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LÉA SORABELLA INVESTIT DANS L'HUMAIN
Originaire de Nice, la jeune ingénieure chimiste a repris ACSED, entreprise familiale
de services à domicile et d'aide à la personne. Elle déborde d'énergie et de projets

Ingénieure chimiste de formation, Léa Sorabella aurait pu
poursuivre une carrière confortable débutée en région parisienne. Mais, avec une belle
énergie et un brin de culot, elle
a décidé de reprendre ACSED,
une affaire familiale de services à
domicile et d'aide à la personne
installée à Valbonne. À moins
de 30 ans, voici cette brune
pétillante au four et au moulin.
Toujours entre deux rendez-vous
et deux appels téléphoniques. À
faire des journées de 15 heures,
sans prendre de vacances. Et vous
savez quoi ? Elle ne regrette pas,
bien au contraire !

ACSED a été créée en 1999 par
mon beau-père Alain Jamet. Il a
développé la société et en a fait
la première sur la Côte d'Azur.
Il a employé jusqu'à une cinquantaine de personnes, toutes
en CDI. L'âge de la retraite
approchant, il a réduit doucement la voilure, cessant le développement, en ne conservant
que les meilleurs employés et
clients. Mon beau-père est décédé l'an dernier. J'ai racheté 100%
des parts, et voilà comment j'ai
démarré en février dernier avec
à mes côtés ma mère, Michèle
Baylon, assistante de direction.

Vous étiez salariée, vous voilà chef
d'entreprise : la transition a t-elle
été facile ?
Ce n'est évidemment pas la
même chose ! Mais ma famille
est issue du monde médical, j'ai
appris dans la chimie des process

Oui j’ai des clients qui
demandent une personne pour
s’occuper de l’intendance dans
la maison (ménage, repassage,
cuisine…) 8 heures par jour.
Ou d'autres qui souhaitent avoir
une gouvernante la journée pour
superviser les corps de métier qui
interviennent dans leur propriété. Vous comprenez bien que cela
demande toute mon attention...
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Garder les malades et les personnes
âgées ?

de travail rigoureux que j'ai pu
transposer à ACSED. Je connaissais bien les employés et l'entreprise pour en avoir été imprégnée
depuis ma jeunesse. J'y ai travaillé
moi-même en été pour payer mes
vacances lorsque j'étais étudiante.
Je n'ai donc pas hésité à m'investir totalement ici. Je fais partie
de l'UPE-06 et de clubs pour
développer mon réseau, pour bénéficier de l'expérience d'autres
entrepreneurs et pour partager
des problématiques qui nous sont
communes.

Comment expliquez-vous cela ?
Je m'implique personnellement
dans chaque recrutement, pour
trouver la bonne personne, qu'il
s'agisse d'une gouvernante,
d’une femme de ménage, d’une
nounou, d’une personne aidant
les personnes âgées, d’un jardinier…. Bien sûr, je suis exigeante.
Si je réponds au maximum aux
attentes des employés en leur
offrant un emploi du temps
sur-mesure et des salaires bien supérieurs à ceux de la profession,
je suis également à l’écoute de
mes clients et de leurs attentes.
C'est ce qu'attend la clientèle, qui
accepte de payer une prestation
de qualité pour avoir un meilleur
service. 80% de nos clients ont
les mêmes employés depuis plus
de dix ans : quelque part, ceuxci font maintenant partie de leur
famille...

Vous êtes sur un marché très concurrentiel : quelle est votre différence ?
C'est l'humain ! Il est inscrit
depuis le début dans l'ADN
d'ACSED. Chez nous, il n'y a
que des CDI, que des gens expérimentés, quasiment pas de turnover parce que les employés sont
considérés et qu'ils se sentent bien
avec nous.

LA PATRONNE
Léa Sorabella
Biologie-biochimie, Master
industrie pharmaceutique,
Master 2 chimie.
Chargée d'affaires et chef
de projets dans de grands
laboratoires pharmaceutiques.
Gérante d'ACSED depuis le 13 février
2017.

LES SERVICES

Oui, nous avons tous les agréments, cela représente 30%
de notre activité, mais nous
n'effectuons pas les actes médicaux. Ces personnes vulnérables
ont le droit de rester chez elles
dans de bonnes conditions, je me
dois de leur offrir le meilleur service en veillant personnellement
à la qualité et à l'implication du
personnel. Il faut des gens en qui
j'ai une confiance absolue.

Vos projets maintenant ?

Continuer à développer ACSED.
Je suis en phase de recrutement,
ce qui me demande beaucoup de
temps, mais c'est primordial. Je
veux rester régionale, de Cannes
à Monaco, à dimension humaine
avec 50 employés maxi, et je n'ai
pas l'intention de franchiser. J'ai
aussi l'intention à court terme
d'investir le domaine du services
aux entreprises et au tourisme.
Et aussi de créer mes propres
produits ménagers, qui seront
écologiques et concoctés à base
de recettes de grands-mères, avec
les senteurs florales de Grasse.
Jean-Michel CHEVALIER

LES CHIFFRES

0,4 M€
0,8 M€
12

de chiffre d'affaires.
prévision à trois ans du CA.

salariés actuellement, 15 à la fin de l'été,
20 en fin d'année.
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Qu'est-ce qui vous a conduit à
reprendre cette société ?

Des demandes particulières ?

ACSED propose des services variés pour
la maison.

Les Petites Affiches des A-M
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100%

joignable au téléphone !
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UNION EUROPÉENNE : LE MOTEUR FRANCO-ALLEMAND
VA T-IL RÉUSSIR À REDÉMARRER ?
Paris et Berlin ont affiché une entente quasi parfaite à Bruxelles sur la nouvelle impulsion
à donner à l'UE. Si l'opération de communication était parfaite, le chantier demeure immense
Relancer la machine...

Après Robert Schuman et Konrad
Adenauer, Helmut Schmidt et Valéry
Giscard d'Estaing, Helmut Kohl et
François Mitterrand, le tandem constitué
par Angela Merkel et Emmanuel Macron
réussira t-il à donner une nouvelle
impulsion à l'Europe menacée par le
précédent du Brexit et par les populismes ?
Le nouveau couple franco-allemand
affiche en tous cas sa volonté de relancer
la machine.

Une "opportunité"

Message consensuel

Le nouveau président français a participé
pour la première fois au Conseil européen,
réuni la semaine dernière à Bruxelles.
Lors de son "grand oral" devant les
27 autres partenaires, il a confirmé
la dimension "européenne" qu'il entendait
donner à son mandat. Pour lui, l'Union
est une opportunité et une chance pour
les pays du vieux continent. Il n'en fera
pas comme d'autres le bouc-émissaire des
problèmes économiques et sociaux.

La croissance économique étant
de retour dans la zone UE,
le moment est propice pour le
moteur franco-allemand.
Alors que François Hollande a tenté
- sans succès - de convaincre Berlin
de réviser les traités, Emmanuel
Macron a parlé de "pacte
de confiance" avec notre principal
partenaire. Le message politique est
fort, il marque une rupture avec
les quinquennats précédents.
Une direction qui est appréciée par
le président de la Commission,
Jean-Claude Juncker, et par les
grands pays du continent.

Conseil des ministres conjoints

Quelles que soient les divergences,
politiques ou d'intérêt, la France
et l'Allemagne sont décidées à
s'imposer au volant de l'institution.
Pour preuve, un premier Conseil des
ministres conjoint qui se déroulera
à Paris le 13 juillet avec à l'ordre du
jour - est-ce un hasard ? - défense
européenne, sécurité aux frontières,
éducation...
Il restera ensuite à convaincre
les autres partenaires et ce ne sera pas
forcément a piece of cake.

Le cas des migrants

Même si la crise migratoire
est toujours prégnante, avec
son lot de drames humains,
elle ne constitue pas une
pierre d'achoppement entre
la France et l'Allemagne
comme cela est toujours le cas
avec le Royaume Uni (Calais),
avec l'Italie et la Grèce qui
sont "aux premières loges" ou
avec la Hongrie, hostile à tout
accueil au point d'ériger un
mur de barbelés à sa frontière.
© DR

Pierres d'achoppement

Si la mise en scène du rapprochement
franco-allemand a été habilement
scénarisée à l'occasion de ce Conseil,
si des sujets sont "raccord" comme la
défense européenne à renforcer,
des ornières guettent cependant
les partenaires : le statut des
travailleurs détachés que Paris voudrait
revoir contrairement à d'autres pays
comme la Roumanie et la Pologne,
principaux "exportateurs". Mais aussi le
déficit des comptes publics - un sujet sur
lequel la chancelière manque de souplesse,
ne cessant de réclamer à Paris des efforts
qui tardent à venir depuis la
présidence Sarkozy, ou encore la réforme
du marché du travail, ultra sensible et qui
va très vite revenir dans l'agenda politique
en France.

Propositions communes

Le grand marché divise encore

Mais des divergences de fond demeurent :
Macron n'a pas réussi à convaincre
sa partenaire sur les relations commerciales
("l'Europe n'est pas un supermarché") ni
sur les investissements chinois dans l'UE que
Paris voudrait voir mieux contrôlés.

Les Petites Affiches des A-M
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La confiance mutuelle - au moins
apparente - entre la chancelière et le
président français leur a permis
d'arriver à Bruxelles avec un socle
de positions communes, ce qui n'était
plus arrivé depuis le milieu
des années 90. En accord sur le cap
à suivre, les deux pays veulent pédaler
de concert et entraîner derrière eux
les autres partenaires.

Jean-Michel CHEVALIER
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LA GAZETTE

LA PHRASE

Un emploi dans
l'industrie crée
dans son
environnement
économique un
emploi et demi
indirect et deux
emplois dans les
services.
Daniel Sfecci, président de
l'Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie (IUMM)
lors d'une conférence de presse
ce lundi à la CCI -06.

Attentat : Les familles reçues
par le magistrat antiterroriste

Claude Choquet, magistrat antiterroriste chargé d'instruire le
douloureux dossier de l'attentat de Nice, a reçu les familles
ce mardi à Valrose (Nice) pour
faire le point sur les enquêtes en
cours qui ont conduit à la mise
en examen de neuf personnes,
ensuite placées sous écrou. Un
dispositif de sécurité a été mis en
place, seules les familles et leurs
avocats pouvant accéder à la salle
réservée aux échanges avec le
magistrat. D'autres réunions de
ce type devraient par la suite être
programmées, tant à Nice qu'à
Paris, pour répondre aux interrogations légitimes des victimes et
de leurs proches.

La prescription pénale :
journée d'étude le 30 juin

Le CERDP organise une journée
d'étude le 30 juin à la Faculté de
Droit et de science politique de
Nice sur le thème "La réforme de
la prescription pénale".
La loi n° 2017- 242 du 27 février
2017 modifie sur de nombreux
points le droit positif, notamment en consacrant les solutions
prétoriennes. La nouvelle loi

L'actualité de la semaine rendue souriante par Jean-Jacques Beltramo.
double les délais de prescription
en matière délictuelle et criminelle, définit la notion d’actes
interruptifs et consacre celle de
suspension de la prescription.
Surtout, elle légalise le report du
point de départ du délai de prescription en matière d’infractions
occultes ou dissimulées.
Renseignements par téléphone
au 04.92.15.71. 65.

Un concours pour les élèves
et jeunes avocats

Vous êtes élève-avocat ou jeune
avocat et vous voulez participer au 2ème concours "Projets
innovants" de l’Observatoire du
Conseil National des Barreaux?
Pour participer, il faut vous inscrire sur le site observatoire@cnb.
avocat.fr. Attention, votre projet
doit être porté par un groupe
de trois personnes au minimum
avec au moins un élève-avocat ou
un avocat de moins de deux ans
d’exercice.

Tunisie, Turquie : avocats
sous pression

L’Observatoire International des
Avocats en danger (OIAD) exprime "sa vive inquiétude" après
la condamnation à six mois de
prison de Maître Najet Laabidi,

Les Petites Affiches des A-M

avocate tunisienne spécialisée
dans la défense des droits de
l’homme. Une condamnation
intervenue après qu'elle a défendu des personnes victimes de
tortures. Une centaine d'avocats
ont assuré sa défense pendant
toute une journée devant le Tribunal de première instance de
Tunis. Maître Laabidi va faire
appel. La situation n'est pas
meilleure en Turquie où depuis
l’échec du coup d’état contre
Recep Erdoğan, des milliers
de personnes ont été arrêtés de
manière arbitraire, dont 400 avocats. Une répression condamnée
par les organisations humanitaires qui dénoncent "des mesures
de représailles" et "le recours à la
torture lors des détentions".

Retraites : la fin du tunnel en
2040... au mieux !

Selon le Conseil d'orientation
des retraites, le système des retraites va accuser un déficit de
près de 9 milliards d'euros en
2021 et l'équilibre ne pourrait
revenir au mieux avant 2040
selon des informations qui ont
fuité dans la presse. Le comité de
suivi des retraites doit présenter
des "recommandations au gouvernement d'ici le 15 juillet.
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Français sur dix pourraient
bénéficier d'un logement social, mais
seulement 16% y ont accès.

+ 2,82%

du nombre de
logements à Nice entre 1975 et 2016.

56%

des immeubles niçois
sont gérés en copropriété, c'est le double
de la moyenne nationale.

5%

du patrimoine bâti niçois appartient à la Ville avec 1 958 immeubles.

2 350 €

le mètre carré en
neuf, prix d'un programme à l'Ariane
vendu à 100% en accession à la propriété.

12%

de logements sociaux à

Nice.

51%

de propriétaires à Nice.
(Source : FNAIM)
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EDITO. LE CONTRAT DE CONFIANCE
ET LA FORCE CENTRIFUGE
En attendant la nuit du 4 août et l'éventuelle
abolition de privilèges comme la fin de leur
immunité parlementaire (enfin, attendons de
voir...), les députés vont vivre avec intensité
la journée du 4 juillet et le vote de confiance
au gouvernement. Aucun doute possible
sur l'issue avec la majorité écrasante des
"Marcheurs" dans l'hémicycle. Les mêmes
qui ont élu comme un seul homme Richard
Ferrand à la tête de leur groupe vont évidemment faire bloc. Edouard Philippe pourra
donc s'attaquer aux choses sérieuses avec une
force tranquille et la légitimité nécessaire.
Loi travail, modernisation de l'économie,
réforme scolaire... il en aura bien besoin !
L'intérêt de ce vote de confiance réside
plutôt dans l'attitude des députés estampillés
PS et LR. Car ces deux familles politiques
alternativement au pouvoir depuis soixante
ans vont maintenant payer cash les conséquences de leur déconfiture électorale.
Entre "frondeurs", "compatibles", "construc-

tifs" et autres "jusqu'au-boutistes", les profondes lignes de fractures vont continuer à
apparaître au grand jour. Jusqu'à menacer
l'existence même de ces partis qui n'ont pas
su purger leurs rivalités internes, et surtout
revoir à temps leur logiciel pour présenter
aux électeurs un programme mûri, réfléchi,
en un mot cohérent.
Si Emmanuel Macron leur a mangé la laine
sur le dos, c'est parce que les grandes lignes
de l'action qu'il se propose de mener empiètent à la fois sur les "idées" de la droite
libérale et de la gauche modérée. Là où
avant lui Rocard, Chaban-Delmas et
Mendès-France avaient échoué, il a réussi
à créer un large centre attirant des Français
déboussolés qui ne se reconnaissent plus
dans les vieilles recettes. Du coup, la force
centrifuge repousse de part et d'autre les partis traditionnels qui ressortent largement ringardisés de l'épreuve qu'ils traversent.
Laminé, le PS a décidé d'être "dans l'oppo-

sition". Aveu
de faiblesse, il
laisse pour la
"confiance"
le choix à ses
députés de voter contre ou
de s'abstenir.
Chez les Républicains pur jus, la consigne est plus claire :
ce sera non. Mais parce qu'ils ne sont pas si
éloignés politiquement de la ligne Macron
- et peut-être parce que l'idée de traverser un désert pendant cinq ans n'est guère
réjouissante - un certain nombre d'entre eux
franchiront le Rubicon, rajoutant du sel sur
des plaies à vif.
La nouvelle étape de la recomposition
symbolisée par ce contrat de confiance
s'annonce aussi passionnante que cruelle.
J.-M. CHEVALIER

NOMINATIONS, PROMOTIONS
Maître Turlur, président du
Conseil régional des Notaires

association avec Maître Laurence
Bernard. Leur étude compte
maintenant trois notaires associés et onze collaborateurs. Elle
succède à la Chambre des notaires 83 à Maître Rémi Claudot. C'est la première femme à
occuper ce poste dans le Var.

contentieux et comprend des
membres de droit (présidents
des Chambres départementales
et des membres élus par les
assemblées
générales
des
Compagnies départementales).

