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Le Parisien est officiellement 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

+de90000Euros

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

Section I : Acheteur public

I.1) Nom et adresse

SMAGE 2 MORIN

6 rue Ernest Delbet

77320 LA FERTE GAUCHER

Point de contact :

Monsieur Le Président

+33 164030622

h.blot@smage2morin.fr

Adresse Internet : https://www.

smage2morin.fr/

Adresse Profil acheteur : https://marches.

maximilien.fr/

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles

gratuitement à l’adresse :

https://marches.maximilien.fr//index.php?

p a g e = E n t r e p r i s e .

E n t r e p r i s e D e t a i l s C o n s u l t a -

tion&id=811213&orgAcronyme=a3b

Les offres ou les demandes de participation

doivent être envoyées par voie électronique

à l’adresse :

https://marches.maximilien.fr//index.php?

p a g e = E n t r e p r i s e .

E n t r e p r i s e D e t a i l s C o n s u l t a -

tion&id=811213&orgAcronyme=a3b

Section II : Objet

II.1) Etendue du marché

II.1.1) Intitulé : Missions demaîtrise d’oeuvre

et études réglementaires

Numéro de référence : 2200004

II.1.2) Code CPV principal : 71313000

II.1.3) Type de marché : Services

II.1.4) Description succincte :

La présente consultation concerne :

Mission de maitrise d’oeuvre et d’établisse-

ment des dossiers règlementaires pour ré-

soud re l es p rob l émat i ques de

dysfonctionnements hydrauliques rencon-

trés sur quatre secteurs de la partie aval du

bassin versant du Grand Morin :

- Le bassin versant du ru Mesnil, affluent de

rive droite du Grand Morin.

- Le bassin versant du ru de Vaudessard, af-

fluent de rive droite du Grand Morin.

- Le bassin versant du ru de la Fosse aux

Coqs, affluent du ru de Vaudessard.

- Le secteurs compris entre les rues deDain-

ville et Montaigu, sur le bassin versant du ru

deDainville, affluent de rive gauche duGrand

Morin ; ce quatrième secteur nommé « sec-

teur du chemin des Roches ».

Lamission est constituée des éléments sui-

vants :

- Etudes d’Avant-projet (AVP) ;

- Dossiers réglementaires (Déclaration d’au-

torisation Loi sur l’Eau (DLE), site classé 2,

défrichement...)

- Demande de subvention

- Etudes de projet (PRO) ;

- Assistance à la passation desmarchés pu-

blics de travaux (ACT) ;

- Visa des documents (VISA) ;

- Direction de l’exécution des marchés pu-

blics de travaux (DET) ;

- Ordonnancement, la coordination et pilo-

tage du chantier (OPC)

- Assistance aux opérations de réception et

pendant la garantie de parfait achèvement

(AOR).

L’enveloppe financière affectée aux travaux

par lemaître d’ouvrage est de 1 850000eu-

ros HT.

II.1.6) Allotissement - Ce marché est divisé

en lots : non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé : Missions demaîtrise d’oeuvre

et études réglementaires

II.2.2) Code CPV principal : 71313000

II.2.3) Lieu principal d’exécution /CodeNUTS

: FR102

II.2.4) Description des prestations :

La présente consultation concerne :

Mission de maitrise d’oeuvre et d’établisse-

ment des dossiers règlementaires pour ré-

soud re l es p rob l émat i ques de

dysfonctionnements hydrauliques rencon-

trés sur quatre secteurs de la partie aval du

bassin versant du Grand Morin :

- Le bassin versant du ru Mesnil, affluent de

rive droite du Grand Morin.

- Le bassin versant du ru de Vaudessard, af-

fluent de rive droite du Grand Morin.

- Le bassin versant du ru de la Fosse aux

Coqs, affluent du ru de Vaudessard.

- Le secteurs compris entre les rues deDain-

ville et Montaigu, sur le bassin versant du ru

deDainville, affluent de rive gauche duGrand

Morin ; ce quatrième secteur nommé « sec-

teur du chemin des Roches ».

Lamission est constituée des éléments sui-

vants :

- Etudes d’Avant-projet (AVP) ;

- Dossiers réglementaires (Déclaration d’au-

torisation Loi sur l’Eau (DLE), site classé 2,

défrichement...)

- Demande de subvention

- Etudes de projet (PRO) ;

- Assistance à la passation desmarchés pu-

blics de travaux (ACT) ;

- Visa des documents (VISA) ;

- Direction de l’exécution des marchés pu-

blics de travaux (DET) ;

- Ordonnancement, la coordination et pilo-

tage du chantier (OPC)

- Assistance aux opérations de réception et

pendant la garantie de parfait achèvement

(AOR).

