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RECTIFICATIF
Identification de la collectivité : Mairie 
de Menton 
Identification de l’autorité: Monsieur 
le Maire
Nom et adresse officiels de l’autorité : 
Monsieur le Maire, Mairie de Menton 
17 rue de la République, 06500 MEN-
TON
Objet: Autorisations d’occupation 
temporaire (AOT) du domaine public. 
Voûtes n°5,7 et 8 situées Quai Gordon 
Bennett sur le vieux port de MENTON 
pour l’exercice d’une activité commer-
ciale de restauration et, le cas échéant, 
d’activité(s) connexe(s).
Annonce légale n°135 page 21 de la 
TRIBUNE n° 927 du vendredi 05/01/2018
Modification 
Durée de l’AOT : Ces autorisations sont 
consenties pour la période de 12 ans à 
partir de la notification de l’attribution 
jusqu’au 31 décembre 2023. (au lieu de 
6 ans)
Date limite de réception des dossiers : 
16 février 2018 à 16 heures au lieu du 26 
janvier 2018 à 16 heures
Renseignements administratifs et tech-
niques :
«AOT - Voutes quai Gordon Bennett - 
Demande de renseignement»
Mairie de Menton, Service des Mar-
chés Publics - 17 rue de la République 
- 06500 MENTON
Téléphone : 04 92105069
Adresse internet  : compub@ville-men-
ton.fr 
A l’attention de Monsieur le Maire
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 22 janvier 2018
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République Française 
Département  

Des Alpes-Maritimes 
Ville De Saint Laurent du Var

Avis de Consultation  
Procédure Adaptée 

Rectificatif
1 - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
Ville de Saint Laurent du Var
Service de la Commande Publique
222, Esplanade du Levant
B.P. 125
06706 SAINT LAURENT DU VAR Cedex
Tél. 04.92.12.41.50
Fax.04.92.12.60.81
mail  : commande.publique@saintlau-
rentduvar.fr
2 - Mode de passation :
Marché de maîtrise d’oeuvre passé 
selon la procédure adaptée en appli-
cation des articles 27 et 90 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics
3 - Caractéristiques du marché :
a) Objet du marché :
Le marché est un marché de pres-
tations intellectuelles de maîtrise 
d’oeuvre (catégorie infrastructures) 
pour la conception et le suivi des tra-
vaux en vue de l’aménagement de sur-
face des promenades du bord de mer 
sur la commune de Saint-Laurent-du-
Var (06700).
b) Localisation :
Promenades Cousteau et Landsberg, 
ainsi que le bas de l’avenue Donadeï 
menant à ces promenades 06700 Saint 
Laurent du Var.
Références de l’avis initial : 0924/57
Paru dans l’édition de La Tribune du 
08/12/2017
Références de l’avis rectificatif  : 
0927/105
Paru dans l’édition de La Tribune du 
05/01/2018
Références de l’avis rectificatif  : 
0929/35
Paru dans l’édition de La Tribune du 
19/01/2018
Informations rectificatives :
Dans la rubrique 6-Réception des 
offres :
Au lieu de « Lundi 29 janvier 2018 à 12 
heures », lire « Mercredi 7 février 2018 
à 12 heures»
4 - Date d’envoi du présent avis : Mardi 
23 janvier 2018
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LE PREFET DES A.M.

