signalés.

Nature
■ 11 000 chasseurs
Le nombre de chasseurs adhérant à
la fédération de chasse de Vaucluse
s’élève à 11 000 dans le département. Un chiffre en forte baisse
puisque la fédération départementale en dénombrait 450 de plus lors
de la précédente saison 2017/2018.
L’association a pour rôle de participer à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique départemental, à la
protection et à la gestion de la faune
sauvage et de ses habitats. Dans le
même ordre, la Fédération départementale des pêcheurs de Vaucluse
dénombre 13 000 adhérents.
Conseil départemental
■ 6 M€ de subventions
pour les associations
Afin de soutenir les acteurs associatifs du département face à la crise
sanitaire, le Conseil départemental
de Vaucluse a versé 6M€ de subventions aux associations en se fondant sur les demandes déposées via
la plateforme ‘Vaucluse Services’
lors du 1er confinement, et ce «quel
que soit leur domaine d’activité», a
précisé l’institution dans un communiqué, soulignant également
que «le versement des subventions
se faisait sans lien avec la tenue
effective des manifestations et festivals programmés».
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Bonpas
■ Pont du Canal Crillon
1,5M€ ont été investis par le Département de Vaucluse pour la réparation du pont du Canal de Crillon,
situé sur l’ancienne nationale 7
entre le pont de Bonpas et le péage
d’Avignon-Sud. Mis en service en
1964, emprunté quotidiennement
par plus de 30 000 véhicules (dont
près de 7% de poids lourd), ce pont
de 27 m de long pour 11,60 m de
large nécessitait d’être renforcé.
Apt
■ Moulin de Salignane
Pour la 2e année consécutive, le
Parc naturel régional du Luberon
(PNRL) fait appel au troupeau
d’Elzéard de Manon Lefebvre afin
d’entretenir, en éco-pâturage, les
abords du moulin de Salignan à
Apt. Appartenant au Parc, cet espace abrite un verger conservatoire
comprenant plus de 40 variétés
d’amandiers plantés sur un plateau
autour d’un ancien moulin à vent
qui a perdu ses ailes et son toit. Lauréat des Trophées de la réserve de
biosphère Luberon-Lure en 2018,
le troupeau d’Elzéard propose aux
collectivités territoriales et aux
entreprises de Vaucluse d’entretenir leurs zones naturelles et leurs
espaces verts de façon écologique et
pédagogique.
Université d’Avignon
■ 3e meilleur IUT de France
L’Etudiant, dans son classement
2020 des meilleurs Instituts universitaires de technologie (IUT) de
France, a placé Avignon Université
sur la 3e marche du podium. L’IUT
figure ainsi juste derrière l’Université Paris-Diderot et l’Université
Paris-Descartes. Il obtient notamment d’excellents scores dans deux
catégories : le taux de réussite de
ses étudiants en DUT (Diplôme
universitaire de technologie) et la
valeur ajoutée, soit la capacité d’un
établissement à faire progresser ses
étudiants.
Bollène
■ Award d’or pour Egide USA
Egide USA, filiale du groupe Egide,
entreprise bollénoise spécialisée
dans la fabrication de boîtiers hermétiques et de solutions de dissipation thermique pour composants
électroniques sensibles, a remporté
un Award ‘Niveau Or’ pour ses performances en 2019 en tant que fournisseur du département systèmes
électroniques de BAE Systems. Le
programme ‘Partner 2 Win’ de BAE
Systems est conçu pour éliminer les
défauts de sa chaîne d’approvisionnement en élevant le niveau des attentes en matière de performances.
Egide USA a été sélectionné parmi
plus de 2 200 fournisseurs.

Richesse

Mondragon

0,62% de très hauts Rolls-Royce Nuclear
revenus
rachetée

E

n Vaucluse, selon l’Insee
(Institut national de la statistique et des études économiques), 0,62% de la population
dispose de très hauts revenus. Ces
derniers font ainsi partie des 46 300
habitants de Provence-Alpes-Côte
d’Azur percevant plus de 9 000€ de
revenu initial mensuel par unité de
consommation. En Paca, c’est bien
évidemment dans les
Alpes-Maritimes que
l’on trouve la plus
forte
proportion
de cette partie de la
population (1,31%),
devant les Bouchesdu- Rhône (0,91%)
et le Var (0,86%).

Les départements des Hautes-Alpes
(0,44%) et des Alpes-de-HauteProvence (0,42%) se situent, eux,
derrière le Vaucluse. Entre régions
françaises, la part des personnes à
très hauts revenus dans l’ensemble
de la population varie notablement.
Proche de 1% en Provence-AlpesCôte d’Azur, comme en AuvergneRhône-Alpes et en Corse, elle est
inférieure à 0,8% dans
les autres régions de province. Cette proportion
atteint 2,3% en Île-deFrance, qui concentre
à elle seule près de la
moitié des personnes
à très hauts revenus de
l’ensemble du pays.

L

e groupe américain Westinghouse Electric Company a
repris les prestations de services civiles dans le domaine nucléaire de l’entreprise britannique
Rolls-Royce. Située dans la zone
d’activités de Notre-Dame à Mondragon, ‘Rolls-Royce nuclear field
services France’ intervient dans le
développement et la mise en œuvre
de procédés d’inspection dans le
secteur du nucléaire. Elle est spécialisée dans les équipements de sûreté
des centrales nucléaires, la conception de logiciels et d’applications de
systèmes d’instrumentation et de
contrôle commande pour centrale
nucléaire ainsi que dans la fabrication de matériel de distribution

et de commande électrique. Pour
Westinghouse, cette acquisition
doit lui «permettre de mieux servir
la flotte de centrales nucléaires et de
proposer de nouvelles offres numériques». D’ailleurs, les succursales
concernées par le rachat ont généré,
en 2018, un chiffre d’affaires de
70M$ américains. En attendant,
pour faire face au triplement de
ses effectifs depuis 4 ans, le site de
Mondragon s’est doté de nouveaux
locaux opérationnels. L’entreprise,
située à quelques kilomètres des
sites nucléaires de Tricastin et de
Marcoule, devrait se déployer au
gré d’un nouveau bâtiment, dans
la zone d’activités de Notre-Dame,
toujours à Mondragon.
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■ Agriculture connectée
Le monde agricole est l’un des secteurs les plus connectés : 81% des
agriculteurs utilisent Internet au
moins une fois par jour pour leur
activité agricole : météo, données
d’exploitation, services bancaires,
actualités pro-agricoles… Près de
77% des consommateurs déclarent
essayer d’acheter des produits locaux aussi souvent que possible. Ils
sont 63% à indiquer être motivés
par leur désir de soutenir les agriculteurs et producteurs près de
chez eux. Les Français s’orientent
de plus en plus vers une consommation de proximité géographique
à la recherche de produits locaux et
régionaux.
Morièr’aire de jeux
■ Par l’Avignonnais Pablito Zago
Au début de l’été, la commune de
Morières-lès-Avignon s’est dotée
d’une nouvelle aire de jeux artistique spécialement décorée par l’artiste plasticien avignonnais Pablito
Zago et réalisée par la société vauclusienne Win’ovatio basée à Agroparc. Pablito Zago a aussi laissé sa
touche sur plusieurs murs à travers
le monde : en Norvège, en Allemagne, au Mexique, au Maroc, au
Myanmar on bien encore aux EtatsUnis.

KP1

Vallis Clausa

Racheté par un fonds So British
d’investissement

G

SO Capital Partners,
la branche investissement du fonds américain
Blackstone, le plus important au
monde, vient d’annoncer le rachat
du groupe KP1, spécialisé dans
les systèmes constructifs. Cette

«KP1, société avignonnaise
spécialisée dans les systèmes
constructifs est rachetée
par une filiale de Blackstone,
le plus important fond
d’investissement américain»
acquisition est faite auprès de DH
Private equitypartners. Créée en
1959 à Avignon, la société KP1

(anciennement PPB jusqu’en
2003) compte aujourd’hui 39
sites en France dont 21 usines de
production, 13 agences et 4 plateformes. Elle emploie plus de 1 700
personnes, dont 260 sur son site
de production de Pujaut et 70 au
sein de son siège social implanté au
MIN (Marché d’intérêt national)
de la Cité des papes. L’entreprise
est pionnière dans la mise à disposition de solutions dans le domaine
du béton précontraint, pour tout
type de constructions : maisons
individuelles, logements collectifs
et bâtiments non résidentiels. Aujourd’hui, en France, les planchers
KP1 sont présents dans 4 maisons
sur 10 et 1 appartement sur 10.

L

e département de Vaucluse compterait 920
résidants britanniques. Un chiffre qui a baissé
depuis 2011 (1 026) mais qui est en augmentation régulière depuis 1990 (624). Au total,
les sujets de Sa Gracieuse Majesté sont 11 140 en
Provence-Alpes-Côte d’Azur et près de 150 000
en France. Il s’agit du deuxième pays d’accueil en
Europe derrière l’Espagne. Ces résidants originaires
du Royaume-Uni vivent majoritairement en couple,
sans enfant, au sein de territoires peu peuplés de
l’ouest du pays comme la Charente, la Dordogne
ou la Haute-Vienne. En Vaucluse, c’est dans le bassin de vie d’Avignon (611) que l’on en trouve le
plus devant celui d’Apt (137), Vaison-la-Romaine
(83) et Cadenet (75). Arrivent ensuite les secteurs de
Pertuis (42), Valréas (33), Sault (32), La Tour d’Aigues
(31), Bollène (21) et Piolenc (20). Ces Vauclusiens à
l’accent ‘british’ sont essentiellement des Britanniques
retraités à l’exception du secteur de Pertuis où ce sont
principalement des salariés ou des étudiants en raison de
la proximité avec le projet Iter à Cadarache ainsi qu’avec
la métropole Aix-Marseille.