Notaires : Maître Caroline Oron,
présidente de la Chambre 83

Nice : Jean-Marc Giaume,
adjoint aux affaires scolaires

Originaire de Toulon, Maître
Caroline Oron vient d'être élue
à la présidence de la Chambre
des notaires du Var. Son DESS
en droit notarial en poche (Aixen-Provence), elle a travaillé
dans l'étude de Maître Jacques
Bernard à Toulon avant de
rejoindre pendant une dizaine
d'années une grande étude
parisienne de quatre notaires associés et d'une centaine de collaborateurs. Puis elle s'est installée
à son compte à Saint Tropez, en

Les Petites Affiches des A-M
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Succédant à Maître Mireille
Durand-Gueriot, notaire à
Martigues,
Maître
Gérard
Turlur, installé à Forcalquier, a
pris ses fonctions de président
du Conseil régional de la Cour
d’Appel d’Aix en Provence, établissement d’utilité publique
destiné à assurer la représentation de la profession dans le
ressort. Le Conseil représente le
Notariat vis-à-vis des notaires et
collaborateurs, des organismes
statutaires ou volontaires de la
profession. Il supervise l’accès
à la profession, la discipline, le
respect des obligations professionnelles,
l’examen
du

© DR

© DR
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Un Niçois à la communication
de l'Éducation nationale

Le Niçois Romain Serigné, 44
ans, vient d'être nommé au ministère de l’Éducation nationale
comme adjoint délégué à la
communication en charge de la
communication numérique. Il
occupait jusqu'alors les fonctions
de conseiller communication du
recteur de l’Académie de Nice,
Emmanuel Ethis.
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Historien de formation, JeanMarc Giaume a été élu adjoint
aux affaires scolaires de Nice
lors du dernier Conseil municipal. Il succède à Lauriano
Azinheirinha, devenu directeur
général des services de la Ville et
de la Métropole.
Sans attendre, sur son bureau,
il trouvera le dossier de la préparation de la rentrée scolaire
de septembre prochain qui sera
marquée par le retour de la
semaine de quatre jours dans
les écoles niçoises. Le départ
de
Lauriano
Azinheirinha
est
compensé
numériquement par l'entrée au Conseil
de Marie-Françoise DupuisSonigo.
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TRANSPORTS : MOBY SE FAIT UNE PLACE
AU SOLEIL ENTRE LA CÔTE D'AZUR ET BASTIA
Depuis que le pavillon de la
SNCM a disparu du paysage
méditerranéen, les navires jaune
et blanc de la Corsica Ferries
règnent sur les traversées entre le
continent et la Corse. Mais voilà
qu'une compagnie nouvellement
venue, Moby, a mis un coin dans
cette hégémonie en ouvrant une
ligne entre Nice et Bastia.
"Nous espérons accueillir environ
150 000 passagers cette année"
confie Fabien Paoli, président
de la société qui exploite les
ferries dont la coque est décorée de
personnages de bande dessinée.
Cet objectif de fréquentation est
à la fois ambitieux - Moby part
quasiment de zéro entre Nice et
Bastia - et atteignable puisque
la compagnie a mis en œuvre
une politique commerciale qui
vise principalement les familles,
avec des tarifs avantageux et des
promotions disséminées sur le
calendrier (à partir de 30,67€ la
traversée pour un adulte).
"Et le Moby Dada qui effectue les
traversées est une très belle unité"
poursuit Fabien Paoli, fier d'annoncer que ce navire a été entièrement reconditionné après avoir
connu une première carrière sur
les mers du nord de l'Europe.
Restaurant (avec une bonne carte
des vins et un service soigné !),
self, pizzeria, bar, galerie commerciale... le bateau qui appareille
depuis le port Lympia est effec-

© JMC

Un navire typé "croisière"

La compagnie italienne vise 150 000 passagers entre Nice et Bastia cette année.
tivement d'un standing supérieur
à un ferry effectuant de courtes
traversées. À l'intérieur, il a gardé
le charme du bateau de croisière
qu'il a été pendant sa première
vie, avec notamment des cabines
plus grandes que dans les unités
standard. Autre particularité : à
son bord, 100% du personnel est
italien.
Parmi d'autres, la compagnie
Moby appartient en effet à une
famille d'armateurs napolitains,
Onorato Armatori, qui revendique la première place pour le
transport des passagers et des
marchandises en Europe, en em-

ployant plus de 4 000 personnes,
saisonniers compris. Onorato
dispose d'une flotte de 46 bateaux, assurant 41 000 liaisons
par an au départ d'une trentaine
de ports, dont Gênes et Livourne.
L'entreprise a été créée du temps
de la marine à voile, en 1880...

Trois nuits à bord

Au total, entre les îles de Méditerranée (Corse, Sardaigne, Sicile,
Elbe, Malte, Tremiti, archipel
toscan), sa capacité est de 16
millions de passagers.
Les Moby ont un programme
de rotations régulières en

partant de Nice en milieu de
soirée pour arriver à Bastia à
l'heure du petit-déjeuner. Au
retour, ils appareillent en fin de
matinée pour s'amarrer à Nice
vers 19 heures.
Et si vous manquiez le bateau cet
été, séance de rattrapage cet hiver
avec des "week-ends" à prix serrés: 99€/personne en cabine de 2
lits, 130€ en cabine de trois lits
et 120 euros en cabine de quatre
lits comprenant les deux traversées, et trois nuits à bord avec les
petits déjeuners dont une à quai
à Bastia.
J.-M. CHEVALIER

© JMC

NICE : MOINS DE NUISANCES AU PORT DÈS CET ÉTÉ
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Circulation automobile, bruit
des voitures à l'embarquement
ou au débarquement des bateaux,
pollution... Ce sont toutes ces
nuisances que la Métropole, qui
a repris dans le cadre de la loi
NOTRe la compétence du port de
Nice, veut combattre dès cet été. En
visite lundi sur les lieux, Christian
Estrosi a en effet annoncé la mise
en place d'une "commission locale
de proximité et de l'environnement"
pour renforcer la concertation et
le dialogue avec les professionnels,
les usagers et les riverains.
Des mesures concrètes ont d'ores
et déjà été arrêtées : des capteurs
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sont installés autour des bassins
pour détecter les pollutions sonores et de l'air, les navires devront être amarrés le plus loin possible des habitations, les activités
bruyantes interdites autour des
bassins entre 23 heures à 8 heures,
les voitures devant attendre l'embarquement moteur coupé, etc.
Cette feuille de route a été transmise à la CCI-06 qui exploite le
port niçois. Tout sera donc fait
pour améliorer le confort des
riverains et pour que le quartier
accueille dans les meilleures conditions possibles les bateaux, les
passagers et... le tram de la ligne 2.
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>> VENI, VIDI... VITE DIT ! <<
principal patrimoine des familles.
Alors en parler ne ferait de mal à
personne...

- TRANSPORT : Sur la Promenade des Anglais, dans le sens ouestest, il faut quasiment une heure
le matin en bus entre Ferber et le
casino Ruhl en raison des travaux
menés avant la saison touristique
pour la sécurisation et l'amélioration des lieux. Cela fait un mois
que cette situation perdure, une
éternité pour les gens se rendant
au travail et qui doivent partir au
moins une heure plus tôt de chez
eux pour arriver à temps...

- LOGIQUE : Alors que le juge
antiterroriste est venu à Nice
cette semaine pour rencontrer les
victimes de l'attentat et leurs familles, de nombreuses voix s'élèvent
pour réclamer au Premier ministre

© DR

DÉCÈS : TONY TSCHAEGLÉ,
PROFESSEUR D'ÉCONOMIE

Professeur émérite des Universités,
officier dans l'ordre des Palmes
académiques, Tony Tschaeglé s'est
éteint le 17 juin des suites d'une
longue maladie. Son charisme,
son investissement professionnel,
ses qualités personnelles en ont
fait un enseignant apprécié de ses
collègues et de ses étudiants. Il fut
directeur du département "Techniques
de commercialisation" à l'IUT de Nice
et professeur d'économie.
À son épouse, à ses enfants et
petits-enfants, aux personnes touchées
par ce deuil, les Petites Affiches présentent leurs condoléances attristées.

© JMC

C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau...
Le "Ville d'Amsterdam", réplique d'un clipper de la Belle
époque, a fait escale quelques jours à Nice. Il embarque à son
bord de jeunes adultes en difficulté.
un secrétariat d'État dédié. Poste logement a été le grand thème
qui existait dans l'ancien gouverne- oublié des élections présidentielles
ment de Manuel Valls, mais qui a puisqu'aucun des candidats - élu
aujourd'hui disparu alors qu'il reste ou battu - ne l'a abordé pendant la
- malheureusement - d'actualité.
campagne. Et pourtant, avoir un
- LOGEMENT : Les experts toit est le premier poste de dépense
de la FNAIM rappellent que le des familles et constitue aussi le

ÉCONOMIE DU 06 : ÇA VA MIEUX !
Selon la CCI-06, le premier
trimestre
2017
confirme
l’amélioration
de l’économie azuréenne
constatée globalement sur
l’exercice 2016 (+1%) malgré l’attentat du 14 juillet.
Une appréciation positive
de l’activité, des prévisions
de carnets de commande
encourageantes, une dynamique des affaires sont autant de
signaux positifs qui laissent
entrevoir une année 2017 mieux
orientée.
Le premier trimestre montre
une bonne dynamique de

L'UPE-06 va passer une convention
avec le Cavigal Nice Handball pour
rapprocher les 8 500 entreprises
adhérentes du syndicat et ce sport.
Tarifs préférentiels, gain d'image : une
offre qu'il fallait saisir au rebond, c'est
fait !

l’activité ainsi que des prévisions
optimistes de la part des chefs
d’entreprise. Les exportations
contribuent à l’amélioration de
l’activité (+1,5 %). Ce climat
favorable est aussi perceptible au
travers des prévisions d’emploi
faites par les dirigeants.

AÉROPORT : LA PRINCIPAUTÉ ENTRE AU CAPITAL
Atlantia SpA et EDF Invest viennent d'annoncer l'entrée de la Principauté de Monaco au capital d’Azzurra Aeroporti, actionnaire majoritaire (64%) d’Aéroports de la Côte d’Azur.
Azzurra Aeroporti est détenu par un consortium franco-italien constitué du groupe Atlantia qui va céder en juillet une participation de
12,5% du capital d’Azzurra Aeroporti à la Principauté.
Le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur gère les aéroports de Nice,
Cannes-Mandelieu, et Saint-Tropez. Il se positionne au 2ème rang en
Europe en matière du trafic aviation d’affaires. Il est également présent
à Paris-Le Bourget, dans toute l’Espagne et au Portugal.
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- SAISON : Pour les hôteliers de
la Côte d'Azur, le mois de juin
avait débuté plutôt timidement
mais il s'est très bien terminé, avec
un bon chiffre d'affaires dans les
établissements de la bande littorale. Mais nos amis du Royaume
Uni, clients traditionnels et fidèles,
qui ont voté le Brexit ce printemps, souffrent maintenant de
la baisse de la Livre face à l'Euro.
Pour eux, c'est un des premiers
dégâts collatéraux de ce grand saut
dans le vide...

UPE : DU HAND, D'ACCORD !

© DR

- HEUREUX : Il est rare qu'un
millier de personnes assiste à un
vernissage. Ce fut pourtant le cas
jeudi lorsque le ruban tricolore
de l'expo "L'œuvre ultime" de
Giacometti a été coupé à la galerie
Lympia. Une fréquentation record
qui a visiblement fait plaisir à Éric
Ciotti, tout juste réélu député de
la 1ère circonscription, qui englobe
justement le port de Nice.

- SOUVENIR : Le TGI de Grasse
ouvrira ses portes à l'occasion
des journées du patrimoine des
16 et 17 septembre. Le bâtiment
actuel a été dessiné par l'architecte
Christian de Portzemparc (prix
Pritzker et grand prix de l'urbanisme). Mais les anciens se souviennent encore avec un brin de
nostalgie du charme - et de l'inconfort de l'ancien tribunal - du centre
ville.

FOOT : SUPER MARIO RESTE
À L'OGC-NICE

Le footballeur a signé une prolongation
de contrat avec les Aiglons pour la saison prochaine. Balotelli aurait "consenti
quelques efforts financiers". On ne se
fait pas trop de soucis pour lui.

ART : PAËLLA SOUS LES
OLIVIERS À MENTON

Dimanche 9 juillet, de 10h à 17h30 au
parc du Pian à Menton, photographes,
peintres et écrivains, professionnels
et amateurs vous feront partager leur
passion et dédicaceront leurs œuvres
autour d’une paëlla sous les oliviers. Un
rendez-vous sympa.
Rens : 06 85 02 23 75 et 06 75 99 84 83
et sur www.parfait6.fr
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OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
POUR LES ENTREPRISES

CANNES : La Croisette, travaux d’aménagement de plages

La Croisette, plage mythique que le monde entier nous envie, va se refaire une beauté ! (Photo © Christophe.Finot)
mettre d'obtenir, sur le linéaire compris entre la plage Macé et la
plage Zamenhof, des largeurs de plage de 40 mètres en moyenne.
La maîtrise d’oeuvre de ce chantier a été confiée au groupement
Antéa France (Aubagne) – ICTP (Saint Laurent du Var).
BOAMP, 21 juin 2017

La municipalité a prévu des travaux d’aménagement de plages
de la Croisette Ils consistent notamment en un apport de sable
sur la plage Favre-Lebret, la démolition des parties de pontons ensablées et le prolongement des pontons en fonction de
l'impact de l'élargissement. L'apport massif de sable doit per-

SAINT JEANNET
Création d’un Grand Parcours des Baous

La commune de Saint Jeannet souhaite, avec
le Sivom du Pays Vençois, développer un
Grand Parcours des Baous, axe d’itinérance
permettant de structurer les activités de
pleine nature, en mettant en valeur les voies
transversales qui servaient de liaison entre
les villages de montagne. La commune de
Coursegoules soutient ce projet.
Conseil municipal, 6 juin 2017

GRÉOLIÈRES
60 000 € pour des travaux dans le logement
communal

La municipalité a prévu de réaliser des travaux
dans le logement communal du 209 chemin
de la Tour, d’une superficie de 45 m2, à savoir:
- des travaux de réfection complète de la
toiture visant à assurer l’étanchéité et la
salubrité du bâtiment de manière pérenne,
- des travaux d’isolation : des combles ou de
la toiture en utilisant un complexe isolant
support de tuiles, de la sous-face du plancher,
- des travaux de mise aux normes des installations électriques.
Le montant des travaux est estimé à
60 000 € TTC

50 000 € pour une aire de jeux d’enfants

La commune poursuit le projet de réalisa-

tion d’une aire de jeux d’enfants au village au
lieudit La Ferrage.
Ce projet est estimé à 50 000 € TTC
Conseil municipal, 7 juin 2017

GRASSE
1,25 M€ pour des travaux de modernisation
des installations de sécurité incendie
La Direction Inter-régionale des Services
Pénitentiaires PACA-Corse (Marseille)
prévoit des travaux de modernisation des
installations de sécurité incendie de la
Maison d'arrêt de Grasse. Un chantier
estimé 1,25 M€. Elle en a confié la mission
de maitrise d'œuvre et de coordination au
groupement CS Ingénierie (Saint Maur /
La Varenne Saint Hilaire) - BG Ingénieurs
Conseils(Marseille).
BOAMP, 15 juin 2017

LA COLLE SUR LOUP
Aménagement de l'espace public du Jeu de
paume
La commune prévoit des travaux d'aménagement de l'espace public du Jeu de Paume,
comprenant la construction d'un bâtiment.
La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été
confiée à un groupement dirigé par Clément
Vergely Architectes (Lyon).
BOAMP, 2 juin 2017
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CANNES
Travaux de requalification de voiries

Des travaux de requalification des allées de
la Liberté, de la rue Félix Faure, de la place
de Gaulle et du boulevard de la Pantiero et
de la Place Bernard Cornut-Gentille vont
être menés conjointement par la Ville et la
Communauté d'agglomération Cannes Pays
de Lérins.
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée
à l’Agence (Valence).
BOAMP, 13 juin 2017

ENTRAUNES
8 000 € pour l’aménagement du belvédère du
Bec de la Renarde
La commune va procéder à des travaux
d’aménagement du belvédère du Bec de
la Renarde. Ils consistent en l’élagage de la
trouée forestière, la réalisation de cairns en
pierres sèches, la réalisation d’une plateforme belvédère avec murets et gardecorps, la mise en place de mobilier de repos. Un investissement de 8 000 € HT.
Conseil municipal, 6 juin 2017

Pour plus d’informations,

Utilisez ce FLASHCODE
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L'INDUSTRIE SE FABRIQUE UN AVENIR
Faire prendre conscience au grand public du
potentiel économique - et d'emplois ! - des
métiers de l'industrie. Tel est le but de la
campagne "La fabrique de l'avenir" déployée
à l'échelle nationale par l'UIMM et relayée
dans le 06 par Daniel Sfecci et le bureau
du Syndicat des métiers de l'industrie et de
la métallurgie. "La mondialisation a eu pour
effet les délocalisations et nous sommes encore
des parents pauvres dans l'Éducation nationale:
pour ces raisons, les jeunes doutent et hésitent à
s'engager dans nos professions. Alors que nous
offrons des débouchés avec 80% des alternants
qui trouvent un CDI, de bons salaires et des
métiers intéressants" analyse Daniel Sfecci.
L'UIMM et les dix-huit partenaires des
différentes fédérations veulent donc rajeunir l'image de ces métiers. "Nous effectuons
en France 100 000 embauches par an, tous les
postes ne sont pas pourvus, chez nous il y a du
travail, une assistance forte en matière sociale.
Et ici dans les Alpes-Maritimes, les smart-grids
et les industries vertes offrent des possibilités
conjoncturelles d'emplois qualifiés".
Alors que depuis une vingtaine d'années la
part de l'industrie a régressé dans l'économie
française, les professionnels ont pris le taureau
par les cornes pour inverser la vapeur. "Nous
avons un savoir-faire de haut niveau, il ne faut
pas le perdre. Il est essentiel de relancer ces activités et de mettre en œuvre des projets" poursuit le

© JMC

Mobilisation des filières

Les industriels azuréens se mobilisent pour leur filière et pour l'emploi.
président de la CCI-06 ,Jean-Pierre Savarino.
"Conservons nos jeunes sur nos territoires !"
Philippe Massé, président de Prodarom
(Syndicat des fabricants de produits aromatiques) abonde dans le même sens en
indiquant que son secteur représente 70
entreprises employant 5 000 salariés. "C'est
une industrie en forte progression, nous avons
procédé à +2,6% d'embauches en 2016 et nous
sommes sur la même lancée cette année". Même
ambiance du côté de la plasturgie, du BTP et
des autres secteurs : il y a du travail !
Président de l'APPIM (Association des Parte-

naires pour la Promotion de l’Industrie Méditerranéenne), Michel Manago estime que
l'industrie représente 50% du chiffre d'affaires
de la Côte d'Azur. "Chaque année, des sociétés
de Nice, Cannes, Carros etc. obtiennent des prix
d'innovation dans les salons internationaux. Si
l'on ne fait rien, dans quinze ans, on ne trouvera
plus de main d'œuvre".
La campagne "L'industrie fabrique l'avenir" a pour but de remédier à ce pronostic
inquiétant. Jeunes, engagez vous dans une
filière d'avenir !
J.-M. CHEVALIER

