
Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2019 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,46 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,25 €) - 78 (5,25€) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50€) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2018.

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

Marchés
+ de 90 000 Euros
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

VILLE DE
ROSNY-SOUS-BOIS

Mme Marie DAUDE,
20 rue Claude PERNES,
93110 Rosny-sous-bois,

tél. : 01 70 76 60 03
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudi-
cateur : Services généraux des administra-
tions publiques
Objet dumarché : Le présentmarché a pour
objet la fourniture de produits de paillage
concernant la protection des cultures, des
sols ainsi que les décorations d’intérieur et
d’extérieur de la ville de Rosny-Sous-Bois.
Il définit l’ensemble des produits néces-
saires à ce marché : paillis de copeaux,
écorces, coques, granulés, paillettes, fibres,
cosses, billes, briques, écailles, roche
Type de marché de fournitures : Achat
Lieu d’exécution et de livraison :Rosny sous
bois, 93110 Rosny sous bois
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Variantes refusées
-Achat de fournitures de produits de paillage
pour la ville de Rosny-sous-Bois
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 48
mois à compter de la notification du
marché
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Nombre de candidats :
- Réduction du nombre d’opérateurs durant
la négociation ou le dialogue (procédure né-
gociée, dialogue compétitif) : Recours à une
procédure se déroulant en phases succes-
sives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres
à négocier : NON
Marché public simplifié : NON.
Critères d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
14 novembre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120
jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 24 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle les documents
peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=
entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&
AllCons&refConsultation=355059&
orgAcronyme=d6h
Instance chargéedesproc¿duresde recours
: Greffe du Tribunal Administratif, 7 rue Ca-
therine-Puig, 93100 Montreuil, tél. : 01 49
20 20 00,
courriel : Greffe.ta.montreuil@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif, 7 rue Cathe-
rine-Puig, 93100 Montreuil,
tél. : 01 49 20 20 00, courriel :
Greffe.ta.montreuil@juradm.fr
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

COMMUNE DE
NOISY-LE-GRAND
M. Le Maire Brigitte Marsigny,

Hôtel de ville - place de la libération
BP 49, 93160 Noisy-le-grand,
tél. : 01 45 92 75 68, courriel :
Service.commande.publique@

ville-noisylegrand.fr,
adresse internet :

http://www.noisylegrand.fr,
adresse internet du profil acheteur :

https://marches.maximilien.fr/?page=
entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&
AllCons&refConsultation=333240&

orgAcronyme=e9l
Objet dumarché :Mission de contrôle tech-
nique (CT),mission de coordination enma-
tière de sécurité et de protection de la sante
(CSPS) de niveau 1, mission d’ordonnan-
cement de pilotage et de coordination de
chantier (OPC), pour le réaménagement et