Cabrières d’Avignon
■ Aroma-Zone
L’entreprise vauclusienne, référence
dans les cosmétiques et les produits
d’entretien faits maison, ouvre une
boutique de 600 m² à Aix-en-Provence, rue Espariat, dédiée à l’aromathérapie et à la cosmétique. Elle
est également présente à Paris, Lyon
et les ‘shop in shop’ de Metz, Strasbourg et Lille. le magasin propose
bon nombre d’huiles essentielles,
macérats et gels d’Aloe Vera ainsi
que des ateliers d’aromathérapie et
de cosmétique pour apprendre à fabriquer soi-même ses cosmétiques.
Luberon
■ 1 000 km de circuits VTT
Le parc naturel régional du Luberon porte la création d’un espace
VTT sur le territoire LuberonLure. Au programme, 63 itinéraires
balisés sur 1 060 km, 6 grands tours
sur GPS et 2 grandes itinérances
labellisées, soit plus de 1 500 km
au total, avec des circuits adaptés à
tous les niveaux et accessibles tout
au long de l’année. sitesvtt.ffc.fr/
sites/provence-luberon-lur
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Bonnieux & Lourmarin
■ Edouard Loubet part
A l’aube de ses 50 ans, en septembre
dernier, Edouard Loubet, le chef
étoilé du Domaine de Capelongue
à Bonnieux, 2 étoiles au guide Michelin, Relais et châteaux, meilleur
cuisinier de l’année 2011 au Gault
& Millau, détenteur de 5 toques
depuis 2012 et noté 19/20 en 2019
par ce même guide pour le Domaine
de Capelongue, est parti. Il aura offert toute la Provence dans l’assiette.
Il a rejoint son épouse Isabelle, en
Savoie, à la Croix-Fry à la Clusaz et
à l’Alpette à Megève.
Patrimoine
■ Stéphane Bern au secours
du Vaucluse
Le ministère de la Culture, la FDJ
(Française des jeux), l’historien et
présentateur Stéphane Bern et la
Fondation du patrimoine mènent
plus d’une centaine de projets dans
le cadre de la Mission Patrimoine,
dont plusieurs en Vaucluse sont déjà
en cours. Parmi plus de 4 000 projets
signalés par le grand public depuis
2018, en Vaucluse, ce sont le village
troglodytique de Barry à Bollène et
l’abbaye de Sénanque à Gordes qui
ont déjà retenu l’attention et, cette
année, le Rocher de la cathédrale
Sainte- Marie de l’Assomption à
Vaison-la-Romaine.
Artisanat
■ Accompagner la modernisation
L’artisanat régional a perdu un quart
de son chiffre d’affaires au premier
semestre 2020. D’où le plan de relance de la Chambre des métiers et
de l’artisanat Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CMAR Paca) qui prévoit de
réunir autour de ce projet de dynamisation économique un budget de
6,5 à 7 M€ auprès de l’Etat, l’Europe, le Conseil régional et les collectivités. Il vise, au cours des deux
prochaines années, à accompagner
la modernisation de 2 700 entreprises et à faire face à la hausse du
stock des entreprises en difficulté.
Vallis Habitat
■ Cap sur la rénovation
Voici un an que les deux Offices
publics de l’habitat (Oph) de la Ville
d’Avignon, Grand Avignon Résidences et Mistral Habitat, bailleurs
sociaux du Département, ont fusionné rassemblant près de 16 000 logements conformément aux attentes de
la loi Elan (Evolution du logement,
de l’aménagement et du numérique)
qui impose aux organismes détenant moins de 12 000 logements de
fusionner d’ici 2021. « Et, en cela,
nous avons été dans les premiers, en
France, à opérer ce regroupement »,
souligne Philippe Brunet-Debaines,
directeur général de Vallis Habitat
(ex-Mistral Habitat).

Safer Paca

Protéger la cession
de foncier

L

a Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) dénonce la cession de foncier via la vente de parts
sociales particulièrement en région
Paca (Provence Alpes-Côte d’Azur)
et appelle au renforcement juridique : « Si le projet de loi foncière
amorcé l’an passé a été abandonné,
s’émeut Patrice Brun, président de
la Safer Paca, nous soutenons le
projet d’un décret pour renforcer
le contrôle des structures et mettre
en place un mécanisme d’agrément
des mutations de parts sociales afin
que la profession puisse avoir un
droit de regard sur ces cessions de
parts et sur l’autorisation d’exploiter. » En effet, si les cessions de parts

perdurent et si une nouvelle loi
foncière ne donne pas aux CDOA
(Commissions
départementales
d’orientation agricole) et aux Safer
les moyens de réguler ce marché,
l’accès des exploitations familiales
au marché foncier deviendra de plus
en plus difficile. Le Var est le département où les cessions de parts sociales sont les plus importantes avec
presque 100 M€ de transactions.
Viennent ensuite les Bouches-duRhône avec 40 M€ puis le Vaucluse
avec 15 M€. Dans les départements
alpins, le phénomène est nettement
moins important avec 5 M€ dans
les Alpes-Maritimes, 800 000€
dans les Alpes-de-Haute-Provence
et 600 000€ dans les Hautes-Alpes.

Avignon

1 bougie pour
le Tramway

A

vec ses 5,2 km de tracé, ses
10 stations et ses 14 rames
aux couleurs de personnalités locales, le tramway s’est depuis
un an inscrit dans le paysage avignonnais. A l’occasion de son premier anniversaire, le Grand Avignon
tire un bilan en dévoilant les chiffres
de fréquentation. Ainsi, depuis sa
mise en service, le tramway a attiré
1 200 000 voyageurs. Après une période de démarrage où il aura fallu
un peu de temps aux

usagers pour prendre leurs marques,
le tramway accueillait une moyenne
de 6 300 utilisateurs par jour avec
des pointes pouvant atteindre
jusqu’à 7 000 voyageurs, particulièrement les lundis et jeudis. Quant
aux deux lignes de bus à haute fréquence baptisées Chron’hop (C2
et C3) mises en service en début
d’année et qui viennent en complément du tram, elles affichaient une
moyenne de 3 600 voyageurs par
jour pour la C2 contre 1 800 pour
la C3. Plus de 850 arbres et 7 350
arbustes ont été plantés tout au
long du trajet et 125 000 m²
d’espaces publics ont été
créés ou réaménagés avec
l’arrivée du tram.
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Tour de France 2021
■ Le Ventoux deux fois
au programme
Une 1ère pour le Géant de Provence,
les coureurs du 108e Tour de France
le franchiront deux fois à l’occasion
de la 11e étape, Sorgues-Malaucène,
prévue le mercredi 7 juillet prochain.
Ce sera la 27e fois que la Grande
boucle passera dans le Vaucluse. Pour
sa 108e édition, le Tour de France
débutera le 26 juin 2021 à Brest pour
s’achever le 18 juillet à Paris.
Montfavet
■ Fondasol achète Solroc
Le groupe avignonnais Fondasol (700 collaborateurs, 70M€ de
chiffre d’affaires), expert en ingénierie, conseil en construction et rénovation, intègre la société canadienne
Solroc (61 collaborateurs, 10M de
dollars canadiens), spécialisée dans
les domaines de l’environnement,
de l’ingénierie géotechnique et du
contrôle qualité des matériaux. En
s’implantant au Canada le groupe
avignonnais accélère son développement à l’international.
Baux-de-Provence
■ Nouveau centre de formation
Le Domaine de Manville a inauguré son centre de formation aux
métiers de l’hôtellerie afin de pallier
le manque de personnels qualifiés.
Objectif ? Former des personnes
éloignées de l’emploi pour, ensuite,
les recruter dans l’hôtellerie-restauration qui peine à embaucher du
personnel qualifié et à le fidéliser.
Son originalité ? Recruter localement et pérenniser les emplois tout
en assurant une formation rapide
liée à un poste à pourvoir.

Gares TGV

Rotonde d’Avignon

Rendements locatifs Fous de locos

S

pécialisée dans l’investisse- bains. Réalisée sur la base des donment immobilier locatif, la nées recueillies sur le site www.meilsociété Masteos vient de pu- leursagents. com au 1er septembre
blier une évaluation des rendements 2020, cette carte permet aux inveslocatifs en fonction des gares TGV tisseurs de sélectionner les villes qui
de France. Suite au confinement et disposent du plus grand potentiel
alors que les entreprises ont accéléré de rendement dans le nouveau
le développement
contexte
immodu télétravail, de
bilier
post-Covid.
Le confinement a fait
plus en plus de
Ainsi, dans le Sud
bondir les achats de
ménages quittent
de l’Hexagone, les
grandes maisons avec
ou prévoient de
deux villes ayant le
quitter les grands
plus de rendement
jardin proches des
espaces urbanià près d’une heure
gare TGV
sés pour profiter
de Marseille sont
d’un espace vert.
Nîmes (67 min,
Dès lors, de nouvelles opportunités rendement de 5,92 %) et Valence
se présentent pour les Français sou- (70 min, rendement de 6,30 %).
haitant investir dans des biens im- Dans le Vaucluse, Avignon offre
mobiliers se situant à plus ou moins un meilleur rendement (5,38 %)
une heure des grands centres ur- qu’Orange (5,35 %).

L’

APCC 6570, est une association dévolue à la bonne
présentation et à l’entretien
en état de marche d’anciennes locomotives électriques. Créée en 2005
avec, au tout début, une poignée
de passionnés autour de Roland
Badosa, ingénieur Sncf, la structure
s’est, depuis, développée, entourée
désormais de 100 adhérents dont
certains sont cheminots.
L’association a en charge,
actuellement, trois locomotives réformées : la
CC6570, la BB 25500
et la BB 25639. Ainsi les
adhérents rénovent et entretiennent ces monstres
de plus de 80 tonnes
avec l’ambition de les
faire ‘rouler’ ‘montant’, à

l’occasion, des trains spéciaux destinés à cultiver l’esprit de la Grande
maison dans la mémoire collective
auprès des grands et tout petits.
Mais, pour des raisons de stratégie
et de logique d’entreprise, le site de
la rotonde d’Avignon accueille une
activité industrielle de plus en plus
modeste. De fait, de sérieuses questions se posent désormais quant à
l’hébergement des 3 locomotives, propriétés de la
Sncf. Quant à la Rotonde
d’Avignon, bien qu’inscrite aux Monuments
historiques, depuis la disparition de la vapeur, son
avenir comme celui de
toutes les rotondes Sncf
de l’Hexagone reste pour
l’heure incertain.

