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AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

PROCÉDURE ADAPTÉE CONFORMÉMENT AUX ART R.2123-4  
ET SUIV. CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

1. MAÎTRE D’OUVRAGE Le GIE Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse dont le 
siège social est sis 22 allée Ray Grassi, 13008 Marseille, immatriculé au RCS de 
Marseille sous le numéro 751 465 360

agissant au nom et pour le compte de la société :
CDC Habitat, Société Anonyme d’Economie mixte à Directoire et Conseil de 

Surveillance dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France 75013 
Paris, au capital social de 2 163 301 600 € et immatriculé au RCS de PARIS sous 
le numéro 470 801 168., Direction interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse – 22 allée Ray Grassi – 13008 Marseille

Contact : Amandine LYONNET – Responsable du Service Marchés

2. OBJET DU CONTRAT : Construction neuve de 42 logements collectifs et 57 
stationnements enterrés – NF Habitat HQE – RT2012-10% sans dérogation - Rési-
dence Les Goumiers

3. LIEU D’EXÉCUTION : 28 avenue des Goumiers – 13008 MARSEILLE

4. MODALITÉS D’ATTRIBUTION : Contrats attribués en lots séparés :

ATTENTION : il faudra répondre aux lots 1 et 3 ensemble.
1 Moyens de levage mutualisés + 3 GO - Façade Béton
2 VRD - espaces verts
4 Charpente bois - couverture métallique
5 Etanchéité
6 Menuiseries extérieures
7 Serrurerie - porte de garage
8 Isolation Cloisons Doublages Faux plafonds
9 Menuiseries intérieures
10 Revêtement de sols et murs durs

11 Peinture Nettoyage
12 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires
13 Electricité Courant Fort Courant Faible
14 Ascenseurs

5. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Fait suite à la déclaration sans suite de la première procédure (TPBM BdR du 

13/10/2021 MP8303)
- Durée prévisionnelle du chantier : 20 mois d’exécution dont 1 mois de prépa-

ration
- Variantes libres interdites
- Les OE désirant répondre aux lots 1 moyens de levage et 3 Gros-OEuvre 

devront obligatoirement répondre aux deux lots. Une offre reçue pour un seul de 
ces lots sera écartée comme étant incomplète.

- Quatre (4) PSE devront obligatoirement être chiffrées dans l’acte d’engagement 
et la DPGF des lots 2 et 3 : PSE 1 LOT 3 : Lasure dans les loggias et circulations 
communes RDC (CCTP 9.1)

PSE 2 LOT 3 : Enduit sur mur de clôture périphérique existant (CCTP 9.2)
PSE 3 LOT 2 : Arrosage individuel dans les jardins privatifs (CCTP 11.1 et 11.3)
PSE 4 LOT 2 : Gazon dans les jardins privatifs (CCTP 11.2)
- Clause impérative d’insertion par l’activité économique

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Retrait du dossier de consultation et remise des offres :
Le dossier de consultation peut être obtenu à l'adresse électronique suivante
https://www.achatpublic.com 

sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_8Miq4zokQt
Le dépôt des offres se fait uniquement sous forme dématérialisée selon même 

adresse.
Justifications et pièces à fournir selon Règlement de Consultation
Sélection des candidatures sur les critères suivants et selon RC :
Capacités techniques et financières
Références similaires en construction neuve de logements collectifs

7. CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous et décrits au règlement de consultation :
- Le montant de la proposition : 40%
- Valeur technique de l’offre appréciée d’après le mémoire : 60%

8. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 9 
mai 2022 à 12h00

9. DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 21/03/2022

260412

AAPC

OBJET : Achat d’une capsule pédagogique numérique en réalité virtuelle pour
le métier de mécanicien
ORGANISME : Pôle Formation UIMM PACA d’Istres
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS : jeudi 14 Avril 2022 à 16H
Les détails de l’offre sont consultables sur le site du pôle https://www.forma-

tion-industries-paca.fr/campus-regional-formation-uimm-paca/appels-doffre

260535
SASUDMSI

Enliquidationaucapitalde10 000 €
Siègesocial :8cheminduRouet
13620CARRYLEROUET

RCSAIX-EN-PROVENCE812 741 460
En date du 31/05/2019, l'associé unique a approuvé les comptes de liquidation,

déchargé le liquidateur de sonmandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/05/2019.
Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce

AIX-EN-PROVENCE.

