
Le Parisien est o!ciellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45!) - 75 (5,49!) - 77 (5,24!) - 78 (5,24!) - 91 (5,24!) - 92 (5,49!) - 93 (5,49!) - 94 (5,49!) - 95 (5,24!) tarifsHT à la ligne définis par l’arrêté duministère de la Culture et la Communication de décembre 2015.
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ANNONCES LEGALES des VENTES IMMOBILIERES

CABINET DE LA SCP DAMOISEAU & ASSOCIES,
Avocats au Barreau de l’Essonne

demeurant à EVRY (Essonne) 5, boulevard de l’Europe

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
en l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance d’EVRY (Essonne)

au Palais de Justice de ladite ville - rue des Mazières

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 à 10H30
A la requête de la Société CREDIT LOGEMENT, S.A au capital de
1259850270.00 !, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302493275,
dont le siège social est sis 50, Boulevard Sébastopol à PARIS CEDEX
(75155), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant Maître Charlotte GUITTARD,
membre de la SCP DAMOISEAU et ASSOCIES, pour Avocat.

DESIGNATION DES BIENS MIS ENVENTE

SUR LA COMMUNE DE BOURAY SUR JUINE (ESSONNE)
34 Route de Boinveau PETIT BOINVEAU

UNE MAISON EN PIERRE à usage d’habitation, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée (31.05 m"), buanderie
(4.30 m"), W.C. (0.46 m"), dégagements (2.97 et 0,63 m"), cuisine ouverte
équipée (12.88 m"), cage d’escalier
- A l’étage : dégagement (2.80 m"), salle de bains (5.80 m") avec baignoire,
2 vasques,W.C. et placards, 3 chambres (8.82 – 6.32 et 11.69 m")
- Combles aménagés (2.80 m").
- Cave
Superficie totale : 90.52 m!.
Cadastré section A numéro 1100 pour 04a 50ca
Et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section A numéro 1102 même
lieudit, pour 15 centiares consistant en une cour commune avec le proprié-
taire de la parcelle voisine (section A numéro 1101).
Etant ici précisé que la Rue a été renommée par la commune et que le bien
se situait précédemment au 37 Rue des Roches.
OCCUPATION : les biens sont, semble t’il, occupés par les propriétaires.

MISE A PRIX : 44 000 "uros
outre les clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente.

Fait à EVRY, le 23 Décembre 2015- Signé Maître Charlotte GUITTARD
Consultation du cahier des conditions de vente : Pour prendre connaissance du
cahier des conditions de vente s’adresser au Greffe duTribunal de Grande Instance
d’EVRY (Essonne), au Palais de Justice de ladite Ville rue des Mazières : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h, ou au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
Pour tout renseignement complémentaire,téléphoner au 01.60.78.23.81 ou sur
internetWWW.LICITOR.COM ou www.avocats-ventes.com
Une visite sera organisée par la SCP COMBLEZ, Huissier de Justice à
ETAMPES (91) (Tél. : 01.64.94.59.09.).
Consignation préalable indispensable pour enchérir par chèque certifié
ou remise d’une caution bancaire irrévocable.
NOTA : les enchères ne pourront être portées que par le ministère d’un
Avocat postulant près le TGI d’EVRY.

Cabinet de la SCP ELLUL - GREFF - ELLUL, Avocats, 3 rue du Village à
EVRY (91000), Tél : 01 60 77 96 10,

postulant près le Tribunal de Grande Instance d'EVRY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SURENCHERE
A l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance d'EVRY,

au Palais de Justice, rue des Mazières,
au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens ci-après désignés :

EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT de 5 pièces principales
# EVRY (91), 11 résidence Le Parc de Petit Bourg

avec CAVE et PARKING
-----------------------------------------------------------------------------------------------
La vente aura lieu le MERCREDI 10 FEVRIER 2016 # 10 H 30
------------------------------------------------------------------------------------------------

A la requête de la SCI LASWE, au capital de 1.500 euros, inscrite au RCS
d’EVRY sous le numéro 810.608.661, dont le siège social est sis 7 impasse
de Brie, 91800 BRUNOY, prise en la personne de Monsieur Laurent
LEMOIGNE, né le 23 février 1982 à CRETEIL (94), de nationalité française,
marchand de biens.
Surenchérisseur ayant pour Avocat Maître Pierre ELLUL, membre de la
SCP ELLUL - GREFF – ELLUL, Avocat au Barreau de l’Essonne.

DESIGNATION DES BIENS MIS ENVENTE
Dans un ensemble immobilier sis # EVRY (91), 1 à 24 Le Parc de Petit
Bourg, boulevard Decauville sans numéro, cadastré section BL numéro 38
et section BM numéro 7
Au 11 résidence Le Parc de Petit Bourg
LOT N° 523 du RCP : Dans le bâtiment A, porte gauche, hall d’entrée numéro
II, au sixième étage, UN APPARTEMENT de cinq pièces principales,
comprenant : entrée (2,09 m") avec placard, cuisine (6,32 m") avec évier 2
bacs, séjour (29,53 m"), quatre chambres (6,11 – 7,80 – 10,49 et 9,76 m") dont
trois avec placard, toilettes (1,59 m"), salle de bain (2,75 m") avec baignoire et
lavabo, couloir (2,10 m").