La Poste
■ 550 000 colis par jour
La plateforme régionale de traitement des colis de Cavaillon de La
Poste aura traité 550 000 colis par
jour autour de Noël. Actuellement,
la plateforme de tri vauclusienne
traite plus de 430 000 colis par
jour depuis le début du mois de décembre, contre 230 000 habituellement. Avec le confinement, La
Poste a déjà enregistré une hausse
de son activité puisqu’elle a distribué 30 % de colis supplémentaires
depuis le mois de mai.
Caf
■ 8,76M€ pour les familles
La Caf (Caisse d’allocations familiales) de Vaucluse vient de verser
8,76M€ à près de 41 000 familles
vauclusiennes, au titre d’une aide
exceptionnelle de solidarité versée
par le Gouvernement. Elle a particulièrement concerné les allocataires du Revenu de solidarité active
(RSA) et de l’Allocation de soutien
familial (ASF).
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Rocherfort-du-Gard et alentours

« J’ai le projet d’ouvrir une chatterie
intercommunale »

«P

auline
Foy,
présidente de
l’ a s s o c i a t i o n
La croquette
de
Rochefort-du-Gard
vient de poster, sur les réseaux sociaux,
la bonne nouvelle. La semaine
dernière 18 nouvelles
adhésions
(à partir de 5€)
sont arrivées dans
la boîte aux lettres
pour lui donner un
coup de pouce car il
lui faut afficher 200
adhésions, au 31 dé-

cembre, pour que sa structure puisse
prétendre à être déclarée d’utilité
publique et ainsi mener à bien son
projet de chatterie intercommunale. «J’ai démarré toute seule,
sauvant des chats et les plaçant à
chaque fois. Puis je me suis rapprochée de ma voisine, Nil, à la tête de
‘J’embellis ma ville’, association de
partage entre les habitants sensibles
à l’écologie. Elle m’a accompagnée
et conseillée dans ma démarche de
création. Aujourd’hui ? L’association a fêté ses deux ans et nous avons
pris en charge plus de 200 chats, les
soignant, les stérilisant et leur trouvant une famille, lorsque l’animal
y était favorable. Désormais, pour
déployer cette action, je travaille
sur un très beau projet de chatterie
intercommunale ce qui me permettrait d’organiser notre action et de la

©Crystal stock-adobe

Pauline Foy est présidente de ‘La croquette de Rochefort-duGard’, association de protection animale pour le sauvetage des
animaux en détresse, les campagnes de stérilisation et l’adoption
des animaux recueillis. Elle a besoin, en urgence, d’une douzaine
d’adhésions à l’association pour parfaire son projet.

déployer plus efficacement avec des
bénévoles très impliqués qui pourraient enfler nos rangs au bénéfice
de nos petits protégés car il y a tellement à faire ! Ce à quoi nous devons
faire face ? A l’abandon d’animaux
–souvent pour déménagement ou
séparation familiale– à leur prolifération lorsqu’ils ne sont pas stérilisés. Notre action consiste en leur

sauvetage, à leur prodiguer soins et
attention puis à trouver des familles
responsables et bienveillantes qui
leur offriront une nouvelle vie. La
particularité de mon projet ? Je le
conçois écologique par nature. Le
terrain que l’on me propose et qui se
situe hors Rochefort-du-Gard est de
belle dimension, arboré et bénéficie
d’un forage. Nous pourrions y faire

de belles constructions ou le soin
et le confort des animaux seraient,
dans cet espace de transit, notre première préoccupation.»
La croquette de Rochefort-du-Gard.
15, rue du Grand Pont. 30 650
Rocherfort-du-Gard. Infos et bulletin
d’adhésion : https://www.facebook.
com/lacroquetterdg/
M.H

Rejoindre Orano, c’est se surprendre à travailler au croisement du climat et de l’énergie mais aussi de l’individuel et du collectif,
de la modernité et de la pérennité... Pour en savoir plus et faire partie de nos 16 000 collaborateurs en France et dans le monde
à travers nos sites implantés dans les territoires, rendez-vous sur www.orano.group/carrieres/surprenez-vous

SURPRENEZ-VOUS ET REJOIGNEZ-NOUS

01_ORANO_AP_ME_163x260 BIS.indd 1

Insign 2020 L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Être à la pointe de l’énergie
et préserver le climat.

16/12/2020 17:53

l’écho du mardi

n°3946 du 22 décembre 2020

Ministére de la culture et de la communication - Décret n° 2019-1216 du 21/11/2019 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales Pour le département du Vaucluse le tarif à la ligne
est fixé à 4,07 euros HT
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Annonces légales

ANNONCES LÉGALES VAUCLUSE
Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêtés
GXPLQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ $UUrWpGXGpFHPEUH TXLÀ[HOHVUqJOHVGHSUpVHQWDWLRQ
4.07
DLQVLTX·XQHWDULÀFDWLRQREOLJDWRLUHTXLV·LPSRVHjWRXVOHVWLWUHVG·XQPrPHGpSDUWHPHQW6RLW€+7ODOLJQH

NOUS RECEVONS VOS ANNONCES LÉGALES JUSQU’AU VENDREDI 12 H POUR PARUTION LE MARDI
Q e-mail : al@pa84.com Q Tél. 04 90 16 54 03 Q Fax 04 90 16 54 01 Q www.echodumardi.com

Nous nous chargeons de vos annonces à faire paraître dans la
France entière, notamment chez nos confrères appartenant comme
nous à la presse économique au sein du Réso Hebdo Eco.

L’intégralité des annonces légales parues depuis le 11.2010
dans la presse quotidienne et hebdomadaire habilitée est
consultable en permanence et librement sur actulegales.fr

CONSTITUTION
Par ASSP du 13/11/2020, il a été
constitué
une
SAS
dénommée
CONCEPTLED. Siège social : zac du
coudoulet 146 rue d'irlande 84100
Orange. Capital : 10000€. Objet : Vente
d'espace publicitaire, régie publicitaire et
régie technique ; commerce la distribution de matériel électronique. Président :
M. Jean-luc Maltese, 881 rue st clement
84100 Orange. DG : M. Alexandre
Codron, les terrasses de l’arc 84100
Orange.
Durée
:
99
ans.
Immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946006
Par assp du 16/11/2020 constitution
de la SAS : COTROERBA. Capital :
9000€. Sise : 40 bd limbert 84000 avignon. Objet : import, export de produits
cosmétiques.
Président
:
Loris
Cotroneo, 6 rue saint-didier 69009 lyon.
Directeur général : Hugo Cotroneo, les
capellans 84000 avignon. Chaque associé participe aux AG, 1 action = 1 vote.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de avignon.
3946007
Par ASSP du 16/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MEDIBATI. Siège social : 8 lotissement les
piboules 84800 L'isle-sur-la-sorgue.
Capital : 1000€. Objet : Tout travaux de
maçonnerie générale, neuf et restauration, terrassement, piscine. Président :
Mme Omaima Mahdaoui, 8 lotissement
les piboules 84800 L'isle-sur-la-sorgue.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AVIGNON.
3946008
Par ASSP du 14/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SAS
DMB. Siège social : 593, rue fontaine de
vaucluse entrée 010 84300 Cavaillon.
Capital : 400€. Objet : la vente au comptoir d'aliments et de boissons sur place
ou à emporter. Président : M. Julien
BRUNET, 593, rue fontaine de vaucluse
entrée 010 84300 Cavaillon. DG : M.
GAYE SIDIBE, 1231 b avenue de la canebière 84460 Cheval blanc. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946009

Par ASSP du 17/11/2020, il a été
constitué la SCI dénommée JULEA.
Siège social : 476 b route de l'appie
84210 Venasque. Capital : 1000€. Objet
: acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M. Didier
MAZAURIN, 476 b route de l'appie
84210 Venasque. Cessions soumises à
agrément.
Durée
:
99
ans.
Immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946010

Par ASSP en date du 06/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
FREEZ BEEF
Siège social : 123 Bd de la Sainte
barbe 84120 PERTUIS Capital : 1000 €
Objet social : Vente de surgelés ; Le
commerce de vente en détail de produits
d'épicerie, de produits alimentaires et
d'alimentation générale sans vente d'alcool Président : M BAUDET ERIC
demeurant 150 RUE HOCHE 84120
PERTUIS élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946011

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEDARRIDES du
10/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
: Forme sociale : Société civile immobilière. Dénomination sociale : GLEMS.
Siège social : 35 Petite Route de
Sorgues, 84370 BEDARRIDES. Objet
social : acquisition de tout immeuble ou
bien immobilier, administration et l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans. Capital
social : 500 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance :
Sébastien GUYOT, né le 23/01/1982 à
AVIGNON, demeurant 35 Petite Route de
Sorgues, 84370 BEDARRIDES. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément des associés requis dans tous les
cas, représentant au moins les troisdes
parts
sociales.
quarts
Immatriculation de la Société au RCS
d’AVIGNON. Pour avis
3946001

Par ASSP du 08/12/2020, constitution
SCI BALESTRIERI IMMO. Capital :
1000€. Siège : 1793 ch du Pont de la
Sable 84800 L’Isle sur la Sorgue. Objet :
acquisition, construction, cession et gestion de tous tènements immobiliers à
usage d’habitation, de bureaux, de
locaux d’activité ou autres, ainsi que leur
location à des tiers ; acquisition, cession
et gestion de tous biens ou droits immobiliers. Durée : 99 ans. Gérant : Julien
BALESTRIERI - 1793 ch du Pont de la
Sable 84800 L’Isle sur la Sorgue.
Agrément : transmission de parts à tiers
soumise à agrément préalable des associés. RCS Avignon.
3946003

Par ASSP en date du 09/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

LT ELECTRICITE
SERVICES
Siège social : 60 rue Roumanille
84120 PERTUIS Capital : 1000 € Objet
social : Réalisation de prestations électriques, travaux de toutes mains (hors
métiers réglementés). Président : M
LEFEVRE Frédéric demeurant 60 rue
roumanille 84120 PERTUIS élu Directeur
Général : Mme TEISSIER Sandrine
demeurant 335 rue Paul Valéry 84120
PERTUIS Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946013

