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Sans famille, Nicole 
ne peut pas être enterrée

PAGE IIEN VOITURE DANS PARIS

Avec ou sans appli, 
c’est la même galère
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Gérald Darmanin veut muscler 
sa police avant les Jeux olympiques
PAGES 2 ET 3
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Ils se battent 
pour nos forêts
Le dévouement des pompiers en Gironde, qui luttent 
sans relâche contre les incendies, force l’admiration 
de la population reconnaissante. Mais après huit jours 
de combat, les héros sont fatigués. PAGES 4 ET 5
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IV JEUDI 21 JUILLET 2022  Le Grand ParisienAnnonces 94 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Marchés

+ de 90 000 Euros

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

VILLE DE
VILLENEUVE-LE-ROI

Type de Numéro national d’identification :
SIRET
N ° Na t i ona l d ’ i d en t i f i c a t i o n :
21940077700013
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation
: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
g e n /
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_PnS-_
BG_Y1
Identifiant interne de la consultation : 22CP26
Intégralité des documents sur le profil d’ache-
teur : Oui
Utilisation demoyens de communication non
communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la commande
publique
Adressemail du contact : Contact.marches@
ville-villeneuve-le-roi.fr
Numéro de téléphone du contact : +33
149614242

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle -
conditions / moyens de preuve : Certifica-
tions ou agréments de qualifications
professionnelles éventuels en lien avec l’exé-
cution du marché
Capacités techniques et professionnelles -
conditions /moyens de preuve : Moyens hu-
mains et matériels généraux de l’opérateur
économique, dédiés à ce type de prestations
/ liste des principales prestations similaires
effectuées
Technique d’achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis

12 août 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue élec-
tronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes
: Non
Identification des catégories d’acheteurs in-
tervenant (si accord-cadre) : Les prestations
principales (location et maintenance) feront
l’objet d’une facturation par le titulaire, sans
nécessité de l’émission d’un bon de
commande.
Les prestations complémentaires (forma-
tions notamment) feront l’objet de bons de
commande notifiés par le représentant du
pouvoir adjudicateur, au fur et à mesure des
besoins.
Critères d’attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci dessousavec leur pon-
dération :
- Valeur technique (sur 40 points), répartie
et appréciée sur les sous-critères ci-après :
Qualité des matériels proposés, ergonomie
et adéquation avec les besoins de la ville (15
points), Qualité de l’organisation globale ET
du service commercial proposé (10 points),
Importance de lamaintenance proposée (10
points), Qualité des formations dispensées
(5 points) (40%)
- Délais d’exécution (15%)
- Valeur environnementale, appréciée au vu
de la note environnementale (5 %)
- Prix évalué sur la base dumontant total du
Bonde commande simulé (P5) (montant cal-
culé sur la base d’une estimation quantita-
tive annuelle de commande, appliquée aux
prix respectifs de la D.P.G.F (P3) et du B.P.U.
(P4)) (40%)

Section 4 : Identification du marché
Intitulé dumarché : Location etmaintenance
d’une presse numérique pour le service
communication
Code CPV principal
Descripteur principal : 30122200
Type de marché : Fournitures
Description succincte dumarché : Le présent
marché a pour objet des prestations de loca-
tion et demaintenance d’une presse numé-
rique (noir /blanc et couleur) pour le Service
commun icat i on de la v i l l e de

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

VILLE DE FRESNES
Type de Numéro national d’identification :
SIRET
N ° Na t i ona l d ’ i d en t i f i c a t i o n :
21940034800013
Ville : Fresnes
Code Postal : 94260
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur : https://www.
maximilien.fr
Identifiant interne de la consultation : 22007
Intégralité des documents sur le profil d’ache-
teur : Oui
Utilisation demoyens de communication non
communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme Marie CHAVANON
Adresse mail du contact : Marchespublics@
fresnes94.fr
Numéro de téléphone du contact : +33
149845656

