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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 :

GROUPEMENT
HOSPITALIER DE

TERRITOIRE GRAND
PARIS NORD-EST
Etablissement support sis

10 RUE DU GENERAL LECLERC
BP 104 93370 MONTFERMEIL

M. Franck RAZAVET, Cellule des marchés,
CMLS Les Ormes 13 place Jean Mermoz,

93370 Montfermeil, courriel :
Cellule-des-marches-ght@ch-montfer-

meil.fr,
adresse internet : http://ww.ch-montfer-

meil.fr,
adresse internet du profil acheteur :

http://www.achat-hopital.com
Objet du marché : Travaux de pose et de
modification pour l’achat et l’installation
d’une chambre froide négative en cuisine
pour le compte de deux établissements du
GroupementHospitalier de Territoire Grand
Paris Nord Est.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d’envoi à la publication :
17 décembre 2019
Informations rectificatives :
Dans la rubrique «Date de réception des
offres» :
au lieu de : 10 janvier 2020 à 12 h 00
lire : 22 janvier 2020 à 12 h 00
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Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

GHT GRAND PARIS
NORD-EST
Mme Sandrine ARKI,
Cellule des marchés,
13 place Jean Mermoz,
93370 Montfermeil

Objet dumarché : TRAVAUXDEFINALISA-
TION DE LA SALLE 06 DU BLOC OPERA-
TOIRE DU GROUPE HOSPITALIER
I N T E R C O M M U N A L
LE RAINCY- MONTFERMEIL
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun
des Marchés) :
- Objet principal : 45400000
Lieu d’exécution : GHI le Raincy-Montfer-
meil, 93370 Montfermeil
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d’envoi à la publication :
17 décembre 2019
Informations rectificatives :
Dans la rubrique «Date de réception des
offres» :
au lieu de : 10 janvier 2020 à 12 h 00
lire : 22 janvier 2020 à 12 h 00

Enquête publique
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N 5 DU PLAN

LOCAL D’URBANISME (PLU) DE

ROSNY-SOUS-BOIS

Par arrêté n2019-700,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
n5duplan local d’urbanisme (PLU)de la com-
mune de Rosny-sous-Bois.
Le projet de modification n 5 du PLU de la
commune de Rosny-sous-Bois a pour objet
:
- d’adapter le règlement de la zone UB pour
mieux traduire les orientations du PADD sur
cette zone de transition, en apportant notam-
ment desmodifications aux articlesUB6 (Im-
plantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques), UB7 (Implan-
tation des constructions par rapport aux li-
mites séparatives), UB8 (Implantation des
constructions les unes par rapport aux autres
sur unmême terrain) etUB10 (Hauteurmaxi-
male des constructions),
- de rectifier des erreurs matérielles sur le

plan de zonage et le plan de zonage
patrimonial,

L’enquête se déroulera dumercredi 18 dé-
cembre 2019 à 9 heures au vendredi 24
janvier 2020 à 17 heures. Le siège de l’en-
quête est fixé en Mairie de Rosny-sous-
Bois, 20 rue Claude Pernès, 93110
Rosny-sous-Bois.
Monsieur Michel GAUTHIER 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 5 du plan local d’urbanisme
de Rosny-sous-Bois ;

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 à l’annexe de lamairie
deRosny-sous-Bois, direction du dévelop-
pement urbain, 22, rue Claude Pernès,
93110Rosny-sous-Bois, aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public, du lundi au
vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et
de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Le dossier soumis à l’enquête peut être
consulté sur un poste informatiquemis à dis-
position du public à l’annexe de la mairie de
Rosny-sous-Bois, au lieu indiqué ci-dessus,
et sur le site internet de l’Etablissement pu-
blic territorial Grand Paris Grand Est : www.
grandparisgrandest.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
n5duPLUde la communedeRosny-sous-
Bois -Mairie deRosny-sous-Bois - 20, rue
Claude Pernès, 93110 Rosny-sous-Bois.
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, annexées au registre
d’enquête et consultables au siège de
l’enquête.
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 dis-
position du public pour recevoir ses observa-
t ions l ’annexe de la mair ie de
Rosny-sous-Bois, direction du développe-
ment urbain, 22, rueClaudePernès, 93110
Rosny-sous-Bois, aux jours et heures indi-
quées ci-dessous :
- Le mercredi 18 décembre 2019,
de 9 heures à 12 heures,
- Le samedi 4 janvier 2019,
de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- Le mardi 14 janvier 2020,
de 14 heures à 17 heures,
- Le vendredi 24 janvier 2020,
de 14 heures à 17 heures.

Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera adressée à la
mairie de Rosny-sous-Bois 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 5 du plan local d’urbanisme de la com-
mune de Rosny-sous-Bois, 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 soumis à l’approbation du conseil de ter-
ritoire de l’Etablissement public territorial
Grand Paris Grand Est.
Les informations sur le projet soumis à en-
quête peuvent être demandées auprès de la
Direction aménagement et urbanisme de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
GrandEst -MonsieurBenoitWohlgroth, Char-
gé de mission PLU communaux - Tél :
01.84.81.09.54 - courriel : benoit.wohlgro-
th@grandparisgrandest.fr.