La Maison du Chiffre de l’Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Nice a organisé
vendredi une journée de discussion sur le sujet de la production
des normes. Pour traiter ce sujet,
elle a fait appel à des intervenants
qualifiés, à commencer par Hervé
Guider, directeur de l'association
européenne des banques coopératives et parrain de l'actuelle
promotion d'étudiants, et à deux
enseignants-chercheurs, Juliette
Senn de l’Université de Montpellier, et Fatem-Zahra Bouzoubaa
de l’Université de Toulouse.
En introduction de cette journée,
le président de l'IAE Anis Nassif a
estimé qu'il est nécessaire de rapprocher la recherche du monde
socio-économique et qu'une telle
démarche sera bénéfique tant aux
étudiants qu'aux entreprises.
L'IAE vise en effet à développer des échanges confrontant
perspectives académiques et expertises. Pour cette journée, des

© JMC

"CHIFFRE" : UNE JOURNÉE D'ÉTUDE À L'IAE-NICE

Des échanges passionnants à l'IAE à l'occasion de cette journée d'étude.

experts du secteur, mais aussi
des étudiants visant la carrière
académique
ou
d'expertcomptable, ont réalisé des
présentations autour du thème de
l'élaboration et de l'influence des
standards comptables.
Francesca Ormea, étudiante en
Master 2 Comptabilité Contrôle
Audit et actuellement stagiaire

Les Petites Affiches des A-M

chez Grant Thornton, a présenté
son mémoire de fin d’études.
La Maison du Chiffre accueille
les diplômes de l'IAE de Nice
tournés vers les "chiffres" comme
Contrôle de gestion et audit organisationnel ou encore Gestion de
Patrimoine.
L'institut reçoit 1 400 étudiants
par an sur plusieurs sites, dont
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800 à Saint Jean d'Angély-Nice et
Sophia Polytech.
Prochains rendez-vous : jeudi
29
juin,
cérémonie
de
remise du Prix de la meilleure
publicité sécurité routière dans
le cadre d'une convention passée
avec la Préfecture des A-M, et
lundi 3 juillet de 18h00 à 20h30,
pour les Alumni Days.
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LE COURSIER AZURÉCO : "IL EST LIBRE MAX !"
Sur son vélo depuis sept ans, Maxime Le Nocher a trouvé aujourd’hui à Nice
son rythme de croisière et veut même embaucher des jeunes

C

’est au Canada que
Maxime Le Nocher a
vu le succès grandissant
des "bike messengers" et qu’il a
eu l’idée de devenir coursier à
vélo à Nice en 2010. Pourtant,
l’entrepreneur, né à Nantes il y
a 38 ans, s’est orienté très jeune
dans une autre voie : "À 14 ans,
j’étais en apprentissage dans des
restaurants gastronomiques des
bords de Loire. Ensuite, je suis
parti travailler dans les Alpes, à
Val d’Isère, puis en Suisse".
C’est dans un palace genevois que Maxime rencontre sa
future épouse, Magali Tosolini,
d’origine niçoise. "Ensuite, après
avoir été sous-chef cuisinier à
l’Intercontinental de Genève, j’ai
eu envie de me lancer. J'ai ouvert
un bar-restaurant avec un associé,
à Genève. Quand, en 2008, notre
fille Jeanne est née, je me suis rendu compte que je voulais surtout
être proche de ma famille et ne pas
passer tout mon temps au travail".
Maxime et Magali désirent alors
se rapprocher des leurs. "Nous
avons décidé de venir à Nice où
Magali a toute sa famille. Je ne
connaissais pas la ville, je n’avais
aucun réseau, mais je me suis
lancé en février 2010 en créant Le
coursier Azuréco"

"Il ne faut pas avoir peur"...

Les débuts ne furent pas faciles:
"J'ai commencé avec un vélo, un
sac et une liste d’adresses. Pour les
clients, c'est un changement de
mentalité que d’appeler un vélo
pour livrer. Le premier mois je
n’ai fait que six courses. Quand je
parlais de mon projet, on me
demandait : ‘’Pourquoi pas un
scooter ?’’ ou ‘’Et quand il pleut,
comment vous faites ? "
Un breton ne craint ni l’effort ni
la pluie : "Nice est une des villes les
plus difficiles, il y a beaucoup de
montées. Mais j’aime les sensations
fortes, les prises de risque. À vélo,
il ne faut pas avoir peur. Je ne
raconte pas tout à ma femme sinon
elle ne me laisserait pas repartir !"
Déjà, au bout de deux ans, sa
petite entreprise a pris un bon
rythme de croisière : "Je suis
toujours à l’heure, on ne m’attend
jamais. Je me particularise par
mon sérieux et par la façon de
rendre service aux gens. Je réponds

Maxime Le Nocher, maillot jaune des livreurs, au guidon de son vélo cargo prêt à partir en course.
au client tout de suite même si je des coursiers à Paris l’an dernier, l’aide beaucoup pour monter à
suis sur le vélo et je m’organise en et qui va faire les championnats Rimiez. Mais cette solution ne
d’Europe à Vienne cette année, le satisfait pas complètement :
fonction".
De même, le côté original et ne semble pas usé par l’effort : "L’électrique, c’est bien dans les
montées, mais sur le plat, il est
bridé à 25 km/h, ce n’est pas assez
rapide !"
Malgré tout, à l’aube de ses
quarante ans, Maxime réfléchit à
la suite de sa carrière :
"À la rentrée, je vais accélérer les
écologique de ces livraisons " J’ai l’habitude. J’aime ça et j’en choses pour avoir des coursiers avec
à vélo ont fait la réussite du ai besoin. En dehors du travail, le moi. Je veux me structurer pour
Coursier Azuréco qui compte samedi, je vais faire du vélo et en être moins sur le vélo. Ça fait sept
pour clients des journaux, hiver je suis le premier sur les pistes ans et demi que je roule..."
des avocats, des notaires, des de ski".
Pierre BROUARD
comptables, des entreprises, des Au guidon de son Bullitt Carcommerçants ou des personnes à go, un vélo spécial, Maxime
EN SAVOIR PLUS
mobilité réduite .
peut emporter jusqu’à 90 kg de
marchandises : "Avec cette charge,
Maxime Le Nocher vit à
je suis déjà monté au Regina !
18 000 kilomètres par an
Colomars avec son épouse
Magali et leurs deux filles Jeanne,
"Aujourd’hui, je fais entre 600 et sourit-il. J’ai pris sept kilos dans
9 ans, et Louise, 3 ans. Il partage
700 courses par mois et 18 000 les deux cuisses en sept ans. J’ai
son bureau avec un vendeur de
le
même
rythme
qu’un
cycliste
km par an. Ce qui représente en
vélos Bullit, "Voix cyclable",
au 1, boulevard de Riquier à
moyenne entre 80 et 120 km par professionnel".
Nice, Tél. 06.09.50.19.53 –
jour". Ce sportif, qui a participé Maxime possède aussi un VAE
lecoursierazureco.wifeo.com
aux championnats du monde (vélo à assistance électrique) qui

Sur le même rythme
qu'un cycliste professionnel
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À NICE, LA LUERNA A INVESTI 4,3 MILLIONS D'EUROS
DANS LA MODERNISATION DE SES INSTALLATIONS

Maître Charles Abecassis et les personnalités lors de l'inauguration des travaux réalisés à l'institut niçois.

La luerna, cela signifie la
luciole, une petite lumière dans la
nuit qui ouvre sur l'espoir d'une
journée pleine de promesse...
À Nice, c'est surtout le nom éminemment symbolique de l'ITEP
(institut thérapeutique éducatif
et pédagogique) installé dans le
quartier de Fabron, au sommet
du chemin de la lanterne.
C'est une belle propriété d'un
hectare, acquise dans les années
1930 par Mme veuve Lenoir, qui
en fit don à la Ville sous condition qu'elle y reçoive une œuvre
de bienfaisance pour les garçons
et jeunes adultes en difficulté.
Maître Abecassis, président
de l'ADESA-06 qui gère une

des pratiques pour les accompagner dans leur (re)construction
en étant reçus soit en "ambulatoire" soit en demi-pension".
"Ces jeunes présentent des troubles
du comportement qui nuisent à
leur intégration. Ici, par un dispositif novateur, un plateau éducatif
et pédagogique adapté, nous leur
permettons de garder le lien avec la
société et de retourner progressivement à l'école ou à l'insertion pour
les plus grands" a expliqué Maître
Abecassis.

vingtaine d'établissements dont
La Luerna, a reçu de nombreux
invités à l'occasion de l'inauguration des travaux de rénovation,
d'amélioration et d'agrandissement menés depuis 2014 pour
un montant de 4,3 M€.

À la pointe des pratiques

Sous différentes formes, La
Luerna a toujours accueilli à cet
endroit des enfants, adolescents
et adultes en situation de souffrance, de vulnérabilité ou d’exclusion en raison d’un handicap
mental, psychique ou de difficultés spécifiques d’adaptation sociale. Sur place, ils disposent d'un
personnel qualifié et à la pointe

Un exemple à imiter

De fait, les jeunes disposent à La
Luerna de bâtiments fonctionnels et adaptés, d'ateliers, répar-

tis entre plusieurs bâtiments sur
une propriété arborée et fleurie.
Aux 2 070 mètres carrés bâtis
existants, viennent d'être rajoutés
480 mètres carrés supplémentaires.
"Les conditions de prise en charge
sont idéales" a souligné le représentant de l'Agence Régionale
de Santé M. Denion, "Il propose
des réponses adaptées, il doit être
montré en exemple et servir le droit
commun".
Auguste Vérola, conseiller départemental et adjoint au maire de
Nice, a assisté à cette inauguration.
J.-M. CHEVALIER

© DR

SANTÉ : QUAND L'ENTREPRISE FACILITE LE SPORT
Alors que le décret d’application de la loi
Santé relatif au sport sur ordonnance est entré
en vigueur le 1er mars 2016, l’UPE-06 représentée par son président Philippe Renaudi,
et Emmanuelle Gagnepain, représentante
de Care Labs, émetteur de Chèque Santé®
ont signé un partenariat mardi pour faciliter
l’affiliation des adhérents de l’UPE à ce
dispositif "Chèque Santé".
Ce moyen de paiement permet notamment la solvabilisation des publics pour le
financement de prestations de santé non
prises en charge par l’Assurance maladie. Ce
dispositif permet à chaque salarié d’être
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acteur et gestionnaire de son capital santé sans
discrimination économique. Il vise ainsi à un
changement de paradigme : du tout curatif
au préventif.
Le solution Chèque Santé® permet de régler
tout ou partie de la consultation ou de l’activité physique prescrite de manière simple et
sécurisée. Il se matérialise sous la forme d’une
carte, d’un coupon papier ou d’une application mobile. Il garantit également aux professionnels de santé et du sport - coachs, clubs,
associations, etc. - d’encaisser leurs honoraires instantanément grâce à une application
mobile gratuite disponible sur smartphone.

L’L’EENNTTRREEPPRRI IS
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metropole nice càte d6a9ur
aViS d'attriJution de marc3É
directive 2G1gy2gyue
Section i : pouVoir ad udicateur
i.1) nom et adreSSeS
Métropole Nice Côte d'Azur, 5 rue de l'Hôtel de Ville, 06364, NICE Cedex 4, F, Téléphone : (+33) 4 89 98 10 00, Courriel :
dao@nicecotedazur.org , Fax : (+33) 4 89 98
10 33, Code NUTS : FR823
adressexs) internet :
adresse principale :
http://www.e-marches06.fr
adresse du profil acheteur :
i.2) procÉdure con ointe
i.g) tºpe de pouVoir ad udicateur
Autorité Régionale ou Locale
i.B) actiVitÉ principale
Services Généraux des Administrations
Publiques
Section ii : oJ et
ii.1) Étendue du marc3É
ii.1.1) intitulé : Surveillance du bâtiment
du centre opérationnel NICE Nord de maintenance du tramway de NICE
numéro de référence : NCA-16-0292
ii.1.2) code cpV principal :
mots descripteurs : Surveillance
descripteur principal : 71241000
descripteur supplémentaire :
ii.1.() tèpe de marché
Services
ii.1.g) description succincte : La consultation a pour objet : Surveillance géotechnique et structurel du bâtiment de NICE
Nord servant de centre opérationnel de
maintenance du tramway de NICE.
ii.1.0) information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Non
ii.1. ) Valeur totale du marché xhors
tVa) :
Valeur €uros
ou
Offre la plus basse : 15 000 €uros / Offre
la plus élevée : 50 000 €uros prise en considération (Hors TVA)
ii.2) deScription
ii.2.1) intitulé :
lot nQ :
ii.2.2 codexs) cpV additionnelxs)
mots descripteurs : Surveillance
code cpV principal : 71241000
descripteur supplémentaire :
ii.2.() lieu d'eqécution

code nutS : FR823|
lieu principal d'eqécution : Territoire de
la Métropole Nice Côte d'Azur.
ii.2.g) description des prestations : La
présente consultation ne fait pas l’objet
d’une décomposition en lots. Les prestations
donneront lieu à un accord-cadre avec bons
de commande. L’accord-cadre est un accord-cadre avec bons de commande avec
un minimum et un maximum fixés en valeur.
Les montants minimum et maximum sont :
- Montant minimum HT : 15 000,00 €uros Montant maximum HT : 50 000,00 €uros
ii.2.B) critHres d'attribution
Critère de qualité
1. la valeur techni4ue y pondération :
60%
priq :
1. priq y pondération : 40%
ii.2.11) information sur les options
options : Oui
description des options : Des modifications des marchés en cours d’exécution (Article 139 du Décret N° 2016-360 du 25 mars
2016), et/ou des marchés de prestations similaires (Article 30 du Décret N° 2016-360
du 25 mars 2016) pourront être conclus,
dans le respect des seuils de mise en
concurrence visés à l’Article 42 de l’Ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics.
ii.2.1() information sur les fonds de
l'union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
Européenne : Non
identification du proàet :
ii.2.1g) informations complémentaires,:
Section iV : procÉdure
iV.1) deScription
iV.1.1) tèpe de procédure
procédure ouverte
eqplication :
iV.1.() informations sur l'accord-cadre
ou le sèstHme d'ac4uisition dènami4ue
iV.1.0) enchHre électroni4ue :
iV.1.7) information concernant l'accord
sur les marchés publics xamp)
Le marché est couvert par l'accord sur les
marchés publics : Oui
iV.2) renSeijnementS d'ordre adminiStrati5

iV.2.1) publication antérieure relative /
la présente procédure
numéro de l'avis au o série S : 2016/S
232-422831 du 01/12/2016
iV.2.7) informations sur l'abandon du
sèstHme d'ac4uisition dènami4ue
iV.2.8) informations sur l'abandon de la
procédure d'appel / la concurrence sous
la forme d'un avis de préinformation :
Section V : attriJution du marc3É
marché nQ :
lot nQ :
intitulé : Surveillance du bâtiment du
centre opérationnel NICE Nord de maintenance du tramway de NICE
un marchéylot est attribué : Oui
V.1) informations relatives / une nonattribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) attribution du marché
V.2.1) date de conclusion du marché :
24 mai 2017
V.2.2) informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
nombre d'offres re ues de la part de
pme :
nombre d'offres re ues de la part de
soumissionnaires d'autres États membres
de l'ue :
nombre d'offres re ues de la part de
soumissionnaires d'États non membres
de l'ue :
nombre d'offres re ues par voie électroni4ue :
le marché a été attribué / un roupement d'opérateurs économi4ues : Non
V.2.() nom et adresse du titulaire
ARCADIS ESG, La Briqueterie - Entrée AD ZA des Travails 19 chemin des Travails,
06800, CAGNES SUR MER, F, Code NUTS :
FR823
le titulaire est une pme : Non
V.2.g) informations sur le montant du
marchéydu lot
estimation initiale du montant total du
marchéydu lot : H.T
Valeur totale du marchéydu lot : 35 350
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée :
Prise en considération
monnaie : €uros

encheres.petites-affiches.fr
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V.2.5) Information sur la sous-traitance
le marché est susceptible d'Ftre soustraité
Valeur ou pourcenta e de la part du
marché susceptible d'Ftre sous-traitée :
Valeur hors tVa : 7 060 €uros
proportion : %
description succincte de la part du
contrat sous-traitée :
Section Vi : renSeijnementS
complÉmentaireS
Vi.() in5ormationS complÉmentaireS
L’Accord-Cadre est un accord-cadre avec
bons de commande avec un minimum et un
maximum fixés en valeur. Les montants minimum et maximum sont : - Montant minimum HT : 15 000,00 €uros - Montant maximum HT : 50 000,00 €uros Proposition du
candidat retenu : 35 350 €uros (H.T.) La durée initiale est de 1 an. L’Accord-Cadre avec
bons de commande pourra faire l’objet de
3 reconductions sans que sa durée totale
ne puisse excéder 4 ans. La reconduction
est expresse
Vi.g) procÉdureS de recourS
Vi.g.1) instance char ée des procédures
de recours :
Tribunal Administratif de NICE, 33 boulevard Franck Pilatte, 06300, NICE, F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Fax : (+33) 4 93
55 78 31
Vi.g.2) or ane char é des procédures
de médiation :
Préfecture de la Région Provence - Alpes
- Côte d'Azur - Secrétariat Général pour les
Affaires Régionales, Place Félix-Baret - CS
80001, 13282, MARSEILLE Cedex 06, F, Téléphone : (+33) 4 84 35 45 54, Fax : (+33) 4
84 35 44 60
Vi.g.() introduction de recours :
Vi.g.g) Service auprHs du4uel des rensei nements peuvent Ftre obtenus sur
l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de NICE,
33 boulevard Franck Pilatte, 06300, NICE,
F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Fax :
(+33) 4 93 55 78 31
Vi.B) date d'enVoi du prÉSent aViS :
22 juin 2017
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172722

172723

172731

Suivant acte sous seing privé en date du
9 juin 2017 à CANNES, enregistré à la
Recette des Impôts de CANNES, le
15/06/2017, Bordereau n°2017/252, Case
n°4, Extrait 1069, droits perçus : 5.070 € La
Société « SUCRE ET FARINE », SARL, au
capital de 5 000€ dont le siège social est
sis 264 Avenue Janvier Passero Les
Arcades 06210 MANDELIEU LA NAPOULE,
immatriculée au RCS de CANNES sous le
numéro 798 022 281, et représentée par
son Gérant Monsieur HEREDIA Yohan A
vendu à la Société « SAS AGIL », SAS au
capital de 10 000€ dont le siège social est
sis 264 Avenue Janvier Passero Les
Arcades 06210 MANDELIEU LA NAPOULE,
immatriculée au RCS de CANNES sous le
numéro 829 822 642, et représentée par
son Président Monsieur Irwin LEGRIP Le
fonds de commerce sis 264 Avenue Janvier
Passero Les Arcades 06210 MANDELIEU
LA NAPOULE, pour lequel elle est immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro
798 022 281, pour des activités de boulangerie pâtisserie sandwicherie salon de thé
vente à emporter, moyennant le prix de
CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE
EUROS (192 000€) s’appliquant aux éléments incorporels à hauteur de CENT
TRENTE DEUX MILLE EUROS (132 000
€uros) et aux éléments corporels à hauteur
de SOIXANTE MILLE EUROS(60 000
€uros). La société AGIL a eu la jouissance
et la propriété du fonds de commerce le 9
juin 2017. Les oppositions s’il y a lieu
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds de commerce sis
264 Avenue Janvier Passero Les Arcades
06210 MANDELIEU LA NAPOULE, et pour
information au Cabinet de Maître BALLESTRACCI, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
sis 26 rue Grignan 13001 MARSEILLE.
Pour avis.