l’extension du groupe scolaire Paul
Serelle
Catégorie de services : 27
Lieu d’exécution et de livraison : 15 rue Paul
Serelle, 93160 Noisy-le-grand
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Variantes refusées
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous
les lots
Cautionnement et garanties exigés : Une
avance est accordée au titulaire, sauf renon-
cement, lorsque lemontantminimumdumar-
ché est supérieur à 50 000 euros HT. Le
montant de l’avance est fixé à 5,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises du
marché, si sa durée est inférieure ou égale à
douze mois ; si cette durée est supérieure à
douzemois, l’avance est égale à5,00%d’une
somme égale à douze fois le montant men-
tionné ci-dessus divisé par cette durée ex-
primée en mois. Le montant de l’avance ne
peut être affecté par lamise en oeuvre d’une
clause de variation de prix. Le rembourse-
ment de l’avance commence lorsque lemon-
tant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00%dumontant ini-
tial de la tranche. Il doit être terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché.
Ce remboursement s’effectue par précompte
sur les sommes dues ultérieurement au ti-
tulaire à titre d’acompte ou de solde.
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :Financement dumar-
ché sur ressources propres de la ville. Le paie-
ment s’effectue par mandat administratif
suivant les règles de la comptabilité publique.
Le paiement de chaque facture interviendra
dans un délai de 30 jours, à compter de la
date de réception de la facture. Le défaut de
paiement dans le délai indiqué fait courir des
intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts
est égal au taux d’intérêt de la principale fa-
cilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne, majoré de 8
points.
Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire
du marché : Non imposée.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Conditions de participation :
- Critères de sélection des candidatures : Il
est procédé à un examen des garanties pro-
fessionnelles, techniques et financières sur
la base des éléments requis au titre de la can-
didature. Sont éliminées les candidatures qui
ne peuvent être admises en raison de capa-
cités manifestement insuffisantes. Ne se-
ront pas admises les candidatures qui ne
respectent pas les exigences formulées dans
l’avis d’appel public à la
concurrence, dans le règlement de la consul-
tation et/ou dans le code de la commande
publique.
En lieu et place de l’ensemble des documents
demandés au titre de la candidature, le can-
didat peut fournir un document unique de
marché européen (D.U.M.E.), conformément
à l’article R. 2143-4duCodede la commande
publique.
- Situation juridique - références requises :
1) les documents relatifs aux pouvoirs de la
personne habilitée à
engager le soumissionnaire, comprenant le
cas échéant les attestations de délégation de
signature au signataire des différentes pièces
produites par le candidat ; 2) le formulaire
Dc1 (lettre de candidature et d’habilitation du
mandataire par ses co-traitants) ou équiva-
lent ; 3) le formulaireDc2 (déclaration du can-
didat) ou tout document équivalent ; 4) la
copie du ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire ; 5)
une déclaration sur l’honneur, conformément
aux articles R. 2143-6 àR. 2143-10duCode
de la commandepublique, par laquelle le can-
didat déclare n’entrer dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionnermentionnés
à l’annexe n 1 du règlement de la consulta-
tion ; 6) conformément à l’article R. 2143-3
I duCode de la commande publique, les ren-
seignements sur le respect de l’obligation
d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1
à L. 5212-4 du Code du travail.
- Capacité économique et financière - réfé-
rences requises : Chiffre d’affaires global (H.T.)
sur les 3 derniers exercices disponibles ou
équivalent (en cas d’exercice inférieur ou su-
périeur à 12 mois, celui-ci est ramené à 12
mois au prorata temporis).
- Référence professionnelle et capacité tech-
nique - références requises : 1) S’agissant du
lot n1, l’agrément du contrôleur technique ;
2) les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement
pour chacune des trois dernières années ;la
déclaration indiquant l’outillage, le matériel
et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de
mêmenature ; 3) Indicationdes titresd’études
et professionnels de l’opérateur économique
et/ou des cadres de l’entreprise, et notam-
ment des responsables de prestation de ser-
vices ou de conduite des travaux de même
nature que celle du contrat ; 4) la liste des
principaux services effectués au cours des 3
dernières années, indiquant lemontant, date
et le destinataire public ou privé. Il est rappe-
lé aux candidats que la preuve de la capaci-
té professionnelle peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d’iden-
tité professionnelle oudes référencesdepres-
tations attestant de la compétence de
l’opérateur économique à réaliser la presta-
tion pour laquelle il se porte candidat. Sont
acceptés les certificats équivalents délivrés
par les organismesétablis dansd’autresEtats