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 12Décembre 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

KM MOTORS
Forme : SARL
Capital : 5.000 euros divisés en 500 parts
sociales de 10 euros chacune
Siège Social : 3 Chemin du Marais des CA-
TINS, 93330 Neuilly sur marne
Durée : 99 ans
Objet social : Achat et vente de véhicules,
Mécanique et Dépannage
Gérant :M. MARQUES Kenny, demeurant au
4 Bis, Boulevard Aristide BRIAND 93330
Neuilly sur marne
Immatriculation au RCS de BOBIGNY

<J3><O>6356062</O><J>19/12/19</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 11 Décembre 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

REAGAN BATU
ELECTRICITE

Nom Commercial : RBELEC
Forme : EURL
Capital : 1000 euros
Siège Social : 14 chemin du haut saint De-
nis, 93300 Aubervilliers
Durée : 99 ans
Objet social : Électricité générale du courant
fort et faible
Gérant : M BATU Jean, 14 chemin du haut
saint Denis 93300 Aubervilliers
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.
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Par acte SSP en date du 01/11/19, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

RENOVACOM
Forme : SASU
Capital : 1 000 euros
Siège Social : 8, Allée de la Catalogne,
93600 AULNAY SOUS BOIS
Durée : 99 années
Objet social :Conseil endéveloppement com-
mercial. Conseil en développement de ca-
naux et communication. Achat et vente de
produit en télécommunication. Etude
marketing.
Président : Mr IKLI OMAR 8, Allée de la Ca-
talogne 93600 AULNAY SOUS BOIS
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.
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Par acte SSP en date du 02/12/2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

GLOBAL CONSEIL
Forme : SASU
Capital : 1000.00 euros
Siège Social : 32 alle Gambetta, 93340 Le
Raincy
Durée : 99 ans
Objet social : Conseil et gestion, secrétariat,
formation, informatique, aide judiciaire et fis-
cal pour petit et moyenne entreprise,sous
traitance de la comptabilité pour les tiers.
Cession d’actions et agréments : librement
négociable.
Président :MmeDjordjevic Sonja demeurant
32 allée Gambetta 93340 Le Raincy
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.

Divers société
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IH BAT
SARL au capital de 8 0000 Euros

Siege social : 195 Avenue Jean Lolive
93500 PANTIN

RCS No : 539102020 de BOBIGNY

L’AGE du 11/04/2019 a décidé nommer gé-
rantMrAKTEPEGuven, demeurant 3RueGa-
lande Bat B 95500 GONESSE à compter du
01/07/2019, en remplacement deMr CELIK
Ibrahim démissionnaire.
et a décidé de prendre pour nouvelle raison
sociale : GUVSA à compter du 01/07/2019.
Mention sera faite au RCS de Bobigny.
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AMC’S HEAVEN
SAS au capital de 6000 E

Siège social : 172 rue des Guillaumes
93130 Noisy le sec

RCS N : 834611790 de BOBIGNY

L’AGE du 01/12/2019 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
01/12/2019, a été nommé liquidateur DE
ALMEIDA Carole 172 rue des guillaumes
93130 Noisy le sec.
Le siège de liquidation a été fixé au siège de
la société
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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SAS LEPERE
SAS au capital de 40.000 euros

Siège social : 20bis rue Paul Vaillant
Couturier

93360 NEUILLY PLAISANCE
800 837 254 RCS BOBIGNY

Le5 décembre 2019, L’associé unique a dé-
cidé de 1) transférer le siège social au 13 rue
Gilbert Hanot 93000 BOBIGNY. 2) modifier
l’objet social comme suit : « Miroiterie, vitre-
rie, menuiserie, aluminium et PVC. » 3) de
modifier la dénomination sociale qui devient
:

MERCKLE LPE
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RT CLIM
SAS au capital de 250 Euros

Siège social : 4 SQUARE JACQUES BREL
93190 LIVRY GARGAN

RCS N : 752830133 de BOBIGNY

L’AGE du 15 Décembre 2019 a décidé de
transférer le siège social au 7 PLACE DU 11
NOVEMBRE1918,93000BOBIGNYàcomp-
ter du 15 Décembre 2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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FL SERVICES
SASU au capital de 3.000 euros

Siège social : 8 Allée Pablo NERUDA
93116 NOISY LE GRAND

RCS N : 811762541 de BOBIGNY

L’AGEdu30septembre2019a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter du
30 septembre 2019, a été nommé liquida-
teurM.BENMANSOUR lotfi demeurant31ave-
nue charles rouxel 77340 PONTAULT
COMBAULT.
Le siège de liquidation a été fixé au 31 ave-
nue charles rouxel 77340 PONTAULT
COMBAULT
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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LE GRAND ANGKOR
SARL

au capital de 1.000,00 E

Siège social : 17 , Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL

SIRET : 824 036 784 000 18

Aux termes de l’AGE du 06/12/2019, la col-
lectivité des associés a décidé à l’unanimité
la dissolution par anticipation de la société à
partir du 06/12/2019 suite à la cession du
fonds de commerce.
Le Liquidateur désigné se nomme M.Lim-
KeoSoranda gérant de ladite société, demeu-
rant au n 2 Allée des Champs Fleuris, Appt
Q, Bât.F, 94400VITRYSURSEINE. L’adresse
de correspondance est fixée à l’adresse de la
liquidation chez le gérant.
L’inscriptionmodificative sera portée au Tri-
bunal de Commerce de Bobigny, greffe du-
quel sera effectué le dépôt légal.
Le liquidateur.

Insertions diverses
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Mme BOMPONGE BOTSHA TUKU-EBO-
MA TRACY née le vendredi 08 janvier 1993
à 75012 - PARIS, de nationalité Française,
demeurant 9 rue du 19mars 1962 - 93330
-Neuilly surMarne, Gestionnaire, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à l’ef-
fet de substituer à son nom patronymique
celui de :

BOMPONGE-EBOMA

Contact commercial
01 87 39 84 00

Rendez-vous sur

www.annoncesleparisien.fr

7/7 - 24H/24H

Rendez-vous sur

www.annoncesleparisien.fr

Contact commercial

01 87 39 84 00
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

UN SERVICE 100% GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE!

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.
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