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I. CONTEXTE DE L'OPERATION

1. Situation de la commune de Villecroze

La commune de VILLECROZE est situee dans Ie Haut Var (83), a environ 20 kilometres a I'Est
de Draguignan, 40 kilometres au Nord de Brignoles et 20 kilometres au Sud du Lac de Sainte
croix.

L'organisation spatiale et la morphologie de VILLECROZE peut se resumer ainsi:

Un village implante au pied d'un relief accidente (Les Defends), qui domine I'essentiel
de I'espace communal occupe par un long versant en pente douce;
La presence de calcaires et tufs dans lesquels ont ete creusees les grottes
surplombant Ie parc municipal;
Une omnipresence sur Ie territoire de I'eau, comme en temoigne I'emblematique
cascade au nord du village.

VILLECROZE fait partie de la Communaute de Communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV).

2. Localisation de I'operation a I'echelle communale
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Le bien, objet du present dossier, est situe Quartier La Baume. Celui-ci est implante sur la
parcelle AB 158 d'une contenance de 565 m2.

La propriete est situee au coeur du parc municipal de Villecroze et longue les parcelles AB 159,
AB 160 et AB 161 qui composent une partie du parc.

0
LA BE

Parc municipal
LABA(.;ME

^^>
\^

^m

-*

\
r"i

a

<^ ^ ^—

^>
~.

ac\ ^ *>
I — 1

\ £-> ~u &^ •Stecft6"0

c\t

&\^%ov^

\

<p//-y) LECOLOMB

0 /<c^
Parcelles communales en rouge

Cette propriete est classee en zone UBi du Plan Local d'Urbanisme approuve Ie 08 octobre
2012etmodifielel0juin2016.

La zone UB correspond a I'extension du noyau villageois et est affectee principalement a
I'habitation ainsi qu'aux etablissements, commerces et services qui en sont Ie complement
habituel. Elle inclut Ie sous-secteur UBi soumis au risque inondation.

La carte de I'alea inondation issue de I'etude hydraulique realisee sur I'ensemble de la

commune en 2015 fait apparaitre que la parcelle AB 158 est impactee d'un risque inondation
allant de faible a fort (moitie de la construction en risque fort, I'autre partie en risque moyen
etfaible).
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3. Descriptif du bien vise par Ie present dossier

La propriete n'est plus habitee et est depuis des annees a I'etat d'abandon. Son etat de

delabrement presente des risques pour la securite publique, et fait I'objet de squats a en juger

des objets qui jonchent Ie sol du jardin et de la maison.

Le bien appartient aux heritiers de Madame Gilberte RAYBAUD, decedee en 2000, a savoir:

Mme Marie-Josephe TOLEDO, 11 chemin des paquerettes 06800 CAGNES-SUR-MER
Mme Corine RAYBAUD, 5 rue Edouard Scoffier-Villa Vittoria -Apt 507 5E 06300 NICE

II est precise que Mme Sylvana GOUChlON a ete designee mandataire de Mme Marie-Josephe
TOLEDO pour la gestion de ses interets.

L'acces a la parcelle AB 158 se fait par un portail bas ferme, qui est cependant facilement

enjambe par des intrus.

Le bien est compose d/une habitation edifice en 1968 d'une superficie de 60m2 elevee d'un
simple rez-de-jardin comprenant trois pieces, cuisine, salle d'eau, toilettes, cave d'environ
3m2 et garage de 15m2.
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L'acces au garage s'avere impossible tant la vegetation s'est developpee.

Des detritus jonchent Ie sol du jardin mais egalement Ie sol de la maison. Des lits de fortune
sont presents dans la piece principale et laissent a penser qu'il s'agit d'un lieu de squat
occasionnel.

Le terrain est envahi d'une vegetation abondante et dense, de type bambous de plus de deux
metres de hauteur et vegetations diverses qui temoignent d'un manque d'entretien depuis
plusieurs annees.

Le batiment n'est pas dans un etat habitable, en I'etat. Le batiment n'est plus hors d'air: des
fenetres sont cassees ou ouvertes, Ie battant d'une porte fenetre est manquant, et les volets
de la porte-fenetre ne sont plus en etat d'usage. Le batiment n'est plus hors d'eau : des trous
sur la toiture sont visibles et peuvent laisser passer la pluie. L'installation electrique est vetuste
et n'est plus aux normes : les fils electriques sont a nu a certains endroits. Enfin, des
moisissures sont presentes dans la salle de bain et les murs s'effritent.

La parcelle est delimitee avec Ie parc municipal, et specifiquement I'aire de jeux pour enfants,
par une simple palissade en canisses. Cote est, la parcelle est delimitee par un grillage abime
et affaisse.
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L'etat de degradation de cet immeuble a ete atteste par un rapport en date du 06 juillet 2016
et un rapport en date du 30 aout 2018 des gardes champetres de la commune de Villecroze.

II. LA PROCEDURE DE DECLARATION EN ETAT D'ABANDON MANIFESTE

1. Les textes

La procedure de declaration de parcelle en etat d'abandon concerne les biens en etat de
degradation situes dans la zone agglomeree de la commune. Elle a pour but de mettre fin a
une situation d'abandon et, en cas d'inaction du proprietaire, d'acquerir la propriete au terme
d'une procedure d'expropriation simplifiee, d'un immeuble bati ou non bati, sans occupant et
manifestement non entretenu.

L'expropriation, faite au profit d'une collectivite publique ou d'un organisme y ayant vocation,
doit avoir pour but soit de construire des logements, soit de realiser une operation d'interet
collectifliee a la restauration, la renovation ou I'amenagement.

Elle comporte plusieurs etapes : lancement de la procedure, constat de I'etat d'abandon par
proces-verbaux provisoire et definitifs, declaration d'abandon, expropriation simplifiee.
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Code General des Collectivites Territoriales

DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Declaration de parcelle en etat d'abandon

Article L2243-1: Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privees
assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant a titre habitue! ne
sont manifestement plus entretenus. Ie maire engage la procedure de declaration de la parcelle
concernee en etat d'abandon manifeste.

La procedure de declaration en etat d'abandon manifeste ne peut etre mise en oeuvre qu'd I'interieur
du perimetre d'agglomeration de la commune.

Article L2243-1-1: Dans Ie perimetre d'une operation de revitalisation de territoire, I'abandon
manifeste d'une partie d'immeuble est constate des tors que des travaux ont condamne I'acces a cette
partie. La procedure prevue aux articles L. 2243-2 d L. 2243-4 est applicable.

Article L2243-2 : Le maire constate, par proces-verbal provisoire, I'abandon manifeste d'une parcelle,
apres qu'il a ete precede a la determination de celle-ci ainsi qu'a la recherche dans lefichierimmobilier
ou ou livre fancier des proprietaires, des titulaires de droits reels et des autres interesses. Ce proces-
verbal indique la nature des desordres affectant Ie bien auxquels il convient de remedier pour faire
cesser I'etat d'abandon manifeste.

Le proces-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiche pendant tro'ss mois a la mairie et sur les
lieux concernes; il fait I'objet d'une insertion dans deuxjournaux regionaux ou locaux diffuses dans Ie
departement. En outre. Ie proces-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifie aux proprietaires,
aux titulaires de droits reels et aux autres interesses ; a peine de nullite, cette notification reproduit
integralement les termes des articles L. 2243-1 a L. 2243-4. Si I'un des proprietaires, titulaires de droits
reels ou autres interesses n'a pu etre identifie ou si son domicile n'est pas connu, la notification Ie
concernant est valablement faite a la mairie.

Article L2243-3 : A I'issue d'un delai de trois mois a compter de I'execution des mesures de publicite
et des notifications prevues d I'article L. 2243-2, Ie maire constate par un proces-verbal definitif I'etat
d'abandon manifeste de la parcelle ; ce proces-verbal est tenu a la disposition du public. ie maire
saisit Ie conseil municipal qui decide s'il y a lieu de declarer la parcelle en etat d'abandon manifeste
et d'en poursuivre I'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un
concessionnaire d'une operation d'amenagement vise a I'article L. 300-4 du code de I'urbanisme, en
vue soit de la construction ou de la rehabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'interet collectif
relevant d'une operation de restauration, de renovation ou d'amenagement.

La procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifesto ne peut etre poursuivie si, pendant
Ie delai mentionne d I'alinea precedent, les proprietaires ont mis fin a I'etat d'abandon ou se sont
engages a effectuer les travaux propres a y mettre fin definis par convention avec Ie maire, dans un
delaifixe par cette derniere.

La procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifesto peut etre reprise si les travaux
n'ont pas ete realises dans Ie delai prevu. Dans ce cas, Ie proces-verbal definitif d'abandon manifeste
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intervientsoit a I'expiration du delai mentionne au premier alinea, soit, a I'expiration du delaifixe par
la convention mentionnee au deuxieme alinea.

