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LES MARCHÉS PUBLICS

Enquête Publique
23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54

Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Marchés
+ de 90 000 Euros
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AVIS DE PROLONGATION D’ENQUETE PUBLIQUE
Du lundi 29 octobre 2018
au jeudi 13 décembre 2018 inclus
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE
COMMUNE - COMMUNE D’AUBERVILLIERS
PROJET DE MODIFICATION N°13 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME D’AUBERVILLIERS
Le public est informé qu’en application des dispositions du Code
de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme, un arrêté n°18/70 du
21 novembre 2018# vient modi%er l’arrêté n°18/!8 du Président du
09 octobre 2018 soumettant aux formalités d’enquête publique le projet
susmentionné.
La présente procédure a principalement pour objectifs :
• de mieux maîtriser la densité bâtie des opérations de constructions ;
• de renforcer la végétalisation des espaces publics comme privés ;
• de maîtriser le développement des secteurs à fort potentiel ;
• de maintenir et développer les activités économiques dans le tissu
urbain ;
• d’intégrer l’avancement de projets, en particulier sur le secteur PortChemin Vert ;
• de mettre en place des mesures pour contrôler la division des
logements ;
Ces objectifs impactent le règlement écrit (principalement la zone UA)
ainsi que les documents graphiques.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie
du dossier d’enquête publique en adressant sa demande auprès de
l’EPT Plaine Commune - 21, avenue Jules Rimet - 93200 SAINT-DENIS
à : Madame Valérie PIERRA, direction de l’aménagement.
Concernant le projet, des informations pourront être demandées au
Maître d’Ouvrage, l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune
21, avenue Jules Rimet 93200 SAINT-DENIS à : Madame Valérie
PIERRA : 01.55.93.63.64 / plu-aubervilliers@plainecommune.com.fr ou
à la Direction Municipale de l’Urbanisme, 120 bis rue Henri Barbusse,
93300 Aubervilliers à : Madame Marion ALLHOFF : 01.48.39.52.80 /
urba-reglementaire@mairie-aubervilliers.fr
L’enquête se déroulera du lundi 29 octobre 2018 à 8h30 au
jeudi 13 décembre 2018 à 17h00, au siège de l’enquête : Mairie
annexe d’Aubervilliers, adressée 120 bis rue Henri Barbusse, 93300
Aubervilliers.
Le dossier soumis à enquête publique déposé à la Direction
municipale de l’Urbanisme située au 3e étage de la mairie annexe
d’Aubervilliers, adressée 120 bis rue Henri Barbusse, 93300
Aubervilliers sera mis à la disposition du public, lequel pourra prendre
connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête
publique déposé à cet e#et du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h (sauf le jeudi après-midi, fermé au public). Le public pourra
également prendre connaissance du dossier sur un poste informatique
mis à la disposition du public.
A)n d’informer le public et de recevoir ses observations Monsieur
Jean-François BIECHLER, commissaire enquêteur, assurera deux
permanences supplémentaires :
• Samedi 8 décembre de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de Ville situé
2 rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers
• Jeudi 13 décembre de1!h00 à 17h00 à la direction municipale
de l’Urbanisme, au 3e étage de la Mairie annexe située 120 bis rue
Henri Barbusse - 93300 Aubervilliers
Les observations pourront également être adressées par courrier écrit
à Monsieur Jean-François BIECHLER, commissaire enquêteur, domicilié
à la Direction municipale de l’Urbanisme au 120 bis rue Henri Barbusse,
93300 Aubervilliers, sous objet « Enquête publique pour la procédure
de modi)cation n!13 du PLU d’Aubervilliers &, qui devra lui parvenir
après le 29 octobre 2018 à 8h30 et avant le 13 décembre 2018 à
17h00. Elles seront annexées au registre d’enquête.
L’avis d’enquête publique, ainsi que le dossier d’enquête publique
seront consultables durant toute la durée de l’enquête publique sur le
site internet http://modi)cation-13-plu-aubervilliers.enquetepublique.net
dédié à l’enquête et directement accessible depuis les sites internet de
la ville d’Aubervilliers www.aubervilliers.fr et de l’EPT Plaine Commune
(www.plainecommune.fr) ; les observations du public peuvent y être
déposées sur le registre dématérialisé ou envoyées par mail à l’adresse
modi)cation-13-plu-aubervilliers@enquetepublique.net pour être jointes
à ce registre.
A l’issue de l’enquête publique, copies du rapport et des conclusions
du commissaire-enquêteur seront tenues à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête :
• en Mairie annexe d’Aubervilliers, située 120 bis rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers ;
• au siège de l’EPT Plaine Commune sis 21, avenue Jules Rimet
93200 SAINT-DENIS ;
• en Préfecture de Seine-Saint-Denis – Unité territoriale de la DRIEA en
Seine-Saint-Denis, sise 7, esplanade Jean Moulin – B.P. 189 - 93003
BOBIGNY CEDEX ;
• et sur le site internet de l’EPT Plaine Commune (www.plainecommune.
fr pendant une durée d’un an.
Après l’enquête, le projet de modi)cation du PLU d’Aubervilliers,
éventuellement modi)é pour tenir compte des avis des personnes
publiques associées et des observations du public et du commissaireenquêteur, sera soumis pour approbation au Conseil de Territoire,
autorité compétente pour l’approuver.
EP18-466
enquete-publique@publilegal.fr

