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Annonces légales et judiciaires

LE JOURNAL L’ALSACE est officiellement habilité à publier
les annonces légales et judiciaires pour le département du Haut-Rhin
et l’arrondissement de Sélestat-Erstein.

Ma r di 22 S eptembr e 2 020

L 'AL SA CE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

COMMUNE DE STETTEN

RG nº 17/00208 - Nº Portalis DB2G-W-B7B-F23G
Avis de clôture pour insuffisance d’actif

Enquête publique relative au projet de révision
de la carte communale

Dans l’affaire de liquidation judiciaire de Bouazza BOUZANA, boucherie,
charcuterie au détail et demi-gros, traiteur, 4 rue Alexandre-Fleming, 68100
MULHOUSE. RCS MULHOUSE 326 106 531 (84 A 338), demeurant 120 avenue
d’Altkirch, 68200 MULHOUSE.

Par arrêté du 10 septembre 2020, le Maire de STETTEN a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de révision de la carte communale de la
commune, destiné à rectifier la délimitation de la zone constructible.

Selon l’Arrêté du 16 décembre 2019 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces
judiciaires et légales; sur la base de la ligne de référence définie en millimètres à l’article 2,
le prix du millimètre est de 1,78 euros HT pour l’année 2020.

PUBLICATIONS LÉGALES

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE EVRY
Numéro d’identification : 305 836 033.

La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.

A cet effet, Monsieur Jean-Marie KIEDAISCH, attaché territorial retraité, a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du tribunal
administratif de Strasbourg.

Le greffier

L’enquête publique se déroulera durant 15 jours consécutifs à la mairie de
STETTEN du 8 octobre au 22 octobre 2020 inclus.

221489800

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de STETTEN le jeudi 8 octobre de
9 h à 11 h et le jeudi 22 octobre de 9 h à 11 h.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

Dénomination : SERARE.
Adresse : 101 rue du Pelvoux Courcouronnes, 91080 EVRY COURCOURONNES.
Date de la décision : 29 juillet 2020.
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement, date de
cessation des paiements le 30 avril 2020, désignant administrateur La SCP Valliot
Le Guerneve Abitbol, pris en la personne de Maître Abitbol, administrateur
judiciaire associé, 41 rue du Four, 75006 Paris, et la SELARL FHB, prise en la
personne de Maître Hélène BOURBOULOUX, administrateur judiciaire associée,
98 allée des Champs-Elysées, 91080 EVRY COURCOURONNES avec les
pouvoirs : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l’entreprise,
mandataire judiciaire La SCP BTSG, en la personne de Maître Marc Senechal,
15 rue de l’Hôtel-de-Ville, CS 70005, 92522 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, et la
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître Christophe ANCEL, mandataire
judiciaire, 9 boulevard de l’Europe, 91000 EVRY COURCOURONNES.
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication,
auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse :
https://www.creditors-services.com

RG nº 17/00812 - Nº Portalis DB2G-W-B7B-F73J
Avis de clôture pour insuffisance d’actif
Dans l’affaire de liquidation judiciaire de Madame Patricia LOISEL, enseigne
« TABAC VAUBAN » sis 114 rue Vauban, 68100 MULHOUSE, articles fumeur,
journaux, jeux, loto, cadeaux, papeterie, carterie, bimbeloterie, confiserie,
française des jeux. RCS MULHOUSE 818 909 178 (16 A 204).
La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.
Le greffier
221490900

Nature de la procédure d’insolvabilité : non concerné.
221440600

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
RG nº 12/00366 - Nº Portalis DB2G-W-B64-GSCP
Avis de clôture pour insuffisance d’actif
Dans l’affaire de liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Claude LEHMULLER,
commercial « BOIS ET ENVIRONNEMENT », import-export, négoce, location de
scies, fendeurs, combinés pour bois de chauffage, matériel forestier et pour
l’environnement, matériel pour le chauffage, véhicules routiers, agricoles,
industriels et toutes activités et accessoires s’y rapportant, établissement,
108 route de Thann, ZA, 68130 ASPACH. RCS MULHOUSE 492 276 787
(06 A 362).
La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.
Le greffier
221490000

Le greffier
221490200

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
RG nº 19/00288 - Nº Portalis DB2G-W-B7D-GRDQ
Avis de clôture pour insuffisance d’actif