Le proprietaire de la parcelle visee par la procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon
manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantees sur sa parcelle
auraient ete edifices sans droit ni titre par un tiers pour etre libere de I'obligation de mettrefin a I'etat
d'abandon de son bien.

Article L2243-4: L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privees assorties d'une
servitude de passage public, installations et terrains ayant fait I'objet d'une declaration d'etat
d'abandon manifeste peut etre poursuivie dans les conditions prevues au present article.

Le maire constitue un dossier presentant Ie projet simplifie d'acquisition publique, ainsi que
revaluation sommaire de son cout, qui est mis a la disposition du public, pendant une duree minimale
d'un mois, appele a formuler ses observations dans des conditions precisees par la deliberation du
conseil municipal.

Sur demands du maire ou si celui-ci n'engage pas la procedure mentionnee au deuxieme alinea dans
un delai de six mois a compter de la declaration d'etat d'abandon manifeste. Ie president de
I'etablissement public de cooperation intercommunale competent en matiere d'habitat ou du conseil
departemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier presentant Ie projet simplifie
d'acquisition publique, ainsi que revaluation sommaire de son cout, qui est mis a la disposition du
public, pendant une duree minimale d'un mois, appele a formuler ses observations dans des
conditions precisees par la deliberation de I'organe deliberant de I'etablissement public de
cooperation intercommunale ou du departement.

Par derogation aux dispositions du code de I'expropriation pour cause d'utilite publique, Ie
representant de I'Etat dans Ie departement, au vu du dossier et des observations du public, par arrete

1 ° Declare I'utilite publique du projet mentionne aux deuxieme ou troisieme alineas et determine la
liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits reels immobiliers a exproprier
ainsi que I'identite des proprietaires ou titulaires de ces droits reels;

2° Declare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits reels immobiliers
concernes ;

3° Indique la collectivite publique ou I'organisme au profit duquel est pours uivie I'expropriation ;

4° Fixe Ie montant de I'indemnite provisionnelle allouee aux proprietaires ou titulaires de droits reels
immobiliers, cette indemnite ne pouvant etre inferieure a revaluation effectuee par Ie service charge
des domaines;

5° Fixe la date a laquelle il pourra etre pris possession apres paiement ou, en cos d'obstacle au
paiement, apres consignation de I'indemnite provisionnelle. Cette date doit etre posterieure d'au
mains deux mois a la publication de I'arrete declaratif d'utilite publique.

Cet arrete est public au recueil des actes administratifs du departement et affiche d la mairie du lieu
de situation des biens. II est notifie aux proprietaires et aux titulaires de droits reels immobiliers.

Dans Ie mois qui suit la prise de possession, I'autorite expropriante est tenue de poursuivre la
procedure d'expropriation dans les conditions prevues par Ie code de I'expropriation pour cause
d'utilite publique.

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie apres I'intervention de I'arrete prevu
ou present article produit les effets vises a I'article L. 222-2 du code de S'expropriation pour cause
d'utilite publique.
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Les modalites de transfert de propriete des immeubles ou de droits reels immobiliers et
d'indemnisation des proprietaires sont regies par Ie code de I'expropriation pour cause d'utilite
publique.

2. La procedure suivie sur VILLECROZE pour Ie bien concerne

2.1 Historique des contacts avec les proprietaires indivisaires

La commune de Villecroze est confrontee depuis plusieurs annees maintenant a I'etat
d'abandon manifeste de cette propriete - appartenant a la meme indivision - qui presente
des risques pour la securite publique.

Souhaitant regler cette situation, des echanges de courriers ont eu lieu entre la Mairie de
Villecroze et les proprietaires, Madame Marie-Josephe TOLEDO (nee RAYBAUD) et Madame
Corine RAYBAUD depuis 2015 pour les informer de la degradation de ce bien inhabite depuis
de nombreuses annees.

Des Ie ler octobre 2015 (puis renvoi du courrier Ie 10 novembre 2015 a une autre adresse), la
Mairie de Villecroze informait Mme Corine RAYBAUD de la degradation de la construction et
des vegetations envahissantes qui s'y trouvaient. Ce courrier invitait Mme RAYBAUD a se
rapprocher de la Mairie pour discuter d'une eventuelle vente du bien.

N'ayant pas de reponse, MaTtre Caroline TRANCHEZ, notaire a Salernes, enverra un nouveau
courrier a celle-ci Ie 20 mai 2016. Ces 2 missives resteront sans reponse.

La Mairie de Villecroze tiendra plusieurs echanges telephoniques avec Madame Marie-
Josephe TOLEDO (nee RAYBAUD) pour I'informer de la situation.

Madame Marie-Josephe TOLEDO precisera par courrier du 24 mai 2016 avoir conscience de
I'etat d'abandon du bien, mais ne pouvoir se rendre sur Villecroze pour en assumer I'entretien
en raison de son grand age.

La Mairie lui adressera Ie 20juillet 2016 une correspondance pour I'informer des demarches
entreprises avec Mme Corine RAYBAUD et de la poursuites des actions de la municipalite en
vue de faire aboutir Ie projet de vente auquel cette premiere n'etait pas opposee sur Ie
principe.

2.2 Lancement de la procedure

L'une des proprietaires ne reagissant pas aux diverses sollicitations de la commune et du
notaire en vue de trouver une solution, la collectivite a decide d'engager une procedure de
bien en etat d'abandon manifeste.

Un proces-verbal provisoire d'etat d'abandon manifests a ete etabli Ie 18 fevrier 2019.

Ledit proces-verbal provisoire a ete affiche du 19 fevrier 2019 au 19 septembre 2019 a la
mairie et sur les lieux concernes, a fait I'objet d'une insertion dans Ie journal local Var Matin
Ie 22 mars 2016 et dans Ie journal regional La Marseillaise Ie 25 mars 2019. II a ete publie sur
Ie site internet de la commune de Villecroze.
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II a ete notifie aux proprietaires dont I'adresse est connue, par lettre recommandee
receptionnee Ie 15 mars 2019.

Les proprietaires n'ayant pas mis fin a I'etat d'abandon manifeste en ayant effectue les travaux
propres a y remedier dans Ie delai de trois mois suivant I'execution des mesures de publicites
precitees. Ie Maire a, par proces-verbal definitif du 20 septembre 2019 constate I'etat
d'abandon manifeste de cet immeuble. Ce document a ete mis a la disposition du public.

Le Conseil Municipal a done, par deliberation en date du 25 septembre 2019, declare la
parcelle en etat d'abandon manifeste et a decide de poursuivre la phase d'expropriation au
profit de la commune de Villecroze en vue de I'agrandissement et de la realisation d'un espace
d'accueil a I'entree du parc, deplacee a I'extremite sud de la parcelle AB 158.

La commune de Villecroze mene en effet un projet touristique et environnemental visant
notamment a mettre en valeur Ie parc municipal et les grottes et conforter I'espace de
stationnement pourfavoriser I'attractivite du territoire.

Le dossier est mis a la disposition du public et presente Ie projet simplifie d'acquisition
publique et revaluation sommaire de son cout.

3. Evaluation sommaire du cout

Paste de depense Cout
Acquisition fonciere
(evaluation de la DGFP du 19/09/16)

80 325,00€

Frais de demolition et debroussaillement 32 000,00€
Frais divers

(affranchissement, annonces legates)
830,24€

Subvention Conseil Departemental 64 260,00€
TOTAL 48 895,24€

Le cout de I'acquisition, estime Ie 19 septembre 2016 a 105 000,00€ par les domaines a ete
ramene a 89 250,00€ par application d'un abattement de 5% par annee de vacance depuis
I'estimation (soit 15%) et application d'un abattement de 10% laisse a I'appreciation du service
consultant.

Des travaux de debroussaillement et demolition de I'immeuble existant devront etre realises

pour mener a bien Ie projet d'extension du parc municipal et la construction d'un pavilion
d'accueil et parvis a I'extremite sud.

III. ANNEXES

Proces-verbal provisoire
Proces-verbal definitif

Evaluation de la Direction Generale des Finances Publiques
Releve parcellaire

Annonces legates

Extrait Schema directeur d'amenagement du site
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PROCES VERBAL PROVISOIRE DE L'ETAT D'ABANDON MANIFESTE
  001-2019

Vu les Articles L 2243-1 a L 2243-4 du Code General des Collectivites Territoriales,

Vu I'article 71 de la loi ALUR du 24 mars 2014,

Vu Ie courrier de Maitre Caroline TRANCHEZ du 20 mai 2016 a Madame Corine RAYBAUD mentionnant
I'insalubrite de la construction,

Vu Ie courrier de Madame TOLEDO Marie-Josephe (nee RAYBAUD) du 24 mai 2016 par lequel celle-ci
reconnait I'etat d'abandon du bien et en demande I'entretien a la mairie de Villecroze,

Vu Ie rapport en date du 06 juillet 2016 de Monsieur Lionnel BEAUGE, Garde Champetre de la commune de
Villecroze, agent assermente,

Vu Ie rapport en date du 30 aout 2018 de Monsieur Lionel GROSSON, Garde Champetre de la commune de
Villecroze, agent assermente,

Nous soussigne Rolland BALBIS, Maire de la commune de Villecroze (83690),

Nous sommes rendus Ie 18 fevrier 2019 a 15h20 quartier LA BAUME, a la maison situee a I'entree du parc
municipal appelee « maison TOLEDO », afin de constater I'etat d'abandon manifeste de la parcelle cadastree
AB 158.