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
Capacités techniques et professionnelles -
conditions / moyens de preuve : Liste des
principales prestations exécutées au cours
des3 dernières années d’exercice (cf. R.C. ar-
ticle 11).
Technique d’achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis

25 août 2022 à 17 h 00
Présentation des offres par catalogue élec-
tronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes
: Non
Identification des catégories d’acheteurs in-
tervenant (si accord-cadre) : Pouvoir
adjudicateur

Villeneuve-le-Roi.
Les spécifications et prescriptions techniques
sont contenues dans le C.C.P. (P2).
Marché dévolu en lot unique (un allotisse-
ment serait techniquement difficile et plus
coûteux pour l’exécution des prestations).
Accord-cadre mono-attributaire à bons de
commandespassé enprocédure adaptée ou-
verte pour une durée de60mois fermes (soit
20 trimestres) à compter de la livraison et
mise en service du matériel commandé.
Montant minimal annuel : 0 euro, montant
maximal annuel : 42 000 euros HT et mon-
tant maximal sur la durée totale (toutes pé-
riodesde reconductions comprises) : 210000
euros HT.
Les variantes ne sont pas autorisées et il n’est
pas prévu d’option.
Pas de forme de groupement imposée.
Le dossier de consultation est uniquement
téléchargeable à l’adresse URL indiquée
ci-dessus.
La ville se réserve la possibilité de négocier
(détail cf. art. 5 du R.C. - P0).
Information sur les moyens de recours (cf.
art. 9 du R.C. - P0) :
Recours par référés précontractuel et contrac-
tuel en vertu du décret n°09-1456 du
27/11/2009, auprès du Tribunal Adminis-
tratif deMelun, aux coordonnées ci-dessous
:
43 rue du Général de Gaulle
77008 MELUN CEDEX
tél. : 01.60.56.66.30 / fax : 01.60.56.66.10
Adresse internet : http://melun.tribunalad-
ministratif.fr/
Mots descripteurs : Impression ,
Lieu principal d’exécution du marché :
Villeneuve-le-Roi
Durée du marché (en mois) : 60
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère : 0 euros
offre la plus chère : 210000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de
tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations

Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Conformément au Règlement de Consulta-
tion (R.C.) (P0) :
- Autres renseignements demandés au stade
de la candidature : article 4.1
- Conditions de transmission électronique :
article 6.1
- Possibilité de visite sur site (facultatif) : ar-
ticle 7.2
Rappel date et heure limites de réception des
offres : 12/08/2022 à 12h00.
Date d’envoi du présent avis : 19/07/2022

Section 4 : Identification du marché
Intitulé dumarché : PRESTATIONSDEMAIN-
TENANCE DES BORNES ET PORTIQUES
D’ACCES DES BATIMENTS COMMUNAUX.
Code CPV principal
Descripteur principal : 50324200
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Presta-
tions de maintenance préventive et correc-
tive des bornes rétractables et des portiques
d’accès aux bâtiments communaux de la ville
de Fresnes.
Mots descripteurs : Maintenance ,
Lieu principal d’exécution dumarché : Fresnes
Durée du marché (en mois) : 42
Valeur estimée (H.T.) : 96300 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de
tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations

Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :Pour connaissance
des lieux et appréciation desmodalités d’in-
tervention enmaintenance préventive et cor-
rective et chiffrage des prestations de l’offre
du candidat. Date de visite à convenir avec le
représentant du pouvoir adjudicateur (cf. Ar-
ticle 5 du C.C.T.P.).
Date d’envoi du présent avis : 19/07/2022

Marchés

- de 90 000 Euros

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :

VILLE DE FRESNES
Type de Numéro national d’identification :
SIRET
N ° Na t i ona l d ’ i d en t i f i c a t i o n :
21940034800013
Ville : Fresnes
Code Postal : 94260
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur : http://www.
maximilien.fr
Intégralité des documents sur le profil d’ache-
teur : Oui
Utilisation demoyens de communication non
communément disponibles : Non
Nom du contact : Mme Marie Chavanon