membres.
Nombre de candidats :
- Réduction du nombre d’opérateurs durant
la négociation ou le dialogue (procédure né-
gociée, dialogue compétitif) : Recours à une
procédure se déroulant en phases succes-
sives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres
à négocier : NON
Marché public simplifié : NON.
Critères d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonc-
tion des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
-Valeur technique, estiméeau regardducadre
de réponse et de ses annexes éventuelles,
propres au lot concerné, remis par le soumis-
sionnaire à l’appui de son offre. Le détail des
sous-critères de la valeur technique est in-
diqué à l’article 8.2 du Règlement de la
Consultation (RC). (50 %)
- Prix des prestatations (40 %)
-Délais d’exécution : estimé au regard du ca-
lendrier détaillé d’exécution des prestations,
propre au lot concerné, remis par le soumis-
sionnaire à l’appui de son offre. (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
27 novembre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180
jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Le titulaire intervient pendant la phase
concours (à l’exception du titulaire du lot n2),
la conception et l’exécution des ouvrages.
Son intervention débute à la date de notifi-
cation dumarché. Elle s’achève à l’expiration
du délai de garantie de parfait achèvement
du ou des marchés de travaux relatif à l’ou-
vrage à contrôler. Date prévisionnelle de no-
tification et de début d’exécution : 1er
trimestre 2020.
Négociations : Après examen des offres re-
çues, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d’engager des négociations avec
l’ensemble des candidats. Modalités d’orga-
nisation des négociations précisées dans le
règlement de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
d’apporter desmodifications dedétail au dos-
sier de consultation. Ces modifications de-
vront être reçues par les candidats au plus
tard 7 jours avant la date limite de réception
des offres. Cesmodifications seront envoyées
par le biais du portail d’acheteur www.maxi-
milien.fr.
Remise des offres : La réponse électronique
est obligatoire. La signature des documents
est possible dès le dépôt de la réponsemais
n’est pas obligatoire. Les conditions et mo-
dalités de remise des plis sont précisées à
l’article 7 du règlement de la consultation. Le
contenudesoffres à remettre est détaillé dans
leRC. Les candidats ont la possibilité de trans-
mettre une copie de sauvegarde dans les
conditions décrites dans le règlement de la
consultation.
Une visite des lieux par les candidats est obli-
gatoire, avant de présenter leur offre, afin de
connaître la disposition des lieux, ainsi que
les possibilités d’accès. Ils seront réputés
connaître parfaitement ceux-ci, s’être entou-
rés de tous renseignements, avoir vu et jugé
sous leur seule responsabilité, toutes les su-
jétions éventuelles, non précisées au cahier
des clauses. Un représentant des services de
la Commune accompagnera les candidats
lors de la visite. Un certificat de visite, contre-
signé par ce représentant, sera remis au can-
didat à l’issue de celle-ci. Ce certificat devra
obligatoirement être joint à l’offre. L’offre d’un
candidat n’ayant pas procédé à la visite pré-
alable obligatoire sera considérée comme ir-
régulière. Le lieu du rendez-vousest le suivant
: 15 rue Paul Serelle, 93160Noisy-le-Grand.
Deux visites seront organisées à cet effet par
l’acheteur, aux dates et heures suivantes : le
13 novembre 2019 à9h30 ; le 20 novembre
2019 à 9h30. Les inscriptions pour partici-
per à l’une de ces deux visites seront prises
auprèsd’AmélieDUBOIS (ServiceCONSTRUC-
TION PUBLIQUE), par mail à l’adresse sui-
vante : cons t ruc t i on . pub l i que@
ville-noisylegrand.fr
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 24 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments d’ordre administratif et technique,
ainsi que les documents, peuvent être ob-
tenus : adresse internet : https://marches.
maximilien.fr/?page=
entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&
AllCons&refConsultation=344230&
orgAcronyme=e9l
Informations complémentaires :
- La prestation est réservée à une profession
particulière
Référence des dispositions législatives, ré-
glementaires ou administratives applicables
: S’agissant du lot n1, la mission de contrô-
leur techniquedoit démontrer l’obtention d’un
agrément. Seuls les contrôleurs techniques
agréés par leMinistère chargé de la construc-
tion (article L.111-25 du CCH) sont habilités
à exercer la fonction de contrôleur technique
dans le marché concerné par le cahier des
charges.
La décision d’agrément tient compte de la
compétence technique et de lamoralité pro-
fessionnelle. L’activité de contrôleur tech-
niqueest incompatible avec l’exercice de toute
activité de conception, d’exécution ou d’ex-
pertise d’ouvrage (Conseil d’Etat, 7ème et
2ème sous-sections réunies, 19/10/2012,
n361459).
L’agrément des contrôleurs techniques est
délivré pour une duréemaximale de cinq ans.
La décision d’agrément précise la ou les ca-
tégories de constructions d’ouvrages ou
d’équipements sur lesquelles le contrôleur
technique est habilité à intervenir en fonc-

tion de la nature ou de l’importance des aléas
que comporte leur conception ou leur
exécution.
Le contrôleur technique doit être titulaire d’un
agrément adéquat l’autorisant à exercer la
fonction de contrôleur technique tout au long
de l’exécution des missions qui lui sont
confiées dans lemarché visé par la présente
consultation. Il devra informer lemaître d’ou-
vrage de tout retrait ou modification d’agré-
ment dès qu’il en a connaissance. Dans le cas
d’un défaut d’agrément, le marché sera ré-
silié aux torts du titulaire.
Instance chargéedesprocéduresde recours
: Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue
Catherine Puig, 93100Montreuil-sous-bois,
tél. : 01 49 20 20 00, télécopieur : 01 49 20
2098, courriel : Greffe.ta-montreuil@juradm.
fr, adresse internet : http://montreuil.tribu-
nal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : Commune de Noisy-
le-Grand, Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand,
93160 Noisy-le-grand,
tél. : 01 45 92 75 06, courriel :
Service.juridique@ville-noisylegrand.fr
Nature et désignation des lots :
Lot 1 : Mission de contrôle technique pour le
projet de réaménagement et d’extension du
Groupe Scolaire Paul Serelle
Lot 2 : Mission de coordination enmatière de
sécurité et de protection de la santé de ni-
veau 1 pour le projet d’aménagement et
d’extension du Groupe Scolaire Paul Serelle
Lot 3 : Mission d’ordonnancement de pilo-
tage et de coordination de chantier pour le
réaménagement et l’extension du Groupe
Scolaire Paul Serelle