Superficie totale : 78,54 m!
Chauffage collectif par le sol. Fenêtres PVC à double vitrage. Gaz.
LOT N° 524 du RCP : Dans le bâtiment A, au sous-sol, UNE CAVE portant
le numéro 524 du plan des caves.
Au 14 résidence Le Parc de Petit Bourg
LOT N° 3.048 du RCP : Dans le bâtiment A, UN PARKING pour une
voiture, chiffre 48 du plan.
=> Occupation : les biens sont, semble-t-il, inoccupés

MISE A PRIX : 34.100 Euros (Trente-quatre mille cent euros)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente

Consignation préalable indispensable pour enchérir par chèque de banque
----------------------------------------------------------------

N O T A
Les enchères ne pourront être portées que par le ministère d'un Avocat
exerçant près le TGI d’EVRY.
Pour consulter le cahier des conditions de vente s’adresser :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI d’EVRY, au Palais de Justice, rue
des Mazières, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 heures à
12 heures, où il a été déposé
A la SCP ELLUL – GREFF – ELLUL, Avocats, 3 rue duVillage à EVRY (91000)
Tél : 01 60 77 96 10
VISITE sur place le Mardi 2 février 2016 de 14 heures # 15 heures,
organisée par la SCP POURAY - DROGUE - NAM, Huissiers de Justice à
EVRY (91), Tél. : 01 69 87 00 50
Sur INTERNET : www.evry.avocats-ventes.com ou www.licitor.com
Fait et rédigé à EVRY (91), le 11 décembre 2015
Signé : Pierre ELLUL

Retrouver toutes

nos annonces sur

www.ferrari.fr

Avis d'attribution

<J3><O>1834537</O><J>04/01/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000002</C><B>0000145423</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS D'ATTRIBUTION

VILLE DE VILLEBON-SUR-
YVETTE

M. Dominique FONTENAILLE - Maire
Place Gérard Nevers

91140 Villebon-sur-Yvette
Tél : 01 69 93 56 94

web : http://www.villebon-sur-yvette.fr

Objet : Travaux de requalification de la
rue de Palaiseau
Référence acheteur : 15S0033
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45233120 - Travaux de
construction de routes
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix des prestations
Instance chargée des procédures de
recours : Tribunal administratif de
Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles - Cedex
Tél : 0139205400 - Fax : 0139205487
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Attribution du marché
LOT N° 1 - Travaux de V.R.D. et de
réhabilitation des réseaux
d'assainissement
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 30/12/15
Marché n° : PA 15 25 A
TERE, 1 Route Départementale 118,
91140 Villebon-sur-Yvette
Montant : 1 090 922,00 Euros HT
LOT N° 2 - Travaux d'enfouissement des
réseaux et d'éclairage public
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 30/12/15
Marché n° : PA 15 25 B
STPEE, Villebon Parc - 4, Rue Vitruve,
91140 Villebon-sur-Yvette
Montant : 203 812,00 Euros HT
Envoi le 31/12/15 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
https://www.marchespublics-idf-
centre.fr/

Enquête
publique

<J3><O>0001827730</O><J>04/01/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000132269</B><M>ENQUETE PLU</M><R></R></J3>@

MAIRIE DE

SAVIGNY-SUR-ORGE
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

1ère insertion

Par arrêté du 22 décembre 2015,

consultable et affiché, le Maire de

Savigny-sur-Orge (91600) a ordonné

l'ouverture des enquêtes publiques
conjointes relatives au projet de Plan
Local d'Urbanisme et aux projets de
périmètres de protection modifiés
des monuments historiques.

Les enquêtes publiques conjointes se

dérouleront, pour une durée de 33 jours

: aux Services Techniques de la
Mairie de Savigny-sur-Orge, 3
avenue du Garigliano, du lundi 18
Janvier 2016 au vendredi 19 Février
2016.

Monsieur Bernard ALEXANDRE a été

désigné commissaire enquêteur titulaire

par le président du tribunal administratif

de Versailles et Monsieur Claude

LAHITTE a été désigné commissaire

enquêteur suppléant.

Les pièces des dossiers et des registres

d'enquête à feuillets non mobiles, cotés

et paraphés par le commissaire

enquêteur, seront tenues à la disposition

du public aux Services Techniques de la

Mairie, 3 avenue du Garigliano, pendant

la durée des enquêtes conjointes, du 18

janvier 2016 au 19 février 2016 inclus :

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45 et
le samedi de 8h30 à 11h45, fermeture

les mercredis, samedis après-midi,

dimanches et jours fériés

Le public pourra prendre connaissance

des dossiers et consigner ses

observations, propositions et contre-

propositions, sur les registres ouverts à

cet effet ou les adresser par

correspondance à : Monsieur le

Commissaire Enquêteur , Mairie de

Savigny-sur-Orge 48 avenue Charles de

Gaulle 91600 Savigny sur Orge.