Par ASSP en date du 17/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
LFL
Siège social : 25, impasse des clochettes 84700 SORGUES Capital : 500 €
Objet social : L'acquisition de terrains et
d'immeubles destinés à la location.
Gérance : M GOUHAR Michel demeurant 25, impasse des clochettes 84700
SORGUES Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles au profit d'un associé. Toute cession
à un tiers de la Société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée
Générale. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946017
Par ASSP en date du 16/12/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
EMI CONCEPT
Siège social : 29 Av de l'Europe
84380 MAZAN Capital : 1000 € Objet
social : Maître d'ouvrage Gérance :
Mme Emilie PIGUENET demeurant 137
Ch. Neuf 84210 SAINT-DIDIER Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de AVIGNON.
3946048

LEGI-ACT’
SOCIETE d’AVOCATS
3 Av. de la Synagogue
Résidence Bonaventure
BP 10091
84006 AVIGNON CEDEX 1

Suivant acte sous seing privé en date
à ENTRAIGUES SUR LA SORGUES du
10.12.2020, il a été constitué sous la
dénomination ci-dessous une société
par actions simplifiée régie par la Loi et
les dispositions réglementaires en
vigueur, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
DENOMINATION : GMC AUTO
CAPITAL : 300 000 euros composé
d'apports en nature correspondant à
l'apport de divers titres appartenant à M.
Mohamed CHARKANI et Madame
Samira CHARKANI.
SIEGE SOCIAL : 518 avenue du
Clapier 84320 ENTRAIGUES SUR LA
SORGUE
OBJET :
- L'acquisition et la gestion de tous
titres de participations et de tous placements, tels que valeurs mobilières, droits
sociaux et tous autres titres de toute
nature ;
- L'activité de société holding animatrice par la définition et la mise en oeuvre
de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique
économique ;
- La prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus notamment de services de management, administratifs, juridiques, comptables au profit de ses filiales ou sous-filiales ;
- L’exercice de tous mandats sociaux,
- L’obtention de toute ouverture de
crédit, prêt ou facilité de caisse, destinées au financement de ces opérations,
avec ou sans l’octroi de toutes garanties.
DUREE : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS près le Greffe du
Tribunal de Commerce d'AVIGNON
PRESIDENT : M. Mohamed CHARKANI, demeurant à VEDENE (84270) 285
chemin de Lorraine
CONDITIONS D’ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET EXERCICE DU
DROIT DU VOTE : Tout actionnaire a
autant de voix qu'il possède d'actions ou
en représente.
CLAUSES
RESTREIGNANT
LA
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les cessions d'actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont libres entre actionnaires.
Toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires, statuant à la
majorité des deux tiers des actionnaires
disposant du droit de vote.
Le Président
3946047
AVIS DE CONSTITUTION - Il a été
constitué pour une durée de quatrevingt-dix-neuf années à compter de son
immatriculation une société civile
immobilière dénommée « VALMOREL »
au capital de 1 000 Euros, Siège social
: 6883 Route de Marseille – Quartier
Bonpas 84140 MONTFAVET, ayant pour
objet l’acquisition, la construction, la
détention, la propriété, la prise à bail
avec ou sans promesse de vente, l’administration et la gestion par tous moyens
directs ou indirects, y compris en créditbail, la conservation et l’exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles ou
parties d’immeubles, bâtis ou non bâtis,
et de tous biens et droits mobiliers ou
immobiliers que ces immeubles, biens
ou droits soient détenus en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit,
qui sera immatriculée au Registre du
Commerce
et
des
Sociétés
d’AVIGNON. Apports en numéraire :
mille Euros. Gérant non Associé :
Monsieur Jean-Michel TOGNETTI,
demeurant Chemin de l’Argella à NOVES
(13550). Les statuts contiennent une
clause d’agrément des cessions de parts
sociales par une décision extraordinaire.
Pour mention et avis.
3946020

Par ASSP en date du 30/11/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
MORATAL GUITTON IMMOBILIER
Sigle : MG IMMOBILIER Siège social
: 8 Bd de la Liberté 84000 AVIGNON
Capital : 1000 € Objet social : Agence
Immobilière - Transaction - Gestion Evaluation de tous biens immobiliers
Gérance : M Fabrice MORATAL demeurant 8 Cours Gabriel Péri 84860 CADEROUSSE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3946018

LEGI-ACT’
SOCIETE d’AVOCATS
3 Av. de la Synagogue
Résidence Bonaventure
BP 10091
84006 AVIGNON CEDEX 1

Suivant acte sous seing privé en date
à CAVAILLON du 08.07.2020, il a été
constitué sous la dénomination ci-dessous une société par actions simplifiée
régie par la Loi et les dispositions réglementaires en vigueur, dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : NESSY
CAPITAL : 500 euros composé uniquement d’apports en numéraire
SIEGE SOCIAL : 176 avenue du
Maréchal Joffre 84300 CAVAILLON
OBJET :
- l'exploitation d'un bar, restaurant,
café, brasserie bénéficiant d'une licence
IV,
- l'organisation de soirées diverses,
spectacles et manifestations,
- le marchandising et les publications
sur tous supports liés à l'objet social,
- l'achat et la vente d'articles liés à
l'image du Pub,
DUREE : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS près le Greffe du
Tribunal de Commerce d'AVIGNON.
PRESIDENT : Mme Anaïs DEBRINCAT demeurant à CHEVAL BLANC
(84460) 939 route de Pertuis
CONDITIONS D’ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET EXERCICE DU
DROIT DU VOTE : Tout actionnaire a
autant de voix qu'il possède d'actions ou
en représente.
CLAUSES
RESTREIGNANT
LA
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les cessions d'actions par l'associée
unique sont libres.
Le Président
3946035

MODIFICATION
Régis BARRIER
Avocat au Barreau d’Avignon
Conseil en Droit des Sociétés
10, Av. de la Croix-Rouge
B.P. 40173
84008 AVIGNON Cédex

AJS
Société par actions simplifiée
au capital de 9.000 euros
Siège social : 4, Rue du Collège
d'Annecy, 84000 AVIGNON
807 902 820 RCS AVIGNON
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 11 Décembre 2020,
Monsieur Benjamin DEKONINK, demeurant 47, rue René Lalique à MONTFAVET
(84140) a été nommé à compter de ce
jour, en qualité de Directeur Général de la
société en remplacement de Monsieur
Attilius REGOLI, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
3946031

MIND &CIE
Société par actions simplifiée
au capital de 40.984 €
Siège social :
26 quartier les Maltras
84840 LAMOTTE-DU-RHONE
840 613 884 R.C.S. Avignon
Par acte unanime en date du 2 septembre 2020, la collectivité des associés
a:
- constaté que l'inscription au kbis du
capital de 40.984 € resulte d'une erreur
materielle commise lors de l'augmentation de capital en date du 7 juillet 2018.
- decide procéder à la rectification de
l'erreur en indiquant le bon montant du
capital qui s'elève à 1.816 €
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié comme suit : "le capital
social est fixé à 1.816 €"
3946032

SCI DU LIEVRE
SCI au capital de 1 000 €
57 place Aimé Boussot
84300 CAVAILLON
RCS de Avignon 499 226 348
Suivant décision du 14/12/2020 il a été
décidé le transfert du siège de la société
au 448 chemin de la Marseillaise 84440
ROBION et sa mise en activité à compter
du 14/12/2020.
Mention sera faite au RCS d’Avignon
3946034

ORGUES QUOIRIN
Société à Responsabilité Limitée
au capital 2 050 €
Chemin des Artisans
84120 SAINT DIDIER
RCS AVIGNON 508 378 478
L’AGE des associés du 10/12/2020 a
décidé, avec effet le jour même, de
transformer la société en SCOP ARL
(Société Coopérative Ouvrière de
Production à Responsabilité Limitée et à
capital variable), dans le cadre des articles 48 à 52 de la loi du 19/07/1978 et
d’adopter les nouveaux statuts correspondants. La transformation n’emporte
pas création d'un être moral nouveau.
Et dans ce cadre, a décidé, avec effet
immédiat :
- de constater que la valeur de la part
sociale a été portée de 10,00 € à 50,00€.
- de porter le capital de la société, désormais à capital variable, de 2 050 € à 28
400 €, par incorporation de réserves et
annulation de parts sociales des associés sortant. Le capital ne peut être
réduit, du fait de retraits d’associés, à
moins de 7 100 €.
-de désigner, Monsieur D’AMICO
Mario, demeurant au 124 Grand-Rue
84380 MAZAN, en qualité de gérant de la
SCOP ARL en remplacement de
Monsieur Pascal QUOIRIN, démissionnaire.
Mention sera faite au TC d’AVIGNON.
Pour avis, La gérance, Mario D’AMICO
3946033

ARTEA IMMOBILIER
SCI au capital de 1000 € Siège
social : 403, chemin des Prés de
Jonquière 84450 SAINT-SATURNINLÈS-AVIGNON
RCS AVIGNON 442961157
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 10/09/2020 , il a été décidé
de transférer le siège social au 488,
Avenue André Durand 84450 SAINTSATURNIN-LÈS-AVIGNON à compter du
01/10/2020
Modification au RCS de AVIGNON.
3946029
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Aux termes d'une délibération en date
du 16/10/2020, l'AGE de la société ATELIER MIKY, SAS au capital de 1 500 €,
Siège social : 5 rue de la Palapharnerie
84000 AVIGNON, RCS AVIGNON 849
367 123, statuant en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la Société. POUR AVIS Le
Président
3946002

Aux termes des décisions de la collectivité des associés en date du
10.09.2020 de la société SCI VAFLO au
capital de 200 euros sis 38 lot le Hameau
des Plaines 84270 VEDENE immatriculée
au RCS D’AVIGNON sous le numéro 439
767 914 , il a été décidé : de transférer le
siège social de la société au 240 chemin
Saint Montange 84270 VEDENE
Mention sera faite au RCS d’Avignon
3946037