AVILAND Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 € Siège social : 2, rue
Justin Motolivo - Le Lyautey 06000 NICE
RCS NICE 829 717 685. Changement de
Président : Aux termes d'une Assemblée
Générale des Actionnaires du 20 juin 2017,
Monsieur David TAIEB, Président et son
Associé ont décidés : Le changement de
Président de M. David TAIEB à M. Jordan
CASTERAS demeurant au 8 place Paul
Elbard - 94800 VILLEJUIF. L'Article 12.1.
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, le Président.

AVIS

172728

Aux termes de l’AGE du 26/04/2017 de la
SARL GARAGE PASTEUR, au capital de
7.622,45 €, dont le siège social est 9 rue
Pasteur, 06240 BEAUSOLEIL, enregistrée au
S.I.E. de MENTON le 15/06/2017, Bord.
N°2017/197 Case n°1, RCS NICE 1990 B
30017, SIRET 353 217 433 00013, APE 4520A,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 26/04/2017 avec
nomination de Monsieur MALIVINDI Giuseppe
en qualité de Liquidateur. Le siège de la
liquidation et l’adresse de correspondance
sont fixés à l’adresse personnelle du
Liquidateur, 154 Promenade Val du Careï,
06500 MENTON. Dépôt des actes et pièces
au Tribunal de Commerce de NICE. Pour
avis.

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique. Dénomination :
SOLIMMO Au Capital de : 5.000 €uros en
liquidation. Siège social : 27, Chemin de
Frayère, 06650 LE ROURET. RCS de
GRASSE N° 824 012 132. Aux termes
d’une délibération de l’AGE en date du
26 mai 2017, les Associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 27 mai 2017 et sa mise en
liquidation. Mme VINCENT Isabelle
demeurant à 27 Chemin des Frayère,
06650 LE ROURET a été nommé
Liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus. Le siège de la liquidation a été
fixé à 27 Chemin des Frayère, 06650 LE
ROURET. C’est à cette adresse que la
correspondance doit être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés. Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de GRASSE. Pour Avis,
le Liquidateur.
172766

Rectificatif à l'annonce n° 171964 publiée dans Les Petites Affiches des Alpes
Maritimes du 04/05/2017 concernant EDM
BTP. Il fallait lire : SARL au lieu de EURL
et Mme VENTURA TEIXEIRA Catarina au
lieu de Mme TEIXEIRA Catarina.

Le 31.12.2016, l'Associé unique de la Sasu
Vapfrench, capital 100 €, 179 av Louis Ravet,
Les Mas de Pagnol 06700 ST LAURENT DU
VAR, 799 983 762 RCS ANTIBES, a approuvé
les comptes de liquidation et a donné quitus
au Liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
31.12.2016. Radiation ANTIBES.
172733

AMENAGEMENT INTERIEUR CM SASU
au capital social de 1000 € 27 av des
Fleurs, Le Chenet, 06000 NICE Siret 811
735 133 00019 Suite à l' AGE du
30/04/2017, l'Associé unique a décidé de la
dissolution anticipée de la SASU AMENAGEMENT INTERIEUR CM au 30/04/2017.
Mr CIOACA Puiu-adrian, sis 27 av des
Fleurs, Le Cheret 06200 NICE, est nommé
Liquidateur pour une durée de 3 mois. Le
siège de la liquidation et de correspondance est fixé à l'adresse du siège social. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS de NICE. Pour
avis, Mr CIOACA Puiu adrian, liquidateur.

172724

SARL DEFCOM SARL au capital de
3825€ 2045, route des Dolines BP 65
SOPHIA ANTIPOLIS, 06560 VALBONNE
RCS GRASSE n°452 039 092. AVIS DE
TRANSFORMATION EN SAS : Aux termes
d'une AGE du 28/04/2017, il a été décidé la
transformation en société par action simplifiée sans la création d'un être moral nouveau. Cette décision entraîne la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme. Sous sa nouvelle
forme la société aura pour Président : M.
Jean-François WILGENBUS sis 4 Rue
Bertaina, 06600 ANTIBES Conditions d'admission aux Assemblées Générales et
exercice du droit de vote: Tout Associé a le
droit de participer aux Assemblées sur justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Transmission des
actions : Les actions sont librement cessibles entre Actionnaires uniquement avec
accord du Président de la Société.
Validation RCS GRASSE.

172734

EXTRAIT
DES MINUTES DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NICE
Rôle 17/14 - Par jugement en date du 6
juin 2017, la chambre des procédures
collectives du Tribunal de Grande Instance
de NICE, a : Prononcé la réouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à l'encontre
de la SCI VILLA JULIA - 16 bd de la Corne
d'Or - 06230 VILLEFRANCHE SUR MER.
Désigné LA SCP BTSG représentée par Maître
Denis GASNIER en qualité de liquidateur et
M Alain CHATEAUNEUF en qualité de juge
commissaire titulaire et Mme Laurie DUCA
en qualité de juge commissaire suppléant.
Pour extrait conforme, NICE , le 6 JUIN
2017 P/Le Greffier en Chef.

172729

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

172747

Erratum : Suite à l’annonce n° 172171 parue
le 22/06/17 dans les Petites Affiches des
A.M., il convient de lire M. Linbin SHEN, 3rd
floor of building Huanglian ,72nd Area, bao'an
center, Shenzhen, Gudong province, CHINA.
172735

EXTRAIT
DES MINUTES DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NICE
Rôle 16/43 - Par jugement en date du 6
Juin 2017, la chambre des procédures
collectives du Tribunal de Grande Instance
de NICE, a : Mis fin à la période d'observation
et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée
de Monsieur Guy BOCHET - Conseil en
système et logiciel demeurant à MENTON le Magali - 9 rue Magenta. Maintenu M Alain
CHATEAUNEUF en qualité de juge
commissaire titulaire et Mme DUCA en qualité
de juge commissaire suppléant. Désigné la
SCP BTSG représentée par Maître Denis
GASNIER en qualité de liquidateur. Pour
extrait conforme, NICE, le 6 juin 2017 P/le
Greffier en Chef.

172649

CYCLING TEAM SERVICE SARL à associé unique au capital de 15000€ en liquidation 200 Chemin des Serres , 06510 GATTIERES RCS GRASSE n° 518 958 921 AVIS
DE CLOTURE DE LIQUIDATION : Par décision de l'Associé unique du 31/05/2017,
l'Associé unique a décidé de la clôture de
la liquidation de la Société. Pris acte de la
démission de Monsieur Sergey YAKOVLEV
de ses fonctions de Liquidateur et donné
quitus entier et sans réserve de sa gestion.
Dépôt des comptes de liquidation au RCS
GRASSE.
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172737

EXTRAIT
DES MINUTES DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NICE
Rôle 07/01 - Par jugement en date du 6
JUIN 2017, la Chambre des Procédures
Collectives du Tribunal de Grande Instance
de NICE a prononcé : La clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de
liquidation Judiciaire pour insuffisance d'actif
de l'association ESPACE CULTUREL ET
SOCIAL JUIF NICE COTE D'AZUR - Centre
Communautaire Masséna - 5 bis Place
Masséna - 06000 NICE. Pour extrait
conforme, NICE, le 6 JUIN 2017 P/le Greffier
en Chef.
172738

EXTRAIT
DES MINUTES DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NICE
Rôle 16/46 - Par jugement en date du 6
JUIN 2017, la Chambre des Procédures
Collectives du Tribunal de Grande Instance
de NICE a prononcé : La clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de
liquidation Judiciaire simplifiée de M Yann
Mickaël ONJANIAINA ALLAIRE-BEAUJEAN
- 96 Avenue des Arènes de Cimiez - 06000
NICE. Pour extrait conforme, NICE, le 6
JUIN 2017 P/Le Greffier en Chef.
172743

ETK BUSINESS SERVICES SASU au capital
de 100 € Siège social : 146 Avenue Sainte
Marguerite, 06200 NICE. N° 821 055 084
RCS NICE. Par décision du 19/06/17, l’Associé
unique a transféré le siège de la société au
40/54 Avenue Sainte Marguerite, Galerie
Araucaria, 06200 NICE et ce, à compter de
cette même date. L’Article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de NICE. Pour avis.
172741

SOCIETE
D'EXPLOITATION DU
BAR-BRASSERIE
LE CLARIDGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.600 €
Siège social : Place du Général
de Gaulle - 06400 CANNES
695 723 031 RCS CANNES
Par décisions en date du 19 mai 2017,
l'Associé unique a décidé de nommer Madame
Lara Mery, de nationalité Française, née le
10 décembre 1978 à MONACO, demeurant
90 route du Val de Gorbio, 06500 MENTON,
en qualité de nouveau Gérant de la Société
d'Exploitation du Bar-Brasserie Le Claridge,
en remplacement de Monsieur Eric WauthierWurmser, démissionnaire.
Pour avis.
172753

PHILSERVICE, SASU au capital de 2 000
€uros, 25, avenue Francis Tonner, La
Licorne, 06150 CANNES, 808 756 365 RCS
CANNES. L'AG du 10.6.2017, a décidé de
transférer le siège social de la société au 7,
rue Brun, 06150, CANNES. Mention au
RCS de CANNES
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172750

aViS d'attriJution de marc3É
directive 2G1gy2gyue
le présent avis constitue un appel / la
concurrence
Section i : pouvoir adàudicateur
i.1) nom et adreSSeS
Ville de NICE, 5 rue de l'Hôtel de Ville,
06364, NICE Cedex 4, F, Téléphone : (+33)
4 97 13 44 70, Courriel : dao@nicecotedazur.org, Fax : (+33) 4 97 13 29 19, Code
NUTS : FR823
adressexs) internet :
adresse principale :
http://www.e-marches06.fr
adresse du profil acheteur :
i.2) procÉdure con ointe
i.() communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.emarches06.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Autre
adresse : les candidats devront faire parvenir
leur demande de renseignements complémentaires uniquement par la plateforme ou
par mail à : alain.rohou@ville-nice.fr /
dao@nicecotedazur.org, NICE, F, Courriel :
dao@nicecotedazur.org, Code NUTS :
FR823, Adresse internet : http://www.emarches06.fr
les offres ou les demandes de participation doivent Ftre envoèées :
par voie électroni4ue / l'adresse :
http://www.e-marches06.fr à l'adresse suivante : Ville de NICE - Direction des Contrats
Publics - Service des Marchés Publics, 45
rue Gioffrédo - 4e étage, 06364, NICE Cedex
4, F, Téléphone : (+33) 4 97 13 44 70, Courriel : dao@nicecotedazur.org, Code NUTS :
FR823, Adresse internet : http://www.emarches06.fr
i.g) tºpe de pouVoir ad udicateur
Autorité Régionale ou Locale
i.B) actiVitÉ principale
Services Généraux des Administrations
Publiques
Section ii : obàet
ii.1) Étendue du marc3É
ii.1.1) intitulé : Achat de légumes de 5ème
gamme, destinés à la restauration scolaire,
extrascolaire (centres de loisirs) et aux établissements multi-accueils de la petite enfance de la Ville de NICE
numéro de référence : VDN-17-0828
ii.1.2) code cpV principal :
mots descripteurs : Denrées alimentaires
descripteur principal : 03200000
descripteur supplémentaire :
ii.1.() tèpe de marché
Fournitures
ii.1.g) description succincte : La consultation a pour objet : L'achat de légumes de
5ème gamme, destinés à la restauration
scolaire, extrascolaire (centres de loisirs) et
aux établissements multi-accueils de la petite enfance de la Ville de NICE.
ii.1.B) Valeur totale estimée :
ii.1.0) information sur les lots :
ce marché est divisé en lots : Non

ii.2) deScription
ii.2.1) intitulé :
lot nQ :
ii.2.2) codexs) cpV additionnelxs)
mots descripteurs : Denrées alimentaires
code cpV principal : 03200000
descripteur supplémentaire :
code cpV principal : 03221000
descripteur supplémentaire :
ii.2.() lieu d'eqécution
Code NUTS : FR823|
lieu principal d'eqécution : Commune
de NICE
ii.2.g) description des prestations : La
présente consultation est lancée suivant la
procédure de l’appel d’offres ouvert en application des Articles 25, 66, 67 et 68 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics. Mode de dévolution : Accord-cadre avec bons de commande avec
un minimum et un maximum fixés en valeur
qui sont : - Montant minimum HT : 5 000,00
€uros - Montant maximum HT : 30 000,00
€uros La durée initiale est de 1 an.
ii.2.B) critHres d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
critHre de 4ualité
1. La valeur technique / Pondération : 15
2. Les performances en matière de protection de l'environnement / Pondération : 15
coxt :
1. le priq y pondération : 70
ii.2.0) Valeur estimée
Valeur hors tVa : €uros
ii.2. ) durée du marchéç de l'accordcadre ou du sèstHme d'ac4uisition dènami4ue
durée en mois : 48
ce marché peut faire l'obàet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier
des reconductions : L’accord-cadre avec
bons de commande pourra faire l’objet de
3 reconduction(s) sans que sa durée totale
ne puisse excéder 4 ans.
ii.2.8) informations sur les limites
concernant le nombre de candidats invités / participer
critHres obàectifs de limitation du
nombre de candidats :
ii.2.1G) Variantes
des variantes seront prises en considération : Non
ii.2.11) information sur les options
options : Oui
description des options : Des modifications des marchés en cours d’exécution (Article 139 du Décret N° 2016-360 du 25 mars
2016), et/ou des marchés complémentaires
(Article 30 du Décret N° 2016-360 du 25
mars 2016) pourront être conclus, dans le
respect des seuils de mise en concurrence
visés à l’Article 42 de l’Ordonnance N° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés
Publics.
ii.2.12) informations sur les catalo ues
électroni4ues
ii.2.1() information sur les fonds de
l'union européenne