Direction Départementale 
de la protection 

des populations des A.M.
Service Environnement 

Installation classée pour  
la protection de l’Environnement

Avis d’Enquête Publique
Enquête publique relative à la demande 
de renouvellement d’autorisation pré-
sentée par la S.A.S. VALTINEE pour 
l’exploitation d’une carrière de roche 
massive située au lieu-dit «La Lau-
zière», dans la commune de Rimplas.
Responsable chargé du suivi du projet : 
- M. Marc MARIO, directeur de la S.A.S 
VALTINEE.
En exécution de l’arrêté préfectoral du 
11 janvier 2018, une enquête publique 
aura lieu du mardi 13 février 2018 au 
mercredi 14 mars 2018 inclus, en mairie 
de Rimplas, 3 Promenade Saint-Roch - 
06420 Rimplas, concernant le demande 
d’autorisation citée ci-dessus.
Au cours de cette période, le dossier 
comportant, en particulier, une étude 
d’impact et une étude de dangers et 
les résumés non techniques de ces 
deux études, une notice d’hygiène et 
de sécurité et des annexes ainsi que 
l’avis de l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’envi-
ronnement et l’avis de l’INAO (Institut 
National de l’Origine et de la Qualité) et 
l’avis du préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, - direction régio-
nale des affaires culturelles - service 
régional d’archéologie, sera déposé à 
la mairie de Rimplas où il sera tenu à 
la disposition du public qui pourra le 
consulter aux jours et heures d’ouver-
ture des bureaux au public, à savoir :
-  les mardis, mercredis et jeudis, de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
- les vendredis de 9h00 à 12h30,
et consigner ses observations et pro-
positions dans un registre ouvert à cet 
effet ou sur le registre dématérialisé à 
l’adresse suivante  : http://www.alpes-
maritimes.gouv.fr - Accueil - onglets 
Publications/Enquêtes publiques/Ins-
tallations classés pour la protection 
de l’environnement/S.A.S VALTINEE. 
Le public pourra également adresser 
ses observations et propositions par 
voie postale au commissaire enquê-
teur, sous enveloppe fermée au siège 
de l’enquête, à la mairie de Rimplas, à 
l’adresse suivante :
M. le commissaire enquêteur - Mairie 
de Rimplas - 3 promenade Saint-Roch 
- 06420 Rimplas.
Il pourra, en outre, les adresser par 
courrier électronique à l’attention de 
M. le commissaire enquêteur à mai-
rie@ville-rimplas.fr ou ddpp-icpe@
alpes-maritimes.gouv.fr. Ces courriels 
seront reçus jusqu’à la date et heure 
de clôture de l’enquête publique, soit le 
14 mars 2018, à 18h00.
Le public pourra également consulter 
le dossier soumis à l’enquête ainsi que 
l’avis de l’autorité environnementale, 
l’avis de l’INAO et l’avis du préfet de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
-direction régionale des affaires cultu-
relles - service régional d’archéologie 
sur le site internet de la préfecture  
http://www.alpes-maritimes.gouv.
fr - onglets Publications/Enquêtes 
publiques/Installations classées pour 
la protection de l’environnement/S.A.S 
VALTINEE).
Le commissaire enquêteur désigné par 
le Président du Tribunal Administratif 
de Nice pour conduire cette enquête 
est M. Paul-Denis SOLAL, directeur de 
PME en retraite.
Il se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observation et pro-
positions écrites et orales, les jours et 
heures ci-après, à la mairie de Rim-
plas :
- le mardi 13 février 2018, de 9h00 à 
12h30,
- le mardi 27 février 2018, de 9h00 à 
12h30,
- le mercredi 14 mars 2018, de 14h00 à 
18h00.
A l’issue de l’enquête publique, le pu-
blic pourra prendre connaissance du 
rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur à la Direction 
départementale de la Protection des 
Populations -  service Environnement 
et à la mairie de Rimplas, qui les tien-
dront à sa disposition pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête 
publique. 
Ces documents seront également 

publiés sur le site internet de la pré-
fecture pendant la même durée ( http://
www.alpes-maritimes.gouv.fr - onglets 
Publications/Enquêtes publiques/Ins-
tallations classées pour la protection 
de l’environnement/S.A.S VALTINEE 
et http://www.alpes-maritimes.gouv.
fr - onglets Publications/Enquêtes pu-
bliques//Rapports et conclusions).
Au terme de la procédure d’instruc-
tion du dossier le projet présenté fera 
l’objet d’une décision d’autorisation 
assortie de prescriptions techniques 
ou d’un refus.
Nice, le 11 janvier 2018
Pour le Préfet des Alpes-Maritimes
Le Secrétaire Général
Frédéric MAC KAIN
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LE PREFET DES A. M.

Direction Départementale de la  
Protection des Populations 

des Alpes-Maritimes
Service Environnement 

Installation classée pour 
la protection de l’environnement

2ème avis d’enquête publique
Enquête publique relative à la demande 
d’autorisation présentée par la S.A.S. 
RODRIGUEZ YACHTS pour l’exploitation 
d’une installation d’entretien et de ré-
paration navale située au port Camille 
Rayon, 100 avenue des Frères Roustan, 
sur le territoire de la commune de Val-
lauris Golfe-Juan.
Responsables du projet : - M. Dino Ab-
bruzzese, président de la S.A.S RODRI-
GUEZ YACHTS
- M. Domingos da Costa, chef de chan-
tier - S.A.S RODRIGUEZ YACHTS
- M. Christophe Agnese, grutier et res-
ponsable sécurité - S.A.S RODRIGUEZ 
YACHTS
En exécution de l’arrêté préfectoral du 
15 décembre 2017, une enquête pu-
blique est en cours depuis le 22 janvier 
2018 jusqu’au 22 février 2018 inclus, 
en mairies de Vallauris Golfe-Juan, 
concernant le projet susvisé.
Au cours de cette période, le dossier 
comportant, en particulier, un dossier 
administratif et technique, une étude 
d’impact et une étude de dangers et 
les résumés non techniques de ces 
deux études, une notice d’hygiène et 
de sécurité, des annexes, des fiches de 
sécurité et 3 plans, ainsi que l’informa-
tion sur l’avis réputé émis sans obser-
vation de l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environ-
nement et l’avis de l’INAO (Institut Na-
tional de l’Origine et de la Qualité), est 
déposé à la mairie de Vallauris Golfe-
Juan où il est tenu à la disposition du 
public qui peut le consulter aux jours 
et heures d’ouverture des bureaux au 
public, à savoir :
- du lundi au vendredi : de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00
et consigner ses observations et pro-
positions dans un registre ouvert à cet 
effet ou sur le registre dématérialisé à 
l’adresse suivante  : http://www.alpes-
maritimes.gouv.fr - Accueil - onglets 
Publications/Enquêtes publiques/Ins-
tallations classés pour la protection de 
l’environnement/Société RODRIGUEZ 
YACHTS. Le public peut également 
adresser ses observations et proposi-
tions par voie postale à la commissaire 
enquêteur, sous enveloppe fermée au 
siège de l’enquête, à la mairie de Val-
lauris Golfe-Juan, à l’adresse suivante :
Mme la commissaire enquêteur - 
Mairie de Vallauris Golfe-Juan, place 
Jacques Cavasse - 06220 Vallauris 
Golfe-Juan.
Ces courriers devront parvenir à la 
commissaire enquêteur dans les délais 
de l’enquête.
Le public peut, en outre, adresser ses 
observations et propositions à la com-
missaire enquêteur par voie électro-
nique  : ddpp-icpe@alpes-maritimes.
gouv.fr pendant toute la durée de 
l’enquête, soit jusqu’au 22 février 2018 
inclus jusqu’à 17h00.
Le public peut également consulter le 
dossier soumis à l’enquête ainsi que 
l’information sur l’avis réputé émis 
sans observation de l’autorité adminis-
trative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement et l’avis de l’INAO, sur 
le site internet de la préfecture  http://
www.alpes-maritimes.gouv.fr - onglets 
Publications/Enquêtes publiques/Ins-
tallations classées pour la protection 
de l’environnement/Société RODRI-
GUEZ YACHTS).
La commissaire enquêteur désignée 
par le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Nice pour conduire cette en-
quête est Mme Claude COHEN, cadre 
retraité de la fonction publique.

