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VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du
16 octobre 2019, enregistrée au SDE Marseille le 18/10/2019 Réfé-
rence 1314P61 2019 A 12579, les associés de la société dénommée
SOCIETE MARSEILLAISE DE REALISATION IMMOBILIERE ET DE
PROMOTION, «SOMARIP», société à responsabilité limitée au capital
de 4500 euros, dont le siège est à PLAN DE CUQUES (13380), Rési-
dence Chantecôte Entrée A, Rd Point Général de Gaulle, identiiée au
SIREN sous le numéro 450750039 et immatriculée au RCS de MAR-
SEILLE, ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 16 octobre 2019. Mme Ghislaine HUBER, demeurant à PLAN DE
CUQUES (13380), Résidence Chantecôte Entrée A, Rd Point Général
de Gaulle, a été nommée liquidateur. Le siège de la liquidation a été
ixé chez le liquidateur. Les formalités seront effectuées au RCS de
Marseille. 201903492
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MARSEILLE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE COGOLIN

Par arrêté n° 2019/929 en date du 23/10/2019, Monsieur le Maire de
Cogolin a prescrit et organisé, au titre du Code de l’Environnement,
une enquête publique, portant sur la révision allégée n° 1 du Plan Local
d’Urbanisme.
Le projet porte sur la création d’un secteur Aa au sein de la zone agri-
cole Ap sur la commune de Cogolin ain de permettre le regroupement
des activités de production agricole, de transformation et de commer-
cialisation des produits issus de l’exploitation d’une activité de produc-
tion et de transformation de cannes de Provence.
La personne responsable de la révision allégée n° 1 du PLU est la com-
mune de Cogolin, représentée par Monsieur le Maire, Marc Etienne
LANSADE, dont le siège administratif est situé Place de la République
à Cogolin - 83310.
Le dossier d’enquête publique sera déposé en mairie de Cogolin,
siège de l’enquête, pendant 33 jours consécutifs, du 20 novembre
2019 au 23 décembre 2019 ain que chacun puisse en prendre
connaissance du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h 30
à 15 h 30, et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet
effet ou les adresser par courrier postal au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante :
Mairie de Cogolin - Place de la République - 83310 Cogolin
ou par voie dématérialisée en utilisant la boite mail
urbanisme@cogolin.fr sur le site internet de la commune www.cogolin.fr
Monsieur Olivier VILLEDIEU DE TORCY, désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par décision du Tribunal Administratif de Toulon
n° E19000100/83 du 14/10/2019, recevra le public en mairie les jours
suivants :
- le mercredi 20 novembre 2019 de 8 h 30 à 12 h 00
- le lundi 2 décembre 2019 de 14 h à 17 h 00
- le mardi 17 décembre 2019 de 8 h 30 à 12 h 00
- le lundi 23 décembre 2019 de 14 h à 17 h 00.
Les informations sur le projet pourront être demandées auprès de la
commune de Cogolin auprès du service urbanisme : 04.94.56.65.51.
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connais-
sance de l’avis d’enquête et de l’ensemble du dossier sur le site inter-
net de la commune de Cogolin.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale
ou voie électronique, ainsi que les observations écrites reçues par le
commissaire enquêteur sont consultables au siège de l’enquête ainsi
que sur le site de la commune. Cette consultation pourra se réaliser
depuis un poste informatique dédié, en Mairie de Cogolin aux heures
d’ouverture de celle-ci.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de révision allégée n° 1 du
PLU, éventuellement modiié pour tenir compte des observations et
avis formulés dans le cadre de l’enquête publique et des conclusions
du commissaire enquêteur, sera soumis au conseil municipal pour ap-
probation
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
sera tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la
date de la clôture de l’enquête, en mairie de Cogolin ainsi qu’en pré-
fecture du Var et sur le site internet de la commune de Cogolin. 201903427

COMMUNE DE CAVALAIRE-SUR-MER ( VAR )