Enquête publique

<J3><O>6342898</O><J>28/10/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000197345</B><M></M><R></R></J3>@

VILLE DE
PIERREFITTE-SUR-

SEINE

Département de Seine-Saint-Denis

OUVERTURE D UNE ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU TRANSFERT D’OF-

FICE DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA
VILLE DE PIERREFITTE SUR SEINE, DE
L’ALLEE DE LA PAIX, VOIE PRIVEE OU-
VERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE
DANS UN ENSEMBLE D’HABITATION

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un re-
gistre seront déposés à la Mairie de Pierre-
fitte-sur-Seinependantuneduréede15 jours,
aux jours et heures habituels d’ouverture de
la Mairie, soit du lundi 18 novembre 2019
au lundi 02 décembre 2019.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Vigeo-
las Pierre, retraité, ancien commandant de
police recevra le public en Mairie de Pierre-
fitte-sur-Seine les :
- lundi 18 novembre 2019 de9h00à 12h00
- et le lundi 02 décembre 2019 de 9h00 à
12h00

L’arrêté du Maire faisant connaître l’ouver-
ture de l’enquête publique sera également
affiché quinze jours aumoins avant le début
de celle-ci. Un avis sera également notifié
aux propriétaires de la rue de la Paix.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N 1 DU PLAN

LOCAL D’URBANISME (PLU) DE

NEUILLY-PLAISANCE

Par arrêté n2019-620,Monsieur le Président
de l’Etablissement public territorial GrandPa-
ris Grand Est a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet de modification
n 1duplan local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Neuilly-Plaisance.
Le projet de modification n 1 du PLU de la
commune de Neuilly-Plaisance a pour objet
:
- d’améliorer et clarifier certaines disposi-
tions du règlement,
- de réduire le périmètre délimité dans l’at-
tente d’un projet d’aménagement global sur
le secteur Gallieni en application de l’article
L.151-41 5 du code de l’urbanisme.
L’enquête se déroulera dumardi 22octobre
2019 à 9 heures au samedi 23 novembre
2019 à 12 heures au siège de l’enquête,
Mairie de Neuilly-Plaisance, 6, rue du Gé-
néral de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance.

M. Manuel GUILLAMO a été désigné
commissaire enquêteur par le premier
vice-président du tribunal administratif de
Montreuil.

Le dossier soumis à enquête se compose,
notamment, du rapport de présentation de
la modification et des pièces modifiées du
plan local d’urbanisme, des avis émis par les
personnes publiques associéesmentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de
l’urbanisme, de la décision de la Mission ré-
gionale d’autorité environnementale (MRAe)
après examen au cas par cas dispensant de
réaliser une évaluation environnementale de
lamodification n 1 du plan local d’urbanisme
deNeuilly-Plaisance, endatedu12septembre
2019 ;
Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire
du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un re-
gistre d’enquête sont déposés et tenus à la
disposition du public en mairie de Neuil-
ly-Plaisance, au service urbanisme, 4 rue
du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plai-
sance, aux heures habituelles d’ouverture au
public :

- du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12
heures et de 13 heures 30 à 17 heures 15,
- le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et
de 13 heures 30 à 17 heures,
- le samedi 16novembre2019de8heures
45 à 12 heures,

Le dossier soumis à l’enquête peut être
consulté sur un poste informatiquemis à dis-
position du public en mairie de Neuilly-Plai-
sance, au lieu indiqué ci-dessus, et sur le site
internet de l’Etablissement public territorial
GrandParis GrandEst : www.grandparisgran-
dest.fr.
Toute personne qui en fait la demande peut
obtenir, à ses frais, dès la publication de l’ar-
rêté d’ouverture et pendant la durée de l’en-
quête, communication du dossier d’enquête
publique auprès demonsieur le Président de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93
160 Noisy-le-Grand.
Pendant la durée de l’enquête, le public peut
consigner ses observations et propositions
sur le registre d’enquête tenu à sa disposi-
tion au lieu indiqué ci-dessus, aux heures ha-
bituelles d’ouverture au public. Les
observations et propositions peuvent égale-
ment être adressées par voie postale au com-
missaire enquêteur, à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur - En-
quête publique sur le projet demodification
n 1 duPLUde la commune deNeuilly-Plai-
sance -Mairie deNeuilly-Plaisance - 6, rue
du Généra l de Gaul le , 93360
Neuilly-Plaisance.
Elles peuvent aussi être adressées au com-
missaire enquêteur par voie électronique à
l’adresse suivante : plu@grandparisgrandest.
fr.
Les observations et propositions adressées
par voie postale sont annexées au registre
d’enquête et consultables au siège de l’en-
quête. Lesobservationset propositionsadres-
sées par voie électronique sont consultables
sur le site internet de l’Etablissement public
territorial Grand Paris Grand Est : www.
grandparisgrandest.fr.
Toute personne qui en fait la demande pen-
dant la durée de l’enquête peut obtenir, à ses
frais, communicationdesobservations et pro-
positions du public auprès du Président de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93
160 Noisy-le-Grand.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations enmairie de Neuilly-Plaisance,
6, rue du Général de Gaulle, 93360 Neuil-
ly-Plaisance, aux jours et heures indiquées
ci-dessous :
- Le mardi 22 octobre de 9 heures à 12
heures,
- Lemardi 12novembre2019, de 14heures
à 17 heures,
-Lesamedi23novembre2019, de9heures
à 12 heures,

Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera adressée à la
mairie de Neuilly-Plaisance pour y être te-
nue à la disposition du public pendant un an
à compter de la date de clôture du l’enquête.
Ces documents seront consultables sur le
site internet de l’Etablissement public terri-
torial Grand Paris Grand Est www.grandpa-
risgrandest.fr pendant un an à compter de la
date de clôture du l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, la modifica-
tion n 1 du plan local d’urbanisme de la com-
mune de Neuilly-Plaisance, éventuellement
modifiée pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du pu-
blic et du rapport du commissaire enquêteur,
sera approuvée par le conseil de territoire de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est.
Les informations sur projet soumis à enquête
peuvent être demandées auprès de la Direc-
tion aménagement et urbanisme de l’Eta-
blissement public territorial GrandParisGrand
Est - Monsieur BenoitWohlgroth, Chargé de
mission PLU communaux - Tél :
01.84.81.09.54 - courriel : benoit.wohlgro-
th@grandparisgrandest.fr.

Constitution
de société

<J3><O>6342910</O><J>28/10/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>63378</R></J3>@

Suivant acte SSPendate du 16octobre2019
constitution la SARL :
Dénomination :

FADI AUTOS
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 178RueAndré Karman93300
AUBERVILLIERS
Objet : Transport de personnes principale-
ment dans le cadre de la règlementation de
la location de voiture avec chauffeur
Gérant :M.GUEDDOUAbdeslam, 178 rueAn-
dré Karman 93300 AUBERVILLIERS
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>6343236</O><J>28/10/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>63407</R></J3>@

Par acte SSP en date du 10 septembre 2019,
il a été constitué une SARL dénommée:

BFC CONSTRUCTION
Objet social : Travaux de Maçonnerie Inté-
rieur et extérieur
Siège social : 1 Allée des Hêtres - 93460
GOURNAY SUR MARNE
Capital : 1000 euros
Gérance : Mr CEVIK Yasin demeurant 1 Allée
desHêtres - 93460GOURNAYSURMARNE
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>6343272</O><J>28/10/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 22 Octobre 2019, il
a été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

B.FAMILY
Forme : SCI
Capital : 1000 Euros
Siège Social : 22 Villa des Vignes de Gour-
nay, 93700 DRANCY
Durée : 99 ans
Objet social : L’acquisition des biens immo-
biliers et/oumobiliers,- la gestion et l’admi-
nistration desdits biens
Gérant : M.BALWANTRAJ Rohit demeurant
22 Villa des Vignes de Gournay 93700
DRANCY
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

<J3><O>6340723</O><J>28/10/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000711642</B><M></M><R>TLG</R></J3>@

Par acte SSP du 4/10/2019, il a été consti-
tué une SASU, ayant pour dénomination:

T.L.G
Objet : TravauxdeRénovationd’intérieur, pose
de faux-plafonds, revêtement murs et sols,
électricité
Capital : 2 500 euros
Durée : 99 ans
Siège : 68 rue Joseph Darriet 93150 Le
Blanc-Mesnil
Président : M. TICLEANU Liviu-Gelu, 68 rue
Joseph Darriet 93150 Le Blanc-Mesnil
Immatriculation au RCS Bobigny

Divers société

<J3><O>6343151</O><J>28/10/19</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

DIAG NOW
SASU au capital de 3000 euros
Siège social : 10 RUE RASPAIL

93400 SAINT OUEN
RCS N : 823309950 de BOBIGNY

L’AGE du 31/12/2018 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
31/12/2018, a été nommé liquidateurBEN-
MOUHOUBNOUREDDINE sis 10 rue Raspail
93400 SAINT-OUEN.
Le siège de liquidation a été fixé au 10 rue
Raspail 93400 SAINT-OUEN
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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