Les Petites Affiches des A-M

le contrat s'inscrit dans un proàetyproramme financé par des fonds de l'union
européenne : Non
identification du proàet :
ii.2.1g) informations complémentaires,:
Section iii : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
iii.1) conditionS de participation
iii.1.1) 3abilitation / eqercer l'activité
professionnelleç è compris eqi ences relatives / l'inscription au re istre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : - Lettre de candidature (DC1 mis à
jour au 26/10/2016) ou équivalent : Elle devra
être complétée. - Déclaration du candidat
individuel (DC2 mis à jour au 26/10/2016)
ou équivalent : Elle devra être complétée. OU DUME : Le DC1 ET le DC2 peuvent être
remplacés par le DUME (document unique
de marché européen) prévu par le règlement
2016/7 de la commission européenne du 5
janvier 2016, sous réserve que les éléments
indiqués dans ce document comportent
l'ensemble des informations requises au titre
de la présente consultation. Le DUME devra
être dûment complété, daté et signé (offre
papier).
iii.1.2) capacité économi4ue et financiHre
Liste et description succincte des critères
de sélection : Déclaration concernant le
chiffre d'affaires global du candidat et, le
cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine
d'activité faisant l'objet du marché public
portant au maximum sur le dernier exercice
disponible en fonction de la date de création
de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où
les informations sur ce chiffre d'affaire est
disponible.
niveauxq) spécifi4uexs) minimalyminimauq eqi éxs) :
iii.1.() capacité techni4ue et professionnelle
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations et
documents requis : Liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date
et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique. Le soumissionnaire pourra prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire
l’un des renseignements demandés relatifs
à sa capacité.
niveauxq) spécifi4uexs) minimalyminimauq eqi éxs) :
iii.1.B) informations sur les marchés réservés :
iii.2) conditionS liÉeS au marc3É
iii.2.1) information relative / la profession
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives appli-
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cables :
iii.2.2) conditions particuliHres d'eqécution :
iii.2.() informations sur les membres du
personnel responsables de l'eqécution
du marché
iii.2.g) marché éli ible au mpS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché Public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : NON
Section iV : procédure
iV.1) deScription
iV.1.1) tèpe de procédure
Procédure ouverte
iV.1.() informations sur l'accord-cadre
ou le sèstHme d'ac4uisition dènami4ue
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
iV.1.g) informations sur la réduction du
nombre de solutions ou d'offres durant
la né ociation ou le dialo ue
iV.1.B) information sur la né ociation
iV.1.0) enchHre électroni4ue :
iV.1.7) information concernant l'accord
sur les marchés publics xamp)
Le marché est couvert par l'accord sur les
marchés publics : Oui
iV.2) renSeijnementS d'ordre adminiStrati5
iV.2.1) publication antérieure relative /
la présente procédure
numéro de l'avis au o série S :
iV.2.2) date limite de réception des
offres ou des demandes de participation :
25 juillet 2017 - 16:00
iV.2.() date d'envoi estimée des invitations / soumissionner ou / participer auq
candidats sélectionnés
iV.2.g) lan uexs) pouvant Ftre utiliséexs)
dans l'offre ou la demande de participation : Français
iV.2.0) délai minimal pendant le4uel le
soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
durée en mois : 4 (A compter de la date
limite de réception des offres)
iV.2. ) modalité d'ouverture des offres
date : 20 àuillet 2G1 - 10:GG
Informations sur les personnes autorisées
et les modalités d'ouverture : Ces renseignements sont donnés à titre indicatif.
Section Vi : rensei nements complémentaires
Vi.1) renouVellement
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des
prochains avis :
Vi.2) in5ormationS Sur leS
Éc3anjeS Électroni’ueS
Vi.() in5ormationS complÉmentaireS
1- précisions concernant le àu ement
des offres : Il portera sur les critères pondérés suivants : (Cf Article 6.1 du règlement
de consultation) - critère 1 : Le prix : 70% Ce
critère est noté sur 20. Le prix sera jugé sur
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aViS d'attriJution de marc3É
le montant total du DDED, calculé à partir
des prix figurants au BPU et à partir du montant estimatif d'achats de fournitures sur catalogue. - Critère 2 : La valeur technique :
15% Ce critère sera noté sur 20 avec les
sous-critères suivants : Sous-Critère 1 : Origine des produits- noté sur 7 points SousCritère 2: Fréquence des analyses résidus
phytosanitaires sur les légumes - noté sur
6 points Sous-Critère 3: Poids des produits
- noté sur 4 points Sous-Critère 4 : Étiquetage des produits- noté sur 3 points - critère
3 : Les performances en matière de protection de l'environnement : 15% Ce critère

172736

EXTRAIT
DES MINUTES DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NICE
Rôle CONT RLJ 17 /23 - Par jugement en
date du 6 Juin 2017 , la chambre des
procédures collectives du Tribunal de Grande
Instance de NICE, a: Modifie le plan de
redressement de M Jean Pierre LAICHI Masseur kinésithérapeute - 19 Avenue Gay
- 06000 NICE - arrêté par jugement du 23
février 2010 , en ce que : Les 6éme et 7éme
dividendes échus, sont ramenés à 5 % au
lieu de 10 % chacun. Le report du solde de
10 % ainsi créé est à répartir de façon égalitaire
sur les échéances 8-9-10 à venir. Maintient
les autres d ispositi ons du jugement du 23
février 2010. Pour extrait conforme, NICE,
le 6 juin 2017 P/le Greffier en Chef.
172744

DISSOLUTION
Selon l'AGE du 20/06/2017 de la SARL
GALERIE SAINTE COLOMBE, au capital de
9 000 € sise 1, Rue Grande 06570 SAINT
PAUL, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous
le N° 392 357 182, les Associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à compter
du 20/06/2017 suivie de sa mise en Liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires. A été nommé comme liquidateur
Monsieur Christian BARTOUX, demeurant à
COLLE-SUR-LOUP 06480 (Alpes Maritimes)
625 Chemin du Béal. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Formalité RCS
ANTIBES.

LIQUIDATION
Selon l'AGE du 20/06/2017 de la SARL
GALERIE SAINTE COLOMBE, au capital de
9 000 € sise 1, Rue Grande 06570 SAINT
PAUL, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous
le N° 392 357 182, les Associés après avoir
entendu le rapport de Monsieur Christian
BARTOUX, Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, le décharge de son mandat et
constate la clôture des opérations de
liquidation. Formalité RCS ANTIBES.

sera noté sur 20 avec les sous-critères suivants : Sous-Critère 1:Performances environnementales en matière de réduction des
emballages, consommations énergétiques
et des déchets - noté sur 9 points Sous-Critère 2: Démarche de développement durable
concernant l'achat de matière première des
produits du marché - noté sur 6 points.
Sous-Critère 3: Performances en matière de
livraison - noté sur 5 points. En cas d’égalité
de la note globale, c’est le soumissionnaire
le mieux placé sur le critère majoritaire qui
sera attributaire du présent accord-cadre
avec bons de commande. 2- conditions

d’envoi et de remise des candidatures et
des offres : Cf Article 7 du règlement de
consultation
Vi.g) procÉdureS de recourS
Vi.g.1) instance char ée des procédures
de recours :
Tribunal Administratif de NICE, 33 boulevard Franck Pilatte, 06300, NICE, F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Fax : (+33) 4 93
55 78 31
Vi.g.2) or ane char é des procédures
de médiation :
Préfecture de la Région Provence - Alpes
- Côte d'Azur - Secrétariat Général pour les

Affaires Régionales, Place Félix-Baret - CS
80001, 13282, MARSEILLE Cedex 06, F, Téléphone : (+33) 4 84 35 45 54, Fax : (+33) 4
84 35 44 60
Vi.g.() introduction de recours :
Vi.g.g) Service auprHs du4uel des rensei nements peuvent Ftre obtenus sur
l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal Administratif de NICE,
33 boulevard Franck Pilatte, 06300, NICE,
F, Téléphone : (+33) 4 92 04 13 13, Fax :
(+33) 4 93 55 78 31
Vi.B) date d'enVoi du prÉSent aViS
: 22 juin 2017

172742

172745

172748

ACTUELS SERVICES SARL à associé
unique au capital de 7700€ sise 110 Bd de
Lattre de Tassigny 06700 SAINT-LAURENTDU-VAR RCS ANTIBES 488.514.670. Par
décision du 19/06/2017, il a été décidé la
transformation en société par action simplifiée
sans création d'un être moral nouveau à
compter rétroactivement du 31/05/2017.
Cette décision entraîne la fin du mandat du
dirigeant de la société sous son ancienne
forme. Sous sa nouvelle forme la société aura
pour : Président : Mr Salah CHAOUCHE sis
110 Bd de Lattre de Tassigny 06700 SAINTLAURENT-DU-VAR
Admission
aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Tout Associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective trois jours ouvrés au moins avant
la réunion de l'Assemblée, à zéro heure, heure
de Paris Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
Associés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des Associés statuant à la majorité
des voix des Associés disposant du droit de
vote. Validation RCS ANTIBES.

APPORT DE PATIENTELE

LE CLOS DES VIGNES

Aux termes des statuts de la Société
SELARL DOCTEUR OLIVIER BUHART, établis
par acte sous seing privé en date à NICE du
19 JUIN 2017, Monsieur Olivier BUHART
demeurant 14 avenue de Flirey Le Dauphiné
06100 NICE, MEDECIN A fait apport à la
société SELARL DOCTEUR OLIVIER BUHART,
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de MEDECIN en formation au capital
de 42 000 €uros, ayant son siège social 12
boulevard Raimbaldi 06000 NICE, en cours
d'immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NICE, D’une patientèle
de MEDECIN, exp loité 12 boulevard
Raimbaldi, 06000 NICE. L'entrée en jouissance
a été fixée à la date d’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des
Sociétés de NICE, Valeur de l'apport : 42.000
€uros
- Aux éléments incorporels : 39.518 €uros
- Aux éléments corporels : 2.482 €uros
Cet apport a été fait moyennant l'attribution
à l'apporteur de 100 parts sociales de 420
€uros chacune.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales à l'adresse de la
patientèle apportée, soit 12 boulevard
Raimbaldi, 06000 NICE où domicile a été élu
à cet effet.
Les déclarations de créances devront être
effectuées dans le même délai au Greffe du
Tribunal de Commerce de NICE.
Pour unique insertion.

172739

Société par actions simplifiée
Au capital de 95.648 €uros
Siège social : 14 Chemin de Canteperdrix - 06130 GRASSE
490 243 193 RCS GRASSE
Par DAU du 14/06/2017, il a été pris acte
de la démission de Mme. Anne Laure AUBRET
de ses fonctions de Directeur Général Délégué,
à compter dudit jour.
Mention : RCS GRASSE.
172801

SAS MERCIER
ENVIRONNEMENT

au capital de 50.000 Euros
Siège social : 167 Promenade des Flots
Bleus, Atoll Beach
06700 SAINT LAURENT DU VAR
RCS ANTIBES 823 028 733

CHANGEMENT DE DATE
DE CLOTURE
Suite à l'AGE du 26 Juin 2017 : L'Assemblée Générale a décidé de changer la date
de clôture de la société du 01 juillet au 30
juin de l'année suivante. Le premier exercice
clôturera le 30 Juin 2017. Dépôt au Greffe
du Tribunal de Commerce d'ANTIBES.
PNDaesvEn.eLiePaonEAitR.

172751

NOVELLIPSE

ETS JEAN GRANIOU

Société par Actions Simplifiée au
capital de 250 000 €uros
Siège social : 1 boulevard de l'Armée
des Alpes - 06300 NICE
RCS NICE 827 876 251 et 2017 B 00473

Société par actions simplifiée
au capital de 1 278 000 €uros
Siège social : Euro 95, 282 rue
des Cistes 06600 ANTIBES
958 803 553 RCS ANTIBES

L'Assemblée Générale Extraordinaire du
30 mai 2017 a décidé de transférér le siège
social à l'adresse suivante : 108 boulevard
Simone Veil, 06200 NICE, et ce à compter
du 30 mai 2017. L'Article 4 des statuts ayant
été modifié en conséquence. Pour avis.

Les Petites Affiches des A-M

Le 22/05/2017 l’Associé unique a décidé
de transférer le siège social au : Zone
Industrielle, Secteur D, Allée des Agriculteurs,
06700 SAINT LAURENT DU VAR à compter
du 22/05/2017. Modification au RCS
d'ANTIBES.
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172752

BLEU SOLEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 80 691 €uros
Siège social : 8 Passage Grégoire
06000 NICE
382 707 297 RCS NICE
Par DAU du 8/06/2017, il a été pris acte de
la démission de Mme. Anne Laure AUBRET
de ses fonctions de Directeur Général Délégué,
à compter dudit jour.
Mention : RCS NICE
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à NICE du 19 JUIN 2017, Il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée à associé unique
Dénomination sociale : SELARL DOCTEUR
OLIVIER BUHART
Siège social : 12, boulevard Raimbaldi,
06000 NICE
Objet social : L'exercice de la profession
de MEDECIN
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés
Capital social : 42 000 €uros divisé en 100 parts
de 420 €uros chacune entièrement libérées
Gérance : Mr Olivier BUHART demeurant
14 avenue de Flirey, Le Dauphiné, 06100 NICE
Immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NICE
Pour avis. La Gérance.
172740

FICETEX

SELARL AVOCATS AU BARREAU
DE NICE
4, rue kosma - 06000 NICE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
« 55 FAUBOURG »
Au capital de 10.000 €
Siège social : 27 rue Masséna
06000 NICE

CONSTITUTION
DE SOCIETE
Aux termes de l'acte SSP en date à NICE
du 19 juin 2017, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée "55
FAUBOURG" pour une durée de 50 années
à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. L'objet de
cette Société est l'acquisition, la propriété et
la gestion par bail ou autrement de tous biens
et droits immobiliers. Le siège social a été
fixé : 27 rue Masséna à NICE (06000). Le
capital social de dix mille €uros (10.000 €)
est divisé en dix mille parts sociales de 1€
chacune, entièrement souscrites et libérées
en numéraire par les Associés. La Société
sera gérée par : Mr Ludovic CRESCI
demeurant : C/O CRESCERE, 27, rue
Masséna, 06000 NICE, Né le 5 juillet 1970 A
NICE (06), de nationalité Française, pour une
durée indéterminée et avec tous pouvoirs
pour l'engager. Les parts sociales sont
librement cessibles entre Associés. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire à l’unanimité des
Associés, et après exercice éventuel du droit
de préemption de l’Associé. La Société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NICE. Le Gérant.
172732

AVIS
Le 11.05.2017 l'age de la sci pathie, 12 rue
Dominique Paez 06200 NICE, capital 152.45€,
380.152.918 RCS NICE, transfère le siège à
Résidence Nice Promenade 258 avenue de
La Californie 06200 NICE à compter du
11.05.2017. Rcs NICE.

172727

Patrick IVALDI
Serge GRANATA GOLDMAN
Bernard MONIER
Notaires
06740 CHATEAUNEUF-DE-GRASSE

Aux termes d'un acte reçu par Maître Serge
GRANATA GOLDMAN Notaire sus-nommé,
le 19 juin 2017, enregistré au Service des
Impôts des Entreprises de GRASSE le 20 juin
2017 Bordereau 2017/488 Case 1, Monsieur
Xavier Pierre Jean-Marie FRUNEAU, Directeur
marketing, et Madame Martine Marie Christine
BUCHOU, Commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à TOURRETTES-SURLOUP (06140) 250 chemin du Moulin à Farine.
ONT CEDE A Madame Doris Marie Astrid
MIESCH, Responsable commerciale, épouse
de Monsieur Roland ZINDERSTEIN, demeurant
à TOURRETTESSUR-LOUP (06140) 1805
chemin de Saint Arnoux. Un fonds de
commerce de BIJOUX FANTAISIE exploité
à TOURRETTES-SUR-LOUP (06140) 14 Grand
Rue, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "La Paésine", et pour lequel le
cédant est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de GRASSE, sous
le numéro 481.063.147. La cession a eu lieu
moyennant le prix de 26.500 €uros,
s'appliquant aux éléments incorporels pour
26.000 €uros et au matériel pour 500 €uros.
La jouissance a été fixée au jour de l'acte (19
mars 2017). Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues, en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office Notarial de
CHATEAUNEUF-DE-GRASSE, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis. Serge GRANATA GOLDMAN.

172757

Suivant acte SSP du 20/02/2015, la Société TOTAL MARKETING FRANCE S.A.S
au capital de 390 553 839 €, dont le siège
social est 92000 NANTERRE - 562, Avenue
du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 531 680 445, a confié
sous contrat de location-gérance pour une
durée de 3 ans à compter du 01/04/2015 à
la SARL STATION NICE PROMENADE au
capital de 8000,00 € dont le siège social est
à Promenade des Anglais - Square Kirchner
- 06200 NICE , immatriculée au RCS de
NICE sous le n° 750 908 204 un fonds de
commerce de station-service et activités annexes dénommé Relais DES PERGOLAS sis
à la même adresse. Le présent contrat liant
la Société TOTAL MARKETING FRANCE et
la SARL STATION NICE PROMENADE prendra fin le 09/07/2017.

172755

JCRS HOLDING

SARL au capital de 3 000 €uros
Siège social : 5 Chemin des Tapets
06580 PÉGOMAS
503 713 935 RCS GRASSE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/06/17, il a été
décidé de nommer en qualité de Co-Gérant
M. Romain SIGAUT, demeurant Chemin des
Puverels – 06580 PEGOMAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
GRASSE.
172759

SAS JMS+

au capital de 4.000 €uros
Siège Social : 651 Route de Saint Pierre
de Feric 06000 NICE
RCS NICE 537 940 355

172762

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL MODIFICATION
DE LA PRESIDENCE

PALMEX.FR

Suite à l' AGE du 01/06/2017 L'Assemblée
Générale a décidé de transférer le siége social
de la société du - 651 Route de Saint Pierre
de Feric 06000 NICE au - 1286 chemin de
La Tralatorre 06690 TOURETTES LEVENS
L'Associé, Monsieur Sylvain MORAND,
présente sa démission de ses fonctions de
Président. En conséquence, Monsieur Jean
Marc ETIENNE sera Président de la SAS
JMS+
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
de NICE.
Pour avis, Le Président.

SAS au capital social de 14.560 €uros
Siège social : 282, Impasse
de l’École Vieille
06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
489.801.357 R.C.S CANNES
Aux termes d’une AGE du 24/04/2017, les
Actionnaires de la Société PALMEX.FR ont
décidé de réduire le capital social de 7.280
Euros pour le porter de 14.560 Euros à 7.280
Euros par voie de rachat/annulation de 91
actions d’une valeur nominale de 80 Euros
chacune appartenant aux Actionnaires
concernés. Le nombre d’actions existantes
a donc diminué. En date du 12/06/2017, l’AGE
a constaté l’absence d’opposition et la
réalisation définitive de la réduction du capital
social. En conséquence les Articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés. Mention sera
faite au RCS de Cannes. Pour avis.

172758

ITALIAZUR. Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 7 500 €. Siège social : 38, rue Verdi, 06000 NICE. 519
129 530 RCS NICE. Par décision du
01/01/17, l'Associé unique a adopté la modification suivante : Il a été décidé de modifier l'objet social, principalement la suppression de l'activité de transaction et location
immobilière , et ce à compter du 01/01/17.
En conséquence, l'Art. Numéro 2 des statuts
a été modifié comme suit : Ancienne mention
supprimée : "La transaction immobilière, la
location immobiliere et toutes prestations de
services rattachées à l'activité immobiliere.
" Nouvelle mention : Le reste de l'Art. demeure inchangé dans sa totalité. Mention
sera faite au RCS : NICE. Pour avis.
172760

SARL GEO SCIENCES
ET METHODES
au capital de 10.000 €uros
Siège social : 655 route de Bellet
St Roman de Bellet
06200 NICE
RCS NICE 451 435 564

TRANSFERT
SIEGE SOCIAL
Suite à l' AGE du 01/06/2017 :
L'Assemblée Générale a décidé de transférer
le siège social de la société du - 655 route
de bellet St Roman de Bellet 06200 NICE au
- C/O Azur Fiduciaire Provence 31 avenue
Jean Medecin 06000 NICE
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
de NICE.
Pour avis, Le Gérant.