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La commune de Cavalaire-sur-Mer informe ses administrés et toutes
les personnes qui peuvent être intéressés qu’une enquête publique
relative à la modiication n° 3 de son plan local d’urbanisme (PLU)
est organisée. Cette enquête publique est ouverte par arrêté du Maire
du 23 octobre 2019.
Elle a pour objet de permettre à la population et à toutes personnes
intéressées d’examiner le projet de modiication du PLU et de formu-
ler des remarques et observations préalablement à l’approbation de la
modiication.
Le projet de modiication a pour objet :
- d’intégrer à la zone UC le terrain appartenant à la commune, destiné à
être cédé à la SARL BATMEN, situé Rue de la Baie et cadastré section
BW n° 19 ;
- d’intégrer à la zone UF le terrain situé 93 Allée du Midi et cadastré
section BO n° 126 acquis par la commune le 1er octobre 2018, et la
parcelle cadastrée section BR n° 75 comportant l’école élémentaire et
le centre de loisirs situés respectivement 63 Impasse Mademoiselle
Leca et 7 Avenue de la Castillane ;
- et de retirer l’emplacement réservé n° 44 portant sur la création de
logements sociaux et d’équipements publics sur un terrain cadastré
section BS n° 173, situé Avenue Léon Gambetta, et appartenant aux
consorts DHO ;
Ainsi, il a pour conséquence de faire évoluer le zonage et la liste des
emplacements réservés.
Il ne comporte ni évaluation environnementale ni étude d’impact et
n’a pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, compte
tenu de la nature des modiications apportées. Le dossier d’enquête
publique et l’ensemble de ses pièces seront consultables au service
urbanisme de la mairie aux jours et aux heures indiquées ci-dessous.
Monsieur Jean-Marie SAGHAAR a été désigné en qualité de commis-
saire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Toulon.
L’enquête publique se déroulera du MARDI 19 NOVEMBRE 2019 au
JEUDI 19 DECEMBRE 2019.
Le dossier d’enquête publique comprenant le projet de modiication du
PLU, les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillet nonmobile, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
déposés à la Mairie de CAVALAIRE-SUR-MER, au service urbanisme
- 109 Avenue Gabriel Péri - CS 50150 - 83240 CAVALAIRE-SUR-MER,
pendant toute la durée de l’enquête du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie (salle de réunion du
2ème étage) les :
- mardi 19 novembre 2019 de 8 h 30 a 12 h
- lundi 25 novembre 2019 de 13 h a 17 h
- jeudi 5 décembre 2019 de 8 h 30 a 12 h
- vendredi 13 décembre 2019 de 8 h 30 a 12 h
- et jeudi 19 décembre 2019 de 13 h a 17 h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modiication
du PLU et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à son
attention à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur,
Hôtel de Ville de CAVALAIRE-SUR-MER - 109 Avenue Gabriel Péri - CS
50150 - 83240 CAVALAIRE-SUR-MER.
De même, toute personne pourra transmettre ses observations par
voie électronique à l’adresse : modiication3plu@cavalaire.fr.
Toutes informations relatives à l’enquête publique, au dossier d’en-
quête et au projet de modiication, pourront également être obtenues
auprès de l’autorité responsable du projet représentée par Monsieur
Sylvain MOUYSSINAT, Directeur du Service Urbanisme et Foncier de
la commune de CAVALAIRE-SUR-MER situé à l’adresse de l’Hôtel de
Ville susvisée, et joignable au 04.94.00.48.23, pendant toute la durée
de l’enquête du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h et le
vendredi de 8 h à 12 h.
Il est par ailleurs possible d’obtenir ces informations en consultant le
site internet www.cavalaire.fr.
A l’expiration du délai d’enquête publique, le registre sera clos et si-
gné par le commissaire enquêteur qui établira un rapport qui relatera
le déroulement de l’enquête et examinera les observations recueillies.
Ce rapport comportera notamment la liste des pièces du dossier d’en-
quête, une synthèse des observations et une analyse des propositions
et contre-propositions du public et, le cas échéant, les réponses ap-
portées par le responsable du projet.
Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavo-
rables au projet.
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à Mon-
sieur le Préfet du Département et à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Toulon.
Le rapport du commissaire enquêteur sera mis à la disposition du pu-
blic à la Mairie de CAVALAIRE-SUR-MER aux jours et heures habituels
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune (www.cavalaire.
fr), et ce pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, ce projet de modiication du PLU,
éventuellement modiié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, fera l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir commu-
nication du dossier d’enquête publique auprès de la commune dès la
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 201903444
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var : toulonpub@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 42