221491300

Dans l’affaire de liquidation judiciaire de la SARL YK (à associé unique), nom
commercial « TANDEM », vente de vêtements pour hommes, femmes, enfants,
maroquinerie et accessoires et tous produits non alimentaires non réglementés
avec vente de feux d’artifice aux dates autorisées en non sédentaire et sédentaire,
170 rue des Romains, Centre commercial Auchan, 68200 MULHOUSE. RCS
MULHOUSE 529 604 357 (11 B 064).
La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.
Le greffier
221491100

Avis d’appel public à la concurrence (extrait)
Travaux
TERRITOIRE HABITAT (OPH) lance une consultation en procédure adaptée
ouverte soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R 2123-1 1º du Code
de la commande publique, pour :
RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES au 2 rue Mirabeau à 90000 BELFORT GE 04020037.

AVIS OFFICIELS

Avis complet sur : www.th90.fr

Avis d’ouverture d’enquête publique

Dossier de consultation disponible sur : www.achatpublic.com
221489600

Travaux d’amorce de l’érosion maîtrisée
sur le site O2 (Vieux-Rhin) à Niffer (68)
VIES DES SOCIÉTÉS
Le Préfet du Haut-Rhin communique : Électricité de France a déposé une
demande d’autorisation environnementale aux fins d’être autorisé à réaliser des
travaux d’amorce de l’érosion maîtrisée sur le site O2 (Vieux-Rhin) à Niffer (68).

> CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS

L’arrêté préfectoral du 20 août 2020 a prescrit qu’une enquête publique unique
en vue de recueillir les observations du public sera ouverte dans la commune de
NIFFER (siège de l’enquête) du 21 septembre 2020 à 10 h au 21 octobre 2020
à 12 h.

Constitution

Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, Monsieur Joseph KOERBER,
clerc de notaire retraité.

Par ASSP en date du 1er septembre 2020, il a été constitué une SAS dénommée :
SKY ACADEMY SAS

Le dossier d’enquête publique, dans lequel figure notamment un formulaire
d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences natura 2000, peut être
consulté par le public pendant toute la durée de l’enquête selon les modalités
suivantes :

Capital : 10 000 euros.

- auprès de la mairie de Niffer aux jours et heures d’ouverture habituels au public
ainsi que lors des permanences assurées par le commissaire enquêteur ;
- sur le site internet de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse suivante :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Dossiers-Enquetespubliques rubrique « EDF - Erosion maîtrisée site O2 a Niffer »
- sur un poste informatique disponible à la préfecture du Haut-Rhin (7 rue Bruat
à Colmar) du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, sous réserve
d’une prise de rendez-vous préalable par téléphone (03.89.29.22.22) ou par mail
(prefbepic@haut-rhin.gouv.fr).

Le public pourra présenter pendant toute la durée de l’enquête ses observations
et propositions sur le projet soumis à enquête publique selon les modalités définies
ci-après :

RG nº 19/00673 - Nº Portalis DB2G-W-B7B-GUEB
Avis de clôture pour insuffisance d’actif

> AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Le greffier

La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra au Maire
son rapport avec ses conclusions motivées, qui seront mis à la disposition du
public en mairie aux heures et jours d’ouverture des bureaux, pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête publique, ainsi que sur le site internet de la
commune stetten.fr et à la Préfecture.

La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.

Des informations sur le dossier peuvent être sollicitées auprès de la société EDF
Hydro Est - Monsieur GARNIER Alain - Tél. 03.89.35.20.09 - 06.85.66.97.10 - mail :
alain-1.garnier@edf.fr

221490700

Un accès au dossier d’enquête est également assuré sur un poste informatique
mis à disposition à la mairie de STETTEN, lieu de l’enquête publique, aux mêmes
dates et horaires que le dossier papier.

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Dans l’affaire de liquidation judiciaire de la SARL CAPELLARO CARRELAGE,
entreprise de pose de carrelages et revêtements de sols, 6 avenue de Valparc,
Zone industrielle de Valparc, 68440 HABSHEIM. RCS MULHOUSE 946 551 561
(65 B 156).

Dans l’affaire de liquidation judiciaire de la SARL LABORATOIRE CACHOUX (à
associé unique), conception, fabrication tous types de prothèses dentaires et
tous types d’appareillages dentaires et toutes activités, accessoires favorisant
l’extension ou le développement du but poursuivi par la société, 8 rue du Vieil
Armand, 68270 WITTENHEIM. RCS MULHOUSE 483 675 328 (05 B 648).