172769

Par ASSP du 28/03/2017, constitution
d'une SASU dénommée: PAUL FAIVRE
RESTAURATION. Enseigne Commerciale:
AUBERGE DU BROUNDET. Capital: 1000€
Siège: Allée Chiris, 06750 SERANON Objet: Restauration traditionnelle Président :
Mr René FAIVRE demeurant à Allée Chiris,
06750 SERANON Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles
entre Actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Conditions d'admission aux Assemblées :
Chaque Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation:
RCS GRASSE.

172725

SARL à Associé unique AR BAT GROUPE au capital de 500€. RCS NICE
819.029.802. Aux termes d'une AGE du
30.3.2017, le siège social à été transféré au
7 rue Andrioli, 06000 NICE, à compter du
01/04/17. Ancien adresse : 17, rue DanteNICE. Formalités au Greffe de NICE. Pour
avis.

Les Petites Affiches des A-M

172756

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 mai 2017, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SC MALINVERN
Forme : Société Civile
Siège social : 4, avenue Sainte-Claire
06100 NICE
Objet : La propriété et la gestion à titre
civil de tous biens mobiliers ou immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : Mme Henriette REY, demeurant
4, avenue Sainte-Claire 06100 NICE
Transmission des parts : Agrément préalable à l'unanimité des Associés pour
toutes cessions.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de NICE.
La Gérance.
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172773

172776

DUMEZ COTE D'AZUR

CESSIONS DE PARTS CHANGEMENT
DE GERANT

SASU
au capital de 450 000 Euros
Siège social : 208 Boulevard du
Mercantour, Le Space,
06200 NICE
421 227 000 RCS NICE

Aux termes des décisions de l ’Associé
unique en date du 15/06/2017, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 1 450 050 Euros, puis de le réduire pour le
ramener à 450 000 Euros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
172774

SAS JEN

au capital de 1. 000 Euros
Siège social : 16 boulevard Flandrin,
75116 PARIS
RCS PARIS 821 430 683

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suite à l'AGE du 1er Juin 2017 : L'Assemblée
Générale a décidé de transférer le siégé social
de la société du 16 boulevard Flandrin, 75116
PARIS au C/O Azur Fiduciaire Provence, 31
avenue Jean Medecin, 06000 NICE. Présidente :
Hannah BENFREDJ, 7 Allée du Marbaric, Les
Hauts de Vaugrenier, 06270 VILLENEUVE
LOUBET. Dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce de NICE. PNDae svEnèe La
Présidente.
172775

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé établi
à GRASSE en date du 12 juin 2017, il a été
constitué une Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI MARTIN FAMILY,
SIEGE SOCIAL : 72 chemin de Cante
Perdrix, l’Ensoléïade, GRASSE (06130)
OBJET : Achat d’un bien immobilier pouvant
être loué mais dont les Associés peuvent en
avoir la jouissance gratuite.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 €uros
- Montant des apports en numéraire :
1 000 €uros
GERANCE : Monsieur Jacques MARTIN,
demeurant 72 chemin de Cante Perdrix,
l’Ensoléïade, GRASSE (06130)
AGREMENT DES CESSIONS : Tout projet
de cession de parts sociales est notifié par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception à la Société et à chacun des
Associés. L’agrément est donné à l’unanimité
des Associés.
IMMATRICULATION : Au RCS de GRASSE.
172794

COCODY

S.A.S. au capital de 61.712 €uros
Siège social : 06700 SAINT LAURENT
DU VAR
167 promenade des Flots Bleus
340 958 917 RCS ANTIBES

172800

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : SCI CALIPSO
Capital : 1.000 €
Siège social : 86 et 238, chemin de la
Californie, 06220 VALLAURIS
N° de RCS : 527 565 667 ANTIBES

le maire de la commune
de Saint-Étienne-de-tinÉe
aViS d'en’uûte puJli’ue
Informe le public qu'il sera procédé sur
le territoire de la Commune de SAINT
ÉTIENNE DE TINÉE, en exécution de l'Arrêté
n° 337-2017 en date du 26 juin 2017, à une
enquête publique préalable au déclassement
du parking public « COSSA » située route
de Nabinas dans la station d'Auron.
Les pièces du dossier ainsi que le registre
d'enquête seront déposés à la Mairie de
SAINT ÉTIENNE DE TINÉE du 19 juillet 2017
au 2 août 2017 inclus, de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30 (samedis, dimanches et
jours fériés exceptés).
Toutes observations pourront être
consignées sur le registre d'enquête mis à
la disposition du public, ou adressées par

Aux termes d’un acte reçu par Me FRECH,
Notaire à NICE, le 2 mars 2017, Monsieur
Alexander DUBOVIK et Madame Elena
LOZENKO ont cédé leurs parts à Monsieur
Aleksandr PRIMAK et Madame Olga PRIMAK,
son épouse, demeurant ensemble à
KRASNODAR (350065 - RUSSIE),
Znamenskogo/Nevkipelogo, 1, bloc 2, ap.
115, Monsieur est né à TROITSK (RÉGION
DE CHELYABINSK) (RUSSIE) le 25 janvier
1978, Madame est née à BELOZERY (RAYON
DE TROITSK, RÉGION DE CHELYABINSK,
RUSSIE) le 28 juin 1977. Aux termes d’une
Assemblée du 23 juin 2017, Monsieur
Alexander DUBOVIK, démissionnaire, a été
remplacé pour une durée indéterminée par
un nouveau Gérant, Monsieur Aleksandr
PRIMAK, susnommé, et ce à compter du 23
juin 2017. Formalités au RCS d’ANTIBES.

172779

172795

PRESTIGIALE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLFIEE VALTERRA

Société Civile au capital de 1.600 €
Siège social : 26, rue Verdi
06000 NICE
441.953.015 R.C.S. NICE

172777

Suivant acte SSP à NICE du 22/06/2017,
il a été constitué une SARL dénommée DJENA au capital de 1000 €, siège 33 Chemin
de la Madonette de Terron, 06200 NICE,
dont l’objet social est la prise de participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, industrielles ou commerciales pouvant se rattacher à l'exploitation
de tous fonds de commerce, la direction,
l’animation et la gestion des activités des filiales et d'éventuels partenaires, salon de
coiffure, vente de bijoux, esthétique, vêtements. Durée de la SARL : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NICE. Gérance : Mme Rafika BEN HADJ épouse
MASSEGLIA 33 ch. de la Madonne de Terron 06200 NICE.

Aux termes de l’AGE du 21/06/17, il a été
décidé de transférer le siège social du 26,
rue Verdi, 06000 NICE à Le Clos de Fabron
– 51, boulevard de Montréal, 06200 NICE, et
ce, à compter du même jour. L’Article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
172780

GTM AZUR

SAS au capital de 403.700 Euros
Siège social : 4 Chemin du Collet des
Grailles
06800 CAGNES SUR MER
501 401 640 RCS ANTIBES

172792

SCI FICAR

Aux termes des décisions de l’Associé
unique en date du 15/06/2017, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 4.403.700 €uros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS
d’ANTIBES.

Société civile
au capital de 860.000 €
Siège social :
Le Carina, 9 Avenue Lemeray
06600 ANTIBES
498 856 343 R.C.S. ANTIBES

172799

Gérante décédée : Mme VIENNOIS Isabelle
– Le Carina - 9 rue Lemeray 06600 ANTIBES.
Le 11/06/17, l’AG des Associés a décidé
à compter de ce jour de nommer Gérante
Mme Cécile THABAULT, née le 6 septembre
1968 à PARIS (14ème), demeurant à Cabriès
(13480) – Chemin des Ciprious.
Modification au RCS d’ANTIBES.

DE BEAUREGARD

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 21.876,43 €uros
Siège social :
Boulevard de la Croisette
Le Gray d'Albion
06400 CANNES
322 117 664 R.C.S. CANNES
Suivant Procès-Verbal en date du 22 mai
2017, l'Assemblée Générale Ordinaire a :
- Approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au Liquidateur :
Mme ROULLIER Danielle.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
CANNES. Le Liquidateur.

Par D.A.U. du 21/06/2017, il a été décidé
de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes Suppléant de M.
Alain LORGERON. Dépôt légal au RCS
d'ANTIBES.

Les Petites Affiches des A-M
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écrit au Maire de SAINT ÉTIENNE DE TINÉE
ou au Commissaire Enquêteur qui les joindra
au registre.
Monsieur Daniel ROULETTE, désigné en
qualité de Commissaire-Enquêteur se tiendra
à la disposition du public à la Mairie de
SAINT ÉTIENNE DE TINÉE :
- Le mercredi 19 juillet 2017 et le mercredi
2 août 2017de 8h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30.
A l'issue de l'enquête, une copie des
conclusions du Commissaire-Enquêteur
sera déposée à la Mairie de SAINT ÉTIENNE
DE TINÉE, où toute personne physique ou
morale concernée pourra en demander
communication.

du 23 juin au 29 juin 2017

au capital de 40 000 €
ZI de l’Argile
Lotissement l’Argile III
06370 MOUANS SARTOUX
RCS de CANNES 528 356 546

NON RENOUVELLEMENTS
ET NOMINATIONS
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Aux termes d’une délibération en date du
20 DECEMBRE 2016 il ressort notamment
que les Associés de la Société par actions
simplifiée « VALTERRA » au capital de 40 000
€, dont le siège social est à 06370 MOUANS
SARTOUX, Zone Industrielle de l’Argile,
Lotissement l’Argile III, immatriculée au RCS
de CANNES sous le numéro 528 356 546 ont
décidé : Le non renouvellement des mandats
du Commissaires aux Comptes Titulaire,
Monsieur Gérard ROCHIN et du Commissaire
aux Comptes Suppléant, Monsieur Christian
BERNARD. La désignation en qualité de
Commissaires aux Comptes Titulaire de la
Société A3C 17 rue Aristide Briand, 33150
CENON, RCS BORDEAUX 379.600.547. La
désignation en qualité de Commissaires aux
Comptes Suppléants de Monsieur Didier
CORBIERE 17 rue Aristide Briand, 33150
CENON. Les Commissaires aux Comptes
Titulaire et Suppléant ont été nommés pour
une durée de six années qui prendra fin lors
de la tenue de l’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes de l’exercice qui se
clôturera le 31 août 2022. Dépôt au Greffe
du Tribunal de Commerce de CANNES. Pour
avis.
172796

Rectificatif de l'annonce N° 172214 qui est
parût dans LES PETITES AFFICHES DES
ALPES MARITIMES le 18 mai 2017. Lire que
l'adresse du siège social est : 30 avenue
Fabron - Château Sainte Anne - Les Dahlias
à 06200 NICE.

L’ E N T R E P R I S E À L A LO U P E
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172797

aViS d6appel puJlic a la concurrence
marc3e a procedure adaptee

172817

172826

HELEX

CONSTITUTION
DE SOCIETE

172771

Aux termes d’un acte SSP en date du
15/06/17, il a été constitué une société :
FORME : SAS. CAPITAL : 500 €uros. DENOMINATION : CHROMATIC DECO. SIEGE
SOCIAL : 28 rue Mimont à CANNES 06400.
OBJET: Tous travaux de peinture et de décoration intérieurs et, revêtements sols et
murs, ravalement de façades. DUREE : 99
ans. Présidence : M. Norman CLEMENTE,
demeurant Résidence Sainte Jeanne Bâtiment S, 15 Avenue des Buissons Ardents à
CANNES LA BOCCA (06150). Chaque action
donne un droit de vote et de représentation
aux Assemblées. Les actions sont librement
cessibles entre Actionnaires ou au profit des
tiers. IMMATRICULATION : RCS de NICE.

SARL au capital de 1000€
152 Impasse des Figuiers , 06550 LA
ROQUETTE-SUR-SIAGNE
RCS CANNES n° 532 545 621

172768

SKYTANKING NICE

AVIS DE CHANGEMENT DE
L'OBJET SOCIAL

SAS au capital de 2 500 €uros
Siège : Aéroport Nice Côte D'Azur
06200 NICE
538 488 537 RCS NICE

Aux termes d'une AGE du 28/06/2017, il a
été décidé de l'extension de l'objet social à
l'achat, la vente, la location, la gestion et le
gardiennage de tous aéronefs, navires, bateaux
et tous moyens de transports terrestres.
Validation: RCS CANNES.

L'Associé unique a décidé en date du 26
Juin 2017 : De nommer la Société MAZARS,
domiciliée 22 Rue Denis Papin, 59650
VILLENEUVE D'ASCQ, en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire en
remplacement de la Société BDO FRANCE
- LEGER ET ASSOCIES. De ne pas pourvoir
au remplacement de la Société DYNA2,
Commissaire aux Comptes Suppléant, en
application des dispositions de l'Article L.
823-1 al 2 modifié du Code de Commerce.

172730

AVIS
Le 01.01.2017, l'Associé unique de l'Eurl
Bâti pro services, av zi 1ière avenue zi
espace carros 06510 LES FERRES, capital
8000€, RCS 487524647 GRASSE, transfère
le siège au domicile du Gérant Patrice
Rocca au 335 Avenue des Saules 06250
MOUGINS à compter du 01.01.2017. Rad
GRASSE immat CANNES.
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B & B NOTAIRES

SUCCESSION DE M. MICHEL FECHINO.
Déclaration d'acceptation à concurrence
de l'actif net.
Par déclaration faite auprès du Tribunal de
Grande Instance de NICE le 24 mai 2017,
Monsieur Olivier VILLACEQUE, Directeur
Financier au Centre Antoine Lacassagne de
NICE, agissant en qualité de Mandataire du
Centre de lutte contre le Cancer "Centre
Antoine LACASSAGNE" demeurant 33 avenue
de Valombrose 06189 NICE CEDEX 2, en
vertu d'un pouvoir sous signatures privées
en date du 4 mai 2017, A déclaré que le Centre
de lutte contre le Cancer "Centre Antoine
LACASSAGNE" accepte à concurrence de
l'actif net, conformément aux Articles 787 à
803 du Code Civil la succession de Monsieur
Michel Jacques André FECHINO, en son
vivant retraité, veuf de Madame Janine
Monique TRUCHI, demeurant à CONTES
(06390) 248 Chemin des Rosiers Sclos de
Contes, né à MONACO le 12 juin 1928, à
NICE (06000) le 28 février 2014. Election de
domicile est faite en l'Etude de Maître Olivier
BRETAGNOL, Notaire à AURILLAC, 33 avenue
des Volontaires. Le dépôt de l'inventaire de
la succession prévu par l'Article 790 du Code
Civil a été effectué le 24 mai 2017 auprès du
Tribunal de Grande Instance de NICE.
PNDaeévEn.

critHres d6attribution : Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de consultation avec leur pondération – valeur technique 50%, prix 40%,
délais 10%
mode de passation : T pieAiepaNcoADaie:
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
sRielEmERieAieaocipRENteAineNffaine: 20
juillet 2017 à 16h00.
autres rensei nements :
Visite de chantier : sur rendez-vous à
prendre avec le Cabinet MAISONDIEU INGÉNIERIE
rensei nements complémentaires :
Le marché est couvert par l’accord AMP
sur les Marchés Publics
rensei nements administratifs : Mairie
de LUCERAM Tél : 04 93 91 60 50
rensei nements techni4ue : MAISONDIEU INGÉNIERIE - Tél. 06 22 26 58 27
maisondieu-ingenierie@orange.fr
adresse de retrait des documents : Le
dossier de consultation des entreprises
peut être téléchargé à l'adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr
adresse de remise des offres :
COMMUNE DE LUCERAM
HOTEL DE VILLE
6, PLACE ADRIEN BARRALIS
06440 UCERAM
Remise par courrier RAR conformément
à l’Article 57-V du CMP,
sur place contre récépissé de 9h00 à
16h00 du lundi au vendredi. le mercredi de
9h00 à 12h00
sRie A-itvNEe ADe paonitRe svEne :
29/06/2017

Suivant acte SSP en date du 18/04/2017,
la Société ADA, SA au capital de
4.442.402,16 €, ayant son siège social
22/28 rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY,
338 657 141 RCS de NANTERRE, a confié
en location-gérance à la société CBS,
SARL Unipersonnelle au capital de 25.000
€, ayant son siège social 140 avenue Sidi
Brahim, 06130 GRASSE, 820 892 651 RCS
de GRASSE ; son fonds de commerce de
: Location de véhicule exploité sous enseigne "ADA" sis et exploité au 456 chemin
de Carimai, le Panorama, 06250 MOUGINS;
La présente location-gérance est consentie
et acceptée pour une durée de 5 ans à
compter du 18/04/2017 zéro heure, pour
se terminer le 17/04/2022 minuit, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an.