Elle se tient à la disposition du public 
aux jours et heures suivants :
- le lundi 22 janvier 2018 de 8h00 à 12h00
- le mardi 30 janvier 2018 de 13h30 à 
17h00
- le mercredi 7 février 2018 de 8h00 à 
12h00
- le vendredi 16 février 2018 de 13h30 
à 17h00
- le jeudi 22 février 2018 de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00.
A l’issue de l’enquête publique, le pu-
blic pourra prendre connaissance du 
rapport et des conclusions motivées de 
la commissaire enquêteur à la Direc-
tion départementale de la Protection 
des Populations -  service Environne-
ment et à la mairie de Vallauris Golfe-
Juan, qui les tiendront à sa disposition 
pendant un an à compter de la clôture 
de l’enquête.
Ces documents seront également 
publiés sur le site internet de la pré-
fecture pendant la même durée ( http://
www.alpes-maritimes.gouv.fr - onglets 
Publications/Enquêtes publiques/
Installations classées pour la pro-
tection de l’environnement/Société 
RODRIGUEZ YACHTS et http://www.
alpes-maritimes.gouv.fr-onglets Publi-
cations/Enquêtes publiques//Rapports 
et conclusions).
Au terme de la procédure d’instruc-
tion du dossier, le projet présenté fera 
l’objet d’une décision d’autorisation 
assortie de prescriptions techniques 
ou d’un refus.
Nice, le 16 janvier 2018
Pour le Préfet des Alpes-Maritimes
Le Secrétaire Général
Frédéric MAC KAIN
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Le 17/10/2017 les associés ont consti-
tué une SARL dénommée MAZAGRAN. 
Capital  : 1000 €. Siège 22 rue Arson 
06300 NICE. Objet  : restaurant. Durée 
99 ans. Gérant : Mme Sina CHEAN dmt 
3 rue Fornero Meneï 06300 NICE. Imma-
triculation : RCS NICE

172

Par acte ssp du 19/01/18 il a été consti-
tué une SARLU dénommée  : AZUR 
METALLERIE. Siège: 198 promenade 
des Près 06670 LEVENS. Capital 1000 
€. Objet  : la fabrication de structures 
métalliques et de parties de structures. 
Gérant : M. ROUBAUDI Emmanuel dmt 
198 promenade des Près 06670 LE-
VENS. Durée : 99 ans. Immatriculation : 
RCS NICE.
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Par ASSP du 22/11/2017, il a été consti-
tué la SCI dénommée MJS INVEST. 
Siège social: 5, rue Bonaparte 06300 
Nice. Capital: 99,90 euros. Objet: acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et 
immobiliers. Gérance: M. Stanislas 
GOBERT, 5, rue bonaparte 06300 Nice. 
Cessions soumises à agrément. Durée: 
99 ans. Immatriculation au RCS de 
Nice.

0005

Par acte SSP du 15/12/2017, il a été 
constitué une EURL ayant les carac-
téristiques suivantes  : Dénomination  : 
JHK. Sigle  : JHK.Objet social  : Conseil 
pour les affaires.Siège social  : 1285 
Chemin du Castel, 06390 Contes. Capi-
tal : 500 €. Durée : 10 ans. Gérance : M. 
KLEIN JEAN, demeurant 1285 Chemin 
du Castel, 06390 Contes. Immatricula-
tion au RCS de Nice

