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Avis divers
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AVIS DE MISE A DISPOSITION
DU PROJET DE

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME, PLU,

D’URY

Par arrêté du 22 février 2018, il a été déci-
dé la modification simplifiée du PLU de la
commune d’URY concernant la modifica-
tion du zonage de la zone agricole afin
d’étendre un secteur « Ac » pour assurer le
développement d’une exploitation agricole
au lieu-dit « Le Buisson au Coq » , au Sud-
Est du village.
Le dossier du projet demodification simpli-
fiée peut être consulté .
À la mairie d’Ury 5 place Général de Gaulle
77760 URY, aux jours et heures habituels d
t ouverture :
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Pendant les vacances scolaires, du lundi au
samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Sur les sites Internet de la commune et de
la communauté d’agglomération du pays de
Fontainebleau du mardi 3 avril au mercredi
2 mai 2018
Pendant cette durée de mise à disposition,
les observations sur le projet pourront être
Consignées sur un registre déposé enmai-
rie Envoyées par courrier à l’attention de
Monsieur le président de la communauté
d’agglomérationCommuniqueés par cour-
riel via l’adressemail : modification-simpli-
fie-plu2018@ury.fr
A l’issue de lamise à disposition, le président
de la Communauté d’agglomération duPays
de Fontainebleau en présente le bilan de-
vant le conseil communautaire, qui en déli-
bère et adopte le projet éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et
des observations du public par délibération
motivée.

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 12 Jenvier 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

MEG COMMUNICATION
Forme : SASU
Capital : 500 Euros
Siège Social : 27 avenue des Sciences,
77500 Chelles
Durée : 99 ans
Objet social : Tous travaux de bâtiment, tous
corps d’état, rénovation
Cession d’actions et agréments : La ces-
sion des actions est libre. Elle s’opère vis à
vis de la société par une notification effec-
tuée à son président
Président :M. MEGOUDAMohand, demeu-
rant 9 avenue Georges Foureau 94420 Le
Plessis Trévise
Immatriculation au RCS de MELUN.
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Par acte SSP en date du 14/03/2018, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

MOFREMA CONSEIL
Forme : SASU
Capital : 1 000 Euros divisés en 100 parts
sociales de 10 Euros chacune.
Siège Social : 18 rue du docteur Mourier,
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Durée : 99 ans
Objet social : Conseil en gestion, étude de
projet de création d’ entreprise, création d’
entreprise, analyse financière, formation et
aide à la gestion, conseil, formation et ana-
lyse des différents systèmes d’ information
des entreprises. Traitement des différents
dossiers administratifs
Cession d’actions et agréments : Les ac-
tions ne sont négociables qu’ après l’ imma-
triculation de la société au registre du
commerce et des sociétés. La cession des
actions s’ opère par ordre demouvement si-
gné par le cédant ou son mandataire
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : A chaque action
est attachée une seule voix
Président : Mr MORVAN Frédéric, demeu-
rant 18 rue du docteur Mourier 77430
Champagne sur seine
Immatriculation au RCS de MELUN.
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Par acte SSP en date du 10mars 2018, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI ALCAIDE CHARLOT
SAMPER

Forme : SCI
Capital : 242 Euros
Siège Social : 157 rue Grande,
77300 Fontainebleau
Durée : 99 ans
Objet social :Acquisition de biensmobiliers
ou immobiliers
Co-gérants :M.SAMPERJean-MichelGérant,
157 rue Grande 77300 Fontainebleau M.
ALCAIDE Jean-Louis Gérant, 96 rueWilson
77880Grez-sur-LoingM. CHARLOTNicolas
Gérant, 11 av. Maréchal Joffre 77590
Bois-le-Roi
Immatriculation au RCS de MELUN.
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Par acte SSP en date du 10mars 2018, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

ALCAIDE CHARLOT
SAMPER

Forme : SCI
Capital : 242 Euros
Siège Social : 157 rue Grande,
77300 Fontainebleau
Durée : 99 ans
Objet social :Acquisition de biensmobiliers
ou immobiliers
Co-gérants :SAMPER Jean-Michel, 157 rue
Grande77300FontainebleauALCAIDE Jean-
Louis, 96 rueWilson 77880Grez-sur-Loing
CHARLOT Nicolas, 11 av. Maréchal Joffre
77590 Bois-le-Roi
Immatriculation au RCS de MELUN.
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Par acte SSP en date du08FEVRIER2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