Avons constate qu'a ce jour elle n'abrite aucun occupant et qu'elle n'est manifestement plus entretenue.

Le terrain est envahi d'une vegetation abondante et dense, de type bambous de plus de deux metres de
hauteur et vegetations diverses. La proximite de cette vegetation vers Ie parc municipal de Villecroze, site
classe Natura 2000 a proteger, est un facteur aggravant en cas d'incendie.

La parcelle est delimitee avec Ie parc municipal, et specifiquement I'aire de jeux pour enfants, par une simple
palissade en canisses.

L'acces a la parcelle AB 158 se fait par un portail bas ferme, qui est cependant facilement enjambe par des
intrus. Des tire-bouchons et bouteilles vides sont retrouves sur Ie site.

L'acces au garage s'avere impossible tant la vegetation s'est developpee.

Des detritus jonchent Ie sol du jardin mais egalement Ie sol de la maison. Des lits de fortune sont presents
dans la piece principale et laissent a penser qu'il s'agit d'un lieu de squat occasionnel.

4 bouteilles de gaz sent presentes dans Ie local ouvert en facade ouest.
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Le batiment n'est plus hors d'air: des fenetres sont cassees ou ouvertes, Ie battant d'une porte
fenetre est manquant, et les volets de la porte-fenetre ne sont plus en etat d'usage.

Le batiment n'est plus hors d'eau : des trous sur la toiture sont visibles et peuvent laisser passer la
pluie;

L'installation electrique est vetuste et n'est plus aux normes : les fils electriques sont a nu a certains
e nd ro its;

Des moisissures sont presentes dans la salle de bain, les murs s'effritent;

Le bien n'est pas raccorde au reseau d'assainissement collectif.

Au vu de ces constatations, les travaux suivants s'averent necessaires et indispensables pour faire cesser I'etat
d'abandon :

La parcelle devra etre defrichee, des arbres coupes et elagues. Les vegetaux grands de plus de 2
metres et plantes a une distance inferieure a deux metres des clotures devront etre coupes ;

Les detritus presents sur la parcelle devront etre evacues en dechetterie;

Des travaux de refection du systeme electrique devront etre entrepris ;

Des travaux de refection de la toiture et Ie remplacement des fenetres et portes fenetres cassees ou
manquantes devront etre realises pour que la construction soit hors d'air et hors d'eau;

Les murs et moisissures devront etre traites;

Des travaux de raccordement au reseau d'assainissement collectif sont a prevoir;

Une solution devra etre trouvee pour que la parcelle ne soit plus accessible aux squatteurs afin que les
nuisances cessent.

Le present proces-verbal sera notifie aux proprietaires, aux titulaires de droits reels et autres interesses. II
sera affiche en mairie et sur la parcelle en bordure de voirie pendant trois (3) mois, sera public sur Ie site
internet de la commune et fera I'objel- d'une insertion dans les journaux regionaux LA PROVENCE et VAR
MATIN.

A I'issue d'un delai de six (6) mois a compter de la notification et de la publication du present proces-
verbal, si les proprietaires ou I'un d'eux n'ont pas fait en sorte que cesse I'etat d'abandon en realisant
I'ensemble des mesures prescrites, Monsieur Ie Maire dressera Ie proces-verbal definitif d'etat d'abandon
et Ie Conseil Municipal pourra decider de poursuivre I'expropriation de la parcelle au profit de la commune,
d'un organisme ou d'un concessionnaire ayant vocation a construire ou rehabiliter des logements, ou a
realiser une operation d'interetcollectifliee a la restauration, la renovation ou I'amenagement.

TEXTES REGLEMENTAIRES

Code General des Collectivites Territoriales

DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Declaration de parcelle en etat d'abandon

Article L2243-1: Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voles privees assorties
d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant a titre habituel ne sont

2



manifestement plus entretenus. Ie maire engage la procedure de declaration de la parcelle concemee en
etat d'abandon manifeste.

La procedure de declaration en etat d'abandon manifests ne peut etre mise en oeuvre qu'a I'interieur du
perimetre d'agglomeration de la commune.

Article L2243-1-1: Dans Ie perimetre d'une operation de revitalisation de territoire, I'abandon manifests
d'une partie d'immeuble est constate des lors que des travaux ont condamne I'acces a cette partie. La
procedure prevue aux articles L. 2243-2 a L. 2243-4 est applicable.

Article L2243-2 : Le maire constate, par proces-verbal provisoire, I'abandon manifeste d'une parcelle, apres
qu'il a ete precede a la determination de celle-ci ainsi qu'a la recherche dans lefichier immobilier ou au livre
fancier des proprietaires, des titulaires de dro/ts reels et des autres interesses. Ce proces-verbal indique la
nature des desordres affectant Ie bien auxquels il convient de remedier pourfaire cesser I'etat d'abandon
manifeste.

Le proces-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiche pendant trois mois a la mairie et sur les lieux
concernes ; it fait I'objet d'une insertion dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans Ie
departement. En outre, Ie proces-verbal provisoire d'abandon manifests est notifie aux proprietaires, aux
titulaires de droits reels et aux autres interesses ; a peine de nullite, cette notification reproduit
integralement les termes des articles L. 2243-1 a L. 2243-4. Si I'un des proprietaires, titulaires de droits reels
ou autres interesses n'a pu etre identifie ou si son domicile n'est pas connu, la notification Ie concernant est
valablementfaite a la mairie.

Article L2243-3 : A I'issue d'un delai de trois mois a compter de I'execution des mesures de publicite et des
notifications prevues a I'article L. 2243-2, Ie maire constate par un proces-verbal definitif I'etat d'abandon
manifests de la parcelle ; ce proces-verbal est tenu d la disposition du public. Le maire saisit Ie conseil
municipal qui decide s'il y a lieu de declarer la parcelle en etat d'abandon manifeste et d'en poursuivre
I'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une
operation d'amenagement vise a I'article L. 300-4 du code de I'urbanisme, en vue soit de la construction ou
de la rehabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'interet collectif relevant d'une operation de
restauration, de renovation ou d'amenagement.

La procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifeste ne peut etre poursuivie si, pendant Ie
delai mentionne a I'alinea precedent, les proprietaires ont mis fin a I'etat d'abandon ou se sont engages a
effectuer les travaux propres a y mettrefin definis par convention avec Ie maire, dans un delaifixe par cette
derniere.

La procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifeste peut etre reprise si les travaux n'ont pas
etc realises dans Ie delai prevu. Dans ce cas, Ie proces-verbal definitifd'abandon manifeste intervient soit a
I'expiration du delai mentionne au premier alinea, soit, a I'expiration du delai fixe par la convention
mentionnee au deuxieme alinea.

Le proprietaire de la parcelle visee par la procedure tendant a la declaration d'etat d'abandon manifeste ne
peut arguer du fait que les constructions ou installations implantees sur sa parcelle auraient ete edifices
sans droit ni titre par un tiers pour etre libere de I'obligation de mettrefin d I'etat d'abandon de son bien.

Article L2243-4: L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privees assorties d'une
servitude de passage public, installations et terrains ayant fait I'objet d'une declaration d'etat d'abandon
manifeste peut etre poursuivie dans les conditions prevues au present article.

3
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Le maire constitue un dossier presentant Ie proj'et simplifie d'acquisition publique, ainsi que revaluation
sommaire de son cout, qui est mis a la disposition du public, pendant une duree minimale d'un mois, appele
aformuler ses observations dans des conditions precisees par la deliberation du conseil municipal.

Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procedure mentionnee au deuxieme alinea dans un
delai de six mois a compter de la declaration d'etat d'abandon manifeste, Ie president de I'etablissement
public de c6operation intercommunale competent en matiere d'habitat ou du conseil departemental du lieu
de situation du bien peut constituer un dossier presentant Ie projet simplifie d'acquisition publique, ainsi
que revaluation sommaire de son cout, qui est mis a la disposition du public, pendant une duree minimale
d'un mois, appele aformulerses observations dans des conditions precisees par la deliberation de I'organe
deliberant de I'etablissement public de cooperation intercommunale ou du departement.