0003

Par acte ssp du 24/01/18 il a été consti-
tué une SARL dénommée : MAG RIELA. 
Siège: 44 bd Napoléon III, L’abbaye de 
Roseland Lara 2 06200 NICE. Capital 
500 €. Objet : nettoyage de tous locaux, 
toutes prestations de services auprès 
des entreprises et particulier. Gérant  : 
M. RIELA Elvio, Sandro dmt 44 bd Na-
poléon III, L’abbaye de Roseland Lara 2 
06200 NICE. Durée : 99 ans. Immatricu-
lation : RCS NICE.
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Par acte ssp du 24/01/18 il a été consti-
tué une SARL dénommée : NIG RIELA. 
Siège: 44 bd Napoléon III, L’abbaye de 
Roseland Lara 2 06200 NICE. Capital 
500 €. Objet : nettoyage de tous locaux, 
toutes prestations de services auprès 
des entreprises et particulier. Gérant  : 
M. RIELA Elvio, Sandro dmt 44 bd Na-
poléon III, L’abbaye de Roseland Lara 2 
06200 NICE. Durée : 99 ans. Immatricu-
lation : RCS NICE.
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Par acte SSP en date du 01/01/2018, 
il a été constitué une SARL à associé 
unique ayant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : JULIE FUILLET 
STUDIO Objet  : Cabinet de conseil en 
architecture d’intérieur. Siège  : 242 
Chemin de la Rive Bergère, 06480 La 
Colle-sur-Loup. Capital : 2.000 € Durée : 

99 ans Gérant  : Mme Julie FUILLET 
demeurant 242 Chemin de la Rive Ber-
gère, 06480 La Colle-sur-Loup. Immatri-
culation au RCS d’Antibes

0206

Aux termes d’un acte SSP en date du 
04/01/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale  : EBS TELECOM 
Siège social  : 40 rue Dabray, 06000 
NICE Forme  : SARL Capital  : 10000 € 
Objet social  : Toutes opérations et 
services se rattachant à la télécom-
munication Gérance  : Monsieur Ghazi 
TRAD, 21 Avenue Marie Bashkirtseff, 
Le Youri, 06200 NICE Durée  : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de Nice

0055

Avis est donné de la constitution de 
la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
FORME : Société Publique Locale
DENOMINATION SOCIALE : PORTS DE 
MENTON 
OBJET SOCIAL  : Etude, gestion, ex-
ploitation des activités portuaires et 
annexes au Vieux Port et au Port de 
Garavan
SIEGE SOCIAL : Port de Menton Gara-
van - Terre-Plein du Nouveau Port- 
06500 MENTON
DUREE  : 99 ans à compter de l’imma-
triculation de la société au Registre du 
Commerce et des Sociétés
CAPITAL SOCIAL : 150 000 €uros divisé 
en 150 actions de 1000 €uros
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION : M. Christian TUDES, demeu-
rant 9 avenue Thiers - 06500 Menton
DIRECTEUR GENERAL  : Michel DAL-
MAZZO demeurant 112 avenue Saint 
Roman 06500 Menton 
ADMINISTRATEURS : 
Monsieur Daniel ALLAVENA demeu-
rant 29 avenue des Acacias - 06500 
Menton
Madame Gabrielle BINEAU demeurant 
28 avenue Riviéra - 06500 Menton
Monsieur Marcel CAMO demeurant 93 
boulevard de Garavan - 06500 Menton
Monsieur Serge Patrick CESARI de-
meurant 578 Chemin du Cros - 06190 
Roquebrune Cap Martin
Monsieur Christian TUDES demeurant 
9 avenue Thiers - 06500 Menton
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITU-
LAIRE : SA IN EXTENSO AUDIT demeu-
rant 106 Cours Charlemagne - 69286 
Lyon Cedex 02. Immatriculée 401 870 
936 R.C.S. Lyon Capital 38 112 euros
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUP-
PLEANT  : SAS FIDEXCO FRANCE 
demeurant 19 rue Rossini - 06000 NICE  
immatricule 964 803 886 R.C.S Nice 
euros capital 160 000 euros
Aux termes du Conseil d’Administration 
en date 15 janvier 2018 il a été décidé 
de nommer Monsieur Christian TUDES 
en qualité de Président du Conseil 
d’Administration et Monsieur Michel 
DALMAZZO, Directeur Général 
Conformément aux Statuts de la SPL 
tout titulaire d’actions peut assister aux 
assemblées générales - Chaque action 
confère une voix 
AGREMENT  : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément des action-
naires.
IMMATRICULATION  : la Société sera 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de la Ville du Greffe de 
Nice dont dépend le siège 
Pour avis
Le Président 
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Selon acte ssp du 25/01/2018, il a été 
constitué une SASU dénommée  : 
EXPRESS ETANCHEITE. Capital 1000 €. 
Siège 1 rue de Roussillon 06300 NICE. 
Objet : travaux d’étanchéité, rénovation 
et service. Durée : 99 ans Immatricula-
tion : RCS NICE. Président  : M. HASNI 
Jamal dmt 1 rue de Roussillon 06300 
NICE. Les actions sont librement négo-
ciables. Chaque associé a accès aux 
assemblées par lui-même ou par son 
mandataire. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède d’actions.