Aux termes d'une délibération en date
du 10/12/2020, la collectivité des associés de la société
Activ'&Vous, SARL au capital de 1
000 €, Siège social : 1 place Alexandre
Farnese 84000 AVIGNON, RCS AVIGNON 880 018 833, a pris acte de la
démission de M. Christophe KIEFFER de
ses fonctions de gérant à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder à son remplacement. Pour avis La
Gérance
3946005

Par AGE du 23/11/2020 de MGLS
PLOMBERIE CLIMATISATION CHAUFFAGE, SARL au capital de 1.000 €, siège
social : 1993, avenue Joseph Vernet,
84810 AUBIGNAN, 840 513 592 RCS
AVIGNON, les associés:- ont décidé la
transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du
23/11/2020, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
nouveaux statuts qui régiront désormais
la société. L'objet de la société, son
capital, sa durée, les dates de son exercice social et sa dénomination restent
inchangés. M. Mathieu GRIOZEL, ancien
cogérant de la société sous sa forme de
SARL, assumera désormais les fonctions
de président de la société pour une
durée illimitée. M. Louis SAGNES, ancien
cogérant de la société sous sa forme de
SARL, assumera désormais les fonctions
de directeur général de la société pour
une durée illimitée. Conditions d'admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix. Agrément
: les cessions d'actions entre associés
sont libres et soumises à l'agrément de
la collectivité des associés en cas de
transmission à des tiers.Pour avis : le
président.
3946039

SAS BURAL-ZEN, au capital de 300
€, 68, rue des Alpilles, Zone La
Prato, 84210 PERNES LES FONTAINES,
879
246
502
RCS
AVIGNON. Aux termes d'un procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 16 novembre 2020, les
associés décident d'étendre l'objet
social actuel de la société à commerce
de gros, e-commerce, importation et
exportation de toutes marchandises de
type non alimentaire et non réglementées
notamment tous produits (de bien-être)
issus des plantes avec effet à compter
du 16 novembre 2020, décident de
modifier l'article 2 Objet, Mention sera
faite au RCS AVIGNON.
3946030

ABOTIS
EURL au capital de 7622,45 €
Siège social :
60 rue des Marchands
84400 APT
RCS AVIGNON 418444253
Par décision de l'associé Unique du
13/11/2020, il a été décidé de nommer
Mme BACLE épouse BASS Marion
demeurant 238 Avenue Philippe de
Girard 84400 APT en qualité deGérant en
remplacement de Mme BACLE Annie , à
compter du 13/11/2020 . Modification au
RCS de AVIGNON.
3946028
Aux termes d'une délibération en date
du 12/11/2020, l'AGE de la société
EXPERTIMO, SARL au capital de 4 000
€, siège social : 1 Place Alexandre
Farnèse 84000 AVIGNON, RCS AVIGNON 524 084 704, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, son capital, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent inchangées. La cession d'actions au
profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société. M. Luis DA
SILVA DOMINGUES, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par : PRESIDENT : société LD CONSEILS, SARL au
capital de 1 000 000 €, siège social : 210
chemin de la Gayère 84290 CAIRANNE,
RCS AVIGNON 845 312 537, représentée par son Gérant, M. Luis DA SILVA
DOMINGUES. DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Société COACH AND GO, SARL au capital de 300 000 €, siège social : 1 Place
Alexandre Farnèse 84000 AVIGNON,
RCS AVIGNON 519 022 990, représentée par son Gérant, M. Christophe KIEFFER. Pour avis Le Président
3946015
D'une décision de l'assemblée générale en date du 19/09/2020, le siège
social de la SCI LUCIAD ancienne
adresse : Le Serret 26740 St Marcel Les
Sauzet, au capital de 150000 euros (RCS
Romans 489726851) est transféré, à
compter du 19/09/2020 à la syrah, 42
traverse A . Croizat 84240 La Tour
d’Aigues
Gérance : VALENTINI Gilbert demeurant à la syrah 42 traverse A. Croizat
84240 La Tour d’Aigues, VALENTINI
Raphael né le 21/09/1974 à MONTELIMAR 26200, demeurant 195 chemin des
gaudins 84240 La Motte d'Aigues,
VALENTINI Cyril né le 21/10/1976 à
MONTELIMAR 26200, demeurant 7 rue
Jamen Grand 69300 CALUIRE
3946024

Suivant décision de l’associée unique
en date du 11 décembre 2020 de la
société IFC FRANCE, Société par
actions simplifiée au capital de 1 €uro
dont le siège social est 50 Rue Berthy
Albrecht, ZI de Courtine - 84000 AVIGNON, immatriculée au RCS AVIGNON
sous le N° 795 276 716, le capital a été
augmenté d’une somme en numéraire de
9 999 euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Capital social ancienne mention : 1
euro
Capital social nouvelle mention : 10
000 euros
Mention
sera
faite
au
RCS
d’AVIGNON. Pour avis
3946087

BISCRU
Société par actions simplifiée au
capital de 230 000 euros
Siège social : 594 chemin du Puits
des Gavottes - 84300 CAVAILLON
504097007 RCS AVIGNON
Aux termes d'une décision en date du
9 décembre 2020, l'associée unique a
décidé :
de remplacer à compter du 1er janvier
2021 la dénomination sociale BISCRU
par La Biocerie et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS Le Président
3946026

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : LA FAUVETTE.
Forme : SCI.
Capital social : 6350 euros.
Siège social : 61 Rue JUIVERIE,
84400 APT.
488460080 RCS d'Avignon.
Aux termes de l'AGE en date du 10
décembre 2020, les associés ont décidé,
à compter du 10 décembre 2020, de
transférer le siège social à 90 boulevard
Camille Pelletan, 84400 Apt.
Mention sera portée au RCS
d'Avignon.
3946085
Par décision du 03/07/2020, l'associé
unique de la société GONNET ET FILS,
SARL au capital de 15 244,90 €, Siège
social : 795 Chemin des Crémades
84350 COURTHEZON, RCS AVIGNON
410 346 134, a décidé une augmentation
du capital social de 359.755,10 € par
incorporation de réserves, ce qui
entraîne la publication des mentions suivantes : Ancienne mention : Capital
social : 15 244,90 €. Nouvelle mention :
Capital social : 375.000 €. Pour avis La
Gérance
3946086

Annonces légales
JARIC

GL & Co Société à responsabilité limitée au capital de 690 000 euros
Siège social : 570 allée des Cabedans
84300 CAVAILLON 524278553 RCS AVIGNON
Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2020, les associés ont
décidé à l'unanimité de remplacer à
compter de ce jour la dénomination
sociale "GL & Co" par "EXCETERRA" et
de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. Pour avis La Gérance
3946040

VIVACE
EURL au capital de 1000 €
Siège social : 9 rue des Tamarins
84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 852164474
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 15/12/2020 , il a été décidé
de nommer M MORATAL Fabrice
demeurant 8 Cours Gabriel Péri 84860
CADEROUSSE en qualité de Co-Gérant
à compter du 01/01/2021
3946027
La Grande Verrière Société par action
simplifiée au capital de 10 000 euros.
Siège: 3194 chemin de la verrière 84 220
Goult. RCS de AVIGNON 831590377
Par décision de l’AG du 04/12/2020, il
a été décidé à compter du 01/01/2021
de prendre acte du départ du Président,
HUART Gilles, suite à sa révocation.
3946016

STE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS VIAN CHARLES
Sarl au capital de 7.622,45 €
Siège : Rue Terradou 84200
CARPENTRAS
SIREN 351255 096 RCS AVIGNON
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 4 février
2020 et suite au décès de Madame
Pascale Jacqueline VIAN survenu à
CARPENTRAS le 22 janvier 2020, les
associés de ladite société ont décidé de
nommer Madame Gisèle Georgette VIAN
épouse de Monsieur Bernard Jean-Marie
TABONE, demeurant à CHATEAURENARD (13160) 3860 chemin RoumieuxLa Crau de Chateaurenard, en qualité de
nouveau gérant. Les formalités seront
effectuées auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce d’AVIGNON. Pour avis, la
gérance
3946045
L’AGE du 23/09/2020, de la SARL
CONTROLE PROSPECTIVE EUROPE,
capital 20000 €, dûment inscrite au RCS
d’Avignon, sous le numéro 331 954 719,
sise au 234 Chemin des Barres 84260
SARRIANS a procédé à une prorogation
de son activité pour 25 années.
Cette modification de l’article 5 des
statuts sera transmise au RCS
d’Avignon.
Pour avis, le gérant.
3946019
Régis BARRIER
Avocat au Barreau d’Avignon
Conseil en Droit des Sociétés
10, Av. de la Croix-Rouge
B.P. 40173
84008 AVIGNON Cédex

AJS
Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 4, rue du Collège
d’Annecy
84000 AVIGNON
807 902 820 RCS AVIGNON
L'assemblée
générale
du
30
Novembre 2020 statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 30 Juin 2020, a
décidé, par application des dispositions
de l’article R 227-1, al. 3 du Code de
commerce, de ne pas renouveler les
mandats de :
- SARL MCR, 232, Avenue du Prado, à
MARSEILLE (13008) en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire,
et de
- Madame Alexandra JUNG, 232,
Avenue du Prado, à MARSEILLE (13008)
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant,
Mention sera faite au RCS : AVIGNON.
Pour avis,
3946046

Société à responsabilité limitée au
capital de 25 000 €
Siège social : 11, 13 Place des
Corps Saints – 84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 522 125 665
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 08.12.2020 a décidé de transférer le
siège social au 34, 36 Place des Corps
Saints à AVIGNON (84000) et de modifier
l'article 4 des statuts.
3946022
JSERRA Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 100 euros Siège
social : 1 allée du Serpolet, 84510 CAUMONT SUR DURANCE RCS AVIGNON
851 019 760
Par décision de l'associé unique du
23/12/2019, il a été décidé d'augmenter
le capital social de 800.000 € par apport
de titres, le portant ainsi à 800.100 €.
Mention au RCS d'AVIGNON.
3946079