ERRATUM
Suite à l’annonce parue dans nos colonnes le 23/10/2019, concernant
l’avis de constitution de la SAS DOLCE VITA, il fallait lire :
- PDG : Monsieur CAILLAN Jacques né le 08/09/1954 à LA SALVETAT
PEYRALES de nationalité française demeurant 24 Route du Couderc
12440 LA SALVETAT PEYRALES
et non PDG : Monsieur CAILLAN Jacques né le 08/09/1954 à LA
SALVETAT PEYRALES de nationalité française demeurant 24 Route du
Couderc LA SALVETAT PEYRALES 12440 VITROLLES. 201903490

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE 01/01/2019 la SARL LE BOSPHORE 27 Centre Urbain Ar-
cades des Abbayes 13127 VITROLLES, RCS SALON 797 852 274,
a décidé la dissolution de la société, a nommé Mr SUT Védat do-
micilié Résidence Le Bosquet Bât A, 13127 VITROLLES en quali-
té de liquidateur et a ixé le siège de liquidation chez le liquidateur
201903487

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’AGE 01/01/2019 la SARL LE BOSPHORE 27 Centre Urbain Arcades
des Abbayes 13127 VITROLLES, RCS SALON 797 852 274, a approu-
vé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchar-
gé de son mandat et a constaté la clôture déinitive de la liquidation
201903487

AVIS DE LOCATION GÉRANCE TAXI
Par acte SSP en date du 25/10/19, il a été établi un contrat de location
gérance entre Monsieur Jean-Luc ARNOUX, artisan taxi immatriculé au
Répertoire des Métiers des Bouches du Rhône sous le numéro SIRET
522 512 334 000 15, domicilié à CHATEAUNEUF LES MARTIGUES -
13220 - Rue des Félibres N°6, titulaire de l’Autorisation de Taxi N°697
sur la Commune de Marseille,
- lequel ayant donné pouvoir :
- à Monsieur Hubert SELLAM domicilié 57 Boulevard Rabateau 13008
MARSEILLE et Monsieur Jean-Luc RIZZO domicilié 22 Rue du Thym
13170 PENNES MIRABEAU et la SASU M.Y TAXI - capital 100€ - ayant
son siège social : Résidence Clos Bagatelle, Bât B, Impasse Jules
Etienne Massenet, 13500 Martigues, RCS AIX EN PROVENCE sous
le numéro 878 184 167, représentée par Monsieur Yacin MEROUANI
domicilié idem siège, portant sur une autorisation de Stationnement
N°697 à compter du 25/10/2019, pour une période d’un an renou-
velable par tacite reconduction pour une durée de 5 ans maximum.
201903491

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE 01/01/2019 la SASU TUANA GIYIM 25 Avenue Jean Jaurès
13700 MARIGNANE, RCS AIX 815 327 838, a décidé la dissolution de
la société, a nomméMr SUT Védat domicilié Résidence Le Bosquet Bât
A, 13127 VITROLLES en qualité de liquidateur et a ixé le siège de liqui-
dation chez le liquidateur. 201903489

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’AGE 01/01/2019, la SASU TUANA GIYIM 25 Avenue Jean Jau-
rès 13700 MARIGNANE, RCS AIX 815 327 838, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a constaté la clôture déinitive de la liquidation
201903489
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