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ENQUETE PUBLIQUE
du lundi 11 avril au
mardi 17 mai 2016
EPT 12 « Grand Orly - Val de Bièvre
- Seine Amont »

VILLE DE
JUVISY-SUR-ORGE
Le public est informé qu'il sera procédé
du lundi 11 avril au mardi 17 mai 2016
inclus à une enquête publique conjointe
portant sur :
le projet de révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Juvisy-sur-Orge
le projet de Règlement Local de Publicité
(RLP) de Juvisy-sur-Orge
la proposition du préfet de l'Essonne de
modification des
périmètres
de
protection des monuments historiques
de Juvisy-sur-Orge.
1) Les 3 dossiers et les 3 registres, sur
lesquels le public pourra consigner
toutes observations, propositions et
contre-propositions seront tenus à la
disposition du public pendant toute la
durée de l'enquête, à l'exception du
jeudi 5 mai, du vendredi 6 mai, du
samedi 7 mai et du samedi 14 mai
2016, à l'Espace Marianne - place A
France- 25 Grande-Rue - Juvisy-surOrge aux jours et horaires suivants :
- les lundis, mercredis et vendredis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- les mardis de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
- les jeudis après -midi de 14h00 à
17h00
- les samedis matin de 9h00 à 12h00
2) Les pièces des dossiers sont
consultables sur le site internet de la
Ville : http ://www.juvisy.fr
3) Le public pourra également adresser
ses observations par correspondance au
commissaire enquêteur au siège de
l'enquête publique - Hôtel de Ville- 6 rue
Piver - service aménagement urbain 91 260 Juvisy-sur-Orge
4) Monsieur Serge CRINE, désigné
commissaire enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de Versailles,
recevra le public à l'Espace Marianne place A France - 25 Grande -Rue aux
jours et horaires suivants :
- Mardi 12 avril 2016 de 16h00 à 19h00
- Samedi 16 avril 2016 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 4 mai 2016 de 9h00 à 12h00
- Mardi 10 mai 2016 de14h00 à 17h00
- Mardi 17 mai 2016 de 16h00 à 19h00
5) A l'issue de l'enquête,
- Le Commissaire enquêteur remettra
son rapport et ses conclusions sous un
délai de 1 mois
- Les dossiers, éventuellement modifiés
pour tenir compte des observations et
avis formulés au cours de l'enquête et
des conclusions du commissaire
enquêteur, seront soumis aux organes
décisionnels pour approbation.
L'arrêté relatif à l'ouverture de l'enquête
publique est consultable en mairie de
Juvisy sur Orge.
Pour l'EPT 12
Le Président

Constitution
de société
<J3><O>1857964</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000485415</B><M></M><R></R></J3>@

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Béatrice CODRON, notaire à SAINTCHERON (91530), en date du 8 mars
2016, enregistré au service de
l'enregistrement d'ETAMPES (91150), le
10 mars 2016, bordereau numéro 2016
/ 214, case numéro 2, il a été constitué
pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf
(99) années la société dénommée

SAGA SUPERMARCHE
société à responsabilité limitée
au capital de vingt mille euros (20 000
euros), ayant son
siège social à EVRY (91000), 1 Place
de la Commune Quartier des
Epinettes, en cours d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
d'EVRY (91000), entre Monsieur
Giuseppe SAPETTI, commercial, époux
en premières et uniques noces de
Madame Véronique MONMARCHON,
twipe_ftp

Insertion pour avis.

<J3><O>1857952</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000485415</B><M></M><R></R></J3>@

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Béatrice CODRON, notaire à SAINTCHERON (91530), en date du 8 mars
2016, enregistré au service de
l'enregistrement d'ETAMPES (91150), le
10 mars 2016, bordereau numéro 2016
/ 214, case numéro 1, il a été constitué
pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf
(99) années la société dénommée

SAGA IMMOBILIER
société civile immobilière
au capital de mille euros (1 000 euros),
ayant son siège social à EVRY
(91000), 1 Place de la Commune
Quartier des Epinettes,
en cours d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés d'EVRY
(91000), entre Monsieur Giuseppe
SAPETTI, commercial, époux en
premières et uniques noces de Madame
Véronique MONMARCHON, demeurant
à SAINT LEU LA FORET (95320), 11 rue
de Boissy, né à ALBA (Italie), le 14 février
1960, de nationalité italienne, et
Monsieur Antonello, Giorgo SAPETTI,
président directeur général, époux en
premières et uniques noces de Madame
Valérie, Jeanne MAURICE, demeurant à
PARIS (75018), 21 boulevard Barbès, né
à ALBA (Italie), le 21 juillet 1961, de
nationalité italienne
La société a pour objet l'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers et notamment des
biens et droits immobiliers situés à EVRY
(91000), 1 Place de la Commune
Quartier des Epinettes, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières
se
rattachant
directement
ou
indirectement à cet objet et susceptible
d'en faire la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil,
l'emprunt de tous les fonds nécessaires
à ces objets et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires,
exceptionnellement
l'aliénation des immeubles devenus
inutiles à la société au moyen de vente,
échange, apport en société ou
autrement, et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet,
pourvu qu'elles ne portent pas atteinte
au caractère civil de la société.
Aux termes de l'article 17 des statuts,
Monsieur
Giuseppe
SAPETTI,
susnommé, a été nommée gérant de
ladite société.
Aucune autre personne ne dispose de
pouvoirs pour engager la société
conformément auxdits statuts.
Insertion pour avis.