SHOOT2MOON WORLD GROUP SAS au capital de 500 €Siège social : 230
CHEMIN DES VALLADETS 13510 Éguilles 885 067 405 RCS d' Aix-en-Provence
L'AGE du 01/03/2022 a décidé de transférer le siège social Zone d'Activité de la
Pile, 215AVENUE JEAN MONNET 13760 Saint-Cannat, à compter du 03/03/2022.
Président : M. FRAPOLLI Sebastien, demeurant 1a Porta Aldosa n°5 2n Pis Carrer
Serrat Del Camp - LAMASSANAANDORRE Radiation au RCS d' Aix-en-Provence
et réimmatriculation au RCS de Salon-de-Provence

260615

260636

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

RELATIVE A L’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Par arrêté n° 2022_015 en date du 28 mars 2022, Monsieur le Maire a ordonné

l'ouverture de l'enquête publique relative à l'élaboration du Règlement Local de
Publicité qui se déroulera du jeudi 21 avril 2022 au lundi 16 mai 2022 inclus.
Celui-ci vise notamment à :
- Conserver aux paysages de la commune un caractère pittoresque, tout en

autorisant une signalisation efficace des services et des activités économiques,
notamment agricoles et touristiques ;
- Protéger plus particulièrement les paysages emblématiques qui concourent

à l'image de marque du terroir, notamment viticole, et de la station Classée de
tourisme ;
- D'améliorer la qualité visuelle des axes structurants du territoire notamment le

long de la RD 559 et d'en protéger les abords ;
- Améliorer la qualité de la zone artisanale du Gourbenet et notamment sa per-

ception depuis les axes de circulation ;
- Participer au dynamisme de l'activité commerciale, artisanale de la commune

tout en préservant le cadre de vie des habitants.
Madame Angeli-Gérard, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur

par décision du Tribunal Administratif de Toulon.
L’enquête se déroulera en Mairie, 102 rue Louis Martin, 83420 La Croix-Valmer,

du jeudi 21 avril 2022 au lundi 16 mai 2022 inclus, aux jours et heures d'ouverture
de la Mairie, à savoir : du lundi au jeudi de 8h à 17h30 et le vendredi de 8h à 13h.
Le projet de Règlement Local de la Publicité, ainsi qu’un registre d'enquête à

feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront mis
à disposition du public en Mairie, à l'adresse précitée, pendant toute la durée de
l’enquête.
Le dossier d’enquête sera également consultable :
- sur le site internet de la commune :
https://www.lacroixvalmer.fr/Reglement-Local-de-Publicite-1106
- sur un poste informatique installé en Mairie
L’ensemble des observations et propositions du public seront accessibles sur le

site internet de la commune, à l’adresse précitée.
En plus du registre d’enquête tenu à la disposition du public, chacun pourra consi-

gner éventuellement ses observations et propositions : - par courrier électronique
à l’adresse suivante : contactentreprises@lacroixvalmer.fr
- par voie postale en adressant un courrier à l’attention de Madame le Commis-

saire Enquêteur, Enquête publique relative à l'élaboration du Règlement Local
de Publicité (R.L.P), Mairie de La Croix-Valmer, 102 rue Louis Martin, 83420 La
Croix-Valmer
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations lors des permanences suivantes qu’il tiendra en Mairie aux jours et
heures suivants :
- Le jeudi 21 avril 2022 de 9h00 à 13h00
- Le jeudi 28 avril 2022 de 14h00 à 17h00
- Le mercredi 4 mai 2022 de 14h00 à 17h00
- Le lundi 9 mai 2022 de 9h00 à 13h00
- Le lundi 16 mai 2022 de 14h00 à 17h00
Son rapport et ses conclusions, transmis au maire dans un délai d’un mois à

l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public en Mairie aux jours
et heures habituels d'ouverture. Ils seront également consultables à l'adresse sui-
vante : https://www.lacroixvalmer.fr/Reglement-Local-de-Publicite pendant un an à
compter de la date de la clôture de l'enquête.
Au terme de l'enquête publique et après la remise de son rapport par le Com-

missaire Enquêteur, le projet de Règlement Local de Publicité sera éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public
et du Commissaire Enquêteur sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal.
Le public pourra recueillir toutes informations utiles auprès de Mme Stéphanie