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
Capacité économique et financière - condi-
tions / moyens de preuve : Le marché sera
apprécié au vu du prix moyen proposé:
chaque phase sera chiffrée avec indication
du nombre de jours alloués et les typologies
de profits.
Le prestataire sevra détailler pour chaque
phase décrite dans le CCTP et dans la DPGF,
le nombre de jours et les profits alloués à la
tâche.
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis

16 septembre 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue élec-
tronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes
: Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Marché d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une
étude de programmation urbaine sur le sec-
teur duMoulin de Berny de la ville de Fresnes
Code CPV principal
Descripteur principal : 72243000
Type de marché : Services
Mots descripteurs : Prestations de services ,
Lieu principal d’exécution dumarché : Com-
mune de Fresnes 94260 Fresnes
Durée du marché (en mois) : 24
Valeur estimée (H.T.) : 60000 euros
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de
tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations

Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d’envoi du présent avis : 18/07/2022

Avis divers

EPT PARIS EST MARNE
& BOIS

MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA

COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR
MARNE

Le public est informé que, par arrêté
n°2022-A-913 en date du 6 juillet 2022, le
Président du territoire Paris EstMarne&Bois
a engagé la modification n°3 du PLU de la
commune de Champigny-sur-Marne.

Le projet de modification n°3 porte notam-
ment sur les points suivants :
* Intégration du périmètre de l’actuelle zone
UL du groupe scolaire Eugénie Cotton dans
celui de la zone UB environnante pour per-
mettre la réalisation de l’opération mixte
groupe scolaire / logements et commerces
de proximité ;

* Création d’une zoneUL sur les parcelles né-
cessaires aux assiettes foncières pour le fu-
tur groupe scolaire et la médiathèque dit du
Haut, le long de l’avenue Salvador Allende ;

* Mise à jour des emplacements réservés ;

* Modification d’un des axes de développe-
ment et de préservation du commerce de dé-
tail et de la restauration.

Le projet de modification sera soumis à en-
quête publique.

EPT PARIS EST MARNE
& BOIS

COMMUNE DE
FONTENAY-SOUS-BOIS

AVIS AU PUBLIC
FAISANT CONNAÎTRE LA PRISE
D’INITIATIVE D’UNE OPÉRATION

D’AMÉNAGEMENT SUR LE SECTEUR
ALOUETTES SUD

Par délibération n° DC 2022-92 en date du
5 juillet 2022, l’Etablissement Public Terri-
torial Paris Est Marne &Bois a pris l’initiative
d’une opération d’aménagement sur le sec-
teur «Alouettes Sud»àFontenay-sous-Bois
et a approuvé les orientations urbaines ain-
si que lesmodalités de concertation suivantes
:

* Parution d’un avis d’engagement de la
concertation préalable dans deux journaux
locaux

* Affichage en Mairie et au siège de l’EPT de
la délibération d’engagement de la concer-
tation préalable

* Parution d’un article dans le journal de la
Commune

*Mise à disposition d’un registre pour la par-
ticipation du public

* Tenuededeux réunions publiques (qui pour-
raient avoir lieu à distance selon lesmesures
sanitaires en vigueur)

* L’ensemble de la concertation préalable sera
relayé sur les sites internet de la Ville de Fon-
tenay-sous-Bois et de l’EPT Paris Est Marne
&Bois. Le public pourra faire parvenir ses ob-
servations durant toute la durée d’élabora-
tion du projet à une adresse dédiée.

Cette délibération est affichéependant 1mois
et tenue à la disposition du public en Mairie
deChampigny-sur-Marne, siège de l’EPT, 14,
rue Louis Talamoni - 94500 - et à la Mairie
de Fontenay-sous-Bois 4, esplanade Louis
Bayeurte - 94120.

