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APT
Alain Faudon. Obsèques civiles, 
levée de corps à 9 h 45 au funé-
rarium d’Apt, puis crémation à 
Manosque.
AVIGNON
Christian Ballet. Cérémonie reli-
gieuse à 15 h 30 à l’église du Sa-
cré-Cœur, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière Saint-Véran.
AVIGNON/MORIÈRES
Isabelle Desson. Obsèques à 
10 h 30, crématorium d’Orange.
CAVAILLON
Maria-Dolorès Martinez née 
Martines-Carreno. Obsèques ci-
viles à 10 heures au cimetière 
des Condamines.
MARSEILLE/LA TOUR-
D’AIGUES
Geneviève Boyer née Goutx. Le-
vée de corps à 13 heures au funé-
rarium municipal Saint-Pierre, 
inhumation à 15 heures au cime-
tière de La Tour-d’Aigues.
MONDRAGON
Jean-Jacques Guintrand. Obsè-
ques civiles à 11 heures au cime-
tière Peyrafeux.
PERTUIS
Évelyne Aberlenc née Mazet. 
Cérémonie religieuse en l’église 
Saint-Nicolas, suivie de l’inhu-
mation au cimetière.
SABLET
Raymond Gimenez. Obsèques 
civiles à 16 heures au cimetière 
de Sablet.
SAINT-PANTALÉON-LES-
VIGNES
Thérèse Seguin née Paris. Obsè-
ques religieuses à 14 heures à 
l’église de Saint-Pantaléon, cré-
mation à Bourg-Saint-Andéol.
VILLENEUVE-LEZ-AVI-
G NON /AVIG NON / BA-
GNOLS-SUR-CÈZE
Mi Gaudin-Tan Ham. Obsèques 
religieuses à 10 heures à l’église 
Saint-Didier à Avignon, inhuma-
tion au cimetière Saint-Véran.

Vaucluse
Convois funèbres 
pour ce vendredi 27 mai

Le général Hubert Ivanoff s’est 
éteint des suites d’une longue 
maladie dans la nuit du mercre-
di 25 au jeudi 26 mai, à l’âge de 
75 ans. Un officier bien connu 
à Orange pour y avoir comman-
dé le 1er régiment étranger de ca-
valerie (1er REC) entre 1989 
et 1991. C’est d’ailleurs à la tête 
d’un régiment au complet qu’il 
participe à la guerre du Golfe, au 
Koweït. Les légionnaires y reste-
ront de septembre 1990 à début 
avril 1991.
« C’est le meilleur souvenir de 
ma carrière militaire. J’ai fait 
mon métier entouré d’une équi-
pe extraordinaire, avec un régi-
ment parfaitement entraîné. Les 
mots me manquent pour dire la 
chance que j’ai eue de vivre cela, 
et sans le moindre blessé », nous 
confiait-il, il y a environ un an, 
alors que 30 ans étaient passés 
depuis cette guerre. De cette pé-
riode, il en gardait un souvenir 
intact évoquant autant les diffi-
cultés rencontrées sur le terrain 
que la fraternité d’armes tissée 
entre les hommes.
Le régiment s’illustrera en inves-
tissant l’aéroport d’As Salman 
après une percée de plus de 
60 kilomètres dans une zone dif-
ficile. De retour au quartier La-
bouche à Orange, le régiment est 
fêté. « Pendant toute la durée de 
notre mission, nous avons reçu 
des colis des Orangeois », nous 
racontait le général Ivanoff, tou-

ché par cet élan de générosité.
Avec Orange, d’ailleurs, le géné-
ral Ivanoff gardera des liens 
étroits. Et à l’heure de la retraite 
militaire, il s’y établira avec son 
épouse et leurs trois enfants. Et 
au 1er REC, le Saint-Cyrien y fera 
plusieurs passages. Il y servira en 
tant que jeune lieutenant puis 
comme capitaine à la tête du pre-
mier escadron dans le cadre de 
l’opération Tacaud en 1977 au 
Tchad. Après avoir rendu le com-
mandement du régiment en 
1991, l’officier devient chef du 
service Sirpa Terre à Paris durant 
six ans, jusqu’en 1997. Puis, le 
général de division Ivanoff de-
vient chef d’État-major du géné-

ral gouverneur militaire de Paris, 
commandant la région terre Île-
de-France durant cinq ans. L’âge 
de la retraite militaire étant venu, 
à 60 ans, il entame une nouvelle 
carrière en devenant administra-
teur de la société Covea et vice-
président de la GMF.
Tous ceux qui ont croisé sa route 
évoquent un homme « chaleu-
reux au fort charisme. C’était un 
très bon chef, se souvient un offi-
cier ayant servi sous ses ordres 
au Koweït. Il était abordable et 
quel que soit le grade, il était ap-
précié. »

Jeudi soir, 26 mai, la date des ob-
sèques n’était pas encore connue.