LE PALAIS D’ISIS SASU au capital de
1.000 € sise QUARTIER BERENGER LA
GRAVATS 84400 SAIGNON 828044594
RCS AVIGNON. Par décision de l’associé unique du 25/10/2019, il a été décidé
de ne pas dissoudre la société bien que
les capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital. Mention au RCS
d’Avignon.
3946080

Par acte sous seing privé du 17
décembre 2020 à Châteaurenard, la
société LES HALLES BLACHERE BERNARD, SAS au capital de 38 112,25 €
dont le siège social est à Châteaurenard
(13160) 365 Chemin de Maya, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 340
292 549, a confié à la Société MANGEONS FRAIS PERTUIS, SAS au capital de 1 000 € dont le siège social est à
Châteaurenard (13160) 365 Chemin de
Maya, immatriculée au RCS de Tarascon
sous le n°891 603 748, l'exploitation à
titre de location-gérance du fonds de
commerce de vente de fruits et légumes
et tous autres produits alimentaires situé
à PERTUIS (84) – Route d’Aix en
Provence, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 01/01/2021.
3946084
Par acte sous seing privé du 17
décembre 2020 à Châteaurenard, la
société LES HALLES BLACHERE BERNARD, SAS au capital de 38 112,25 €
dont le siège social est à Châteaurenard
(13160) 365 Chemin de Maya, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 340
292 549, a confié à la Société LES
HALLES SORGUES II, SAS au capital
de 1 000 € dont le siège social est à
Châteaurenard (13160) 365 Chemin de
Maya, immatriculée au RCS de Tarascon
sous le n° 597 098, l'exploitation à titre
de location-gérance du fonds de commerce de vente de fruits et légumes et
tous autres produits alimentaires situé à
SORGUES (84700) 164 Boulevard Roger
Ricca, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter
du 01/01/2021.
3946090

ENVOI EN POSSESSION
RAIPONCE Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 570 allée des Cabedans,
84300 CAVAILLON. 380 465 104 RCS
AVIGNON
Aux termes d'une décision en date du
9 décembre 2020, l'associée unique a
décidé de remplacer à compter du 1er
janvier 2021 la dénomination sociale
RAIPONCE par Les Biolonistes et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. POUR AVIS Le Président
3946038

GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 08/12/2020, la société LE PILI, SARL
au capital de 8 000 €, dont le siège social
est 34, 36 Place des Corps Saints à AVIGNON (84000), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés
d’AVIGNON sous le n° 438 025 652, a
confié à la société JARIC, SARL au capital de 25 000 €, dont le siège social est
34, 36 Place des Corps Saints à AVIGNON (84000), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés
d’AVIGNON sous le n° 522 125 665, l'exploitation à titre de location-gérance du
fonds de commerce de restaurant, vente
de plats cuisinés et toutes activités liées
à la restauration sis et exploité 34,36
Place des Corps Saints à AVIGNON
(84000), pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 15 octobre 2020
renouvelable ensuite d'année en année
par tacite prolongation, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à
l'exploitation du fonds de commerce
dont il s'agit seront achetées et payées
par le gérant, et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit
fonds, qui incomberont également au
gérant, le bailleur ne devant en aucun
cas être inquiété ni recherché à ce sujet.
3946021
La location-gérance consentie par la
société LE PILI, SARL au capital de 8
000 €, dont le siège est 34-36 Place des
Corps Saints à AVIGNON (84000), immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°
438 025 652,
à la société SOLEIL JACK, SARL au
capital de 8 000 €, dont le siège social
est 34-36 Place des Corps Saints à AVIGNON (84000), immatriculée au RCS
d’AVIGNON sous le n° 501 619 035, suivant acte sous seing privé en date à AVIGNON du 21 décembre 2007 enregistré
au SIE d’AVIGNON le 28 décembre 2007
sous les mentions bordereau n°
2007/928,
du fonds de commerce de restaurant
et vente de plats cuisinés situé à AVIGNON (84000) 34-36 Place des Corps
Saints,
a pris fin le 14 octobre 2020 par jugement de la même date rendu par le tribunal de Commerce d’AVIGNON prononçant la liquidation judiciaire de la société
SOLEIL JACK.
3946023

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de
procédure civile
Loi n°2016-1547du
28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 22 juin 2011,
Madame Adrienne LOUBERES, en
son vivant retraitée, demeurant à MORNAS (84550) 111 chemin des Cabres.
Née à OUST (09140), le 27 septembre
1930.
Divorcée de Monsieur Maurice Joseph
CAZALE, suivant jugement rendu par le
Tribunal judiciaire de CARPENTRAS
(84200) le 15 octobre 1974, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée
à
ORANGE
(84100)
(FRANCE), le 11 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Audrey RIVIERETALLON, Notaire,
Associée de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « SELARL
Audrey RIVIERE-TALLON », titulaire d’un
Office Notarial à PIOLENC (Vaucluse), 25
passage du portillon, le 7 décembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Audrey
RIVIERE-TALLON, notaire à PIOLENC
(84420) 25 passage du portillon, référence CRPCEN : 84055, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
3946025

En raison des fêtes de fin
d’année
notre édition du 29/12/2020
sera groupée avec celle du
05/01/2021
Nos bureaux restent ouverts
et nous restons à votre
disposition
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Tribunal de commerce

VOTRE ACCÈS
AU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS !

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
LE CONCEPT (SAS)
2130, route de Rustrel
84400 Apt
Restauration traditionnelle
RCS AVIGNON : 838 662 450
3946050

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour
insuffisance d’actif de la liquidation
judiciaire de :
DURANCE (SARL)
ZONE ARTISANALE
84160 CADENET
Travaux de maçonnerie générale et
gros oeuvre de bâtiment
RCS AVIGNON : 479 365 181
3946051

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
JANTSCH GUILLARD (SARL)
880, avenue de Verdun
84100 Orange
Hôtels et hébergement similaire
RCS AVIGNON : 538 689 738
3946052

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
SPORT BAR FORKS (SAS)
557 route de Carpentras
Zone Commerciale Carrefour Market
84320 Entraigues sur-la-sorgue
Débits de boissons
RCS AVIGNON : 811 844 380
3946053

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
B&B RENOV (SARL)
47, rue des Ives
Résidence le Pré du Collège
84270 Vedène
Travaux d'installation électrique dans
tous locaux
RCS AVIGNON : 793 997 123
3946054

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
INTERNATIONAL BOUGIE FRUIT
FRANCE (SARL)
1617, route de l'Isle Sur la Sorgue
84300 Cavaillon
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
RCS AVIGNON : 488 277 237
3946055

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
COMTAT PEINTURE DECORATION
(SARLU)
5, les Grands Bravaux
84170 Monteux
Travaux de peinture et vitrerie
RCS AVIGNON : 512 074 709
3946056

13
Annonces légales

GREFFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
M DREUILLAUD Robin
25, rue Gustave Roux
84250 Le Thor
Activités de soutien aux cultures
RCS AVIGNON : 517 788 949
3946057

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
SAS ANAS (SAS)
102, rue Verand Ferland
84300 Cavaillon
Autres activités de télécommunication
RCS AVIGNON : 839 385 275
3946065

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
LUNI (SARL)
avenue du 8 mai 1945
13410 Lambesc
Coiffure
RM : 512 180 621
3946073

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
CONCEPT PAYSAGES (SARL)
6670, route de Gordes
84440 Robion
Services d'aménagement paysager
RCS AVIGNON : 810 101 592
3946058

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
SUD AIR ENR (SARL)
269, Chemin du Fournalet
84700 Sorgues
Travaux d'installation d'équipements
thermiques et de climatisation
RCS AVIGNON : 798 920 765
3946066

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
COIFFURE POUR TOUS - TALENCE
(SARL)
rue Pacaris
centre commercial Leclerc
33400 Talence
Coiffure
RM : 798 207 379
3946074

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
LES PAINS DE LOU (SARL)
723, avenue Aristide Briand
84440 Robion
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
RCS AVIGNON : 495 404 774
3946059

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
Hélios Mobilité (SAS)
8, rue Augustin de Loye
84140 Montfavet Cedex
Transports de voyageurs par taxis
RCS AVIGNON : 828 011 080
3946060

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
BONFILS BATIMENT (SARL)
1210, chemin Saint-Roch
84200 Carpentras
Travaux de maçonnerie générale et
gros oeuvre de bâtiment
RCS AVIGNON : 807 884 580
3946061

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
LES CARROSSES DES PAPES
(SARLU)
5, rue des Trois Faucons
84000 Avignon
Transports urbains et suburbains de
voyageurs
RCS AVIGNON : 509 341 129
3946062

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
MUSCAT (SARL)
11, rue de Verdun
84340 Malaucène
Commerce de détail de quincaillerie,
peintures et verres en petites surfaces
(moins de 400 m2)
RCS AVIGNON : 839 388 535
3946067

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
M. VANNUCCI Eric
les Bartavelles Numéro 5
Saint Colome
84120 Pertuis
RM :
3946075

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

DISSOLUTION

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
MONTILIENNE DE SERVICE SAS
(SAS)
1747, route de Carpentras
84170 Monteux
Entreposage et stockage frigorifique
RCS AVIGNON : 811 131 226
3946068

PERFORMEL, SARL au capital de
9000,0€. Siège social: 11 rue des mimosas 84000 Avignon. 451837462 RCS
AVIGNON. Le 25/11/2020, décidé la dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Laurent LENFANT, 11 Rue
des Mimosas 84000 Avignon , et fixé le
siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de AVIGNON
3946012

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
LAPINCE A LINGE (SARL)
27, Rue de la Paix
84310 Morières-lès-Avignon
Blanchisserie-teinturerie de détail
RCS AVIGNON : 519 075 733
3946069

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
IDEO'LOGIS (SARL)
1415, Chemin des Aubions
84240 Grambois
Activité des économistes de la
construction
RCS AVIGNON : 510 497 563
3946070

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
PRESTIGE AUTO PROVENCE (SAS)
4, impasse du Jasmin
84000 Avignon
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers
RCS AVIGNON : 848 744 793
3946063