L’enveloppe financière affectée aux travaux

par lemaître d’ouvrage est de 1 850000eu-

ros HT.

II.2.5) Critères d’attribution : Critères énon-

cés dans les documents de la consultation.

II.2.6) Valeur estimée hors TVA : Non

renseigné

II.2.7) Durée dumarché, de l’accord-cadre ou

du système d’acquisition dynamique

Durée ferme : 36 mois

Cemarché peut faire l’objet d’une reconduc-

tion : non

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

: non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union

européenne

Le contrat s’inscrit dansunprojet/programme

financé par des fonds de l’Union européenne

: non

Section III : Renseignements d’ordre

juridique, économique, financier et

technique

III.1) Conditions de participation

Les conditions de participation, habilitations

et capacités requises sont définies dans les

documents de la consultation. Les candidats

doivent être conformes aux exigences qui y

sont stipulées.

III. 3) Forme juridique du groupement

attributaire

Forme requise en cas de groupement : Au

choix

Section IV : Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure : Appel d’offre

ouvert

IV.1.8) Information concernant l’accord sur

les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l’accord sur les

marchés publics : non

IV.2) Renseignements d’ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou

des demandes de participation :

06/07/2022 17:00

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le sou-

missionnaire est tenu demaintenir son offre

: 4 mois, à compter de la date limite de ré-

ception des offres

Section VI : Renseignements

complémentaires

VI.3) Informations complémentaires

Critères sociaux et environnementaux :

La consultation intègre des critères sociaux

: Non

La consultation intègre des critères environ-

nementaux : Non

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de

recours :

SMAGE 2 Morin

6 rue Ernest Delbet - 77320 LA FERTE

GAUCHER

https://www.smage2morin.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis : voir Sec-

tion VIII

Section VIII : Date d’envoi à la publication

Envoi au support Le Parisien pour l’offre Avis

de marché plus de 90.000 euros - Le Pari-

sien +E-marchespublics.com : En cours d’en-

voi le 31/05/2022à12:37 (informationmise

à jour le 31/05/2022 à 12:37)

Avisdivers

COMMUNE DE ROISSY

EN BRIE

MENTION D’UNE DÉLIBÉRATION DU

CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION EN DATE DU 23 MAI

2022 ET SON ANNEXE, AYANT

RECTIFIÉ POUR ERREUR

MATÉRIELLE LE RÈGLEMENT LOCAL

DE PUBLICITÉ APPROUVÉ PAR

DÉLIBÉRATION N° 100/2021 EN

DATE DU 06 DÉCEMBRE 2021.

Par délibération en date du 23mai 2022 ac-

compagnée d’une annexe, le Conseil Muni-

cipal de la Commune de Roissy-en-Brie a

rectifié pour erreur matérielle le Règlement

Local de Publicité ayant été approuvé par dé-

libération n°100/2021 en date du 06 dé-

cembre 2021. Cette délibération est affichée

en Mairie pendant un mois. La délibération

est, en outre, publiée au recueil des actes

administratifs.

Cette délibération et le dossier qui l’accom-

pagne, y compris le rapport, les conclusions

et les annexes au rapport du commissaire

enquêteur, peuvent être consultés sur le site

internet de la ville de Roissy-en-Brie, www.

roissyenbrie77.fr, (rubrique urbanisme, révi-

sion du règlement local de publicité), ainsi

COMMUNE DE

BRIE-COMTE-ROBERT

MODIFICATION DU

PLU- CONCERTATION

Par arrêté n°2022-242 en date du 8 avril

2022, le Maire a prescrit la modification du

Plan Local d’Urbanisme

La modification portera sur le changement

de la hauteur en secteur UTc, lamodification

de l’article UV1 en ce qu’il proscrit le change-

ment de destination des bâtiments indus-

triels dans le hameau de Villemeneux et

l’évolutionde l’articleUV10encequi concerne

la hauteur des bâtiments à usage d’activités

dans le hameau de Villemeneux,

Conformément à l’arrêté susvisé, une phase

de concertation aura lieu du 15 juin au 15 juil-

let 2022.

Le dossier sera consultable au service urba-

nisme, aux horaires d’ouverture, et sur le site

internet de la Commune.