194

Aux termes d’un acte SSP en date du 
12/01/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : SB NETT Siège 
social : c/AD 1570 avenue de la plaine, 
c/AD 799 Avenue Tournamy, 06250 
MOUGINS Forme : SARL Capital : 8000 
€ Objet social : NETTOYAGE COURANT 
DES BÂTIMENTS, PEINTURE ET RÉNO-
VATION Gérance : Monsieur Driss Ben 
Othmane JERADI, 327 av de Grasse, 
Cannes, 06400 Cannes Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de Cannes

0176

Par ASSP du 26/12/17, il a été constitué 
une SAS dénommée SAS TDF. Siège 
social: 2068 chemin de clavary 06810 
Auribeau sur siagne. Capital: 100 euros. 
Objet: vente de prêt a porter, articles de 
mode, Maroquinerie, accessoires et 

bijoux. Président: Mme Géraldine Bon-
giovanni, 2068 chemin de clavary 06810 
Auribeau sur siagne.Tout actionnaire 
est convoqué aux assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix. Durée: 99 
ans. Immatriculation au RCS de Grasse.

0017

Par ASSP du 13/12/2017, il a été consti-
tué une SARL dénommée FAMILY 
PIZZA. Siège social: quartier plan de 
lunel 06710 Villars sur var. Capital: 
100,00euros. Objet: La vente au comp-
toir d’aliments et de boissons à empor-
ter, présentés dans des conditionne-
ments jetables dans des équipements 
mobiles. Gérance: Mme Ketty Barraco, 
quartier plan de lunel 06710 Villars sur 
var ; M. Philippe Asli, quartier plan de 
lunel 06710 Villars sur var Durée: 99 
ans. Immatriculation au RCS de Nice.

0009

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18 janvier 2018 à CANNES 
LA BOCCA, il a été institué une société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination : AB INVEST
Siège social  : 12 avenue des Arlucs - 
06150 CANNES LA BOCCA
Objet  : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger, directement ou 
indirectement :
. l’acquisition, la construction, l’admi-
nistration et la gestion par voie de loca-
tion vide et/ou meublée de tous ter-
rains, immeubles et biens immobiliers ;
. La promotion immobilière de pro-
grammes neufs ou en rénovation, toute 
opération de lotissement ou d’aména-
gement foncier ;
. toutes opérations immobilières en 
qualité de marchand de biens ;
. l’étude, la conception, la réalisation, 
le suivi, la coordination de tous tra-
vaux de construction, aménagement, 
rénovation et décoration extérieure de 
biens immobiliers ainsi que toutes opé-
rations en qualité de maître d’ouvrage 
délégué ;
. l’achat et la vente de tous matériels, 
matériaux et fournitures de construc-
tion, d’aménagement et de décoration ;
. la participation de la Société, par tous 
moyens, à tous entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, commandite, souscription ou ra-
chat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation 
ou groupement d’intérêt économique 
ou de location gérance ;
. et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement à 
l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.
Capital : 2.000 €
Durée : La durée de la Société est fixée 
à 99 ans à compter de la date d’imma-
triculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés. Cette durée viendra 
donc à expiration en 2117, sauf les cas 
de prorogation ou de dissolution anti-
cipée.
Gérance : Eric BRANCALEONI demeu-
rant à CANNES LA BOCCA (06150), 12 
Avenue des Arlucs, né le 31/08/1965 à 
ANTIBES (06600) de nationalité Fran-
çaise,
Immatriculation  : au registre du com-
merce et des sociétés de CANNES.
Pour avis

9

Par acte SSP du 22/12/2017 constitution 
de la SASU VIKI INVESTEMENT. Capi-
tal: 150 euros. Siège social: 14b route 
des serres 06240 beausoleil. Objet: Hol-
ding, consulting et gestion immobilière. 
Président: Pierre-Yves Dittlot, 14b route 
des serres 06240 beausoleil. Admissi-
ons aux assemblées et droits de vote: 
chaque associé participe aux AG, une 
action = un vote. Clauses d’agrément: 
cession soumise à agrément. Durée: 99 
ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de Nice

0008

Par ASSP du 18/12/17, il a été constitué 
une SAS dénommée TIDY SERVICES 
PRO. Siège social: 77 avenue de grasse 
06800 Cagnes sur mer. Capital: 1euros. 
Objet: Entretien de biens type range-
ment, ménage, ... Check-out, check-in 
Réception et livraison du linge. Pré-
sident: M. Baptiste Grezel, 77 avenue 
de grasse 06800 Cagnes sur mer. Tout 
actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une 
voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au 
RCS de ANTIBES.
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Vendredi 26 janvier 2018

PREFET DES ALPES-MARITIMES
Direction départementale des territoires et de la mer

Service Aménagement Urbanisme Paysage
Pôle Fiscalité ADS Commerce Contrôle

—
Commune de VENANSON

Projet de centrale photovoltaïque au sol
Demande de permis de construire comportant une étude d’impact

Maître d’ouvrage : Arkolia Invest 28 (Arkolia Energies)
—

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le préfet des Alpes-Maritimes
informe le public qu’il sera procédé sur le territoire de la commune de VENAN-

SON, conformément à l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2018, à une enquête publique
relative à la demande de permis de construire déposée par la société Arkolia Invest
28 (Arkolia Energies).