RENDEZ-VOUS SUR :
www.annoncesleparisien.fr - tel : 01 87 39 84 00

manchette_ftp

Identification de l’organisme qui passe le
marché :

SYNDICAT
INTERDEPARTEMENTAL
DES PARCS DE SPORTS
DE BOBIGNY ET LA
COURNEUVE
40 à 102 avenue de la division Leclerc
93000 Bobigny
Objet du marché : Le projet consiste au remplacement du poste de livraison existant
et aux travaux d’accompagnement tous
corps d’états
Le projet prévoit également la création d’un
nouveau TGBT et le remplacement d’une
partie de la distribution principale et de certaines armoires électriques base tension
Durée du marché : 12 mois
Nombre et consistance des lots : lot unique
Procédure de passation : Procédure
adaptée
Modalités d’attribution : lot unique
Critères de sélection :
QUALITE TECHNIQUE: 60%
PRIX: 40%
Date limite : Date limite de réception des
offres : 13/12/18 à 12h00
Renseignements divers : Personne habilitée à donner les renseignements prévus à
l’article 130 du décret n 2016-360 du 25
mars 2016 (nantissements ou cessions de
créances) et les renseignements d’ordre administratif pourront être obtenus auprès de
:
- Anis ASSOUS, Coordonateur budgétaire,
comptable et marchés publics, 01 41 64 01
62, marches.publics@sips7593.fr
- Charline PERE, Directrice générale, 01 41
64 01 66, charline.pere@sips7593.fr
Adresse Internet du profil acheteur : https://
www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2018_gXWpKWHjJz
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 21/11/2018

Avis divers
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GRAND PARIS
GRAND EST