ACM
Forme : SASU
Capital : 2 000 EUROS
Siège Social : 13 ALLÉE DES ORMES,
77360 VAIRES SUR MARNE
Durée : 99 ans
Objet social : RÉNOVATION INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR PLAQUISTE FAUX PLAFOND
POSE DE BANDE
Cession d’actions et agréments : Le
Président dirige la Société et la représente
à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société,
dans la limite de l’objet social et des do-
maines expressément réservés par la loi et
les présents statuts à l’actionnaire unique
Président :M. PORAVAdrian, demeurant 13
ALLÉE DES ORMES 77360 VAIRES SUR
MARNE
Immatriculation au RCS de MEAUX.
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Suivant acte SSPendate du21 février 2018,
constitution de la SC :
Dénomination :

MELIS
Capital : 100 Euros
Siège social : 58, Avenue du Général de
Gaulle 77500 CHELLES
Objet social : L’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de tous
biens immobiliers, notamment commer-
ciaux, professionnels et privés
Gérant : M. Musa CUMUR 58, Avenue du
Général de Gaulle 77500 CHELLES
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d’agrément pour cessions entre
associés uniquement. Pour tous les autres
cas agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de MEAUX

Divers société
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Additif à l’annonce parue le 31 Janvier 2018,
concernant la société :

THE SPORTS ROOM
Il fallait rajouter : ‘Sigle:TSRDirecteurGénéral:
M.CHAUVE Michael, demeurant 14, ruelle
corbie 77450 ESBLY’
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EB CONSTRUCTION
EURL au capital de 3500 euros

Siège social : 5 RUE DU CHATELET
77130 MONTEREAU FAULT YONNE
RCS N : 825 284 938 de MELUN

Par décision de la gérance au 12MARS2018
a été décidé d’étendre l’objet social à
ELECTRICITE-GROS OEUVRE-TOITURE-
RAVALEMENT-ISOLATION THERMIQUE ET
ACOUSTIQUE-MENUISERIE INTERIEUR-PE
INTURE,PLATRERIE,STAFF,STUC,GYPSER
I E - P LOMB E R I E , I N S TA L L AT I O N
SANITAIRES,CHAUFFAGE-REVETEMENT
DE SURFACE EN MATERIAUX DURS-
REVETEMENTDESURFACEENMATERIAUX
SOUPLES.
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de MELUN.
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L.L PROTHESES
EURL au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 rue des Champs Forts
77450 MONTRY

RCS N : 522612480 de MEAUX

Par décision de l’associé unique au 28 fé-
vrier 2018 il a étédécidéde transférer le siège
social au 2bis rue de Gouvernes,
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES à
compter du 28 février 2018.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de MEAUX.
Mention sera faite au RCS de MEAUX.
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STYLE & MOI
EURL au capital de 3000 Euros

Siège social : 67 Q avenue Charles
Rouxel

77340 Pontault combault
RCS N : 792741688 de MELUN

L’AGE du 09mars 2018 a décidé de trans-
férer le siège social au 10 Rue lazare car-
not, 777340Pontault combault à compter
du 09mars 2018.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de MELUN.
Mention sera faite au RCS de MELUN.
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TCM COIFFURE
SAS au capital de 1.000 E

Siège : 12 RUE RAOUL KOURILSKY
77115 BLANDY

833343486 RCS de MELUN

Par décision du président du 05/03/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 rue de la Division Leclerc 91300
MASSY. Radiation au RCS de MELUN et
ré-immatriculation au RCS de EVRY

Enquête publique
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COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

COULOMMIERS PAYS DE
BRIE
(77120)

Enquête publique sur le projet d’élabora-
tion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de NANTEUIL SUR MARNE

Par arrêté n045-2018 du 12/03/2018 a
été prescrite l’ouverture de l’enquête pu-
blique sur le projet de Plan Local d’Urba-
nismepouruneduréede32 jours consécutifs
: du mardi 03 Avril 2018 - 8h30 au ven-
dredi 04 Mai 2018 - 18 h30

Acet effet,Madame laPrésidente du Tribunal
Administratif de Melun a désigné Mme
GAUTHERON en qualité de commissaire
enquêteur.