Un registre sera mis à disposition du public

au service urbanisme. Les observations pour-

ront également être adressées par mail à

l’adresse urbanisme@briecomterobert.fr.

Le Maire,

Jean Laviolette

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

COMMUNE DE PROVINS

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 4 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Avis de mise à disposition du public

Par délibération n° 2021.86 du 15 décembre

2021, le conseilmunicipal dePROVINS, a dé-

fini les modalités de mise à disposition du

public de la modification simplifiée n° 4 du

Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Cettemise à disposition du dossier aura lieu

du lundi 30mai 2022 au vendredi 1er juillet

2022, en mairie de PROVINS aux jours et

heures habituels d’ouverture.

Le dossier est consultable sur le site internet

de la mairie.

Pendant la durée de l’enquête, les observa-

tions sur la modification simplifiée n° 4 du

Plan Local d’Urbanisme (PLU) pourront être

consignées sur le registre d’enquête déposé

enMairie, par écrit adresséàMonsieur leMaire,

Mairie de Provins – 5 place du Maréchal Le-

clerc – CS 60405 – 77487 PROVINS Cedex

ou par courrier électronique à : service.urba-

nisme@mairie-provins.fr

qu’à la Direction des Services Techniques,

service urbanisme, 36, rue De Wattripont,

aux jours et heures habituels d’ouverture, et

à la Préfecture deSeine-et-Marne, 12 rue des

saints Pères, 77000 Melun.

Constitution

desociété

Par ASSP en date du 30/05/2022 il a été

constitué une SCI dénommée :

JENIFER

Siège social : 6 chemin desAbousiers 77090

COLLÉGIEN Capital : 1200 € Objet social :

L’acquisition d’immeubles bâtis ou non, l’ad-

ministration et l’exploitation par bail ou au-

trement, de tous immeubles bâtis ou non.

Gérance : M AMORIM GOMES Antonio Alber-

to demeurant6 chemin desAbousiers 77090

COLLÉGIENDurée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de MEAUX.

Par ASSP du03/05/2022, il a été constitué

la SCI dénommée ZDL IMMO.Siège social: 49

allée des pivoines 77500 Chelles.Capi-

tal: 300€.Objet: acquisition et gestiondebiens

mobiliers et immobiliers. Gérance: MmeMa-

ria de Lurdes DASILVANABICASANTOS, 49

allée des pivoines 77500 Chelles. Cessions

soumises à agrément. Durée: 99 ans. Imma-

triculation au RCS de MEAUX.

Diverssociété

Rectif icatif à l ’annonce référence

APL00464301 parue dans LE PARISIEN, le

03/06/2022 concernant MBELGACEMSID

AHMED, lire PRÉSIDENT en lieu et place de

GERANT.

ROUND PIXEL, SAS au capital de

60000,0€. Siège social: 26 rue foch 77590

Chartrettes. 884253766 RCS MELUN. Le

02/05/2022, les associés ont décidé la dis-

solution anticipée de la société, nommé li-

quidateur M. Pierre TRUBERT, 26 rue foch

77590 CHARTRETTES , et fixé le siège de li-

quidation et l’adresse de correspondance au

siège social de la Société.Modification auRCS

de MELUN.

Enquêtepublique

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

COMMUNE DE

VARREDDES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté n° 76/2022du2 juin2022, leMaire

de Varreddes a ordonné l’ouverture de l’en-

quête publique du projet de révision du Plan

Local d’Urbanisme arrêté par le conseil

municipal.

Cette enquête publique unique se déroulera

en Mairie de Varreddes, siège de l’enquête,

du 27 juin 2022 à 9h00 au 9 septembre à

18h00, soit durant une période consécutive

de 75 jours.

A cet effet, Monsieur BAUVE domicilié à La-

gny sur Marne a été désigné en qualité de

commissaire enquêteur par le Tribunal Ad-

ministratif de Melun.

Le dossier d’enquête publique est consul-

table par le public à laMairie de VARREDDES

aux jours et heures habituels d’ouverture au

public et sur le site internet

http://revision-plu-varreddes.enquetepu-

blique.net

Des observations peuvent être consignées

dans le registre disponible enmairie, par voie

postale : 53 bis rue Victor Clairet 77910Var-

reddes ou parmail : revision-plu-varreddes@

enquetepublique.net

Le commissaire enquêteur assurera des per-

manences le :