172791

S33 Avenue des Volontaires
15000 AURILLAC
www.bbnotaires.fr - b.b@notaires.fr
Téléphone 04 71 48 60 60

communeê deê luceram

orjaniSme ac3eteur :
Mairie de LUCERAM (06440)
usRDaieADemsac4oe:eTravaux
OF'iReADemsac4oe:
Rénovation de logements sociaux pour
la commune de Lucéram
éAainnieAineRasvsDqe:
17 rue du docteur Moriez
tºpeS de marc3É et caractÉriSti’ueS :
CsascRoaEnREàDinepaEtcEpsline: Marché
à lots séparés. Possibilité de proposer une
offre pour plusieurs lots
Lot 1 MAÇONNERIES
Lot 2 MENUISERIES BOIS
EXTÉRIEURES INTÉRIEURES
Lot 3 FAUX-PLAFONDS PLÂTRE
CHAPE SÈCHE
Lot 4 VENTILATION
Lot 5 ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE
Lot 6 PEINTURES, FINITIONS ET
NETTOYAGE
Lot 7 SERRURERIE
DaoieADemsac4oe: 3 mois.
conditionS du marc3É
MNAslERoneAiefEtstcimitReiReAiepsEig
mitRe: Application des règles de la comptabilité publique.
5Namie 'DaEAEàDie nND4sERoie : Pour
chaque lot, entreprise unique ou groupement solidaire d’entreprises.
ustifications : Certificats et attestations
exigibles au titre des Articles 43 du CMP.
Critères de sélection des candidatures :
- Conformité aux obligations légales, sociales et fiscales (Article 43 du Code des
Marchés )
- Garanties professionnelles et financières
(Articles 44, 45 et 52 du Code des Marchés )

172814

18

du 23 juin au 29 juin 2017

Suivant acte SSP en date à NICE du
23/06/2017, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BELLIMMO
FORME : S.A.R.L.
CAPITAL SOCIAL : 500 € divisé en 50 parts
sociales de 10 € chacune
SIEGE SOCIAL : NICE (06200), 20 chemin
de la Tour de Bellet
OBJET : Acquisition, administration, gestion,
exploitation de tous biens immobiliers
DUREE : 99 ans
GERANCE : Mr Sébastien BELLONE
demeurant NICE (06200), 20 chemin de la
Tour de Bellet
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NICE.
LA GERANCE.

172827

Société d'Avocats
67 Boulevard du Point du Jour, 06700
SAINT-LAURENT-DU-VAR

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé à
ST LAURENT DU VAR en date du 26 juin
2017, il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DENTALOLIS
Forme sociale : Société Civile de Moyens
Siège social: VALBONNE (06560), 1755
Route des Dolines, Centre Médical de Sophia
Antipolis.
Capital social : 15 284 €uros
Objet social : La Société a pour objet de
faciliter les activités professionnelles de ses
membres, sans pouvoir elle-même exercer
leur profession et tout en respectant leur
indépendance morale et technique. Elle a
notamment pour but de mettre à leur
disposition les locaux, matériels et personnels
nécessaires à l'exercice de leur profession
en recherchant l'amélioration et la
rationalisation de leurs équipements
professionnels. D'une manière générale,
réaliser toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se rapportant à
l'objet social et ne modifiant pas le caractère
exclusivement civil de la société.
Durée : 70 ans
Associés et co-gérants : Monsieur Patrick
Dl LORENZO demeurant à VALBONNE
(06560), 571 Chemin de Peyniblou. Monsieur
Paul FERRACCI demeurant à NICE (06000),
Clauses relatives aux cessions de parts :
Les parts sont librement cessibles entre
Associés et ne peuvent être cédées à des
tiers non Associés qu'avec l'agrément
préalable de l'unanimité des Associés.
Immatriculation de la Société : Au RCS de
GRASSE.

L’ENTREPRISE À L A LOUPE
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>> REÇUES JUSQU’A U JEUDI 11 HEURES 30

172802

CONSTRUCTION GESTION
MEDITERRANEE
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 €uros
Siège social : 22 Rue Ferdinand
Deconchy - Clos Alcea
06800 CAGNES SUR MER
RCS ANTIBES 451 687 875

Aux termes d'une délibération en date
13/04/2017, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité de « l'acquisition de tous terrains,
biens et droits immobiliers en vue de la
construction, l'aménagement, la division, la
transformation ou la rénovation, de tous
immeubles, de toutes destinations et objets ;
la vente, en totalité ou par fractions, des immeubles construits, aménagés, transformés
ou rénovés, avant ou après leur achèvement,
et accessoirement, la location desdits
immeubles » et de modifier en conséquence
l'Article 2 des statuts comme suit : Le reste
de l'article demeure inchangé.
PNDaesvEn.eLseGoastci.

172798

172803

Par ASSP du 27/06/17, constitution
d'une SASU dénommée : ZONE FRET
Capital : 6000 € Siège: 400 Av de
Roumanille, ZAC Saint Philippe - Quartier
des Templiers, 06410 BIOT Objet :
Communication et mise en relation transporteurs-entreprise Président : Mr Jean
Francois LIMA demeurant à 3 Allée des
Jacinthes, LE SUN WAY, 06800 CAGNESSUR-MER Transmission des actions : Les
actions sont librement cessibles entre
Actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Conditions d'admission aux Assemblées : Chaque
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation : RCS
ANTIBES.

communeê deê luceram
aViS d6appel puJlic a la concurrence
marc3É de traVauY - procÉdure : m.a.p.a.
POUJOIdeé U ICéTrUd:
Monsieur le Maire de LUCERAM
uOMerTeé drSSrede l6orjaniSme
ac3eteur :
COMMUNE de LUCERAM
6, place Adrien BARRALIS
06440 LUCERAM
Tél. 04.93.91.60.50
Fax 04.93.91.60.51
commune-de-luceram@wanadoo.fr
OF'iReADemsac4oe:
Extension de la buvette
LEiDeA-iqocDRENte: Place Honoré Barralis
06440 LUCERAM
PainRsRENteAEvEnoieite elNRn :
-Lot 01 Démolitions, Gros œuvre, Charpente, Carrelages
-Lot 02 Menuiseries extérieures et intérieures
-Lot 03 Plomberie Ventilation
-Lot 04 Électricité
-Lot 05 Peintures, finitions et Nettoyage
DnREfEcsRENteiRepEBcine2epaNADEaie: Se
référer au règlement de la consultation.
CaERBaineAienolicRENteAinecstAEAsRDain
iReAineNffaine:eL'offre économiquement la
plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
• Prix : 60 %
• Valeur technique de l’offre au vu du
mémoire technique complété ou des renseignements fournis par le candidat permettant de répondre aux chapitres du mémoire technique : 40 %

172805

IMMOBILIERE
SAINTE DEVOTE

Société civile au capital de 2.000 €
Siège social :
32 Boulevard de Lorraine c/o In
Extenso
06400 CANNES
443 718 499 R.C.S. CANNES
Suivant Procès-Verbal en date du 12 juin
2017, l'Associé unique a nommé en qualité
de nouveau Gérant Monsieur Steve Ilan
SASPORTAS, demeurant 6-8 boulevard du
Jardin Exotique, 98000 MONACO, en
remplacement de Monsieur Alexandre
RODRIGUEZ.
Modification sera faite au RCS de CANNES.
LiedipaonitRstRelo/sl.
172807

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par AGE du 13.06.2017 les Associés de la
SARL BOUCHERIE LAVANCOISE au capital
de 1.000 €, RCS de GRASSE n° 827 732 819,
ont décidé de transférer le siège social de la
Société anciennement au 32 avenue Marcellin
Maurel, 06140 VENCE, au 140 avenue Gambetta,
06000 NICE, nouveau siège social et de modifier
l 'Article 4 des statuts. Gérant : M. Yanis AIT
HAMADOUCHE demeurant au 6 rue André
Messager, 93110 ROSNY SOUS BOIS.
172806

Aux termes du P.V. de l’A.G.M. en date
du 21/03/17, les Associés de la SAS AVANTIS ENGINEERING au capital de 1.550.000
€ dont le siège social est à GRASSE 06130
12 Route de Saint Mathieu, RCS GRASSE
B 442 969 705, ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 150.000 €
pour le porter à 1.700.000 € par incorporation directe de cette somme prélevée en
totalité sur le compte report à nouveau, à
compter de ce jour et par conséquent de
modifier l’Art. 7 des statuts.

172810

EVOLOC EVO

Société par actions simplifiées
Société en liquidation au capital de
50 000 €uros
Siège social : 52 avenue Sainte
Pétronille
06800 CAGNES SUR MER
813 742 582 RCS ANTIBES

172825

Par décision du 01/06/17, le Président a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 01/06/17 et sa mise en
liquidation. A été nommé Liquidateur Mr Olivier
DELVAL, demeurant 52 avenue chemin Sainte
Pétronille , 06800 CAGNES SUR MER, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 31 avenue Jean Médecin, 06000
NICE, adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce d'ANTIBES. Mention sera faite
au RCS : ANTIBES. PNDaesvEn.

eTdéuS5rdTe reSIrGreSOCIéLe:eART
GOODIES SARL au capital de 100€ 44
BOULEVARD SAINT ROCH, 06300 NICE RCS
NICE n° 539662163 Aux termes d'une AGE
du 22/05/17, prenant effet le 22/05/17, il a
été décidé de transférer le siège social au 27
Boulevard de l'Ariane, 06300 NICE. Validation:
RCS NICE.

172778

ELISACOR

172819

Société Civile Immobilière au capital de
300.000 €
Siège social : 26, rue Verdi
06000 NICE
509.427.522 R.C.S. NICE

eTdéuS5rdTe reSIrGreSOCIéLe:eSAS
COTETANCHE, au capital de 500 €. Siège
social (ancien siège) : 41 Rue Gounod, 06000
NICE. RCS de NICE n° 828 586 198. Selon
la décision du Président du 28/6/17, il a été
décidé de transférer le siège social à compter
du 28/06/17 du 41 Rue Gounod, 06000 NICE,
au 1 Rue Maréchal Vauban, Résidence Le
Palio, Bât. A, App. 17 Et. 5, 06300 NICE et
de modifier en conséquence l’Art. 4 des
statuts. Modification auprès du RCS de Nice.
PNDaesvEn.
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sRielEmERieAieaocipRENteAineNffaine:
20 juillet 2017 à 16h00.
sRieA-itvNEeADepaonitResvEne2elsepDg
FlEcsRENte:ee29/06/2017.
ditniE/timitRnesAmEtEnRasREfn:
COMMUNE de LUCERAM – 6, place
Adrien BARRALIS - 06440 LUCERAM –
Tél. 04.93.91.60.50 – Fax 04.93.91.60.51commune-de-luceram@wanadoo.fr.
ditniE/timitRnesAmEtEnRasREfn:
MAISONDIEU INGENIERIE2810, chemin des Mortissons
06440 LUCERAM.
Correspondant : M. Maisondieu Gérald
Tél. : 09.61.00.90.00
courriel : maisondieu-ingenierie@orange.fr
MNAslERoneA3NFRitRENteAineANnnEiane:
Téléchargeables par voie électronique
sur le profil acheteur de la collectivité :
www.marches-securises.fr. Aucun dossier
papier ne sera délivré.
éAainnieAieaimEnieAineNffaine:e
MAIRIE de LUCERAM
6, place Adrien BARRALIS
06440 LUCERAM
JEnERieADenERieNFlE/sRNEaie:
Rendez-vous à prendre avec le Maître
d’œuvre, MAISONDIEU INGENIERIE
2810 Chemin des Mortissons
06440 LUCERAM
M. Gérald Maisondieu
Tel 09.61.00.90.00
Fax 04.97.14.05.99,
courriel: maisondieu-ingenierie@orange.fr

Aux termes de l’AGE du 21/06/17, il a été
décidé de transférer le siège social du 26,
rue Verdi, 06000 NICE à Le Clos de Fabron
– 51, boulevard de Montréal, 06200 NICE, et
ce, à compter du même jour. L’Article « SIEGE »
des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
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172815

172821

B & B NOTAIRES

AVIS DE CONSTITUTION

33 Avenue des Volontaires
15000 AURILLAC
www.bbnotaires.fr - b.b@notaires.fr
Téléphone 04 71 48 60 60
SUCCESSION DE M. MICHEL FECHINO.
Déclaration d'acceptation à concurrence
de l'actif net.
Par déclaration faite auprès du Tribunal de
Grande Instance de NICE le 24 mai 2017,
Monsieur Olivier VILLACEQUE, Directeur
Financier au Centre Antoine Lacassagne de
NICE, agissant en qualité de Mandataire de
Monsieur Jean Michel FECHINO, retraité,
époux de Madame Evelyne BARLA, demeurant
à FREIX-ANGLARDS (15310) Labouygues,
né à MONACO le 14 juin 1953, en vertu d'un
pouvoir sous signatures privées en date du
6 mai 2017, A déclaré que Monsieur Jean
Michel FECHINO accepte à concurrence de
l'actif net, conformément aux Articles 787 à
803 du Code Civil la succession de Monsieur
Michel Jacques André FECHINO, en son
vivant retraité, veuf de Madame Janine
Monique TRUCHI, demeurant à CONTES
(06390) 248 Chemin des Rosiers Sclos de
Contes, né à MONACO le 12 juin 1928, décédé
à NICE (06000) le 28 février 2014. Election
de domicile est faite en l'Etude de Maître
Olivier BRETAGNOL, Notaire à AURILLAC,
33 avenue des Volontaires. Le dépôt de
l'inventaire de la succession prévu par l'Article
790 du Code Civil a été effectué le 24 mai
2017 auprès du Tribunal de Grande Instance
de NICE. PNDaeévEn.
172763

NESTORES

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 40/54 Avenue Sainte
Marguerite – Galerie Araucaria
06200 NICE
N° 818 159 691 RCS NICE.
Par décision de l’Associé unique du
14/06/17, le siège social de la Société a été
transféré ZAC du Coudoulet – 146 Rue
d’Irlande – 84100 ORANGE et ce, à compter
de cette même date.
L’Article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La Société sera radiée du Tribunal de
commerce de NICE et immatriculée au RCS
d’AVIGNON. Pour avis.
172639

LES ARCADES MASSENA SAS au capital de 1000€ 5 BIS PLACE MASSÉNA,
06000 NICE RCS NICE n° 795 072 750 AVIS
DE DISSOLUTION ANTICIPEE Aux termes
d'une AGE du 30/04/2017, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation. Monsieur Mathieu
PLANTEVIN sis 15 bis avenue des Hespérides, 06300 NICE a été nommé Liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège
de la liquidation a été fixé à 5 BIS PLACE
MASSÉNA, 06000 NICE. C'est à cette
adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE.

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-ETIENNE-DE-TINEE en date
du 22 juin 2017, il a été constitué une Société
par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINATION :
PORCIER MATERIAUX, SIEGE SOCIAL : route
de Nice, Quartier des Azueros, SAINTETIENNE-DE-TINEE (06660). OBJET : Achat,
vente de matériaux de construction et outillage
tous corps d'état, aux particuliers et aux
professionnels; Prestation de déneigement.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 €uros.
PRESIDENT : Monsieur Thomas PORCIER,
demeurant rue des Trois Fontaines, SAINTETIENNE-DE-TINEE (06660). AGREMENT :
En cas de pluralité d’Associés, toutes les
cessions d’actions des tiers seront soumises
à l’agrément des Associés. IMMATRICULATION : Au RCS de NICE.

172822

SOCIETE CIVILE NEUMAN
SAINT-QUENTIN

172824

Par ordonnance du Tribunal de
Commerce de CANNES, du 8 juin 2017, la
SCP EZAVIN-THOMAS, prise en la personne de Me Nathalie THOMAS, 1 rue
Alexandre Mari, 06300 NICE, a été désignée en qualité d’Administrateur Provisoire
de la SARL BATIF 06, au capital de 20 000
€uros, dont le siège social est sis à
MOUANS SARTOUX (06370), 323 Ch. des
Plaines, Bât A, immatriculée au RCS de
CANNES sous le n°751 832 098. Les formalités modificatives seront effectuées
auprès du RCS de CANNES.

172767

Jean LETOUBLON
Mireille CAGNOLI
François PAUL
François TRUFFIER
Notaires Associés

172770

SKYTANKING SAS

SCI PAOLA
Société civile au capital de 7 622,45 €
en liquidation
Siège social : 4B, Avenue Auguste Renoir
06800 CAGNES SUR MER
428 220 016 – RCS ANTIBES

SAS au capital de 10 000 €uros
Siège : 455 Promenade des Anglais
Nice Premier A C/O ARENAS PARTNERS
06299 NICE CEDEX 3
794 823 997 RCS NICE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION DE SOCIETE

L'Associé unique a décidé en date du 26
Juin 2017 : De nommer la Société MAZARS,
domiciliée 22 Rue Denis Papin 59650
VILLENEUVE D'ASCQ, en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire en
remplacement de la Société BDO FRANCE
- LEGER ET ASSOCIES. De ne pas pourvoir
au remplacement de la Société DYNA2,
Commissaire aux Comptes Suppléant, en
application des dispositions de l'Article L.
823-1 al 2 modifié du Code de Commerce.

Aux termes d’une délibération en date du
30/05/17, enregistré à : SERVICE DES IMPOTS
ENTREPRISES DE CAGNES SUR MER, le
12/06/2017 Bord. n° 2017/204 Case n° 7, Ext
535, il a été procédé à la liquidation de la
Société suite à sa dissolution anticipée en
date du 30/04/17, publiée au même journal,
le 22/06/2017 sous le n° 172631. L’Assemblée
Générale des Associés du 30/05/17 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce d’ANTIBES. Pour avis.

172765

AVIS DE CONSTITUTION : Aux termes
d'un ASSP en date à NICE du 11/04/17, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 5OdMr : société
d'exercice libéral par actions simplifiée
DENOMINATION : O.MED.O.C. - SOCIETE
D'EXPERTISE COMPTABLE Sigle :
O.MED.0.C.-S.E.C. SIEGE SOCIAL : 160,
rue de FRANCE, Résidence BLEU AZUR,
06000 NICE. OBJET : l'exercice de la
profession d'Expertise-Comptable dès son
inscription au tableau de l'Ordre des ExpertsComptables ; DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. CAPITAL : 10 000 €
PRESIDENCE : M. PANTALACCI Luc,
demeurant à NICE (06000) 54 Rue Rossini.
IMMATRICULATION : Au RCS de NICE.