Par derogation aux dispositions du code de I'expropriation pour cause d'utilite publique. Ie representant de
I'Etat dans Ie departement, au vu du dossier et des observations du public, par arrete :

1 ° Declare I'utilite publique du projet mentionne aux deuxieme ou troisieme alineas et determine la liste des
immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits reels immobiliers a expropn'er ainsi que
I'identite des proprietaires ou titulaires de ces droits reels;

2° Declare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits reels immobiliers concernes
/

3° Indique la collectivite publique ou I'organisme au profit duquel est poursuivie I'expropriation;

4° Fixe Ie montant de I'indemnite provisionnelle allouee aux proprietaires ou titulaires de droits reels
immobiliers, cette indemnite ne pouvant etre inferieure a revaluation effectuee par Ie service charge des
do main es;

5° Fixe la date a laquelle il pourra etre pris possession apres paiement ou, en cas d'obstacle au paiement,
apres consignation de I'indemnite provisionnelle. Cette date doit etre posterieure d'au moins deux mois a la
publication de I'arrete declaratifd'utilite publique.

Cet arrete est public au recueil des actes administratifs du departement et affiche a la mairie du lieu de
situation des biens. II est notifie aux proprietaires et aux titulaires de droits reels immobiliers.

Dans Ie mois quS suit la prise de possession, I'autorite expropriante est tenue de poursuivre la procedure
d'expropriation dans les conditions prevues par Ie code de I'expropriation pour cause d'utilite publique.

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie apres I'intervention de I'arrete prevu au
present article produit les effets vises d I'article L. 222-2 du code de I'expropriation pour cause d'utilite
publique.

Les modalites de transfert de propriete des immeubles ou de droits reels immobiliers et d'indemnisation des
proprietaires sont regies par Ie code de I'expropriation pour cause d'utilite publique.

\

\

1

En foi de quoi nous avons dresse Ie present proces-verbal qui a ete dos a 15h40 et avons signe.

Fait a Villecroze, Ie 18 fevrier 2019

)
V(4^66=

C!& ;^'^; 0Le Maire

Rolland
^T;
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*
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PROCES VERBAL DEFINITIF DE L'ETAT D'ABANDON MANIFESTE
  001-2019

Nous soussigne Rolland BALBIS, Maire de la commune de Villecroze (83690),

Vu les Articles L 2243-1 a L 2243-4 du Code General des Collectivites Territoriales,

Vu Ie proces-verbal provisoire d'abandon manifeste n° 001-2019 du 18 fevrier 2019 relatif a I'immeuble
cadastre section AB 158 situe Quartier La Baume;

Vu la publication du proces-verbal provisoire du 18 fevrier 2019 dans Ie journal Var Matin du 22 mars 2019 et
dans Ie journal La Marseillaise du 25 mars 2019, ainsi que son affichage en Mairie et sur I'immeuble concerne
du 19 fevrier 2019 au 19 septembre 2019;

Vu la publication du proces-verbal provisoire d'abandon manifeste n° 001-2019 sur Ie site internet de la
commune de Villecroze du 15 mars 2019 au 25 septembre 2019;

Vu la notification du proces-verbal provisoire d'abandon manifeste aux proprietaires du bien Mesdames
Marie-Josephe TOLEDO et Corine RAYBAUD effectuee Ie 15 mars 2019 ;

Vu Ie certificat d'affichage du 19 septembre 2019;

Considerant qu'aucune suite n'a etc donnee par Mesdames Marie-Josephe TOLEDO et Corine RAYBAUD a
notre proces-verbal provisoire n°001-2019 du 18 fevrier 2019 pour remedier a I'etat d'abandon manifeste de
leur bien situe Quartier La Baume et cadastre section AB 158 dans Ie delai de 3 mois prevu par I'article L 2243-
3 du Code general des collectivites territoriales;

Considerant que les proprietaires n'ont effectue aucun travaux ni propose de convention prevoyant la
realisation de travaux dans ce delai de trois mois;

Constatons I'etat d'abandon manifeste de I'immeuble situe Quartier La Baume cadastre section AB 158.

En foi de quoi nous avons dresse Ie present proces-verbal qui a ete dos Ie 20 septembre 2019 a 08h30, qui
restera en mairie a la disposition du public apres sa notification aux interessees, et avons signe.

Fait a Villecroze, Ie 20 septembre 2019
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DIRECTION GENERATE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pole Gestion Publique
Service : France Domaine - Brigade des Evaluations
Adresse : Place Besagne

CS 91409
83056 TOULON CEDEX

Telephone :04.94.03.81.35
Fax:04.94.03.81.86

POUR NOUS JOINDRE:

Evaluatrice : Anne ROCCASALVA
Telephone :04.98.10.37.14
Courriel: ann_e,roccasalva(2!dsfiD.finances.eouv.fr

RefLIDO:2016-149V1717

 7300-SD

(mars 2016)

Le 19septembre2016

Le Directew Departemental des Finances Publiques
du Var

a

COMMUNE DE VILLECROZE

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE

DESIGNATION DU BIEN : PROPRIETE

ADRESSE DU BIEN : LA BEAUME - VILLECROZE

VALEUR VENALE : 105 000 €

1. SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE VILLECROZE
Maison des Services

83 690 VILLECROZE

Affaire suivie par : Monsieur Ie Maire

2. Date de la consultation : 21 juillet 2016
Date de reception : ler aout 2016
Date de visite : 08 septembre 2016
Date de constitution du dossier « en etat» : 08 septembre 2016

3. OPERATION SOUMISE A L'AVIS DU DOMAINE - DESCMPTION DU PROJET ENVISAGE

Acquisition d'une propriete batie dans Ie cadre du reamenagement du parc municipal et du parking du
Pre de Fine.

4. DESCRIPTION DU BIEN

Commune de : VILLECROZE

References cadastrales - Surface fonciere :

Section ParceIIe

AB 158
Superficie (en m2)

565

MINISTfeRE DBS FINANCES
ET DBS COMPTES PUBLICS



Nature - Situation :

La parcelle se situe au nord et a proximite du village, bordant Ie parc des Grottes, accessible depuis
1'acces ouest du Parc, surplombant la riviere « La Beaume ».

Le terrain de forme rectangulaire, plat et assez etroit, est encombre par une maison d'habitation
elevee de plain pied sur vide sanitaire, dont 1'entree se fait par un petit escalier, datant de 1968, d'une
superficie de 60 m2. Elle comprend une entree avec degagement desservant une cuisine, une piece
principale avec cheminee, deux chambres dont une avec penderie, une salle de douche et toilettes. Y
sont annexes une cave (non visitee) d'environ 3 m2 et un garage de 15 m2 environ.

5. SFTUATIONJURIDIQUE

Proprietaire : Indivision RAYBAUD

Situation locative : Estimation libre de toute location ou occupation.

6. URBANISME ET RESEAUX

PLU de la commune de VILLECROZE (approuve par DCM en date du 30 novembre 2012).
Zone N : zone qui comprend les parties du territoire communal dont Ie maintien a 1'etat naturel doit
etre assure et est constitue majoritairement des parties boisees de la commune.

"7. DETERMmATION DE LA VALEUR VENALE

La valeur venale est determinee par la methode de la comparaison directe de biens equivalents. Cette
methode est privilegiee en raison de 1'existence d'un marche local avec des biens comparables a celui
du bien a evaluer.

La valeur venale du bien est estimee a 105 000 €.

Une marge de negociation de 10% est laissee a la libre appreciation du service consultant.

^. DUREE DE VAUDITE

Dix-huit mois.

9. OBSERVATIONS PARTICULIERES

II n'est pas tenu compte dans la presente evaluation des surcouts eventuels lies a la recherche
d'archeologie preventive, de presence d'amiante, de termites, de risques lies au saturnisme, de plomb
ou de pollution des sols.

L'evaluation contenue dans Ie present avis correspondant a la valeur venale actuelle, une nouvelle
consultation du Domaine serait necessaire si 1'operation n'etait pas realisee dans Ie delai ci-dessus ou
si les regles d'urbanisme, notamment celles de constmctibilite, ou les conditions du projet etaient
appelees a changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition realisable uniquement dans les conditions du
droit prive. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procedure d'expropriation etait
effectivement engagee par 1'ouverture de 1'enquete prealable a la declaration d'utilite publique.