Lundi 27 juin 2022 de 9h à 12h00,

Vendredi 8 juillet de 15h à 18h00,

Samedi 3 septembre de 9h à 12h00

Vendredi 9 septembre de 15h à 18h00,

Le Maire,

Jean-Pierre MENIL

CAPTAGE

ST-REMY-LA-VANNE

OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE

2 ÈME AVIS

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

CONJOINTES

Par arrêté préfectoral n°2022/05/DCSE/

BPE/ECdu10mai 2022, il sera procédépen-

dant31 jours consécutifs, du jeudi 2 juin2022

à 09h00 au samedi 2 juillet 2022 à 12h00,

enmairies de Saint-Rémy-La-Vanne – sise

14, rue Principale (77 320) et de Saint-Si-

méon - sise 1, place de laMairie (77169), aux

enquêtes publiques conjointes préalables :

– à la déclaration d’utilité publique d’instau-

ration de périmètres de protection autour du

captage « Saint-Rémy-la-Vanne 4 – Les

Lisses » (01858X0020 – BSS000PQKA),

s i t u é s u r l a c ommun e d e

Saint-Rémy-la-Vanne,

– à l’autorisation sanitaire de distribuer l’eau

pour la consommation humaine pour le cap-

tage d’adduction d’eau potable,

– au parcellaire relatif aux périmètres de pro-

tection immédiate et rapprochée du

captage.

Pendant toute la durée de ces enquêtes, le

dossier d’enquêtes publiques conjointes,

exemptéd’étudeenvironnementale, sera tenu

à la disposition dupublic, enmairies deSaint-

Rémy-la-VanneetdeSaint-Siméon, aux jours

et heures habituels d’ouverture de celles-ci.

Pendant toute la durée des enquêtes pu-

bliques, le public pourra consulter et consi-

gner ses observations et propositions sur les

registres d’enquêtes en format papier, côtés

et paraphés par le commissaire enquêteur,

ouverts enmairies de Saint-Rémy-la-Vanne

LES MARCHÉS PUBLICS

Consultez aussi nos annonces sur

http://avisdemarches.leparisien.fr

et Saint-Siméon, aux jours et heures habi-

tuels d’ouvertures de celles-ci.

Pendant toute la durée des enquêtes, les ob-

servations et propositions du public pourront

également être adressées au commissaire

enquêteur, par correspondance au siège des

enquêtes f i xé à la ma i r i e de

Saint-Rémy-la-Vanne.

Pendant toute la durée des enquêtes, les ob-

servations du public seront consultables et

communicables aux frais de la personne qui

en fera la demande à l’adresse électronique

suivante : pref-utilitepublique@seine-et-

marne.gouv.fr

Monsieur Jackie TONUS, ingénieur division-

naire des travaux publics de l’État retraité, est

désignépour conduire cesenquêtespubliques

conjointes en qualité de commissaire enquê-

teur. Il se tiendra à la disposition du public

pour recevoir les observations des intéres-

sés, aux dates et heures indiquées ci-des-

sous :

mairie de Saint-Siméon :

- vendredi 3 juin 2022 de 14h00 à 17h00

- vendredi 24 juin 2022de 14h00à 17h00

mairie de Saint-Rémy-la-Vanne :

-mercredi 15 juin2022de15h00à18h00

- samedi 02 juillet 2022de9h00à 12h00

Toute personne peut à sa demande et à ses

frais, obtenir communication dudossier d’en-

quêtes auprès de la préfecture de Seine-et-

Marne (DCSE -BPE 12 rue des Saints-Pères

77010 Melun cedex). Le dossier sera égale-

ment consultable sur le site internet des ser-

vices de l’État dans le département de

Seine-et-Marne à l’adresse suivante : https://

www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/

Enquêtes-publiques

Copie du rapport et des conclusions du com-

missaire enquêteur sera tenue à la disposi-

t i on du pub l i c en ma i r i es de

Saint-Rémy-la-Vanne et Saint-Siméon, et

consultable sur le site Internet de la préfec-

ture de Seine-et-Marne.

Au termedes enquêtes publiques conjointes,

il sera statué par voie d’arrêté préfectoral sur

:

– la déclaration d’utilité publique des travaux

de dérivation des eaux souterraines et à l’ins-

tauration des périmètres de protection au-

tour du captage «Saint-Rémy-la-Vanne 4

–Les Lisses » - indiceminier 01858X0020

– BSS000PQKA,

– l’autorisation de distribution de l’eau en vue

de la consommation humaine pour le cap-

tage d’adduction d’eau potable,

– l’instauration de servitudesd’utilité publique

dans les périmètres de protection immédiate

et rapprochée de l’ouvrage.
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