d’ouverture de la mairie.
Des informations relatives à l’enquête
peuvent être demandées auprès de mesdames Dominique PICOT et Elise MATHIEU
, à l’accueil du service urbanisme de la mairie de Livry-Gargan, tél : 01.41.70.88.00, par
mail à urbanisme@livry-gargan.fr, et consultées sur le site Internet de la ville : http://
www.livry-gargan.fr Toute personne peut
sur sa demande et à ses frais obtenir une
copie du dossier et des observations et propositions émises, auprès de mesdames
Dominique PICOT et Elise MATHIEU , à l’accueil du service urbanisme de la mairie de
Livry-Gargan
Le public peut consigner des observations
sur le registre d’enquête en mairie, par courriel à l’adresse mail : rlp@livry-gargan.fr ou
les adresser par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante
Mme la commissaire enquêteur - Révision
du Règlement Local de Publicité, Hôtel de
Ville, 3 place François-Mitterrand, BP 56,
93 891 LIVRY-GARGAN CEDEX
Seul les courriels transmis durant l’enquête
publique à savoir du 21 novembre 2018 au
7 janvier 2019 seront pris en compte.
L’adresse mail ne constitue pas un espace
de dialogue avec le commissaire enquêteur,
aucune réponse ne sera apportée par ce biais.
Les observations formulées durant l’enquête
publique sont consultables et annexées au
registre papier.
La commissaire enquêteur reçoit le public à
la Mairie de Livry-Gargan :
Le lundi 3 décembre de 14h à 17h30
Le samedi 15 décembre de 9h30 à
12h30
Le lundi 7 janvier 2019 de 14h à 17h30
A l’issue de l’enquête publique, le registre
sera clos et signé par la commissaire enquêteur qui le transmettra au Président de
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris
Grand Est, dans un délai d’un mois accompagné de son rapport et de ses conclusions
motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera communiquée
à Monsieur le Préfet de Seine Saint Denis, à
Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Montreuil et à Monsieur le
Maire de Livry-Gargan.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège administratif de
l’Etablissement Public Territorial Grand ParisGrand Est, 11 boulevard du Mont d’Est à Noisy
le Grand, aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la Mairie de Livry Gargan, direction des services techniques, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mairie, et
consultable sur les sites internet de la Mairie
de Livry Gargan et de Grand Paris Grand Est.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans les quinze
jours précédant le début de celle-ci, en caractères apparents dans Le Parisien et les
Petites Affiches.
Il est également publié par voie d’affiches
sur les panneaux d’affichage administratif
de la Commune de Livry-Gargan, au siège
de l’Etablissement Public Territorial et sur
les sites internet de l’Etablissement Public
Territorial et de la commune de
Livry-Gargan.
Au terme de l’enquête publique, le Conseil
de territoire pourra approuver la révision du
Règlement Local de Publicité de LivryGargan, éventuellement modifiée pour tenir compte des résultats de l’enquête.

Collectivitésterritoriales,

pour une bonne stratégie
d’achat c’est
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Par acte SSP en date du 13/11/2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LE TRIANON
Forme : SCI
Capital : 1000 euros
Siège Social : 61, rue Lautréamont,,
93300 AUBERVILLIERS
Durée : 99 ans
Objet social : L’acquisition, la prise de bail,
la construction, la location, l’administration
et l’exploitation de biens immobiliers quel
que soit leur destination
Gérant : M. Patrick FITOUSSI, domicilié au
58, boulevard MAGENTA, 75010 PARIS
Clause d’agrément : La cession de parts
entre ascendants et descendants et le cas
échéant les cessions des parts entre
conjoints interviennent librement. Toutes
autres cessions n’interviennent qu’après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social.
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

Divers société
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3MVA BATIMENT
SASU au capital de 2000,00 Euros
48 Avenue de la Renaissance,
95190 Goussainville
815316559 R.C.S. Pontoise
Par décision en date du 31/10/2018 il a été
décidé de transférer le siège social de la société au 15 Avenue Aristide Briand, 93320
Les Pavillons Sous-Bois à compter du
01/11/2018.
Présidence : Mr Vasile Valentin STRANGO,
demeurant 15 Avenue Aristide Briand,
93320 Les Pavillons-sous-bois
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Pontoise

Par arrêté n2018-477, M. le Président de
l’EPT Grand Paris Grand Est a prescrit la tenue d’une enquête publique portant sur la
révision du règlement local d’urbanisme de
la commune de Livry-Gargan.
L’enquête publique se tient du 21 novembre
2018 au 7 janvier 2019 inclus.
Madame Sylvie MARTIN, directrice de l’urbanisme, exerce les fonctions de commissaire enquêteur.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur, sont
disponibles à la Mairie de LIVRY-GARGAN,
au service urbanisme, 3 place François
Mitterrand, pendant toute la durée de l’enquête, le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, et le samedi de 8h30 à 12h30.
Le dossier est également consultable sur le
site internet de l’Etablissement Public territorial Grand Paris-Grand Est (www.grandparisgrandest.fr) et de la Ville de Livry-Gargan
(www.livry-gargan.fr).
Un poste informatique est mis à la disposition du public à l’accueil du service urbanisme, aux jours et heures habituels

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 07/11/2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

PRESTIGE NETTOYAGE
Nom Commercial : PRESTIGE NETTOYAGE
Forme : SASU
Capital : 1000 Euros divisés en 10 actions
Siège Social : 19 avenue Emile Cossonneau,
93160 NOISY LE GRAND
Durée : 99 ans
Objet social : - NETTOYAGE INDUSTRIEL
(hygiène, maintenance de propreté) GESTION DES DECHETS (industriels, communaux, hospitaliers) - Multiservices
(débarras, désinfection, dératisation distribution) - Conseils et Etudes en
Environnement
Président : M. NKUEPOU ERIC, démeurant
au 19 avenue Emile Cossonneau 93160
NOISY LE GRAND
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