Le projet consiste en la construction d’un parc photovoltaïque composé de
496 tables de 24 panneaux chacune organisé en trois îlots totalisant une surface de
19.642 m², d’un poste de livraison et de deux postes de transformation. La puissance
de production annuelle estimée est d’environ 4080 Mwh/an. L’implantation du projet
est prévue à l’Ouest du territoire communal, à 1 km environ du centre bourg de
VENANSON, sur les lieux-dits « Langostière » et « Les Coos » en contrebas de la
crête Saint-Esprit.

Le siège de l’enquête publique unique est fixé en mairie deVENANSON (1, rue de
la Mairie – 06450 VENANSON).

Le projet étant soumis à étude d’impact, l’Autorité environnementale a été con-
sultée et son avis est réputé favorable en l’absence de toute observation transmise
dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la saisine. Les avis de
l’Autorité environnementale sont consultables sur le site internet de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence Alpes
Côte d’Azur (DREAL), HYPERLINK “http://www.paca.developpement-durable.gouv.
fr/” www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront consultables du mardi
23 janvier 2018 au vendredi 23 février 2018 (soit 32 jours) en mairie de VENANSON
(1, rue de la Mairie – 06450 VENANSON) aux jours et heures d’ouverture au public,
soit du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Une version numérique du dossier d’enquête publique sera également consultable
sur le site internet:

- de la préfecture desAlpes-Maritimes : HYPERLINK “http://www.alpes-maritimes.
gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Autorisation-urbanisme/Commune-de-VE-
NANSON-Enquete-publique-pour-un-projet-de-parc-photovoltaique-au-sol” http://
www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Autorisation-urban-
isme/Commune-de-VENANSON-Enquete-publique-pour-un-projet-de-parc-photo-
voltaique-au-sol

- de la mairie deVENANSON : HYPERLINK “http://www.venanson.fr/” http://www.
venanson.fr/

Un accès gratuit au dossier d’enquête publique sera garanti par un poste informa-
tique mis à disposition du public en mairie deVENANSON aux horaires d’ouverture
précités.

Toutes les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête mis à
la disposition du public ou adressées par écrit au commissaire-enquêteur en mairie,
et seront annexées au registre. Ces observations écrites devront parvenir au com-
missaire-enquêteur en mairie avant la date de clôture de l’enquête. Les observations
écrites pourront également être déposées par voie électronique ( HYPERLINK “mail-
to:ddtm-ep-venanson@alpes-maritimes.gouv.fr” ddtm-ep-venanson@alpes-mari-
times.gouv.fr) dans les conditions précitées et seront publiées sur le registre dématéri-
alisé accessible depuis le site de la préfecture des Alpes-Maritimes :

HYPERLINK “http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-pub-
liques/Autorisation-urbanisme/Commune-de-VENANSON-Enquete-publique-pour-
un-projet-de-parc-photovoltaique-au-sol” http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/
Publications/Enquetes-publiques/Autorisation-urbanisme/Commune-de-VENAN-
SON-Enquete-publique-pour-un-projet-de-parc-photovoltaique-au-sol

M. Francis-Robert ILLE, ingénieur, enseignant en retraite, a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique précitée conformé-
ment à la décision du 4 décembre 2017 du Président duTribunal administratif de NICE
(n°E17000049/06). Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public en
mairie de VENANSON (1 rue de la Mairie – 06450 VENANSON) les :

mardi 23 janvier 2018 : de 14h30 à 17h ;
mercredi 7 février 2018 : de 10h à 12h ;
vendredi 23 février 2018 : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront publiés sur le site de

la préfecture des Alpes-Maritimes (HYPERLINK “http://www.alpes-maritimes.gouv.
fr/Publications/Enquetes-publiques/Autorisation-urbanisme/Commune-de-VENAN-
SON-Enquete-publique-pour-un-projet-de-parc-photovoltaique-au-sol” http://www.
alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Autorisation-urbanisme/
Commune-de-VENANSON-Enquete-publique-pour-un-projet-de-parc-photovoltai-
que-au-sol) et tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter
de la date de clôture de l’enquête.

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur
sera déposée en mairie de VENANSON ainsi qu’à la Direction départementale des
territoires et de la mer (Service Aménagement Urbanisme et Paysage – Pôle Fiscalité
ADS Commerce Contrôle) et auprès du président du tribunal administratif de NICE.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de la Direction départementale des territoires et de la
mer (Service Aménagement Urbanisme et Paysage – Pôle Fiscalité ADS Commerce
Contrôle) dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Les informations relatives au projet soumis à l’enquête publique pourront être
demandées auprès du préfet des Alpes-Maritimes à la :

Direction départementale des territoires et de la mer - Service Aménagement,
Urbanisme, Paysage / Pôle Fiscalité, ADS, Commerce, Contrôle

Centre administratif départemental / Bâtiment Cheiron -147, boulevard du Mer-
cantour - 06286 Nice Cedex 3

Le préfet des Alpes-Maritimes est l’autorité compétente pour, à l’issue de l’en-
quête publique, délivrer le permis de construire faisant l’objet de l’enquête publique
susvisée.