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
STYLE'UP VAISE (SARL)
32, Grande rue de Vaise
69009 Lyon 09
Coiffure
RM : 793 783 622
3946071

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire simplifiée de :
M GUIZANI Ghassen
route de Gorde
84220 Cabrières-d'Avignon
Restauration traditionnelle
RCS AVIGNON : 798 024 139
3946064

Par jugement du 09/12/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
STYLE'UP BELLECOUR (SARL)
12, rue de la Charité
69002 Lyon 02
Coiffure
RM : 791 380 397
3946072

GAECETIA
EURL au capital de 1000 €
Siège social : 9 ZA La Barthalière
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
RCS AVIGNON 528677701
Par décision de l'associé Unique du
10/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Véronique PORCHEDDU demeurant au 191 Impasse Les Juliannes
84400 GARGAS et fixé le siège de liquidation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de AVIGNON.
3945014

LA CRAIE
Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital
de 3 500 euros
Siège social : Chemin de la
Boulade
84160 CADENET (Vaucluse)
797 739 083 RCS AVIGNON
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 novembre 2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 novembre 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Stephane SAUNIER, demeurant à CADENET (Vaucluse) Chemin de la
Boulade, a qui ont été conférés les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CADENET (Vaucluse)
Chemin de la Boulade.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AVIGNON.
3946043

!!! NOUVEAUTE 2021 !!! Dés le 05 janvier 2021
retrouvez vos toutes vos annonces légales sur www.echodumardi.com

Régis BARRIER
Avocat au Barreau d’Avignon
Conseil en Droit des Sociétés
10, Av. de la Croix-Rouge
B.P. 40173
84008 AVIGNON Cédex

SMDF
Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 600 euros
Siège social et siège de liquidation
: 8 Rue Bénezet Bruneau
84000 AVIGNON
440 197 721 RCS AVIGNON
L'Assemblée Générale réunie le 4
Décembre 2020, 10 Avenue de la Croix
Rouge à (84000) AVIGNON au Cabinet
de Maître Régis BARRIER, Avocat, a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Fernand D’ANTONIO, demeurant 8 Rue Bénezet
Bruneau à (84000) AVIGNON, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce de AVIGNON, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
3946042
Aux termes d'une décision de dissolution du 16/12/2020, la SAS SERENE au
capital de 7 622,45 € dont le siège social
est 6 Rue de la Matelotte à LE PONTET
(84130)
immatriculée
au
RCS
d’AVIGNON sous le N° 422 311 589 a, en
sa qualité d'associée unique de la
société JAMISTEF, SAS au capital de
609,80 € dont le siège social est ZI
Fontcouverte, 510 Chemin des Deux
Eaux à AVIGNON (84000) immatriculée
au RCS d’AVIGNON sous le N° 381 916
535, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.
Cette décision de dissolution fera l'objet d'une déclaration auprès du greffe du
Tribunal de commerce d’AVIGNON.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
société JAMISTEF peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
commerce d’AVIGNON.
3946078
Régis BARRIER
Avocat au Barreau d’Avignon
Conseil en Droit des Sociétés
10, Av. de la Croix-Rouge
B.P. 40173
84008 AVIGNON Cédex

SMDF
Société civile immobilière
en liquidation
au capital de 600 euros
Siège social et siège de liquidation
: 8 Rue Bénezet Bruneau
84000 AVIGNON
440 197 721 RCS AVIGNON
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er Décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Fernand D’ANTONIO, demeurant 8 Rue Bénezet Bruneau à (84000)
AVIGNON, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 Rue
Bénezet Bruneau à (84000) AVIGNON.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de AVIGNON, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
3946041
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LA CRAIE
Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital
de 3 500 euros
Siège social : Chemin de la
Boulade
84160 CADENET (Vaucluse)
797 739 083 RCS AVIGNON
- L'associé unique par une décision en
date du 30 novembre 2020, après avoir
entendu le rapport de Stéphane SAUNIER, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS d’AVIGNON.
3946044

SCI JMF DES CONFIGNES - Société
Civile Immobilière en liquidation au capital de 1 000 Euros - Siège social : 6883
Route de Marseille 84140 MONTFAVET R.C.S AVIGNON : 830 700 266 (2017 D
00526) - N° SIRET : 830 700 266 00018 L'AGE du 30 Septembre 2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Jean-Michel
TOGNETTI, demeurant 200 Chemin de
l’Argella à NOVES (13550) de son mandat de Liquidateur, lui a donné quitus de
son mandat et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au greffe
du Tribunal de Commerce d’AVIGNON.
3946036

DISSOLUTION ET/OU
LIQUIDATION

DERNIERE MINUTE
SAS L’APPARTEMENT DES FILLES
Capital social : 2 000€
Siège social : 16 quai Rouget
de l’Isle
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
RCS Avignon 838 664 522
N°de gestion : 2018 B 00694
Suivant l'AGE du 31 décembre 2019:
- Mme LANDRY Laurence demeurant
4 allée de la Praise – 33680 LACANAU, a
démissionné de ses fonctions de directrice générale à compter du 31 décembre 2019.
Pour avis
3946091
LE CHANTEREIGNE - Société En
Nom Collectif au capital de 304.90 € Siège social : 160 AVENUE PIERRE
SÉMARD 84000 AVIGNON - 411 854 920
RCS AVIGNON - D'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire du
31 octobre 2020, il résulte que Madame
Nathalie RUINET démissionne de ses
fonctions de gérante de la société. En
conséquence, l'article 15 des statuts a
été modifié de la manière suivante :
Ancienne mention : La gérance de la
société est assurée par : Madame
Nathalie RUINET, ainsi que par Monsieur
Jean-Paul NICOLLE. La durée de leurs
fonctions est illimitée - Nouvelle mention
: La gérance de la société est assurée
par : Monsieur Jean-Paul NICOLLE. La
durée de ses fonctions est illimitée.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de AVIGNON.
Pour avis, le représentant légal.
3946093

SCI L'ORETETO
SCI au capital de 145.000 €
Siège social :29 rue Jules
Massenet
84600 Valréas
510 387 103 RCS AVIGNON
Suite à l'AGE du 19/10/2020, il a été
prononcé la dissolution anticipée de la
société. Liquidateur : Mme Laurence
BERGER demeurant 29 rue Jules
Massenet - 84600 Valréas. Le siège de
liquidation est fixé au siège social.
Suite à l'AGE du 15/11/2020, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé
la clôture de liquidation. Radiation au
RCS d'Avignon.
3946077

AUTOS KING
SASU Au capital de 1 000 €
Siège social :
1200 Route de Realpanier 84310
MORIERES LES AVIGNON
RCS AVIGNON 847 829 546
L’AGE des associés du 30/11/2020, a
décidé la dissolution anticipée de la
société a compté du 30/11/2020. Elle a
nommé en qualité de liquidateur BOUADAR Youcef. Le lieu où le courrier doit
être adressée, les actes et documents
doivent être notifiés a été fixé au 19 Rue
Commandant Lemaitre 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE, domicile du liquidateur.
Pour avis, Le Liquidateur
3946076

RG SPORTS
Société à Responsabilité limitée en
liquidation
au capital de 2 000 euros
Siège social : 42 impasse Laure
84450 Jonquerettes
799 579 404 RCS AVIGNON
CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des délibérations de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 14 décembre 2020, l’associé
unique a : - Approuvé les comptes définitifs de liquidation, - Donné quitus au
Liquidateur Monsieur Romain GUILLOT
pour sa gestion et le décharge de son
mandat, - Prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Le dépôt légal de
radiation sera effectué au Registre du
Commerce et des Société d’Avignon.
Pour avis, la gérance
3946083

Par acte sous seing privé en date du
11 décembre 2020 a été constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : DXB
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE SOCIAL : 375 Chemin des
Exquerts – 84170 MONTEUX
OBJET : à titre principal, l’acquisition,
par voie d'achat, d'échange, d'apport ou
autrement, et la gestion de titres de
sociétés et de valeurs mobilières ; la
prise de participations au capital de
toutes sociétés existantes ou nouvelles
et la gestion de ces participations en participant activement à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle des
filiales, en assurant l’animation de ces
sociétés.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.
AGREMENT : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 12 des statuts
PRESIDENT : Madame Alicia BELKADI - 375 Chemin des Exquerts –
84170 MONTEUX
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Az
El Arabe BELKADI - 375 Chemin des
Exquerts – 84170 MONTEUX
IMMATRICULATION
:
RCS
d’AVIGNON
Pour avis,
3946049

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 Décembre 2020 à
Avignon, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
FORME : Société par Actions
Simplifiée
DENOMINATION : 2FYS EDITIONS
SIEGE SOCIAL : 26 Rue de la
Bonneterie 84000 Avignon
OBJET : L’édition sous toutes ses
formes, la reproduction de tous documents sous toutes ses formes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : M. Franck MATIO, non
associé, nommé dans les statuts,
demeurant 4 Impasse de la Combe «
Domaine de Bel Air » – 30133 Les
Angles.
CESSION DE PARTS : Avec agrément
donné la majorité des 2/3 des droits de
vote.
IMMATRICULATION : RCS d’Avignon
Pour avis, le Président
3946095

Annonces légales

LEGI-ACT’
SOCIETE d’AVOCATS
3 Av. de la Synagogue
Résidence Bonaventure
BP 10091
84006 AVIGNON CEDEX 1