Pour Ie Directeur departemental des Finances publiques et par delegation,
L'EvaIuatrice,

Anne ROCCASALVA
Inspectrice des Finances Publiques

L'enregistrement de votre demande a fait I'objet d'un traitement informatique. Le droit d'acces et de
rectification, prevu par la loi n° 78-17 modifies relative a I'informatique, mixfichiers et aux libertes, s'exerce
aiipres des directions territorialement competentes de la Direction Generate des Finances Piibliques.
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Annonces
www.immo.nicematin.com - www.auto.nicematin.com - www. emploi.nicematin.com
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Mrtiaitlan,
pa»er vafre

etinycrpar'

C4.93.t^70J»

MAW-D'^mE SrtOMJSfe
JEUNEHOMME Qualifie, axp.rimanf.
cherche emploi magonneire, peinture
interieur/exteriear, chez lee partjcu-
[iers ou eu eirtreprises. Secteur entre
CANNES et I
Tel.0?.58.>8.18.43

MACON QUALIFIE, 35 ans lie metier,
cherche construction villa, charpente,
renovation, mur de soutainement,
chantier difficile accepte, Vehicule,
Disponible immediatement.
T8l«6.4],34.86.62

RBTABRATON, idnUfffE
THES BON CUISINIER PATISSIER PIZ-
ZATOLO experiments, sachanttravailler
seul et en 6quipe, cherche emploi, sur
Nice et environs. Vehicule. Tel
06.23.90.58.63

BON CUISINIER CHEF. cxprimente,
bonnes references, sens des res-
ponibilitfe HACCP, studle Uut«8 por-

^SS'Si"""'""'"'

CUISINIEB.sachanttraviilleiMul.
cuicina trad itionne lie, avec experience.
Recherche place saisonniere.
l«|B.Tel. IB.<9.15.51.79 ou 06.71.61.ni.l1

HOKME serieux M niotm, ponctuel,
chorche emploi aide <

^•^s'""ct"""""'-

CUISINIERE ZC ant d'axBernnce;
HAGCP, sachant travailler seute,
cherche service du midi ou continu
eirtre Nice et Cagnes-sur-Mer. Tel :
06.01.14.42.3a

•CCUEILLANTE familllle, «gree« 3
personnel agees, iaSfmiere, propose
hehBigement pcmrnent a Ni'ce.'Alzh.i-
nwr aecepte. Soint assures + activites

..).

SECBft'ABW.BURBtnaBE

SECBETAIBE POLVVM.ENTE, <it»»-
nible et inotivee. anglais, bonnes no-
tiona en comptabilite el bureautique,
cherehe poste famps complet ou par-
till. COD ou COI Tal.lW.06.75^6.41.

V Avis ADMINISTRATIFS

CUISINIEBE - CHEF DE PABTIE cberehe
posfe «n cuisine, 20 ans d'experience,
fradifionnelle ou collectivrte. Sectear
NICE rt environs. Tel. 07.66.12.4320

JEUNE HOMME chcrchc plice de
pfongeur, nourri loge, OU extra Ie

, 07.63.fl5.82.60

SAIIT^,SOCt»l

DAME SERIEUSE avec experience en
kinesitherapie, soin readaptation, bien-
etre, cherche emploi 5/6 heures parse-
maine, avec logement decent et inde-
pendant entre Monaco et Cannes. Tel;
(]7.55,78.06.40

AVIS DE PROJET DE FUSION
Association Autonome de Solidarite LaTque duVar,

association regie par [a Loi du 1er juillet 1901.
Siege social Le Sampolo 1 B, 85 rueVictor-Reymonenq 83200Toufon,

declares a la Prefecture deToulon.
RNA N' W832000380, SIRET  378 659 833 000 16.

Le projet de fusion a ete arrete Ie 20 mars 2019 par Ie Conseil d'adminisfration de
I'association (nom de I'association) pour amplifier Ie developpement des objectifs
et actions conduites par Cassociafion departemenfale sur lout Ie temfoirefran^ais et
dans la duree en agissgnt mieux par la synergie des forces militantes et techniques
etdes moyens acquis par les uns et ies autres.

Aux termes de ce projet, I'association Autonome de Solidarite Lai'que du
Var regie par la Loi de 1901, declaree a la Prefecture de Toulon,
transmettrait a titre de fusion absorption de I'ensemble de son patrimoine a
I'association Federation desAutonomes de Soiidarite de I'Enseignement publique
et laique (dite FAS|, regie par la Loi de 1901, declaret a lafrefecturs de la Somme Ie
21 Juin 1973 N" Siret 428 435 267 00011, dont Ie siege est au 7, rue Fortails a Paris
moosi.'""^ ~ " "~""" """

LAutonome de Solidarite Lai'que duVar a pour obj'et de developper une poiitique
de valorisation des actions definies en Assemblee Generale de la FAS.
La Federation desAuTonomesde Solidarite de I'Enseignementpublique et Lai'qus
(dite FAS)a pour objet dedelerminer en Assemblee Generale une politique visant
a ameliorer Ie climat dans les etablissemenfs scolaires et de permettre aux ASL
d'accompagner leurs adhe rents. Lassemblee del'Autonome de Solidarite Lai'que du
Var devrait statuer sur [a fusionabsorption Ie 24 avril 2019 et I'assemblee de !a FAS
Ie 5 Juin 2019, La fusion se realisera jundiqyement a la date de I'Assemblee Generale
de I'association absorbante. Elle prendra effet Ie 1" septembre 2019Joutefois, sur les
plans comptabls et fiscal, fa fusion aura un effet retroaclifau 1" j'anvier 2019.A partir
des comptes-annuels dos au 31 decembre 2018,1'actifet Ie passifde I'
Solldarite La'ique du Var s'elsvent a: Passif: 97 093,20€; Actlf: 176 543,95 €, (aisant

isifdel'Autonomede

ressortirunactif net de 90 959,37 e.LescreancierspouiTo nt fairs opposition^alafusion
jours a compterde la presents publication aupres duTribunal de

Grande instance de Toulon (commune du siege duTGl du departement)
Le projet de traite de fusion est disponibfe au siege social de chacune des

associations.
Pour avis.

V AVIS DE GERANCE
«x'

AVIS
Locatton-Gerance

Autermed'unactesousseinflpriveendatedu15fevrier20l9,aHveres,enref]istre
au Sen/ice de la Publicite Fonciere etde i'Enregistremenl-Toulon 2 ie 20 fevrier 2019.

Dossier  201900011730.
Reference 8304P042019A00893,
Monsieur Edmond LALOU, inscrit au RCS deToulon sous les references A 307 458

265, demeurant Camping Les-Pins-Maritimes, 1633, avenue de la Marine - 83400
Hyeres/ a donne en location-gerance a titre precaire, temporaire et saisonnier du 1"
avril Z019, date du debut de ('exploitation, au 30 septembre 2019, date de la fin do
l'exploitation,a la societeSASULOMU(societeparactionsimp(ifieeaassocie unique)

, avenue General-de-Gaulle-38120 Saint-Egreve,societerepresenteeparM3dame
lsidentede!aditesociete,immatriculeauR.C,SdeGrenobiesous

lBnum8ro819260399-SIRET:819;6039900038-CodeNAFouAPE:56302,unfonds
de commerce de restaurant, bar, vente a emporter, Pizzeria, sis au camping«les Pins
maritimes n, 1633. avenue de la Marine - 83400 Hyeres-les-Paimiers.

AVIS
Location - Gerance

Au terme d'un acte sous seing prive en date du 11 mars^019 a Hyeres, enregistre
au Sen/ice de la Publicite Foncisre et de I'Enregistrement-Toulon 2 Ie 12 mars 2019.

Dossier N"201900016593.
Reference 8304P042019A01155,
Monsieur Edmond LALOU, inscrit au RCS de Toulon, sous les references A 307

neurant Camping Les Pins-Maritimes/1633, avenue de la Marine-83400
Hyeres, a donne en Location-gerance a titre precaire, temporaire et saisonnier du
1cr avril 2019, date du debut de I'exploitation au 30 septembre 2019, date de la fin
de I'exploitation, a Monsieur PhilipDe PICCA -domicilie et demeurant 178, route
nationale -54620 Boismont, immatricule su R.C.S de Brieysous !e numero817 803 265
-SIRET817 8032650002'!, un Fonds de Commerce de superette alimentation,

1633, avenue de la Marine -83400 Hveres-les-Palmi.

' 803 265 00021, un Fonds de Commerce de superette alimentation, gl
liennes, faeignets, chouros, barbe a papa,, sis au camping «les Pins-Maritinn
i3, avenue de la Marine -83400 Hveres-les-Palmiers.

Eation,a)aces
imes»,

V Avis D'ENQUETES

Legates
V JUGEMENTS

AVIS
Suivantjugement definififen date du 24 janvier 2019, leTribunal Correc'tionne) de

Draguignan 3 reconnu IVIonsieur Eric BREZAULT, ne Ie 16 mai 1973 a Sainte-Foy-les
-Lvon (RHONE), de nationalite fran<;aise, demeurant a Plan-d'Aups-Sainte-Baume
IVAR), coupable de diffamafion publigue a I'encontra de Monsieur Gil PALMERINi
et de laSAS GARAGE DE La Baume, tous deux demeurant a Salernes (83690), zone
artisanafedelaBaume.

Monsieur Eric BREZAULT a ete condamne au paiement d'une amende de mills
euros (1.000 €), autitrede I'action publique.