Fait à Nice, le 4 janvier 2018.
Pour Monsieur le préfet : Monsieur le directeur de cabinet,

Signé : Jean-Gabriel DELACROY.

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
-

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIC
Adresse postale: LES SERVICES DE L’ÉTAT DANS LES ALPES-MARITIMES

Direction Départementaledela Protection des Populations -CADAM-147 boulevard
du Mercantour - Bât. Mont des Merveilles -06286 NICE cedex 3Tél : 04.93.72.28.00

- Fax:04-93-72-28-05 - httc://alpes-marltlmes.gouv.fr
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DES ALPESMARITIMES
Service environnement

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Enquête publique relative à la demande de renouvellement d’autorisation

présentée par la S.A.SVALTINEE pour l’exploitation d’une carrière de roche massive
située au lieu-dit « La Lauzière », dans la commune de Rimplas.

Responsable chargé du suivi du projet:- M.Marc MARIO, directeur dela S.A.S
VALTINEE.

En exécution de l’arrêté préfectoral du 11 JAN. 2018, une enquête publique aura
lieu du mardi 13 février 2018 au mercredi 14 mars 2018 inclus, en mairie de Rimplas,
3 Promenade Saint-Roch - 06420 Rimplas, concernant la demande d’autorisation
citée-ci-dessus.

Au cours de cette période, le dossier comportant, en particulier, une étude d’impact
et une étude de dangers et les résumés non techniques de ces deux études, une notice
d’hygiène et de sécurité et des annexes ainsi que l’avis de l’autorité administrative
de l’Etat compétente en matière d’environnement, l’avis de l’INAO (Institut National
de l’Origine et de la Qualité) et l’avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, - direction régionale des affaires culturelles - service régional d’archéologie,
sera déposé à la mairie de Rimplas où il sera tenu à la disposition du public qui
pourra le consulter aux jours et heures d’ouverture des bureaux au public, à savoir: .

lesmardis, mercredis et jeudis, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
les vendredis de 9h00 à 12h30,
et consigner ses observations et propositions dans un registre ouvert à cet ettet

ou sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : httJ>:ll www.alpes-maritimes.
gouv.fr- Accueil - onglets Publications/Enquêtes publiques/Installations classées
pour la protection dE l’environnement/S.A.S VALTINEE. Le public pourra également
adresser ses observations et propositions par voie postale au commissaire enquêteur,
sousenveloppe fermée, au siège de l’enquête, à la mairie de Rimplas, à l’adresse
suivante :

M. le commissaire enquêteur - Mairie de Rimplas - 3 Promenade Saint-Roch -
06420 Rimplas.

Il pourra, en outre, les adresser par courrier électronique à l’attention de M. le
commissaire enquêteur à: mairie@ville-rimplas.fr ou ddp-icpe@alpes-maritimes.
gouv.fr. Ces courriels seront reçus jusqu’à la dateet heure de clôture de l’enquête
publique, soit le 14 marE 2018, à 18h00.

Le public pourra également consulter le dossier soumis à l’enquête ainsi que
l’avis de l’autorité environnementale, l’avis de l’INAO el l’avis du préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, - direction régionale des affaires culturelles - service
régional d’archéologie sur le siteinternet de la préfecture (http://www.alpes-
maritimes.gouv.fr-onglets Publications/Enquêtes publiques/Installations classéef
pour la protection de l’environnement/S.A.SVALTINEE).

Le commissaire enquêteur désigné par le Président duTribunal Administratif de
Nice pour conduire cette enquête est M. Paul-Deni! SOLAL, directeur de PME en
retraite.

Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions
écrites et orales, les jours et heures ci-après, à li:

mairie de Rimplas :
le mardi 13 février 2018, de 9h00 à12h30,
le mardi 27 février 2018, de 9h00 à12h30,
le mercredi 14 mars 2018, de 14h00 à18h00.
A l’issue de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du rapport et

des conclusions motivées du conunissair( enquêteur à la Direction départementale de
la Protection des Populations - service Environnement et à la mairie de Rimplas, qui leE
tiendront àsa disposition pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique.

Ces documents seront également publiés sur le site internet de la préfecture
pendant la même durée (http://www.alpes maritimes.gouv.fr - onglets Publications/
Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement/
S.A. VALTINEE et http://www.alpes-maritimes.gouv.fr- onglets Publications/
Enquêtespubliques/!Rapports et conclusions).

Au terme de la procédure d’instruction du dossier, le projet présenté fera l’objet
d’une décision d’autorisation assortie de prescriptiom techniques ou d’un refus.

Commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SUR LA DEUXIEME DECLARATION

DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL

D’URBANISME
SECOND AVIS

La deuxième déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme vise à permettre dans la zone d’activité de Saint Bernard, lieu-dit Parc des
Moulins I, la création d’un parking à l’usage d’une entreprise de hautes technologies
médicales, afin de pérenniser les activités de ladite société sur le secteur vallaurien
de la technopole Sophia-Antipolis et éviter ainsi sa délocalisation.

La deuxième déclaration de projet a fait l’objet d’un avis dématérialisé de l’autorité
environnementale

publié le 20 novembre 2017 sur le site de la mission régionale d’autorité environ-
nementale Provence Alpes-Côte d’Azur (MRAE PACA), concluant à l’absence d’ob-
servations sur le projet.