Le commissaire enquêteur sera présent

aux services techniques de la Mairie
pendant la durée des enquêtes pour

recevoir les observations écrites ou

orales du public aux dates et heures

suivantes :

- le lundi 18 janvier 2016 de 8 h 30 à
11h 45
- le samedi 30 janvier 2016 de 8h30
heures à 11h45
- le jeudi 04 février 2016 de 8h30 à
11h45
- le mardi 09 février 2016 de 13h30 à
17h45
- le vendredi 19 février 2016 de
13h30 à 17h45

Il est précisé que les informations

environnementales sont comprises dans

le rapport de présentation du dossier

d'enquête.

A l'issue des enquêtes, une copie du

rapport et des conclusions motivées du

commissaire enquêteur sera déposée à

la mairie de Savigny-sur-Orge et à la

préfecture pour 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 de

territoire se prononcera par délibération

sur l'approbation du PLU et sur

l'approbation des périmètres de

protection modifiés; il pourra, au vu des

conclusions des enquêtes publiques,

décider s'il y a lieu d'apporter des

modifications au projet de PLU ou au

projet de PPM en vue de cette

approbation.

Les informations relatives à ce dossier

peuvent être demandées auprès du

service urbanisme, 3 avenue du
Garigliano, TEL : 01 69 54 41 30

Les observations, propositions et contre-

propositions pourront également être

déposées par courrier électronique

envoyé à plu@savigny.org

Constitution
de société

<J3><O>0001834251</O><J>04/01/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>hm</M><R>51567</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 10
décembre 2015 constitution la SARL :
Dénomination :

HM TRANSPORT
Capital social : 10.000 Euros
Siège social : 51 rue Jean Moulin
91200 ATHIS MONS
Objet : Transport de marchandises 3
tonnes 500- achats vente de véhicules à
moteur
Gérant : M. CHABBAR HAMZA, 51 rue
Jean Moulin 75014 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d'EVRY

<J3><O>0001833978</O><J>04/01/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000305035</B><M>bp cars</M><R>27158</R></J3>@

Suivant acte SSP du 15 décembre 2015,

il a été constitué une SARL dénommée:

BP CARS
Objet : Vente et revente neufs et

occasions toutes marques. Entretien,

réparation, remise en état, mécanique,

carrosserie, dépannage, vente de pièces

détachées automobiles modernes et

anciennes ainsi que motos,

cyclomoteurs, quads, vélos et

généralement tous véhicules moteurs.

Capital social : 5.000 Euros.

Siège social : 24 rue de Brétigny, ZA les

Bords de l'Orge 91310 LONGPONT

SUR ORGE

Gérants : Mr Cyril PELLETIER

demeurant 2 place Saint Exupéry 91000

EVRY, Mr Mohammed BELHIMER

demeurant 3 rue Nicolas Poussin 78180

MONTIGNY LE BRETONNEUX.

Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS d'EVRY.

Divers
société

<J3><O>0001834207</O><J>04/01/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>JEAN-DENIS LAIR</M><R></R></J3>@

SARL LAIR
SARL au capital de 5790 Euros

Siège social : 8 RUE JOSEPH BARA
91130 RIS ORANGIS

RCS N° : 528826340 de EVRY

Suivant la délibération de L'AGE en date

du 30/12/2015, les associés après avoir

entendu le rapport du liquidateur, ont

approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l'ont

déchargé de son mandat, puis ont

prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 30/12/2015.

Mention sera faite au RCS de EVRY.

<J3><O>0001829712</O><J>04/01/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000455933</B><M>amiante solutions</M><R>ASE</R></J3>@

AMIANTE SOLUTIONS
EXPERTISE

SARL au capital de 10000 Euros

Siège social : 24 rue de la Hallebarde
60300 SENLIS

RCS N° : 810525212 de COMPIEGNE

L'AGE du 23 novembre 2015 a décidé

de transférer le siège social au 33 rue

Edmond Bonté 91130 RIS ORANGIS à

compter du 23 novembre 2015. En

conséquence, elle sera immatriculée au

RCS de EVRY.

La même assemblée a décidé de

nommer gérant Mademoiselle YAZICI

Dilek demeurant 5 allée des Sauliers

91160 LONGJUMEAU à compter du 23

novembre 2015, en remplacement de

Madame MANNO Marie, Joséphine

démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de

COMPIEGNE.

Créances
salariales

LesmarchéspubLics
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Retrouvez nos annonces judiciaires et légales
dans LE PARISIEN et AUJOURD’HUI EN FRANCE

du Lundi au Samedi

ANNONCES LEGALES
01 40 10 51 51

www.annoncesleparisien.fr

ACHETEZ EN LIGNE

VOTRE ANNONCE

DANS LE PARISIEN

sur notre site du Parisien www.annoncesleparisien.fr

pour plus de renseignements, contactez-nous au 01-40-10-56-56

En moins d’une minute

Rédigez et mettez en forme vos annonces.

Visualisez immédiatement votre commande.

Payez en ligne par carte bancaire en toute sécurité.

Recevez un justificatif de parution et une facture par

mail dès publication de votre annonce* dans le journal.
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