MonsieurEricBREZAULTaetecondamneaindemniserles parties civiles,asavoir;
-1.000 e 4 ft. Gil PALMERINI au litre da son Breludice moral,
-1.000 € ^ la SAS GARAGE DE La Baume, au titre de son prejudice moral,
-I.OOOeaM.Bil PALMERINI autitre de I'article 476-1 du code de procadL

La Baume, au litre de I'artida 475-1 du code
procedure penale,
Enfin, leTribunal a ordonne la publication du Jugement dansVar-Matin aux frais
de M. Eric BREZAULT

V VIE DES SOCIETES
AVIS DE MODIFICATION

0 CHEM'IN DETRAVERSE
Societe par Actions Simplifiee au capital de 1 500 €

Siege social: Domaine Saint-Martin 83340 Flassans-sur-Issole
R.C.S. Draouianan 739726369

Auxtermes de I'assemfalee generaredu 25fevrier2D19, il a ete decide de nommer
en qualite de President, M. Emmanuel CASTIGLIOLA Domaine Saint.Martin, 83340,
Flassans-sur-lssote, en remplacemem de M. Patrice I
83340 Flassans-sur-lssole, a compter du 25 fevrier 201!

^article 16 des statuts a ete modifie en consequence.
Mention en sera faite au R.C.S, de Draouianan,

AVIS DE CONSTITUTION
Auxtermes d'un acts sous seing prive en date du 20 mars 2019, il a ete constihie

une societe dont les principafes caracteristiques sont !es suivantes:
Denomination Sociale :AGATHIS
Forms: Societe civile
Capital social:200e
Siege social: 449 Chemin des breguieres, 83136 Sainte-Ansstasie-sur-lssoie.

Objet social: Acquisition par voie d'achat ou d'apport, en pleine propriete, en
usufruit, ou nue propriete, propriete, mlse en valeur, Iransformation, construction,
imenagement, administration, location et vente de tous biens et droits immobiiiers.
Gerance: M. Robin MARGAILLAN demeurant 443 Chemin dos Breguieres, 83136

Sainte-Anastasie-5yr-lssole,MmeGaelleMARGAILIANdemeurant449fChemincies
Sreguieres, 83136 Sainrts-Anastasie-sur-lssole.

Clause d'agrement: Les statuts contiennent une clause d'agrement des cessions

iree: 99 ans a compter de son immatriculation au RCS de Draguignan,

U6*rtrf * 6gtllti • frg;
REnfMIQUE FKANCAISE

PHEFETDUVAR

EXTRAIT D'AVIS
Direction departementale deslerrito^res etde la mer du Vac. Service amenagement
durable, Secretariat de la Commission Departsmentaled'Amenagement Commercial
duVar. Dossier: 19-002 - Permls ds construire:
La commission^ departementaie d'amanagement commerciaf duVar, reunie Ie
18 fevrjer 2019, a emis un avis favorable a la creation d'un ensemble commercial,
d'unesurfacedeventetotalede6240m;,comprehant7magasinsdemo(nsde400mz
de secteur 2, iculture-loisirs, equipement de la maison, equipement de la personnel,
s'inscrivantdansun ensemble multifonctionneld'activiteset de services regroups
salledefitness. Dole medicalet restaurants, surleterritoirede la commune d'Olliouk

La demands eat presentee par la SARL GUIGNARD PROMOTION, sise lieu-c
La Prune BP 143 36200 Argenton-sur-Creuse. La societe agit en qualite d'investis-
seur-constructeur et bailleurdes locaux. Bien qu'investisseur et bailleur, il se reserve
la possibilite de vendre un ou des lots.

Le dossier de demande de permis de construire n" 08309018 OC084a etg depose
a la mairie de la commune d'Ollioules Ie 21 decembre 2018,

La demands de saisine de la CDAC a ete presentee par fa commune d'Ollioufes.
Vu pour insertion dans la presse,

:et par delegation.

COMMUNE DE VI LLECROZE.

AVIS
Parcelle en I'etat d'abandon manifests proces-verbal provisoire

(Procedure prevue par les articles L 2243.1 a L 2243-4 du CGCTI.
Vu [e rapport du 06/07/16 de M. L. BEAUGE, agent assermente de la cnmmune

deVlllecroze, vu Ie rapport du 30f08f18 de M. L. GROSSON, agent assermente de la
commune deVillecro'ze, vu les coun-iers de MeTRANCHEZ du 20/05/16 et de Mme
TOLEDO Marie-Josephe du 24/05/16, nous sousslgne Holland BALBIS, Maire de la
communs deVillecroze, dedarons:

QuelebienimmobiliersituequartierLABAUMEcadastreAB158,biensppartenant
Josephe et Mme RAYBAUD Corine, demieres proprietaires

connues, etj'ouxtant Ie parc municipal, est dans un etat d'abandon manifeste depuis
plusieursannees; •

:ivemenl plus aucun occupant a litre habituel;
Cue des. lors, il convient de realiser les travaux suivants pour faire cesser I'etat

d'abandon : la parcelle devra etre defrichee, des arbres coupes et elagues, les
vegetaux grands de plus de 2 metres et plantes a une distance inferieure a deux
metres desclotures devrontetre coupes; les detritus presents sur la paT'cells ^evronl
etre evacues en dechetterie; des travaux de refection du systeme electrique devront
etreentrepris; destravaux de refection de la toiture etle i"emP'acemerltdes^eneltre^et

iortesferietrescasseesoumanauantesdevront^tre realises pourque la construction
'et hors d'eau; les murs et moisissures devront etrs trsites; destravaux

de raccordement au reseau d'assainissement cotlectif sont a prevoir; une solution
devra etre trouvee pour que la parcefle ne soit plus accessible aux squatteurs afin
qus les nuisances cessent.

Le present proces-verbal sera notifie aux proprietaires, auxtitulaires de droits reels
et autres interesses, II sera affiche en mairie et sur la oarcelle en bordure de voirie
pendant trois (3} mois, sera publie sur Ie site internet de la commune etfera I'objei
d'une insertion dans lesjournaux regionaux La Marseillaise etVar-Matin.

A I'issue d'un delai de'si); (6) mois'a compterde la notificgtion etde !a publication
du present oroces-verbal, si les propnetaires ou I'un d'eux n'ont pas fait en sorte que
cesse I'etat d'abandon en realisant I'ensemble des mesures prescrites, Monsieur Ie
Mairs dressera Ie proces-verbal definitif d'etat d'abandon et Ie Conseil Municipal
pourra decider de poursuivre I'expropriation de la parcelle au profitde ta commune,
d'un organisme ou d'un concessionnaire ayanT vocation a construire ou reliabiliter
des logements, ou a reaiiserune operation d'interBtcollectifiiee a la resfauration, la
renovation ou I'smenagement.

En foi de quo;, Ie proces-verbal provisoire n° 001-2019 a ete dos Ie 18 fevrier 2019.
Fait aVillecroie, Le Maire Holland BALBIS.

SiK'tssew nl<»:fl»atin a» ear

thaque dimanche...
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VILLE DE BANDOL

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA PROCEDURE DE DECLARATION

DEPROJETN°1VALANT
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL

D'URBANISMEtPLU)
11 sera precede a une enqu&te publique portant sur la declaration de pro'jet n" 1

valant mise en compatibifite du Pfan Local d'Urbanisme.
La presents declaration de projet consiste a propossr un nouveau site pour la
Pouponniere les Lauriers Roses en remplacement de la structure existante devenue
vetuste etsurtout insuffisante dans ses capacites de fonctionnement

necessite une reduction de I'smplacement reserve no41 programmant
)ace vert public, Ie dedassement d'espaces boises classes ne

comportant aucun couvert vegetal remarquable ou suffisamment dense ainsi que
i'mstauration d'une reglementation specifique pour [e seul equipementen rone UEx.

L'enquetepubliqu&sederouleradumardi19marsaumercredi24avr!l2019!nclus. _
Monsieur Oiivier LUC a etc designe en qualite de Commissaire enquetsur par Ie :

ladministratifdeToulon.
Les pieces du dossier, ainsi qu'un registre d'er

et paraphe par [e Commissaire enqueteur seror
non mobiles cote

indo!du
lus aux jours ef heures d'ouverturemardi 19 mars 2013 su mercredi 24 avril 2019 inclus aux jours ef heures d'ouverture

de [a Mairie, 1 Place de ia liberte, a savoir du lundi au jeudi de 9 tieures a 12 heures st
de13h30anheures,etlevendredide9heuresa12heuresetde13h30a16h30,

Chacun pourra prendre connaissanee du dossier de dectaration de projet n" 1
emportant mise en compatibilite du Plan Local d'Urbanisme et consigner event-
uellement ses observations sur Ie registre d'enquete ou les adrasser par ecrit au
Commissaire enaueteur a 1'adresse suivante : Mairie de, Bandol, a 1'attention de
Monsieur Ie Commissaire Enqueteur, 1 Place de la liberte, ou parcoumel a I'adrssse
suivanfe; urbantsme@bandol.fr,

En ce qui concerne les observations revues parvoie postale a I'adresse de !a mairie,
les courriers doivent arriver au plus tard Ie mercredi 24 avril 2019, a minuit, heure de
clofure de ['enquete publique. Le dossier d'enquete pubfique sera egalement con-
suitable surlesi'teinternetde la communeal'adressssuivante:!ittp://www,bando(.fr

Un acces gratuit au dossier sera egalement garanti par un paste informatique
en mairie.