<J3><O>0001858759</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000349123</B><M>bonnefoy</M><R>2176/SG2</R></J3>@

<J3><O>0001858519</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000349123</B><M>BEUGIN</M><R>1034/SG3</R></J3>@

<J3><O>0001858643</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000349123</B><M>herve</M><R>2320/SG3</R></J3>@

Par décision du Tribunal de Grande
Instance de EVRY en date du
14/01/2016, la Directrice de la DNID,
domicilié(e) 3 Avenue du Chemin de
Presles, SAINT MAURICE (94410), a été
nommé(e) curateur de la succession
vacante de Madame BONNEFOY
Jeanne Veuve MAREUX , décédé(e) le
17/01/2012 à Ris-Orangis. Référence:
993800217/SG2. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

Par décision du Tribunal de Grande
Instance de EVRY en date du
30/12/2015, la Directrice de la DNID,
domicilié(e) 3 Avenue du Chemin de
Presles, SAINT MAURICE (94410), a été
nommé(e) curateur de la succession
vacante de Monsieur BEUGIN Christian ,
décédé(e) le 29/03/2014 à LES
MOLIERES.
Référence:
9938001034/SG3. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

Par décision du Tribunal de Grande
Instance de EVRY en date du
22/02/2016, la Directrice de la DNID,
domicilié(e) 3 Avenue du Chemin de
Presles, SAINT MAURICE (94410), a été
nommé(e) curateur de la succession
vacante de Madame HERVE Ginette ,
décédé(e) le 05/02/2014 à Etampes.
Référence: 9938002320/SG3. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

Divers
société
<J3><O>0001859260</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>MARCOMNET</M><R></R></J3>@

MARCOMNET
SARL au capital de 6000 euros
Siège social :
9 rue du Docteur Limoge
77310 BOISSISE LE ROI
RCS N° : 490 523 222 de EVRY
L'AGE du 15 MARS 2016 a décidé
d'augmenter le capital d'une somme de
2000 euros par apport de numéraire
pour le porter à 8000 euros.
Mention sera faite au RCS de EVRY.

<J3><O>0001859584</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>ACI</M><R></R></J3>@

Rectificatif suite à l'annonce parue le
22 MARS 2016, concernant la société :

ACI
il fallait lire : '13 ALLEE DES DEVODES
91160 SAULX LES CHARTREUX'.

<J3><O>1857966</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000442671</B><M></M><R></R></J3>@

OIP SOLUTIONS
SAS au capital de 30 000 Euros
siège social :
152, Bd du Général De Gaulle
92380 GARCHES
802 649 236 RCS de NANTERRE
L'AGE du 1er février 2016 a décidé de
transférer le siège social de la société 2,
Route de la Noue - Pépinière
d'entreprises de GIF-SUR-YVETTE BP76 - 91193 GIF-SUR-YVETTE, à
compter du 1er février 2016
Le capital a été réduit de 29 900 Euros
pour être ramené à 100 Euros.
Aux termes de la même délibération, le
capital a été ensuite augmenté d'une
somme de 20 000 Euros pour être porté
à 20 100 Euros au moyen d'apports en
numéraire.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention : Capital : 30 000
Euros.
Nouvelle mention : Capital : 20 100
Euros.
Président : Mme CHARR Isabelle,
demeurant 152, Bd du Général De
Gaulle 92380 GARCHES.
Radiation au RCS de NANTERRE et
réimmatriculation au RCS d'EVRY.