Le général de division Hubert Ivanoff s’est éteint à l’âge 
de 75 ans. Photo Le DL

ORANGE Nécrologie
Le général Hubert Ivanoff n’est plus

La CFDT - Interco de Vauclu-
se a tenu son 7e congrès, le jeu-
di 19 mai, à La Bastide des Oli-
viers, à Monteux. La direction 
était représentée par Véronique 
Caron, secrétaire adjointe de 
l’Union départementale CFDT, 
Ingrid Clément, représentante 
nationale au niveau de la Fédéra-
tion, et Valérie Foeller, secrétaire 
générale du syndicat. Ce dernier 
compte 550 adhérents et ce sont 
environ 75 personnes qui ont 
participé à ce congrès.

Le syndicat regroupe plusieurs 
champs d’action dans la fonction 
publique territoriale, la fonction 
publique d’État et le secteur privé 
pour l’habitat et le funéraire. Le 
rapport d’activité des quatre der-
nières années a été voté à l’unani-
mité.

La résolution générale, votée à 
la majorité des porteurs de man-
dats, a mis en évidence les pro-
chains axes de travail pour l’équi-
pe nouvellement élue. Il a aussi 
été question de la défense des 
conditions de travail des salariés, 
de l’amélioration du pouvoir 
d’achat avec comme objectif de 
gagner la représentativité du syn-
dicat dans les élections profes-
sionnelles qui auront lieu en fin 
2022.

Des sujets d’actualité ont égale-
ment été abordés, notamment la 
fusion entre les bailleurs sociaux 
Vallis Habitat et Grand Delta 
Habitat. En clôture, la liste des 
candidats au conseil syndical de 
cette structure a été élue à l’una-
nimité.

Jacques GUILLEN

À la table des animateurs du syndicat CFDT - Interco 
de Vaucluse. Photo Le DL/J.G.

Vaucluse

La CFDT - Interco a tenu 
son 7e congrès à Monteux
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Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des
annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16
décembre 2019, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit
1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence04 75 79 78 56
04 75 72 77 53

CONTACTS
VAUCLUSE LDLlegales84@vauclusematin.com

Plateforme
de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis
et des pièces

• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises
inscrites au niveau
national

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme
de référence des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

S.I.T.T.E.U.

Avis d’appel public à la concurrence

M. Thierry LAGNEAU - Président - Centre Administratif Route
d’Entraigues BP CS50142 - 84706 SORGUES
Tél : 04 90 39 46 54
SIRET 25840245200027
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Fourniture de nitrate de calcium pour le traitement d’H2S
sur les réseaux de transport du SITTEU
Réference acheteur : 2022/08
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu de livraison :
Poste de relevage de Continental (Vedène), de Couquiou et
Service technique (Entraigues-sur-la-Sorgue).
Durée : 12 mois.
Classification CPV :
Principale : 24300000 - Produits chimiques organiques et
inorganiques de base
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées :Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses co-traitants.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat)
L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre
professionnel ou sur un registre du commerce suivant: Registre
du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3
ans.
Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux
prestations objet de l’accord-cadre sur 3 ans.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé.
- Indication des titres d’études et professionnels des cadres de
l’entreprise et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle
du marché.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Non
Visite obligatoire : Oui
Une visite des installations est obligatoire avant la remise des
offres. Les candidats prendront contact avec les services du
SITTEU en vue de l’organisation de cette visite. (Tel : 04 90 39
46 54)
Une attestation de visite sera remise aux candidats à l’issue de
celle-ci.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Délai de livraison
60% Prix
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 14/06/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Le DCE doit être retiré par voie électronique à l’adresse suivante
: www.ledauphine-legales.com
Envoi à la publication le : 24/05/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

309287700

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
SERIGNAN-

DU-COMTAT

Avis d’enquête publique

Portant sur le projet de modification nº 1
du PLU de SERIGNAN-DU-COMTAT

Par arrêté Nº 101 -2.1 du 24 mai 2022 le Maire de
SERIGNAN-DU-COMTAT (84830) a ordonné I’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de modification nº 1 du
Plan Local d’Urbanisme
Cette modification du PLU a pour objets la modification du
règlement des zones A et N, le repérage de bâtiments pouvant
changer de destination en zone A et N, la délimitation de
STECAL pour gérer des activités existantes ; Ainsi que la mise
à jour et la création d’emplacements réservés, quelques
adaptations du règlement écrit, I’ouverture à I’urbanisation
d’une zone AUf et une rectification du zonage entre zone UC et
UE.
L’enquête est ouverte pour une durée de 19 jours, du 13 juin
2022 au 1er juillet 2022 inclus.
M. Nicolas GIBAUDAN, exerçant la profession d’ingénieur a été
désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Nîmes.
Le dossier d’enquête, dans sa version papier, ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobiles seront déposés et
consultables, pendant toute la durée de I énquête à la mairie de
SERIGNAN-DU-COMTAT aux jours et heures habituels
d’ouverture, soit :
8 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi inclus, de 13 h 30 à 17 h les
lundis et jeudis, de 13 h 30 à 18 h les mercredis, de 13 h 30 à
16 h les vendredis.
Un poste informatique comportant la version numérique du
dossier d’enquête sera mis à disposition du public, pendant
toute la durée de I énquête, en mairie aux mêmes jours et heures.
La version numérique du dossier d’enquête sera consultable,
pendant toute la durée de l’enquête, à I’adresse suivante :
www.seriqnanducomtat.fr
Toutes observations, propositions et contre-propositions
pourront être formulées et transmises, pendant la durée de
I’enquête, selon les modalités suivantes :