S.I. FINANCES
SARL au capital de 1.000 euros
Siège social :
155, Rue de Rosny
Cap St Antoine - Bât. E
93100 MONTREUIL
520 972 159 RCS BOBIGNY
Le 1er octobre 2018, l’AGO a pris acte de la
démission de M. Isaac MELLOUL, de ses
fonctions de cogérant.
Mention faite au RCS de BOBIGNY
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SAN GIOVANNI
SCI au capital de 160 Euros
Siège social : 54 bis avenue de la
Division Leclerc
93350 LE BOURGET
RCS N : 480 988 294 de BOBIGNY
L’AGE du 01 mars 2016 a décidé de nommer gérant M. CUGLIETTA Adriano, demeurant 54 bis avenue de la Division Leclerc
93350 LE BOURGET à compter du 01 mars
2016, en remplacement de Mme MICELI
épouse
CUGLIETTA
Maria
Rosa démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MELLI
SCI au capital de 140 000 EUROS divise
en 1400 parts de 1000 euros
Siège social : 259 RUE DE ROSNY
93100 MONTREUIL
RCS N : 801434788 de BOBIGNY
L’AGE du 13 NOVEMBRE 2018 a décidé de
transférer le siège social au 16 RUE
MARCEAU, 94130 NOGENT SUR MARNE
à compter du 13 NOVEMBRE 2018.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de CRETEIL.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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BOUCHERIE BILAL
Sarl au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 74, rue du Landy
93210 La Plaine Saint Denis
R.C.S BOBIGNY B 420 612 525
Aux termes de l’AGE du 15 Novembre 2018,
il a été décidé les modifications suivantes
survenues de la société:
-décision de nommer en qualité de nouveau
gérant Monsieur HAKKI Lahcen demeurant
au 7, Square Paul Claudel 92390 Villeneuve
La Garenne en remplacement de Monsieur
EL BOUCHTAOUI Ahmed démissionnaire
- décision de modifier l’activité sociale
comme suit : Vente en boucherie de détail,
Alimentation Générale, Rôtisserie, Fruits et
légumes, dépôt de pain, Traiteur, Charcuterie
Les inscriptions modificatives seront effectuées au greffe du tribunal de commerce de
Bobigny
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REVISION DU PLAN LOCAL DE
PUBLICITE DE LIVRY GARGAN
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RAPPEL
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EPC SARL
SARL au capital de 7.000 Euros
Siège social :
31, Rue Girardot
93170 BAGNOLET
500 580 592 RCS BOBIGNY
Le 16 Novembre 2018, l’AGE a décidé de de
transformer la société en Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle. En conséquence,
M. Brahim AJMID, 9 Rue Saint Germain
95380 VILLERON, dont les fonctions de gérant ont pris fin, a été nommé Président.
Mention faite au RCS de BOBIGNY

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAUREN
SCI au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 51-53 boulevard Foch
93800 EPINAY SUR SEINE
351 645 080 RCS BOBIGNY
Le 9 novembre 2018, l’AGE a nommé Gérant,
Mme Sabrina PORTUGAIS demeurant 70
avenue Mozart 75016 PARIS en remplacement de M. Jacob FITOUSSI,
démissionnaire.
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S.A.S.U. EQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS
Société par actions simplifiée associé
unique
au capital de 2 000.00 euros
Siège social : 63 ter Avenue LUCIEN
SALLES
93160 NOISY-LE-GRAND
RCS BOBIGNY: 814 484 986
AVIS DE PUBLICITE
Au terme d’une AGE en date du 1er septembre 2018, l’associé unique a décidé :
le transfert du siège social du 63 ter Avenue
LUCIEN SALLES 93160 NOISY-LE-GRAND
au 24B, Rue du Pré des Aulnes, 77340
PONTAULT COMBAULT, à compter du 1er
septembre 2018.
En conséquence elle sera immatriculée au
RCS de Melun et sera radiée du RCS de
BOBIGNY.