Lensemble des obsen/ations et propositions du public sera accessible surun site
met: httD;//www.bandol.fr

;aire

.-;

;aire enquefeur recevra fe public en mairfe, fes j'ours suivants :
lardi 19 mars 2019 de 9 heures a 12 heures, lundi 25 mars 2019 de 14 heures a

17 heures, mercredi 3 avril 2019 de 14 heures a 17 heures, mardi 16 avril 2019 de
9 heures a 12 heures, mercredi 24 avril de 14 heures a 17 heures.
Toute personne pourra,^ sur sa demande et a ses frais, obtenir communjcation
du dossier d'enquete pufalique aupres de ia mairie de Bandt
I'arrete d'ouverture d'enquete publique. La personne devra adresser sa demande
aupres de Monsieur Ie Maire de Bandol.

Une evaluation environnementale a ete realisee dans Ie cadre de la deiilarationde
projet n° 1 valant mise en compatibiltte du Plan Local d'Urbanisme et integree dans :
leclossiersoumisaenquetepublique.L'ayisfayorabletacttedel'autoritecompetente
en rnatiere d''environnemenf sera integre au dossier d'enquefe pubffque.
A I'expiration du delai d'enquete, Ie registre sera closstsigne par Ie Commissaire
enqueteur qui disposera d'un delai d'un mois pour transmettre son rapport dans
lequel figurent ses conclusions motivees,
Une copie du rapportdu Commissaire enqueteursera adressee a Monsieur Ie Prefet

dubepartementduVaret^ Monsieur Ie PresidentduTribunalAdministratifdeTo.ulon. ^
Le rapport et les concfusfons du Commissaire enqueteur seront tenus a fa dispo- •;
sition du public a la Maine aux jours et heures habituels d'ouverture, pendant un
delai d'un an a compter de la reception par la Mairie des documents. Une copie du
rapport et des conclusions du Commissaire enqueteur sera sgalement publiee sur
Ie site internet de la commune.
Les informations relatives a ces dossiers peuvent elre demandees en mairie de
Bandol aupres de Madame Cathy CATALAN, Responsable du service urbanisme,
04.34.29.12.50-cathy.catalanlBbandol.fr.

Un avis destine aupublicfaisantconnaTtrel'ouvertu re de I'enquete sera insere, en
caracteresapparents,parlemaire, dans deux journaux diffuses dans Ie departement.
It sera publie une premiere fois, au mains quinze jours avant;
et une deuxieme fois, rappele dans les 8 premiers jours de I'enquete.

Cet avis sera affiche a la mairie pendant toute la dureed'enqueteetpublie partout
aufre proc6de en usagedans la Commune ainsiquesur Ie site internet de la commune.
A I'issue de 1'enquete pubiique, Ie proiet de declaration de projet n° 1 valant mise
en compatibilite du Plan Local d'Urbanisme, eventuellement modifle pour tenir
compte des observations et avis formules dans ie cadre de I'enquete publique et
des conclusions du Commissaire enqueteur, sera soumis au Conseil municipal pour •
aDDrobafion.
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PROVENCE ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES

ANNONCES OFFICIELLES
HABIUTE A PUBUER PAR ARRETE PREFECTORAL

Tel. 019157 75 53
e)iccutions@lamarseiUaise.fr

Tel. 04 915775 M
ippfelaniarseillaise.fr

Tel, 04 424130 Gl
mar[igucspub@lamarseillaisE.li

VIE DES SOCIETES

AVIS DE DISSOLUTION

L'AGE du 08/03/2019, la SARL DAMAR, Europarc de Pichaury bat B5
1130 Avenue Guilllbert de la Lauziere 13290 AIX EN PROVENCE, RCS
Aix 843 524 422, a decide la dissolution de la societe, a nomme Mr
KARDAS Damian domicille 7 Alme, Place Gazel 13290 AIX LES MILLES
en qualite de liquidateur et a fixe Ie siege ds liquidation chez la SELARL
LIS AVOCATS 17 Rue des Tanneurs 13100 AIX EN PROVENCE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'ASE du 15/03/2019. la SARL DAMAR, Europarc da Pichaury bat B5
1130 Avenue Guillibert de la Lauziere 13290 AIX EN PROVENCE, RCS
Aix 843 524 422, a approuve les comptes de liquidation, donne quitus
au liquidateur, I'a decharge de son mandat et a constate la cloture defi-
nitive de la liquidation. loisoo^s

rivji;i
W;kllI«l:U«<LIAIIIAl.llfc1I,(.»li'i'iT:i

•^yAlA.MA'.lWi*AB%?Hre?AUtnA*vAI>^yflaAAWtW^>*
848 151 569 RCS de Tarascon

L'AGE du 01/03/2019 a nomme en Qualite de president M. NDOUFI Has-
san, demeurant 1, av. du Marechal De Lattre deTassigny -13200 ARLES
enremplacementdeM.NDOUFIMohamed,acompterdu01/03/2019.
Modification au RCS de Tarascon. ^xinai

AVIS DE MODIFICATIONS
L'AGE du 20/03/2019. la SASU TRANSPORT PROTO, 17 Boulevard
Louis Bleriot 13730 ST VICTORET, RCS AIX 834 758 864, a decide de
transferor son siege au Chemin des Vians 13700 MARIGNANE, et une
adjonction d'activite de transport routiers de voyageurs. aoisDosio

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Suite au proces verbal de I'AGE en date du 15/03/201 9, de la SARL FAST
CHICKEN au capital de 1000 €- Siege social: 363 Avenue de Saint An-
toine, 13015 MARSEILLE. N' 500 525 712 RCS Marseille, il a ete pris
acte de la demission de Monsieur MZE MOEGNE Eldine de son paste
de gerant. A ete nomme en remplacement Monsieur IBRAHIMA Issouf
demeurant 5 Traverse Bonnet, 13015 Marseille, en qualite de nouveau
gerant, pour une duree indeterminee et ce a compter du 15/03/2019.
Le depot legal sera effectue au R.C.S. de Marseille, wwwa

ANNONCES OFFICIEUUEi
HABIUTEA PUBUEB PAR ARRETE PREFECTORAL

VAB
toulonpub@lamarsemaise.fr - T61.04 91 57 75 42

AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

L'AGE du 20/02/2019, la SASU B.B.P.K. 3 Rue H etA Maurras, Immeuble
Is Pacore 13016 MARSEILLE. RCS MARSEILLE 754 037 661, a decide
de transferer son siege au : 51 Chemin de Mimet 13015 MARSEILLE.

AVIS DE LOCATION GERANCE TAXI
Par acte SSP en date du 20/03/2019, ii a ete etabli un contrat de loca-
tion gerance entre Monsieur GUTfERREZ Brice demeurant 76 Chemin
du Terril, Zl Avons, 13120 Gardanne, titulaire de I'Autorisation de Taxi
 10G sur la Commune de Gardanne. delivre depuis Ie 28/03/2017 et
Mademoiselle ROCCHIETTA Marine demeurant 10 Avenue des Cy-
clamens, 13120 Qardanne, portant sur une autorisation de Stationne-
ment  10 G, a compter du jour de sa validation par la direction du
controle des voitures publiques, pour une periode d'un an renouvelable
par taclte reconduction pour une duree de 5 ans maximum, 101900737

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Sasu PROVENCE AVENIR SOL
au capital de 5000 €

siege social; 97 Rue Sauveur TOBELEM 13007 Marseille
PCS Marseille 333 697 428

Aux termes de ['AGE en date du 06/03/2019,1'associe unique a decide
de:
- nommer, pour une duree indeterminee, en qualite de President Mon-
sieurF[RT[NAMehmetEmindemeurant2Ruedu UDecembre, 13015
Marseille, pour une duree indeterminee en remplacement de Monsieur
FIRTINA Erhan demissionnaire.
Les statuts ont ete modifies en consequence. Le depot legal sera ef-
fectue au PCS de Marseille. •..•..7..

AVIS DE LOCATION GERANCE
DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing prive en date du 02/03/201 9, enregis-
tra Ie 12/03/2019, au SDE de MARSEILLE, la soclete MORGAN SAS,
au capital de 300 euros. RCS Marseille   820 120 327, domiciliee 34
Rue du Pontet 13007 Marseille representee par MERCIER Brice,
A donne en tocation gerance a la societe SOHO SASU, au capital de
2 000 euros, immatriculee au Registre du Commerce et des Societes
de Marseille sous Ie numero EN COURS, domiciliee 17 Qua; de la Jo-
liette 13002 Marseille representee par BAILLY Severine,
Un fonds de commerce de bar, pizzeria, restauration froide, salon
de the, situe au 17 Quai de la Joliette, 13002 Marseille, a compter du
02/03/201 Ojusqu'au 01/03/2021.
Le contrat est renouvelable par tacite reconduction d'une periode de
12 mois.