Constitution

de société

Création de la sas : OPTICDELAGARE. Siège
: 150 AVENUE ROGER SALENGRO 94500
CHAMPIGNY SURMARNE. Capital : 1000 €.
Objet : Commerce de détail d’optique : vente
etmontages de verres correcteurs, vente de
lunettes, vente de lentilles de contact, vente
de produits d’entretien pour les lunettes et
les lentilles, vente d’articles divers. Président
: ADAM MERRAN, 71 AVENUE LEDRU ROL-
LIN 94170 LE PERREUX SUR MARNE. Du-
rée : 99 ans au rcs de CRETEIL. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action égale
à une voix. Cessions soumises à agrément.

Par ASSP en date du 05/06/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

SASU ABI TRANSPORT
Siège social : 74 ruedegentilly 94800VILLE-
JUIF Capital : 100 € Objet social : La Société
a pour objet en France, directement ou indi-
rectement:-l’activité d’exploitant ou conduc-
teur de voiture de transport avec chauffeur
(VTC), la mise en location de véhicules VTC,
et plus généralement, toutes opérations, de
quelquenaturequ’elles soient, juridiques, éco-
nomiques et financières, civiles et commer-
ciales se rattachant à l’objet sus-indiqué ou
à tous autres objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser directement ou indirec-
tement le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement.-l’activité
de conseil dans le domaine de la restauration
rapide Président : M REGIS FERNANDO IS-
SITHOR demeurant 74 RUE DE GENTILLY
94800 VILLEJUIF élu pour une durée illimi-
tée 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 cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord duPré-
sident de la Société. Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.

Création de la sci : SCI KB. Siège : 60 AVE-
NUE DE FONTAINEBLEAU 94270 LE
KREMLIN BICETRE. Capital : 1000 €. Objet :
L’acquisition, l’administration, la restauration,
la construction, et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement, de biens et droits im-
mobiliers. Gérant : ARI ILLOUZ, 256 RUE
GABRIEL PERI 94230 CACHAN. Durée : 99
ans au rcs de CRETEIL. Cessions soumises
à agrément.

Divers société
GB

SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social :

6, AVENUE ANATOLE FRANCE
94600 CHOISY-LE-ROI
841 378 920 RCS CRETEIL

Le 15 décembre 2021, l’AGE a décidé de
transférer le siège social au 4 bis, Rue Albert
Thomas 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.

GR VAP
SARL au Capital social de1 000 Euros

Siège social :
6, AVENUE ANATOLE FRANCE

94600 CHOISY LE ROI
852 234 988 RCS CRETEIL

Le 1er juillet 2022, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au Centre Commercial
Carrefour Pyramide, Avenue des Pyramides
77420 CHAMPS SUR MARNE. En consé-
quence, la société sera radiée auRCSdeCRE-
TEIL et immatriculée au RCS de MEAUX.

SNC DIPO
SNC au capital de 1 000 € Siège social : 8
RUE RASPAIL 94200 IVRY-SUR-SEINE

RCS CRÉTEIL 491269312
Par décision de l’Assemblée Générale Ex-

KALIN
SAS au capital de 5.000 Euros

Siège social :
133 rue de Paris

94220 CHARENTON LE PONT
808 155 089 RCS CRETEIL

Le 31 décembre 2021, l’associée unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida-
tion, déchargé le liquidateur de son mandat,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Mention faite au RCS de CRETEIL

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

traordinaire du 02/01/2022, il a été décidé
de nommerMadameEangHeng LAYépouse
UNG demeurant 52 rue Waldeck Rousseau
94400VITRY-SUR-SEINE en qualité deGé-
ranteen remplacementdeMonsieurAlexUNG,
à compter du01/04/2022 .Modification au
RCS de CRÉTEIL.

Publiez votre annonce

légale avec Le Parisien

Paiement

100% sécurisé

Formulaires

certiiés pour une
annonce conforme

Attestation de parution
pour le grefe
gratuite sous 1h

Aichage en
temps réel

Rdv sur leparisien.annonces-legales.fr
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