Les pièces du dossier seront tenues à la dis-
positiondupublicausiègede laCommunauté
d’Agglomération COULOMMIERS PAYS DE
BRIE (Hôtel de Ville - 13, rue du Général de
GAULLE - 77120COULOMMIERS), siège de
l’enquête publique, et à la mairie de
NANTEUILSURMARNE (1Place LAFAYETTE
-77730NANTEUILSURMARNE)oùunposte
informatique sera également disponible, aux
jours et heures habituels d’ouverture :

Communauté d’Agglomération
* lundi au vendredi 8 H 30 à 12 H 00 et de
13 H 30 à 17 H 30
Mairie :
* lundi 8 H 30 à 12 H 00 et 13 H 30 à 18 H
30
*mardi 9 H 00 à 12 H 00 et 14 H 30 à 18 H
30
* mercredi 9 H 00 à 12 H 00
* vendredi 8 H00 à 12H00 et 13H30 à 18
H 30

Le public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner sesobservations et pro-
positions sur le registre ouvert à cet effet
coté et paraphé parMadame le commissaire
enquêteur, les adresser, à son intention, par
correspondance au siège de laCommunauté
d’Agglomération COULOMMIERS PAYS DE
BRIEet à lamairie deNANTEUILSURMARNE
ouencore les formuler par courriel à l’adresse
: plu.nanteuilsurmarne@laposte.net

Toute personne pourra, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique au siège de la
Communau t é d ’Agg l omé ra t i o n
COULOMMIERS PAYS DE BRIE et à la mai-
rie de NANTEUIL SURMARNE dès la publi-
cation de l’arrêté prescrivant l’enquête
publique. Le dossier sera en outre égale-
ment disponible durant l’enquête publique
sur le site internet de lamairie deNANTEUIL
SUR MARNE (http://bit.ly/2Fv21xR ).

Madame leCommissaire enquêteur serapré-
sente pour recevoir les observations écrites
ou orales du public aux dates et heures sui-
vantes :

- au siège la Communauté d’Agglomération
COULOMMIERS PAYS DE BRIE à la date et
heure suivante :
Le mercredi 04 avril 2018 de 14 H 00 à
17 H 00

- enMairie deNanteuil surMarne, aux dates
et heures suivantes :
Le samedi 07 avril 2018 de 10 H 00 à
12H00 (ouverture exceptionnelle de lamai-
rie au public)
Le mercredi 18 avril 2018 de 09 H 00 à
12 H 00
Lemardi 24 avril 2018 de 14 H 00 à 17
H 00
Le vendredi 04 mai 2018 de 15 H 30 à
18 H 30

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport
et des conclusions motivées de Madame le
Commissaire enquêteur sera déposée au
siège de la Communauté d’Agglomération
COULOMMIERSPAYSDEBRIE, enmairie de
NANTEUIL SUR MARNE sur le site internet
http://bit.ly/2Fv21xRpour y être tenue sans
délai à la disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

A l’issue de l’instruction, le conseil commu-
nautaire se prononcera par délibération sur
l’approbation du PLU ; il pourra, au vu des
conclusions de l’enquête, décider s’il y a lieu
d’apporter des modifications au projet en
vue de cette approbation.

Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandéesauprèsdeMonsieur
Emmanuel VIVET, Maire de la commune de
Nanteuil sur Marne (1 Place LAFAYETTE -
77730 Nanteuil sur Marne - Tél
01.60.23.63.41).

CONTACT COMMERCIAL :

01 87 39 84 00
marchespublics@leparisien.fr

achetez en ligne

votre annonce

dans le parisien

sur notre site duParisien

www.annoncesleparisien.fr

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

Marchés
+ de 90 000 Euros
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Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

MAIRIE
D’ABLON-SUR-SEINE

Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia,
16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur

seine. tél. :
0149613343, télécopieur : 0145971022,

Courriel : juridique.marches@
ville-ablonsurseine.fr,

Adresse internet : http://www.ablon-sur-
seine.fr/.

Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.ablon-sur-seine.fr

Objet du marché : la location de cars avec
chauffeurs pour la commune et le c.c.a.s.
d’ ablon sur seine.
CPV - Objet principal : 60000000.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Les transports scolairespour les sorties spor-
tives (piscine, gymnase), sorties pédago-
giques etsorties occasionnelles ;
Les transports pour les sorties des enfants
en bas âge fréquentant les structures d’ac-
cueil de la petite enfance (âgés de 4mois à
3 ans) à l’occasion de sorties pédagogiques
ponctuelles;
Les transports pour voyages scolaires an-
nuels et sorties culturelles ;
Les sorties des centres de loisirs et de va-
cances ;
Les séjours ou transferts en province pour
enfants et adultes ;
Les sorties du Centre Communal d’Actions
Sociales
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire
du marché : les candidats peuvent présen-
ter une offre soit en qualité de candidats in-
dividuels, soit en qualité de membres d’un
groupement d’entreprise. ils nepeuvent donc
pas cumuler ces deux qualités. lamêmeen-
treprise ne peut êtremandataire deplusieurs
groupements pour le mêmemarché.
le cas échéant, lors de l’attribution du mar-
ché à ungroupement d’entreprises, ce grou-
pement devra être solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux quali-
tés et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés:
Autres renseignements demandés :
Justifications à produire prévues à l’article
44 du décret n2016-360 relatif aux mar-
chés publics ; le candidat devra en particu-
lier fournir : - Justifications à produire quant
à la situation juridique Lettre de candida-
ture et habilitation du mandataire par ses

co-traitants imprimé cerfa DC1 ou, à défaut
d’utiliser l’impriméDC1 : Lettre de candida-
ture ou déclaration d’intention de soumis-
sionner, établie sur papier libre, dûmentdatée
et signée et précisant : le nom et l’adresse
du candidat ; éventuellement le numéro et
la nature du (des) lot(s) concerné(s) ; si le
candidat se présente seul ou en groupement
; dans ce dernier cas, désignation des
membresdugroupement et habilitationdon-
née au mandataire ; document relatif aux
pouvoirs de la personne habilitée à engager
le candidat. Déclaration du candidat impri-
mé Cerfa DC2; Production pour chacun de
ces opérateurs des mêmes documents qui
sont exigés du candidat pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et fi-
nancières. - Autres renseignements de-
mandés : - Justifications à produire
concernant les références professionnelles
et la capacité technique Références pré-
cises (montant, date et destinataire public
ou privé) et/ou certificats de capacité attes-
tant du savoir-faire du candidat pour des
prestations similaires à l’objet du présent
marché effectuées au cours des trois der-
nières années ; Tous renseignements per-
mettant d’évaluer les capacités
professionnelles du candidat (moyens hu-
mains et techniques, le cursus des chauf-
feurs attitrés au présent marché indiquant
notamment, description du parc de cars et
leur fiches techniques, etc.) ; Attestations
d’assurance garantissant les tiers en cas
d’accident ou de dommages causés dans le
cadre de l’éxécution des prestations.
Justifications à produire quant à la capacité
économique et financière Déclaration
concernant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les prestations
objet dumarché, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles ; Déclaration
appropriée de banques ou preuve d’une as-
surance pour risques professionnels et cou-
vrant la responsabilité civile de l’entrepreneur
; Bilans ou extraits de bilans des trois der-
nières années si le candidat est assujetti à
l’obligation d’établir des bilans en vertu de
la loi.
La transmission et la vérification des docu-
ments de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : OUI
Critres d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
cidessous avec leur pondération.
- Qualité du service jugée au vu dumémoire
technique : 60%; - - Prix des prestations
: 40%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 04
avril 2018 à 17:00.
Délai minimum de validité des offres : 120
jour(s) à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publica-
tion : 13 mars 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments d’ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Mairie d’Ablon sur
seine
Correspondant : Direction des finances et
marches publics 16, rue du Maréchal Foch
94480 ablon sur seine , tél. : 0149613343
.
Instance chargée des procédures de recours
: tribunal administratif de Melun 43, rue du
Général de gaulle 77000 melun , tél. :
0160566630 .
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