Pour unique insertion

AVIS D'EXTENSION D'OBJET SOCIAL
L'AGE du 01/03/2019. la SARL PLONGEE PASSION. 12 Boulevard du
Llsutenant Jean Valensi 13620 CARRY LE ROUCT, RCS Aix 394 970
644, a decide une adjonction d'activite : la formation a I'ensemble des
permis bateau et I'organisation de stages, la fourniture de materiel ainsi
que Ie commerce de details par vente electronique et ou autres.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donne de la constitution d'une societe presen-
tant les caracteristiques suivantes :
Denomination sociale : FLASH AUTO VINCENT - Sigto : FAV -
Forme: SASU - Caoital; variable minimum 1 000 euros - maximum
20 000 euros - Objet social: exploita'tion d'un fonds de commerce de
reparation automobile, en mecanique, entretien de vehicules automo-
biles, vente de pieces detachees pour automobiles. Exploitation d'un
Sile Internet Professionnel de I'activite. Siege social: Zone Artisanale
Pujol II, 13390 Auriol- Presidant : Monsieur Vincent DELESSARD do-
micilie Avenue Gaston de la Saporta, Chemin de la Cadole 83640 Saint
Zacharie - Duree : 50 ans. Admission aux assemblees et participations
aux decisions ; tout associe peut participer aux decisions collectives.
Droit de vote : une action donne droit a une voix.Transmission d'actions
St un tiers est soumise a I'agrement de la collectivite des associes. RCS
Marseille. 200(10602

AVIS D'EXTENSION D'OBjET SOCIAL
L'AGE du 27/02/2019, L'EURL LE COMPTOIR DES QLACES, 41
Rue de I'Horloge, 13300 SALON DE PROVENCE, RCS SALON
819 262 080, a decide une adjonction d'activite : vente de detail,
souvenirs, cadeaux, objets, decoration, epicene sucree et salee.

AVIS DETRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
SOCIETE QENERALE D'ELECTRICITE ET PLOMBERIE

SAS au capital de 7622,45 Euros
251 Rue Rabelais, 13016 Marseille

;.S. Marseille
Sigle: SOGEP

Par decision de ['AGE en date du 20/03/2019, il a etc decide de trans-
ferer te siege social de la societe au 308 Avenue de la Capelette -
13010 MARSEILLE a compter du 20/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Societes de Marseille iwwsw

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, avis est donne de la constitution d'une societe presen-
tant les caracteristiques suivantes :
Denomination sociale : STABS PHONE - Forme : SASU
Objet social: achal, vente, reparation de materiel telephonique infor-
matique, photocopie, vente de carte telephonique.
Siege social: 59 Rue d'Aix. 13001 Marseille
Capital : 1 000 €.
President: Monsieur EL REBDI 10 Bilal demeurant 36 Rue Fort Notre
Dame-13006 Marseille.
Duree : 99 ans a compter de I'immatriculation au RCS de Marseille.
Admission aux assemblees et participations aux decisions : tout asso-
cie peut participer aux decisions collectives. Droit de vote : une action
donne droit a une voix. La transmission d'actions a un tiers est soumise
a I'agrement de la collectivite des associes. WMMW

AVIS DE DISSOLUTION
Auxtermesd'une AGE en date du 03/01/2019, il a ete decide la disso-
lution anticipee de la societe SCI GALEX au capital de 1 829,39 euros,
Siege social : 5, Residence Ie Surullte Nord, 13510 Eguilles,   RCS
N" 423 885 904 d'Alx en Provence a compter du 03/01/2019. Monsieur
BAUDRAN Andre et Madame Baudran Annick nee METERON demeu-
rant idem siege, sont nomnnes liquidateurs. Le siege de la liquidation
a ete fixe au siege de la societe. Mentions seront faites au R.C.S d'Aix
en Provence, ioiwopas

AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

Suite a ['AGE en date du 01/03/2019, la societe SCI CUSINI, au capi-
tal de 300 euros - Sieqe social • 19 Chemin de Sainte Marthe, 13014
Marseille,   454 024 548 R.C.S MARSEILLE, a decide de transferer Ie
siege social de la sociefte au : 8 Avenue de Fuveau -13013 Marseille,
a compterdu 15/03/2019.
Les statuts on1 etc modifies en consequence. Mentions serort faites au
R.C.S de Marseille, r.u™

COMMUNE DE VILLECROZE
PARCELLE EN L'ETAT

D'ABANDON MANIFESTE
PROCES-VERBAL PROVISOIRE

(Procedure prevue par fes articles L 2243-1 a L 2243-4 du CGCT)

Vu Ie rapport du 06/07/16 de M. L BEAUQE, agent assermente de [a
commune de Villecroze,
Vu Ie rapport du 30/08/18 de M. L QROSSON, agent assermente de la
commune de Villecroze,
Vu les courriers de Me TRANCHEZ du 20/05/16 et de Mme TOLEDO
Marie-Josephe du 24/05/16,
Nous soussigne Holland BALBIS, Maire de la commune de Villecroze,
declarons:
*Quelebien immobiliersitueQuartierLABAUME cadastre AB 158, bien
appartenant a Mme TOLEDO Marie-Josephe et Mme RAYBAUD Corine,
dernieres proprietaires connues, et jouxtant te parc municipal, est dans
un etat d'abandon manifeste depuis plusieurs annees;
* Que [e bien n'abrite effectivement plus aucun occupant a titre habituel;
* Que des lors, N convient de realiser les travaux suivants pour faire ces-
ser !'etat d'abandon : la parcelle devra etre defrichee, des arbres coupes
et elagues, les vegetaux grands de plus de 2 metres et plantes a une
distance inferieure a deux metres des clotures devront etre coupes ; les
detritus presents sur la parcelle devronf etre evacues en dechetterie ;
des travaux de refection du systeme electrique devront etre entrepris ;
des travaux de refection de [a toiture et Ie (-emplacement des fenetres et
portes fenetres cassees ou manquantes devront etre realises pour que
la construction soit hors d'air st hors d'eau ; les murs et moisissures
devront etre traites ; des travaux de raccordement au reseau d'assainis-
sement collectif sont a prevoir ; une solution devra etre trouvee pour que
la parcelle ne soil plus accessible aux squatteurs afin que les nuisances
cessent.

Le present proces-verbal sera notifie aux proprietaires, aux titulaires de
droits reels et autres interesses. 11 sera affiche en mairie et sur [a parcelle
en bordure de voirie pendant trois (3) mois, sera pubNe sur Ie site internet
de la commune et fera I'objet d'une insertion dans les Journaux regio-
naux LA MARSEILLAISE et VAR MATIN.
A ['issue d'un delai de six (6) mois a compter de la notification et de la pu-
bfication du present proces-verbal, si les proprietaires ou I'un d'eux. n'ont
pas fait en sorte que cesse I'etat d'abandon en realisant I'ensemble des
mesures prescrites, Monsieur Ie Maire dressera Ie proces-verba) definitif
d'etat d'abandon et Ie Conseil Municipal pourra decider de poursuivre
['expropriation de la parcelle au profit de la commune, d'un organisms
ou d'un concessionnaire ayant vocation a construire ou rehabiliter des
logements, ou a reafiser une operation d'interet collectif liee a la restau-
ration, la renovation ou I'amenagement.
En foi de quoi. Ie proces-verbal provisoire n° 001-2019 a ete dos Ie 18
feurier2019.

Le Maire
»,«.,r Rolland BALBIS

Liberty *• EgaHte " sraternite

StEPUBUQUE FRtNCAlSE
PREFET DU VAR

EXTRAIT D'AVIS

La commission departementale d'amenagement commercial du Var,
reunie Ie 18 -fevrier 2019, a emis un avis favorable a la creation d'un
ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 6 240 mz, com-
prenant 7 magasins de mains de 400 m2, de secteur 2, (culture-loisirs,
equipement de la maison, equipement de la personne), s'inscrivant
dans un ensemble multifonctionnel d'activites et de services regrou-
pant safle de fitness, pole medical et restaurants, sur Ie temloire de la
commune d'Ollioules.
La demande est presentee par la SARL GUIGNARD PROMOTION,
sise lieu-dit La Prune BP 143 36200 Argenton-sur-Creuse. La societe
agit en qualite d'investisseur-constructeur et bailleur des locaux. Bien
qu'investisseur et bailleur, il se reserve la possibilite de vendre un ou
des lots.
Le dossier de demande de permis de construire n° 083 090 18 OC084
a ete depose a la mairie de la commune d'Oflioules Ie 21 decembre
2016.
La demande de saisine de !a CDAC a ete presentee par la commune
d'Ollloules.

Vu pour insertion dans la presse,
Pour Ie Prefet et par delegation.

Les petites annonces sont dans

La Marseillaise
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