Suivant acte sous seing privé en date
à PIOLENC du 08.12.2020, il a été
constitué sous la dénomination ci-dessous une société par actions simplifiée
régie par la Loi et les dispositions réglementaires en vigueur, dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION : LI ROUCHONS
CAPITAL : 1 500 euros composé uniquement d’apports en numéraire
SIEGE SOCIAL : 142 Chemin Rural N°
59 du Rouchon 84420 PIOLENC
OBJET :
- Gîtes d'étape, location de salles,
organisation de réceptions et évènements touristiques (notamment dans le
domaine du cyclisme) et d'affaires, petite
restauration, chambres d'hôtes,
- Achat et vente de tous produits
régionaux,
DUREE : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS près le Greffe du
Tribunal de Commerce d'AVIGNON
PRESIDENT : M. Michel GAMBA,
demeurant 142 Chemin Rural N° 59 du
Rouchon 84420 PIOLENC
DIRECTRICE GENERALE : Mme
Estelle GAMBA, demeurant 142 Chemin
Rural N° 59 du Rouchon 84420 PIOLENC
CONDITIONS D’ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET EXERCICE DU
DROIT DU VOTE : Tout actionnaire a
autant de voix qu'il possède d'actions ou
en représente.
CLAUSES
RESTREIGNANT
LA
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Toutes les cessions d'actions, à titre
onéreux ou gratuit, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité
des actionnaires, statuant à la majorité
des deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote, les actions du
cédant n'étant pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité.
Le Président
3946096

SAINT PAUL
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 1 Impasse Saint Paul
84000 AVIGNON
812 747 756 RCS AVIGNON
L'AGE du 30/11/2019 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquidateur Vincent ROY demeurant 1
Impasse Saint Paul, 84000 AVIGNON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 1 Impasse Saint Paul,
84000 AVIGNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’AVIGNON, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés
3946081

SAINT PAUL
Société civile en liquidation
au capital de 1 000 €
Siège social et siège de la
liquidation :
1 Impasse Saint Paul, 84000
AVIGNON
812 747 756 RCS AVIGNON
L'Assemblée Générale du 30/11/2019
a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Vincent ROY demeurant 1
Impasse Saint Paul, 84000 AVIGNON, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d‘AVIGNON, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
3946082

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 janvier 2020 il a été
décidé de changer les articles 5 et 19
des statuts de la SCI HAZI Siren
429417645 – RCS AVIGNON.
Article 5 :
Ancien Siège Social : 40 rue Panisset
84130 Le Pontet
Nouveau Siège social : 71 Avenue
Théophile Delorme 84130 Le Pontet
Article 19 :
Monsieur Tadli ABOULGHAZI démissionne de son poste de gérant
Monsieur El Ghazi ABOULGHAZI est
nommé en qualité de gérant
Pour avis
Le Gérant
3946094

BLUE-SET, SAS au capital de
30294.88 € Siège : 150 Av. des
84800
L’ISLE-SUR-LAFerrailles,
SORGUE. RCS AVIGNON 515330009. L’
A.G.E. du 06/05/2020, statuant conformément à l’art. L223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre la société.
3946092

notre mail :
al@pa84.fr

APPEL D’OFFRES

AVIS DE MARCHE DE TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur
Vallis Habitat (84)
service de la Commande Publique
84005 Avignon Cedex
E-mail : achats.publics@vallishabitat.fr
Adresse internet :
Objet du marché : Réalisation d’un ensemble collectif de 8 logements et 1 commerce sur la commune de CHEVAL BLANC. « L’Ecureuil »
Caractéristiques
Type de procédure : Procédure adaptée - Ouverte.
Lots
LOT N° 1 : Description succincte : GROS ŒUVRE/VRD
LOT N° 2 : Description succincte : CHARPENTE
LOT N° 3 : Description succincte : ETANCHEITE
LOT N° 4 : Description succincte : ITE ENDUIT
LOT N° 5 : Description succincte : CLOISONS
LOT N° 6 : Description succincte : METALLERIE
LOT N° 7 : Description succincte : MENUISERIES EXTERIEURES
LOT N° 8 : Description succincte : MENUISERIES INTERIEURES
LOT N° 9 : Description succincte : ELECTRICITE
LOT N° 10 : Description succincte : PLOMBERIE-CHAUFFAGE
LOT N° 11 : Description succincte : SOLS
LOT N° 12 : Description succincte : PEINTURE/NETTOYAGE
Durée du marché : La durée globale d’exécution de l’opération est de : QUATORZE mois
(14 mois) NON compris une période de préparation de DEUX mois.
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est de 180 jours.
les variantes sont interdites.
Si groupement, forme juridique : conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidats devront obligatoirement joindre les justificatifs suivants :
1. La lettre de candidature (DC1) dûment complétée,
2. La déclaration du candidat (DC2) dûment remplie,
ou DUME (Document Unique de Marché Européen) qui a vocation à se substituer au DC1
et DC2,
3. La copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
4. Le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles (ou DC2),
5. Tout document permettant d’apprécier les moyens généraux humains et techniques de
l’entreprise. Les moyens humains devront détailler le pourcentage de prestations sous-traitées et le pourcentage confié à des intérimaires sur les 12 derniers mois,
6. L’attestation d’assurance RC professionnelle, en cours de validité,
Les candidats sont invités à remettre leur attestation décennale en cours de validité sans
toutefois que ce document soit obligatoire lors du dépôt de la candidature.
7. Le certificat QUALIBAT ou certificats de capacités (obligatoirement signés par les maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage) ou au moins 3 références de travaux attestant de la compétence à réaliser les travaux pour lesquels l’entreprise se porte candidate, accompagnées
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, obligatoirement
signées par les maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage,
8. Les références de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le lieu,
la date de livraison, le montant du lot, le nom du maître d’œuvre, le nom du maître d’ouvrage, accompagnées d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, obligatoirement signées par les maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage,
ou Expérience démontrée par tous moyens à la convenance du candidat (CV des encadrants et des ouvriers, attestations de formation, etc…),
Critères de sélection : -Prix 60 -Valeur technique 40%
Date limite : Date de clôture : 1 février 2021 - 12:00
Autres informations
-Informations techniques – Direction du Développement et de la Valorisation du
Patrimoine m. André QUEVEDO - 04 90 14 72 17 – courriel : aquevedo@vallishabitat.fr
-Informations administratives – Service Achats Publics 04 90 14 72 74 - courriel :
achats.publics@vallishabitat.fr
Les demandes de renseignements complémentaires s’effectuent par le biais du profil
acheteur de VALLIS habitat sur www.marches-securises.fr
Ces dernières doivent parvenir 06 jours au moins avant la date limite de remise des offres
L'accès au DCE est gratuit.
La signature électronique sera obligatoire pour la remise des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16, avenue de Feuchères CS88010 NÎMES cedex 09
-Les lots 1,4,5,7,10 et 11 sont assujettis à des heures d’insertion obligatoires ,le nombre
d’heures est défini dans l’acte d’engagement .
Date d'envoi du présent avis : 17 décembre 2020
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!!! BIENTÔT !!!
Retrouvez vos annonces légales
sur notre site :
www.echodumardi.com

l’écho du mardi

n°3946 du 22 décembre 2020

Ministére de la culture et de la communication - Décret n° 2019-1216 du 21/11/2019 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales Pour le département du Vaucluse le tarif à la ligne
est fixé à 4,07 euros HT
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Annonces légales

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

AVIS ADMINISTRATIF

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

MAIRIE DE BOLLENE
M. Anthony ZILIO - Maire
place Henri Reynaud de la Gardette
BP 207
84500 BOLLENE
Tél : 04 90 40 51 88
Référence acheteur : 2020/04
L'avis implique un marché public
Objet : La présente consultation concerne le nettoyage des locaux communaux de
la ville de Bollène
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% Valeur technique de l'offre
10% Prise en compte de la notion de développement durable
40% Prix
Remise des offres : 11/01/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 10/12/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://agysoft.marches-publics.info
3946004

Identification du gestionnaire: SOCIETE AEROPORT AVIGNON PROVENCE (SAAP) –
Aéroport Avignon-Provence -335 avenue Clément Ader – 84 140 MONTFAVET
Date limite de remise des offres : le vendredi 22 janvier 2021 à 17H
Le présent appel à manifestation d’intérêt concerne un espace au sein de l’aérogare
d’Avignon- Provence, dont l’activité principale est celle de Bar – Restaurant mais également
de catering aérien.
Les locaux précités constituant une dépendance du domaine public de l’aéroport, la
convention est soumise au régime des occupations privatives du domaine public.
Caractéristiques :
Chaque candidat pourra durant la période de consultation visiter les locaux proposés
dont il trouvera, ci-dessous, les caractéristiques principales :
- Locaux d’une surface de 172 m², pour l’exploitation d’un bar- restaurant.
Du matériel sera mis à disposition, un inventaire sera contradictoirement dressé au
moment de la prise de possession des lieux
A l’issue de la remise des candidatures et des offres, les candidats seront sélectionnés au
regard des critères de sélection des offres et des négociations seront engagées avec chacun d’entre eux.
Durée : Du 1er mai 2021 jusqu’au 18 mars 2026.
Redevances : Le bénéficiaire devra verser une redevance détaillée comme suit :
- Une redevance domaniale partie fixe, versée en contrepartie de la surface affectée de
172 m2. Le tarif domanial en vigueur au moment de la signature de la convention est de
60,00 € HT par m² par an, Le montant de la redevance est payable trimestriellement, le 1er
jour ouvrable de chaque trimestre civil, et d’avance et la redevance est révisable annuellement.
- Une redevance domaniale partie variable, liée à un pourcentage sur le chiffre d’affaires
(à préciser par le candidat)
- Une participation aux charges communes (le tarif domanial à la signature de la convention est de 2, 08 € par m² et par an.
- Une participation à la communication générale de l’aéroport d’un montant forfaitaire de
50.00 € par an.
Critères de jugement des offres :
- Pertinence du projet au regard de l’espace proposé : 80 points
- Savoir-faire, motivation, expérience du candidat : 20 points,
- Qualité du projet proposé (qualité, diversité de la restauration proposée, catering :30
points,
- Caractère esthétique au regard de son insertion sur le site et qualité du mobilier : 10
points,
- Faisabilité financière et technique (montant des investissements proposés, garanties) :
20 points.
- Le pourcentage pour le calcul du montant de la redevance variable : 20 points.
Retrait du dossier / renseignements auprès de :
SOCIETE AEROPORT AVIGNON PROVENCE (SAAP)- Aéroport Avignon-Provence - 335
avenue Clément Ader - 84 140 MONTFAVET- France - Téléphone : (+33) 4 90 81 51 84 Courriel achagneux@avignon.aeroport.fr
3946089
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