MECHIN, Adjointe au Maire en charge de l'Économie, du Commerce et de l'Évène-
mentiel contactentreprises@lacroixvalmer.fr

Le Maire, Bernard JOBERT
Fait à La Croix-Valmer, le 29 mars 2022

ANNONCES LEGALES

ANNONCES LÉGALES

MARCHÉS PUBLICS

DÉMATÉRIALISATION

Le service des annonces légales vous
accompagne dans toutes vos démarches
officielles (parutions presse, relais web,
dématérialisation) en vous proposant des
solutions adaptées à vos besoins.

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE

04 91 84 46 30 / 04 91 84 46 45 al@laprovence-medias.fr

Annonces légales
259550

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE GIGNAC-LA-NERTHE
M. Christian AMIRATY - Maire 
Place de la Mairie
 BP 10024 
13180 Gignac-la-Nerthe
 Tél : 04 42 77 00 00 
mèl : correspondre@aws-france.fr 
web : http://www.gignaclanerthe.fr/ 
SIRET 21130043900018

OBJET : MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLA-
TIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION VMC (CVC) ET 
D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) - 13180 GIGNAC-LA-NERTHE

RÉFÉRENCE ACHETEUR : 2021-08

NATURE DU MARCHE : Services 

PROCÉDURE OUVERTE

CLASSIFICATION CPV : Principale : 50700000 - Services de réparation et 
d'entretien d'installations de bâtiments Complémentaires : 39715200 - Équipe-
ment de chauffage 42510000 - Échangeurs de chaleur, matériel de climatisation 
et de réfrigération et matériel de filtration 

42520000 Matériel de ventilation

 INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal admi-
nistratif de Marseille 

22,24 rue Breteuil 
13006 Marseille 
Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387 
greffe.ta-marseille@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l'introduction des recours : Tribunal administratif de Marseille
 22,24 rue Breteuil 
13006 Marseille
 Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387 
greffe.ta-marseille@juradm.fr

 ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
Valeur totale du marché (hors TVA) : 69593 euro;
 Nombre d'offres reçues : 7, Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7 

Date d'attribution : 01/02/22
 Marché n° : 2021-08 
ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions, 64 rue Eugène SCHNEI-

DER, 13320 Bouc-Bel-Air 
Montant HT : 17 398,23 Euros 
Le titulaire est une PME : NON Sous-traitance : non.
Envoi le 21/03/22 à la publication
 Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marches-publics.info/

Crédit Municipal
de Marseille

257919

37, rue St Bazile - 13001 Marseille
Tél : 04.91.11.40.42/49 Fax : 04.91.11.40.47

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Par le ministère des Commissaires-priseurs

appréciateurs de l’administration et par autorisation judiciaire

AVRIL 2022
Vente courante de bijoux

LUNDI 4 ET MARDI 5 AVRIL 2022
Expositions photos le jour même de 9h30 à 11h30

Vente à partir de 14 H

260560
ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE PUBLICATION

GALIAN Assurances - Société anonyme – RCS 423 703 032 – 89, rue de la
Boétie, 75008 PARIS, fait savoir que la (les) garantie(s) dont bénéficie :

AGENCE DE CADOINE
56 chemin des FONTETES

13770 VENELLES
RCS : 839 300 308
Ex-client N° 151179 A

Pour l'activité :
- TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
Visée(s) par la loi du 2 janvier 1970, demeure(nt) acquise(s) sans interruption.
Ce texte annule et remplace celui paru précédemment

260656

Par AGE du 23 mars 2022, les actionnaires de la SAS GCTP, capital 50 000 €,
siège social 400 Route de Jean Moulin 13300 Salon de Provence, RCS SALON DE
PROVENCE 800 151 763, ont décidé de transférer le siège social de la société à
471 Allée des Suilles 13680 Lancon de Provence, à compter du 23 mars 2022 et
ont modifié en conséquence l'article 4 des statuts. Mention sera faite au RCS de
SALON DE PROVENCE.

APPEL D’OFFRES

VENTES AUX ENCHERES VIE DES SOCIETES

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr Lundi 4 Avril 2022
www.laprovencemarchespublics.com habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département