Par un arrêté en date du 27 décembre 2017, le Maire de Vallauris Golfe – Juan a
décidé de procéder à une enquête publique sur la deuxième déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. A cet effet, Monsieur
Jean-Claude LENAL, architecte DPLG en retraite, a été désigné en qualité de commis-
saire enquêteur titulaire par Monsieur le Président duTribunal administratif de Nice.

L’enquête se déroulera à l’Hôtel de Ville de VALLAURIS pendant trente-trois jours
consécutifs, du Lundi 22 janvier 2018 au Vendredi 23 février 2018 inclus, de 8 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, du lundi au vendredi. Durant cette période chacun
pourra prendre connaissance du dossier et pourra soit consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête, soit les adresser par
écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :

Deuxième déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme, Monsieur le commissaire enquêteur – Service urbanisme, Hôtel de
Ville, Place Jacques Cavasse, 06220 VALLAURIS.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
• Lundi 22 janvier 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
• Jeudi 1er février 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
• Mardi 13 février 2018 de 13 h 30 à 16 h 30
• Vendredi 23 février 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
Le dossier de deuxième déclaration de projet emportant mise en compatibilité du

plan local d’urbanisme sera également consultable à partir du 15 janvier 2018 sur le
site internet de la ville à l’adresse suivante : www.vallauris-golfe-juan.fr/

La consultation informatique du dossier pourra être effectuée durant l’enquête
publique, au service urbanisme de l’hôtel de ville de Vallauris de 8 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 00, du lundi au vendredi.

Tout renseignement complémentaire sur le projet pourra être obtenu auprès de la
Direction urbanisme foncier aménagement (04.93.64.74.60).

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis au maire
dans un délai d’un mois à l’expiration de l’enquête et seront tenus à la disposition
du public à l’hôtel de ville. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication.

A l’issue de l’enquête publique la commune décidera la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme. La proposition de mise en compatibilité du plan éven-
tuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur sera soumise à
l’approbation du Conseil municipal.

MAIRIE DE CANNES
—

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DEUXIÈME AVIS

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°11
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté n° 17/5976, Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture de l’enquête pub-
lique sur la modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 octobre 2005.

Monsieur Jean PIEFFORT a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
M. le Président duTribunal Administratif de Nice.

L’enquête se déroulera du lundi 22 janvier 2018 à 9H00 au vendredi 23 février
2018 à 17H00.

Le projet de modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme vise principalement
à des : modifications apportées au plan de zonage (protection d’éléments du pat-
rimoine végétal et bâti et correction de deux erreurs matérielles sur le port de l’île
Saint-Honorat et sur la colline de la Californie) ; modifications et suppressions d’em-
placements réservés et marges de reculs ; modifications du règlement (changement
de destinations et extensions des hôtels dans l’hypercentre, règle sur les « plantations
à réaliser » pour les projets d’intérêt général, hauteur des restaurants de plage, pro-
tection des restanques, intégrations des climatiseurs et postes de transformation
électrique, stationnement sur le site de Bastide Rouge).

Durant cette période, le projet de modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.), et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à
l’Hôtel de Ville Annexe de la Ferrage à CANNES, Direction de l’Urbanisme- Service
Urbanisme Prévisionnel, pendant une durée de trente-trois (33) jours, du lundi 22
janvier au vendredi 23 février 2018 de 9 à 12H00 et de 14 à 17H00.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur place en s’adressant à M.
CHEVALIER ou Mme RICHARD ou sur le site internet de la Ville de Cannes - www.
cannes.com -, et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête
ou sur la boîte aux lettres électronique « concertationplum11@ville-cannes.fr» ou les
adresser par écrit à l’adresse suivante :

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique dans le cadre de la modification n° 11
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Siège : Direction de l’Urbanisme
Hôtel de Ville Annexe - 31, boulevard de la Ferrage - 06400 CANNES
Tél : 04 97 06 46 62- Fax 04 97 06 40 69
Les observations, quelles que soient les modalités de recueil, devront impéra-

tivement parvenir au Commissaire Enquêteur avant la date de clôture de l’enquête.
Pour y recevoir en personne les observations du public, le Commissaire Enquêteur

recevra à l’Hôtel deVilleAnnexe de la Ferrage le lundi 29 janvier et vendredi 23 février
2018 de 13H00 à 17H00 et le mercredi 7 et jeudi 15 février 2018 de 8H00 à 13H00.

Son rapport et ses conclusions motivées, transmis à Monsieur le Maire, seront
tenus à la disposition du public à l’Hôtel de Ville annexe de la Ferrage aux jours et
heures habituels d’ouverture, et publiés sur le site internet de la ville durant une année
minimum. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 Juillet 1978.

Au terme de l’enquête publique et après la remise de son rapport par le commis-
saire enquêteur, le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur l’approbation
de la procédure de modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme.

AVIS ADMINISTRATIFSAVIS D’ENQUÊTES

Annonces légalesAnnonces légales
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