- soit consignées dans le registre d’enquête mis à disposition
du public en mairie, aux mêmes jours et heures,
- soit adressées par courrier au commissaire-enquêteur (à
l’adresse suivante : mairie de SERIGNAN-DU-COMTAT- Hôtel
de ville Place Gildas Ferrand - 84830 SERIGNAN-DU-COMTAT),
- soit adressées par courrier électronique au commissaire
e n q u ê t e u r à I ’ a d r e s s e é l e c t r o n i q u e s u i v a n t e
enquetepubliquemodif1plu@seriqnanducomtat.com
Les observations et propositions consignées dans le registre
d’enquête ou adressées électronique seront consultables en
ligne à l’adresse suivante www.serignanducomtat.fr
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations et propositions, en mairie, les :
- lundi 13 juin 2022 de 9 h à 12h,
- mercredi 22 juin2022 de 9 h à 12h,
- vendredi 1er juillet 2022 de 14 h à 17 heures.
ll est précisé que le projet de modification du PLU n’a pas fait
l’objet d’une évaluation environnementale, conformément à la
décision de I’autorité environnementale en date du 09/05/2022,
suite à la demande d’examen au cas par cas. Les informations
environnementales sont comprises dans la notice explicative
figurant au dossier d’enquête publique. Ces informations sont
donc consultables dans le dossier d’enquête, selon les
modalités précisées ci-dessus.
A I’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
Commissaire-Enquêteur seront consultables à la mairie de
SERIGNAN-DU-COMTAT aux jours et heures habituels
d’ouverture, sur le site internet de la Mairie à I’adresse
www.seriqnanducomtat.fr
et à la préfecture de Vaucluse aux jours et heures habituels
d’ouverture pendant un an à compter de la date de clôture de
I’enquête.
Au terme de I’enquête publique, le dossier de modification
pourra éventuellement être modifié et sera soumis au Conseil
Municipal. Par délibération, le Conseil Municipal sera
susceptible d’approuver la modification nº 1 du PLU de
SERIGNAN-DU-COMTAT.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée
à Monsieur le Maire ou à I’adjoint à I’urbanisme. La personne
responsable du Projet est Monsieur le Maire.

309370100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

ALLO SOLUTION TRANSPORT

Par acte SSP du 15/04/2022 il a été constitué une SAS
dénommée : ALLO SOLUTION TRANSPORT
Siège social : 723a route d’entraigues sur la sorgue 84700
SORGUES
Capital : 19.000 €
Objet : La création, l’exploitation, la mise en valeur d’un fonds
de commerce relatif au transports routiers de fret de proximité,
avec des véhicules dont le PMA est supérieur à 3,5 T.
Le stockage de matériels ou produits pour son compte ou celui
d’un tiers, en vue ou non de leurs transports par ses soins.
Président : M. IKAN Yassine 30 rue calmette 84200
CARPENTRAS
Directeur Général : M. AZEHAF Mourad 275 rue de l universite
84200 CARPENTRAS
Transmission des actions : Actions librement cessibles entre
associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
AVIGNON

309260300

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date
du 9 mai 2022, à MAZAN.
Dénomination : LES LODGES TERRES D’EDOUARD.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 2033 Route de Mormoiron, 84380 Mazan.
Objet : La location touristique et la mise en place de prestations
para hôtelières et d’activités oenotouristique et de bien-être; Le
négoce de vin et l’achat-revente de produits agricoles..
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros
Gérant : Madame Sara TABARDON-MARCHESI, demeurant
2033 Route de Mormoiron, 84380 Mazan
La société sera immatriculée au RCS d’Avignon.

Pour avis, La Gérance

309477100

CARNET
DUJOUR
[reproduction interdite]

DÉCÈS

Courthézon
Les familles de

Madame
Claude PICHANCOURT

née DE LAREBEYRETTE
ont la tristesse de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 89 ans.
Les obsèques civiles auront lieu
lundi 30 mai 2022 à 15h30 au
crématorium d’Avignon.

-
995684976


