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Mercredi 8 Décembre 2021
habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
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AIX LUBERON ENCHÈRES
Com m is sa ir es-Pri s eu rs hab ili té s

AIX-EN-PROVENCE

LIVE

TABLEAUX, MOBILIER
OBJETS D’ART & BIJOUX

À 9H ET 14H

MODIFICATION N°9 DU PLU DE LA COMMUNE DE LA FARE
LES OLIVIERS
Du lundi 3 janvier 2022 au vendredi 4 février 2022

EXPOSITION : le vendredi 10 décembre 2021

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES DONT :
VERDILHAN– OLIVE – GALLAND – MALFROY – NATTERO – AMBROGIANI – HENNER –
DELPY – PONSON – DECANIS – CORNU – CHABAUD

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Par arrêté n°25/21 du 19 octobre 2021, Monsieur le Président du Conseil de
Territoire du Pays Salonais a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à
la modification n°9 du PLU de la commune de La Fare les Oliviers.

OBJETS D’ART & DE DÉCORATION DONT :
Plats russes – Lampadaire Rougier – pendule Atmos – Ménagère en en argent – pichet Blin –
divinité du Laos – Daum – Gallé

Cette procédure va permettre de modifier les principes d’aménagement de l’OAP
des Trompettes, et de modifier le règlement.
A cet effet, Madame CHARY Anne, notaire diplômée, en activité, a été désignée
par la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Marseille en tant que
commissaire enquêteur par décision n°E21000111/13 du 6 octobre 2021.
L’enquête publique se déroulera du lundi 3 janvier 2022 au vendredi 4 février
2022 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.
Le dossier de modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme, est composé des
pièces suivantes : une notice de présentation, le règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation du quartier les Trompettes, les pièces administratives, les avis des Personnes Publiques Associées et Consultées et deux registres
d’enquête, établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur afin de consigner les observations du public.

BIJOUX - MONTRES – ACCESSOIRES DONT :

Un examen au cas par cas a été réalisé dans le cadre de cette procédure. L’autorité compétente en matière d’environnement a conclu à l’absence de nécessité
de réaliser une évaluation environnementale (décision n° CU-2021-2966 en date
du 23 novembre 2021). Cet avis est intégré également dans le dossier soumis à
enquête publique.

MOBILIER ANCIEN & MODERNE DONT :

BREITLING – CHANEL – HERMES – PATEK PHILIPPE – OMEGA - TUDOR
Les bijoux sont visibles uniquement sur rdv (pas d’exposition)

Glaces à parcloses XVIIIe – Buﬀet Herbst – Fauteuils modernes– Secrétaire Louis XV

Le Dossier soumis à enquête publique sera consultable :
SUR PLACE :
Mairie de La Fare les Oliviers :
Services Techniques de la commune de La Fare les Oliviers - Service Urbanisme, 250 Avenue des Puisatiers, 13580 LA FARE LES OLIVIERS. Du lundi au
jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, le vendredi de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h00;
Conseil de Territoire du Pays Salonais (Direction Aménagement du Territoire) :
190 Rue du Commandant Sibour, 13300 Salon de Provence, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

CATALOGUE, RENSEIGNEMENTS ET PHOTOS SUR : WWW.INTERENCHERES.COM/13006

IVOIRE-FR ANCE .COM

AIX LUBERON ENCHÈRES - 7, chemin de la Vierge Noire - Jas de Bouffan 13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04 42 52 52 70 - Fax 04 42 59 29 12 - contact@aixluberon.auction - Agrément n° 088-2017

SUR INTERNET : Conseil de Territoire du Pays Salonais :
https://www.agglopole-provence.fr/ Mairie de La Fare les Oliviers :
https://www.lafarelesoliviers.com/

LIVE

SUR LE REGISTRE DEMATERIALISÉ : A l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/modification-9-plu-la-fare-les-oliviers

246433

VENTES AUX ENCHERES

7, Chemin de la Vierge Noire – Jas de Bouffan
13090 AIX-EN-PROVENCE
TEL. 04.42.52.52.70 - FAX. 04.42.59.29.12

SARL AIX LUBERON ENCHERES

(Agrément n°2002-103)
7, Chemin de la Vierge Noire – Jas de Bouffan
13090 AIX-EN-PROVENCE
TEL. 04.42.52.52.70 - FAX. 04.42.59.29.12

Site internet : www.interencheres.com/13006

Jeudi 16 décembre 2021

Suite à diverses saisies des services des douanes
A 10h : VENTE EN LIVE
à l’Hôtel des Ventes, 7 chemin de la Vierge Noire 13090 Aix en Provence
Véhicules utilitaires – tourisme
Audi A8 limousine
Opel Zaﬁra
Mercedes Sprinter
Fiat Bravo 1.6
Véhicules pour pièces détachées
Ford Transit TDCI caisse frigo
Remorque porte bateau
Stock divers
Lot de bijoux en argent, bijoux fantaisie et bijoux pierres ﬁnes.
Exposition de 9h à 10h
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ANNONCES LEGALES
243425

COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE

AVIS
MAIRIE DE LA ROQUEBRUSSANNE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION N°2 DU PLU
Par arrêté n° 2021-02 du 08 novembre 2021, Mr le Maire de La Roquebrussanne
a ordonné l'enquête publique relative à la modification n°2 du PLU.
A cet effet Mr Dupuis a été désigné comme commissaire enquêteur.
L'enquête publique se déroulera à la mairie du mercredi 1er décembre 2021 à
9h au jeudi 20 janvier 2022 à 16h inclus aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie ; chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations soit :
1. sur le registre d'enquête (version papier),
2. les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de La Roquebrussanne
3. par voie électronique (version dématérialisée) à l'adresse suivante :
enquetepublique2021@laroquebrussanne.fr.

Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique mis
à la disposition du public aux Services Techniques de la commune et à la Direction
Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 2 décembre
2021, à Saint Rémy de Provence.
Dénomination : COURTISAN NETWORK.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Conseils aux entreprises_ Plateforme de référencement et mise en relation
entre professionnels.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé en 500 actions de 10 euros chacune, réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Les actions sont librement négociables.
Tout transfert de titres est soumis à l'agrément de la collectivités des associés..
Siège social : 8 Rue des Halles, 13150 Tarascon.
La société sera immatriculée au RCS de Tarascon.
Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Maxime DROSSAERT 10 Avenue du Souvenir Français
13150 Tarascon.
Directeur général : LD INVEST est domiciliée 10Avenue du Souvenir Français 13
210 Saint Rémy de Provence et est immatriculée au RCS de Tarascon, sous le N°
845 016 468 représentée par son gérant Lucas DROSSAERT.
Le Président
246604

Monsieur LEDOUX FREDERIC né le 23/08/1982 à 95120 ERMONT demeurant
13 BIS CHEMIN DES HERITAGES, 13740 LE ROVE agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs,
Madame LEDOUX ILONA, AUDREY, FIONA née le 10/10/2006 à 13012 MARSEILLE, Madame LEDOUX CALISTA, CLAIRE, STELLA née le 03/12/2010 à 13012
MARSEILLE,
dépose une requête auprès du Garde des Sceaux à l'effet de substituer à son
nom patronymique et à celui de ses enfants mineurs celui de ALIOTTI.

Pour consulter gratuitement
et répondre électroniquement
aux appels d'offres
de la région PACA

Permanences du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public afin de recueillir ses
observations aux lieux, dates et horaires suivants :
A la Direction Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire :
o Le jeudi 13 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 ;
o Le jeudi 27 janvier 2022 de 13h30 à 16h30.
Au Service Urbanisme de la commune de La Fare les Oliviers :
o Le lundi 3 janvier 2022 de 08h30 à 11h30 ;
o Le mardi 18 janvier 2022 de 13h30 à 16h30 ;
o Le vendredi 4 février 2022 de 13h30 à 16h00.
La Division Planification Urbaine de la Direction Aménagement du Territoire du
Conseil de Territoire du Pays Salonais, est l’interlocuteur sur ce projet (tél : 04 90
59 69 63, severine.bellon@ampmetropole.fr) et pourra apporter toutes informations
relatives à l’organisation de l’enquête publique.
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur les registres d’enquête mis à
disposition du public au Service Urbanisme de la commune de La Fare les Oliviers
et/ou au sein de la Direction Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire
du Pays Salonais.
Elles pourront également être adressées par correspondance au Commissaire
enquêteur aux adresses postales suivantes: Services Techniques de la commune
de La Fare les Oliviers - Service Urbanisme, 250 Avenue des Puisatiers, 13580 LA
FARE LES OLIVIERS et Direction de l’Aménagement du Conseil de Territoire du
Pays Salonais 190 rue du Commandant Sibour 13300 SALON DE PROVENCE.
Le public pourra également transmettre ses observations, propositions et contrepropositions par l’intermédiaire de l’adresse email :
severine.bellon@ampmetropole.fr

La modification n°9 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Fare les
Oliviers sera approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en tant qu’autorité compétente après avis simple de la commune et du Conseil de Territoire du
Pays Salonais.

www.laprovencemarchespublics.com
Le plus grand marché public de Provence/Côte d'Azur/Corse
Membre du réseau Francemarchés

Les personnes intéressées pourront, sur leur demande et à leurs frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique, ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

Une fois connus, le rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public en Mairie de La Fare les Oliviers et à la Direction Aménagement
du Territoire du Conseil de Territoire du Pays Salonais et sur les sites Internet :
https://www.agglopole-provence.fr/ et https://www.lafarelesoliviers.com/ pendant
un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

591427

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

Le public pourra également prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur ce registre dématérialisé ou
par email à l’adresse suivante :
modification-9-plu-la-fare-les-oliviers@mail.registre-numerique.fr

Le Président du Conseil de Territoire
Du Pays Salonais
Nicolas ISNARD

PUBLIEZ

L’arrêté d’enquête publique est consultable en mairie de La Roquebrussanne, sur
tous les lieux habituels d’affichage, et sur le site internet de la commune.

VOS ANNONCES LÉGALES SUR

SAISIE DE VOS ANNONCES

Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions seront transmis au
Maire dans un délai d’un mois à l'expiration de l'enquête et seront tenus à la disposition du public en mairie de La Roquebrussanne ; les personnes intéressées
pourront en obtenir communication.

www.laprovence-legales.com

PAIEMENT SÉCURISÉ PAR

Contact : avis@laprovence-legales.com
Tél : 04 91 84 80 19

RÉCEPTION IMMÉDIATE DE

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie de La Roquebrussanne
le mercredi 1er décembre 2021 de 9h à 12h (début de l'enquête), le jeudi 16
décembre 2021 de 14h à 16h, le samedi 8 janvier 2022 de 9h à 12h, le jeudi 20
janvier 2022 de 14h à 16h (fin de l'enquête)

Le Maire
Michel Gros

EN LIGNE

CARTE BANCAIRE
VOTRE ATTESTATION
DE PARUTION