Le greffier

Les observations sur le projet de carte communale pourront être consignées sur
le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées
par écrit au commissaire enquêteur au siège de l’enquête, à la Mairie de STETTEN,
8 rue du Général-de-Gaulle, 68510 STETTEN, ou encore être envoyées par courrier
électronique à l’adresse suivante : stetten.mairie@orange.fr

221288200

RG nº 16/01231 - Nº Portalis DB2G-W-B7A-FYXK
Avis de clôture pour insuffisance d’actif

La chambre commerciale a, par jugement du 22 juillet 2020, prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, comprenant
notamment la décision de l’autorité environnementale de ne pas soumettre le
projet de carte communale à évaluation environnementale, sont consultables :
- en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture : Mardi de 16 h à 19 h, jeudi
de 9 h à 11 h et samedi de 10 h à 12 h
- sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : stetten.fr

RG nº 17/00270 - Nº Portalis DB2G-W-B7B-F3MI
Avis de clôture pour insuffisance d’actif

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE

Dans l’affaire de liquidation judiciaire de la SAS HUMANIA H2O CONCEPT,
programme d’accès à l’eau potable et système de purification d’eau et de soins
par l’eau, vente de produits et services de solutions de soins par l’eau,
thermalisme, hydrothérapie, bains effervescents, solutions conformes OCDE OMS,
accès à l’eau potable, naturothérapie, 13 avenue de Strasbourg, Parc des Collines,
68350 DIDENHEIM. RCS MULHOUSE 818 024 556 (16 B 114).

Le maître d’ouvrage du projet de révision de la carte communale est la commune
de STETTEN. Au terme de l’enquête publique et après la remise du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal, par délibération, puis
le Préfet, se prononceront sur l’approbation de la carte communale.

- par correspondance adressée au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Niffer - à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur - 22 rue
Principale - 68680 NIFFER ;
- sur le registre d’enquête disponible à la mairie de Niffer aux jours et heures
habituels d’ouverture au public de la mairie ;
- par mail à l’adresse suivante : pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr en
précisant dans le mail « EDF - Erosion maîtrisée site O2 a Niffer »
-directement auprès du commissaire enquêteur, oralement et/ou par écrit, lors de
ses permanences qui se tiennent à la mairie de Niffer aux dates et heures
suivantes :
- le lundi 21 septembre 2020 de 10 h à 12 h ;
- le jeudi 8 octobre 2020 de 16 h à 18 h ;
- le mercredi 21 octobre 2020 de 10 h à 12 h.
A l’issue de l’enquête, les personnes intéressées pourront consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur à la préfecture du Haut-Rhin, 7 rue
Bruat à Colmar (bureau des enquêtes publiques et installations classées), sur le
site internet de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse suivante :
www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Rapport-et-conclusionsducommissaire-enqueteur rubrique « EDF - Érosion maîtrisée site O2 à Niffer »,
ainsi qu’à la mairie de Niffer. Ces éléments sont mis à disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
La décision du préfet susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une
autorisationassortie du respect de prescriptions ou un refus.
217539400

Siège social : 43 route de Strasbourg, 68000 COLMAR

Objet social : L’organisation de cours de pilotage d’avion, l’achat et la vente
d’avions, l’organisation d’événements dans le domaine de l’aviation, les services
de transport de personnes en taxi aérien, l’entretien et la répartion d’avions.
Président : La société de droit étranger SKY academy B.V. située Emoeweg 3A
8218PC LELYSTAD Pays-Bas, immatriculée au Registre de Pays-Bas nº 77056302
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont librement cessible.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Colmar.
221291500

Constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Les 3 Terres.
Forme : SARL.
Siège : 54 rue d’Ensisheim - 68310 WITTELSHEIM.
Objet : boutique de vente de produits de bien-être et e-commerce, salon de thé,
sous location, d’espaces thérapeutiques.
Capital : 7600 euros constitué de 5100 euros d’apport en numéraire et 2500 euros
d’apport en nature.
Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Co gérance : Madame TRAUTH Marine demeurant 69A rue d’Ensisheim, 68310
WITTELSHEIM et Madame BEGIC Claire demeurant 69A rue d’Ensisheim, 68310
WITTELSHEIM.
Immatriculation au RCS de : Colmar.
221489400
.
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