Service Commercial
ANNONCES LEGALES
Tél : 01 40 10 51 51
legales@leparisien.fr

HÔTEL DES VENTES DE SENLIS
Dominique LE COËNT - de BEAULIEU
Commissaire-priseur judiciaire et habilité
Ventes aux enchères publiques

Mardi 29 mars à 10h à CHAMBLY (60230)
ZAC Les Portes de l’Oise. 10 bis rue Léonard de Vinci
ENTIER CONTENU D’UN ATELIER D’IMPRESSION
NUMÉRIQUE ET DE SÉRIGRAPHIE
Suite LJ SARL CD GRAPHIC

Exposition sur place de 9h30 à 10h

Jeudi 31 mars à 11h15 sur désignation
à l’Hôtel des Ventes de Senlis
RESTAURATION À EMPORTER

SALON DE COIFFURE

Suite LJ SARL MIDI20 (Creil)

Suite LJ SAS FRANÇOIS & FRANCA (Chantilly)

Vitrines réfrigérées, mobilier d’agencement, caisses tactiles, stock alimentaire…
Exposition de 9h30 à 10h dans le
magasin situé sur le quai de la gare de
Creil (60100)

Dont : 13 fauteuils de coupe, 4 bacs
à shampoing, Servantes, 2 sèchelinges LADEN, 2 lave-linges PROLINE,
Mobilier de bureau
Exposition à Senlis (sur liste) :
le 31 mars de 9h30 à 11h

AGENCE DE VOYAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

Suite LJ SARL IMAGINE EVENTS

Mobilier de bureau, informatique et
électroménager
Exposition de 9h30 à 10h à
Gouvieux (60270)
4 Chemin des Aigles

Suite LJ SAS INFINITY UV (Creil)

Dont : 2 bancs UV3
SOLTRON
Exposition à Senlis
(sur liste) : le 31 mars
de 9h30 à 11h

judiciaire@senlisencheres.com
LISTE & PHOTOS SUR INTERENCHERES.COM/60003
63 rue du Faubourg Saint Martin 60300 Senlis T. 03.44.53.03.42
Selarl D. LE COËNT - de BEAULIEU, commissaire priseur judiciaire | Sarl Hôtel des Ventes de Senlis, agrt 2002-085

Estimations gratuites et confidentielles sur RV : contact@senlisencheres.com

Insertions
diverses
<J3><O>1852811</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000709317</B><M></M><R></R></J3>@

Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MORLION, Notaire à SAINT-AULAYE
(Dordogne), 1 rue du Docteur Lacroix, le
5 février 2016, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption
de la communauté universelle par :
Monsieur Alain Robert
CONDEMINE
cuisinier, et
Madame Nadine AMI
sage-femme, son épouse, demeurant
ensemble à VIRY-CHATILLON (91170)
10 boulevard Meder.
Monsieur est né à LIBOURNE (33500) le
3 septembre 1958,
Madame est née à DELLYS (ALGERIE) le
10 janvier 1962.
Mariés à la mairie de PARCOUL (24410)
le 13 septembre 2003 sous Ie régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale sont présents à l'acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial de Maître
Rodolphe MORLION, Notaire à SAINTAULAYE (24410), 1 rue du Docteur
Lacroix.

ACHETEZ EN LIGNE
VOTRE ANNONCE
DANS LE PARISIEN
En moins d’une minute
Rédigez et mettez en forme vos annonces
grâce à nos modèles en ligne.
Visualisez immédiatement votre commande :
annonce, tarif, récapitulatif de réservation.

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.

valable uniquement pour les annonces légales

<J3><O>1859100</O><J>23/03/16</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000003</C><B>0000163682</B><M></M><R></R></J3>@

demeurant à SAINT LEU LA FORET
(95320), 11 rue de Boissy, né à ALBA
(Italie), le 14 février 1960, de nationalité
italienne, et Monsieur Antonello, Giorgo
SAPETTI, président directeur général,
époux en premières et uniques noces de
Madame Valérie, Jeanne MAURICE,
demeurant à PARIS (75018), 21
boulevard Barbès, né à ALBA (Italie), le
21 juillet 1961, de nationalité italienne
La société a pour objet en France et
dans tous pays l'exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de tous fonds
de commerce de supermarché, savoir
notamment d'alimentaire, de produits
ménagers, d'accessoires pour la
maison, de produits pour le jardin, de
produit pour animaux, etc., le tout dans
le cadre de la législation en vigueur,
l'exploitation d'un commerce de détail en
magasin à prédominance alimentaire,
alimentation générale, petite surface,
supérette, et généralement toutes
opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement,
la participation directe ou indirecte, de la
société à toutes activités ou opérations
industrielles
commerciales
ou
financières, mobilière ou immobilière, en
France ou à l'étranger, sous quelque
forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se
rattacher, directement ou indirectement,
à l'objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Aux termes de l'article 12 des statuts,
Monsieur
Antonello
SAPETTI,
susnommé, a été nommée gérant de
ladite société. Aucune autre personne ne
dispose de pouvoirs pour engager la
société conformément auxdits statuts.
Aucun apport en nature n'a été souscrit.

*

Enquête
publique

sur notre site du Parisien www.annoncesleparisien.fr
pour plus de renseignements, contactez-nous au 01-40-10-56-56