172823

EPI FINANCES
INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37.500 €
Siège social :
38 Rue Jean Mermoz
75008 PARIS
494 100 761 R.C.S. PARIS
Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er
Avril 2017, il a été décidé de transférer le
siège social du 38 Rue Jean Mermoz, 75008
PARIS à La Bastide de Beauvallon – 101
Avenue du Petit Juas, 06400 CANNES, et ce
à compter du 01 Juillet 2017.
Président : Mr Bernard EPIFANIC demeurant
La Bastille de Beauvallon - 101 Avenue du
Petit Juas, 06400 CANNES.
La société sera Immatriculée au RCS de
CANNES et radiée du RCS de PARIS
PNDaeévEn.
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172820

Par ASSP du 23/06/2017, constitution
d'une SédLe DtEpianNttilli dénommée :
PrLLrGdIuIeT.P.egeCspERsle: 1000 € Siège :
207, chemin des Tines Montaleigne 06700
SAINT-LAURENT-DU-VAR OF'iRe :e terrassement, travaux publics, maçonnerie, vrd,
travaux paysagers, achat, vente d'agrégats
et tous matériaux se rapportant à l'objet
social GoastRe :e Mr William PELLEGRINI
207, chemin des Tines Montaleigne 06700
SAINT LAURENT DU VAR - Daoie: 99 ans.
ImmsRaEcDlsRENte: RCS ANTIBES.

Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €
Siège social :
5, rue Bricka
06160 JUAN-LES-PINS
326 736 915 R.C.S. ANTIBES

L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 2 juin 2017 a décidé de :
- Proroger la durée de la Société de 49 ans,
celle-ci passant de 50 à 99 ans à compter
de son immatriculation.
- Modifier la dénomination sociale comme
suit : SCI NEUMAN,
- Modifier l'objet social qui devient :
L'exercice d'une activité de Société civile
immobilière consistant en toutes les
transactions immobilières, notamment la
négociation, l'achat, la location, la vente et
la commercialisation des biens immobiliers....
- Nommer en qualité de Co-Gérant M.
Michaël NEUMAN, demeurant 65-67 rue Pierre
Joigneaux, 92600 ASNIERES SUR SEINE.
Les Articles 4, 3 et 2 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d'ANTIBES.
PNDaesvEn.eLseGoastci.
172764

"AZUR BAT PRO"

S.A.R.L au capital de 2 000 €
RCS Draguignan 800 257 073
Ancien Siège social :
Quartier Coudounelles Route de Toulon 83340 LE LUC-ENPROVENCE
Nouveau siège social :
61, Rue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA
800.257.073 - RCS DRAGUIGNAN

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
CHANGEMENT
DE GERANT
Aux termes d’une AGE du 23/6/2017 la
collectivité des Associées a décidé le transfert
du siège social au 61, Rue Michel JOURDAN
06150 CANNES LA BOCCA et la modification
de l’Article 4 des statuts en ce sens.
A accepté la démission des fonctions de
Gérante de Mariline COELHO MACHADO et
nommé à cette fonction pour une durée illimitée
Casimiro MARTINS MACHADO, demeurant
Quartier Coudounelles, Route de Toulon à
Le LUC (83340), né le 2/11/1966 à Cairès
Amarès (Portugal) , de nationalité Portugaise.
Inscription modificative sera requise au Greffe
du Tribunal de Commerce de CANNES.
Pour avis.

172699

AG INVEST SARL à associé unique au
capital de 5000€ 32 BIS RUE MARÉCHAL
JOFFRE , 06000 NICE - RCS NICE n° 512
704 511 AVIS D'AUGMENTATION DE
CAPITAL : Aux termes d'un Procès-Verbal
des décisions de l'Associé unique du 01/06/2017,
l'Associé unique a décidé d'augmenter le
capital de 290000 €. Nouveau capital :
295000 €. Validation : RCS de NICE.
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SrdJICre rSe OMéIurS
NOMINATION CURATEUR
A SUCCESSION VACANTE
172726 - Par décision du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 13/06/2017, le
Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de Monsieur RETTELER Jean-Claude né
le 14/12/1955 à AMNEVILLE (57), décédé le
26/09/2015 à NICE (06). Réf : 0068018060 /
NE. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
172761 - Par décision du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 11/05/2017, le
Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes-Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de Madame DEMETTER Palmyre Veuve
VANDER MAELEN née le 05/02/1921 à
ANDERLECHT (BELGIQUE), décédée le
15/10/2015 à MENTON (06). Réf : 0068018202
/ NE. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
172772 -Par décision du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 30/05/2017, le
Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes-Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de MNtnEiDae éLOuI ist Veuf né le
16/06/1927 à LUCERAM (06), décédé le
20/05/2011 à NICE (06). dofoaitcie :
006801V6h’ebeur. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
1V’818 - Par décision du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 16/03/2017, le
Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de MsAsmie rLeGUrddégLr éddéGé
ClsDAEse EvNacoiePrdOué née le 10/03/1965
à ASUNCION (PARAGUAY), décédée le
06/08/2016 à BEAUSOLEIL (06). dofoaitci:
006801 1 ebeur.eLes créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
1V’808 - Par décision du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 24/02/2017, le
Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de MNtnEiDae rue Hr rde élE né le
04/11/1961 à CONSTANTINE (ALGERIE),

décédé le 07/10/2016 à NICE (06).
dofoaitcie:e0068017 V6ebeur. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
1V’81h - Par décision du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 24/02/2017, le
Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de MNtnEiDae UCC9IOuIePsRaEcx né le
30/01/1951 à NICE (06), décédé le 30/09/2016
à NICE (06). dofoaitcie:e0068017 h ebeur.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
172809 - Par décision du Tribunal de Grande
Instance de GRASSE en date du 10/02/2017,
le Directeur Départemental des Finances
Publiques des Alpes Maritimes, domicilié 15
bis rue Delille 06073 NICE CEDEX 1, a été
nommé curateur de la succession vacante
de MsAsmie 5rddéu rSe JEtcitRiè
AEvNacoieC9éU dOu née le 10/03/1954 à
TUNIS (TUNISIE), décédée le 10/09/2016 à
CANNES-LA- BOCCA (06). dofoaitci:
00680170h0ebeur.eLes créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
PROJET DE REGLEMENT DU PASSIF
172811 - Le Directeur Départemental des
Finances Publiques, 15b rue Delille, 06073
NICE CEDEX 1, curateur de la succession
de MsAsem ieélEtieCéLPr , décédé(e) le
11/01/2014 à NICE (06) a établi le projet de
règlement du passif. dofoaitcie GPPe :
006780 V11eSJe06eur.
INVENTAIRE
172812 - Le Directeur Départemental des
Finances Publiques, domicilié(e) 15b rue
Delille, à NICE CEDEX 1 (06073), curateur de
la succession de MsAsmieCéLPreélEti,
décédé(e) le 11/01/2014 à NICE (06), a établi
l'inventaire. dofoaitcieGPPe:e006780 V11
SJe06eur.
COMPTE RENDU DE SUCCESSION
172816 - Le Directeur départemental des
finances publiques, 15b rue Delille, 06073
NICE CEDEX 1, curateur de la succession
vacante de Madame Monique Emilie Marthe
LEFORT, décédé(e) le 20/02/2015 à CANNES
(06) a établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au Tribunal de
Grande Instance.
dofoaitcieGPPe:e006780 6h0eSJe06eur.
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172804

commune de le tijnet
aViS d'appel puJlic la concurrence
marc3É de traVauY
nom et adreSSe o55icielS de
l'orjaniSme ac3eteur :
maitre d6ouvra e : commune du ti net
Correspondant : M. le Maire, Avenue de
l’Hôtel de Ville- 06530 LE TIGNET.
Tél. : 04-93-66-66-66
courriel : mairie.letignet@wanadoo.fr
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://www.marches-securises.fr
principalexs) activitéxs) du pouvoir
adàudicateur : Services Généraux des
Administrations Publiques,
obàet du marché : Réaménagement du
boulevard urbain RD2562 – 3 LOTS
tèpe de marché de travauq : exécution.
L'avis implique un marché public.
caractÉriSti’ueS principaleS :
Le présent marché a pour objet l’exécution de travaux de réalisation d’une voie
mixte le long de la RD 2562 entre le giratoire
des Forces Alliées et le giratoire RD
2562/RD 11 sur la Commune du TIGNET.
Le marché de travaux est réparti en 3 lots.
- lot G1 : z Vrd
o Terrassement – 1500 m3
o Réseaux EP – 350 ml
o Réseaux divers – 1750 ml
o Structure de chaussée – 4000 m2

o Revêtements spéciaux : Sable stabilisé
(2500 m2) – Enrobés clairs (1500 m2)
o Equipements divers
- lot G2 : eclaira e public
o F/P candélabre h=4.00 m
o o Câblage et connexion
- lot G( : espaces verts
o Préparation des sols – 2500 m2
o Terre végétale – 1000 m3
o Plantations – 2500 m2
o Arbres – 25 ut
o Système d’arrosage – 1750 ml
o Entretien – 2 ans
Le calendrier détaillé d'exécution est établi
par le titulaire après validation du maître
d'oeuvre.
Toutes les prescriptions relatives aux
modes opératoires et remise des documents sont indiqués dans les CCTP.
délai d6eqécution lobal du chantier :
6 mois (y compris période préparatoire)
démarra e prévisionnel des travauq :
4ème trimestre 2017
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est
couverte par l'accord sur les Marchés Publics de l'OMC.
Prestations divisées en lots : Oui

modalités essentielles de financement
et de paiement etyou références auq
teqtes 4ui les ré lementent : Les prestations sont traitées de prix unitaires.
Prix fermes et actualisables.
Mode de règlement : Mandat administratif
(virement bancaire). Le paiement des
sommes dues est effectué dans un délai
global maximum de 30 jours.
Retenue de garantie fixée à 5 %
Avance : 5 % du montant du marché
sous réserve de la présentation d'une garantie à première demande couvrant le
montant de l'avance.
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires commenceront à courir.
Financement sur fonds propres, section
investissement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre
ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée, l'Euro.
ustifications / produire 4uant auq
4ualités et capacités du candidat :
La liste des pièces justificatives nécessaires à l'appréciation des qualités et capacités du candidat est indiquée au sein du
règlement de consultation.

Gdr55re UeTdI UuéLe reCOMMrdCre reGdéSSr
L-éTéTe rSeCdééuCrSeCOMPLéTé
PédeLrePdO rTe redéPédTITIOu
Jugement du 23 juin 2017
172781 - LES DUNES - Société à responsabilité limitée à associé unique - 6 Place
César Ossola 06130 Grasse - 503 301 384
RCS GRASSE.
PdOuOuCrj Lée
LI UI éTIOue U ICIéIdr
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l'adresse
https://www.creditors-services.com.
Jugement du 21 juin 2017
172782 - JARDINALIA - Société par actions
simplifiée - 24 Zone Industrielle du Pilon 06460
Saint-Vallier-de-Thiey - 799 918 248 RCS
GRASSE. Liquidateur : Me Pierre GARNIER.

critHres d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 50 %.
- Valeur technique : 20 %.
- Délai et phasage 30 %
tèpe de procédure : Procédure adaptée.
date limite de réception des offres :
25/07/2017 à 12 heures.
délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus : Commune du TIGNET.
Correspondant : M. le Maire, Avenue de
l’hôtel de Ville- 06530 Le TIGNET.
Tél. : 04-93-66-66-66
Courriel : mairie.letignet@wanadoo.fr,
renSeijnementS complÉmentaireS :
le DCE est mis à disposition par voie électronique sur www.marches-securises.fr
Maître d'ouvrage : Commune du TIGNET
Identifiant : Le-Tignet_06_20170619W2_02
Date d’envoi du présent avis : le 27 juin
2017

LES PETITES AFFICHES
DES ALPES-MARITIMES

172783 - CORPACE ÉPOUSE MEQUIN
Patricia - 2 Avenue Amiral de Grasse Hameau le Jas Neuf - Villa 1 06530 Peymeinade
RM. Artisan. Liquidateur : Me Pierre GARNIER.

06530 Cabris - 800 921 793 RCS GRASSE.
Liquidateur : Me Didier CARDON.
rTéTe reCOLLOCéTIOu

Société Nouvelle des Petites Affiches
des Alpes-Maritimes

172787 - PELE MEL' - Société à responsabilité limitée - 2067 Avenue Marcel Pagnol
la Bastide Haute 06610 la Gaude - 789 988
961 RCS GRASSE. Liquidateur : Me Didier
CARDON.

Jugement du 23 juin 2017

R.C. NICE 957 808 306 B - ISSN 1268 - 4031
Siège social, administration, rédaction, publicité :
Place du Palais
17, rue Alexandre-Mari, 06300 NICE

172786 - REGUIDA Salima - 7 Chemin de
Garibondy 06110 le Cannet - RM GRASSE.
UGrMruTeéCCOd éuT
Uue éLéIeSUPPLéMruTéIdr

172789 - FM GROUP FRANCE - Société
à responsabilité limitée à associé unique - 18
Chemin de Camperousse les Cyclades
Bâtiment A - 06130 Grasse - 517 510 210
RCS GRASSE. Liquidateur : Me Pierre
GARNIER.

Jugement du 21 juin 2017
172788 - NEW ENERGY SYSTEM Société à responsabilité limitée - Quai la
Garbasse 634 Voie Aurelia 06610 la Gaude 491 057 881 RCS GRASSE. Accordant un
délai supplémentaire de 28 mois.

172784 - L'ATELIER NICE REPUBLIQUE
- Société à responsabilité limitée - 53 Avenue
de Boutiny 06530 Peymeinade - 478 914 070
RCS GRASSE. Liquidateur : Me Didier
CARDON.

PdOuOuCrj L3OUJrdTUdr
3UurePdOCé Udre r
dr drSSrMruTe U ICIéIdr
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l'adresse
https://www.creditors-services.com.

PdOuOuCrj LéedéSOLUTIOu
UePLéue redr drSSrMruT
rTeLéeLI UI éTIOue U ICIéIdr
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l'adresse
https://www.creditors-services.com.

Jugement du 21 juin 2017
172790 - S.A.V. BREITMATIC - Société à
responsabilité limitée - Avenue Alexis
Mignon le Mirelac 06750 Thorenc - Andon 512 354 861 RCS GRASSE. Mandataire
Judiciaire : Me Didier CARDON.

Jugement du 21 juin 2017
172785 - LE FLAMBEAU - Société par actions simplifiée - 27 Rue Fréderic Mistral

Les Petites Affiches des A-M
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du 16 juin au 22 juin 2017

Tél. 04 93 80 72 72 - Fax 04 93 80 73 00

E-MAIL : annonces@petitesaffiches.fr
site internet : www.petites-affiches.fr
Directeur de la publication : J.-M. CIAIS
Commission paritaire n° 07 18 I 79 757

ABONNEMENT 1 AN : 38 E T.T.C.
Prix HT de l'annonce fixé par arrêté ministériel.
Pour l'année 2017, le prix de la ligne est de 4.15€
pour les Alpes-Maritimes
Ets CIAIS SARL imprimeurs-créateurs
4, av. Estienne d'Orves - 06000 NICE
Tél. 04 93 97 40 00

DÉPÔT LÉGAL JUIN 2017

Ventes aux Enchères
Immobilières
Visibilité augmentée pour les publications judiciaires

Géolocalisation des biens
Calendrier des visites
Statistiques de visibilité

Possibilité pour
l’acheteur d’une
mise en relation
directe avec
l’Avocat publicateur

Résultats publiés dès
l’adjudication
Référencement des Avocats
adjudicateurs

1ère

APPLICATION

MOBILE

17 rue Alexandre Mari, 06300 NICE - Tél. 04 93 80 72 72 - Fax 04 93 80 73 00 - annonces@petitesaffiches.fr

encheres.petitesaffiches.fr

M A GA ZI NE

ANTOINE GRAFF : ANTICONFORMISTE
ET ORFÈVRE DU PAPIER FROISSÉ
L'âme d'artiste du néo-Niçois né en Alsace qui expose à 4-Auction, rue du Congrès à Nice
jusqu'au 8 juillet, est née d'une volonté de s'évader d'un monde étriqué

(Photos Pierre
Brouard)

Q

uand Antoine Graff, en
1992, se met à froisser
le papier, il découvre le
principe de la nature qui joue
aux dés, ce principe qui devient
sa source d’inspiration. Dès lors,
il fera du papier, qu’il éprouve
sous toutes ses formes, son

Monumentale Sculpture (5 x 3 m) à la
gloire des Aiglons. Hommage à l'OGC
Nice : fauteuils du mythique stade du
Ray. La maquette de cette œuvre monumentale a été exposée en exclusivité lors
du vernissage.

matériau d’expression privilégié.
Jusque-là, Antoine Graff, né
à Paris en 1937, avait derrière
lui un enseignement suivi en

Sosno…
En 2005, l'artiste Ben lui trouve
un atelier à Nice où il exposera en permanence à la Galerie

"ÊTRE ARTISTE EST UNE MANIÈRE
DE VIVRE"
dilettante à la fois aux BeauxArts de Paris, chez André Lhote
et chez Ossip Zadkine.
En 1966, il renonce à la peinture et, pour survivre, invente
"Publigraphis", la publicité de
prestige pour les pharmaciens, et
"Promographis", une imprimerie pour les grands formats.
La réussite commerciale lui
permet d’ouvrir en 1973 la
Galerie "La Main bleue".
C’est l’occasion pour lui de se
lier avec les artistes de la Nouvelle Figuration à Paris et de faire
connaissance avec les artistes de
l’École de Nice, Arman, César,

Ferrero, puis à la Galerie 208
à Paris. En 2015, il intègre les
Galeries Frank Michel et
4-Auction à Nice.
Guidé par les rythmes syncopés
du jazz et par l’amour du tennis
qu’il pratique au Parc-Impérial
où il froisse presque quotidiennement la terre battue, Antoine
Graff produit des Monades, des
Cryptages, des Sculptures.
De quoi donner l’envie à
l’observateur d’aller au-delà de
l’immanence du papier fripé
pour s’intéresser aux messages
subliminaux qu’il délivre.
Pierre BROUARD

Les Petites Affiches des A-M du 23 au 29 juin 2017

EN SAVOIR PLUS
4-Auction, galerie d'art

Jusqu'au 8 juillet.
Ouvert du lundi au samedi.
10 h 00 - 12 h 30. / 14 h 00 - 19 h 00.
2, rue du Congrès - 06000 Nice.
Tél. 04 93 62 37 75.
contact@4-auction.com

