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Annonces JUDICIAIRES ET LÉGALES 77

Marchés

- de 90 000 Euros

<J3><O>6280884</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Identification de l’organisme qui passe le
marché :

MAIRIE DE
GRETZ-ARMAINVILLIERS

MME Marie-Christine CRAPART,
69 rue de Paris, 77220
Gretz-armainvilliers

Objet dumarché :Réalisation (miseenpage
+ impression) d’un magazine d’informa-
tion trimestriel avec son supplément
«agenda» et d’un guide pratique vecteurs
d’informations sociales, culturelles et éco-
nomiquesde la ville deGretz-Armainvilliers
dans le cadre d’une régie publicitaire
Durée du marché : 12 mois renouvelable 2
fois. Ce marché n’excédera pas trois ans
Nombre et consistance des lots : marché
unique
Procédure de passation : marché à procé-
dure adaptée en application de l’article 27
du décret 2016-360 du 25mars 2016 re-
latif aux marchés publics
Modalités d’attribution : Délai de validité
des offres 120 jours à compter de la date li-
mite de remise des offres
Critères de sélection : PRIX : 55%
QUALITE DE LA PRESTATION : 45%
Date limite :27SEPTEMBRE2018A12H00
Renseignements divers : Le DCE est obte-
nu gratuitement sur la plateformede déma-
térialisation util isée par la vil le :
marchesonline.com
Pour tous renseignements complémentaires,
les demandes devront parvenir via cette
même plateforme au plus tard le lundi 17
septembre 2018 12h00.
Adresse Internet duprofil acheteur : https://
marchesonline.achatpublic.com/

sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date d’envoi de l’avis à l’organismede pu-
blication : 14/08/2018

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

Avis divers

<J3><O>6280941</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000716660</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU

PAYS DE
FONTAINEBLEAU

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU
PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

DU PLU DE CHARTRETTES

Par arrêté du 12 juillet 2018, il a été décidé
lamodification simplifiée du plan local d’ur-
banismede la communedeChartrettes pour
procéder à la modification du règlement de
la zone US en autorisant des constructions
et installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif, ainsi que les com-
merces qui leur sont liés, en vue de la
réalisation du projet d’une maison de
santé.

Le dossier du projet de modification sim-
plifiée peut être consulté :

du 27 août au 27 septembre 2018

Mairie de Chartrettes, 37 ter rue Georges
Clémenceau 77590 CHARTRETTES
- Lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 00
-Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 15
h 00 à 17 h 00
- Mercredi de 8 h 30 à 12 h 00

- Samedi de 9h30 à 12 h 00

et

Sur les sites Internet de la commune et de
la communauté d’agglomération du pays de
Fontainebleau

Pendant cette durée de mise à disposition,
les observations sur le projet pourront être :
* Consignées sur un registre déposé en
mairie
* Envoyées par courrier à l’attention de
Monsieur leMaire deChartrettes ouPrésident
de la communauté d’agglomération
* Communiquées par courriel via l’adresse
mail :
modif.plu@mairie-chartrettes.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

<J3><O>6280856</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1808294782</R></J3>@

Par acte SSP en date du 13/08/2018, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

@FTER
Nom Commercial : @fter
Forme : SASU
Capital : 500 Euros
Siège Social : 2 rue Gambetta,
77400 LAGNY SUR MARNE
Durée : 99 ans
Objet social : CAFE - BAR - BRASSERIE et
toutes activités annexes ou connexes
Président :MmeMarie Darline JOCELYNde-
meurant : 20 rue desMoissons, 60173 IVRY
LE TEMPLE élue pour une durée
indéterminée
Immatriculation au RCS de MEAUX.

<J3><O>6280852</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 14 Aout 2018, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

FRANCK DRANE
SERVICE

Sigle : FDS
Forme : SAS
Capital : 5 000 Euros
Siège Social : 24 A rue Gambetta,
77230 Saint Mard
Durée : sans limite
Objet social : Toutes prestations d’installa-
tions et demontage pour la restauration ra-
pide et collectives et conceptions.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Exercice du droit
de vote et transmission des actions
Ont été nommés en qualité d’administra-
teur, pour une durée de Franck Drané exer-
cices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 decembre
2019 : M. DRANÉ Franck, demeurant 24 A,
rue Gambetta 77230 Saint Mard.
Président : M. DRANÉ Franck, demeurant
24 A, rue Gambetta 77230 Saint Mard
Immatriculation au RCS de MEAUX.

Divers société
<J3><O>6280322</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

LYNA DRIVER
SASU au capital de 1500 euros

Siège social : 38, rue de MONTREAU
77000 MELUN

RCS N : 829912757 de MELUN

L’AGE du 23/07/2018 a décidé de transfé-
rer lesiègesocial au41/43, rueCRONSTADT,
75015 PARIS à compter du 01/08/2018.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.
Mention sera faite au RCS de MELUN.

<J3><O>6280859</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1808294804</R></J3>@

Rectificatif suite à l’annonce parue le
16/06/2018, concernant la société :

KOLESHA MONTAGE
Il fallait lire : ‘EURL capital: 200E’

<J3><O>6280866</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000714416</B><M></M><R></R></J3>@

MJM EVENTS
SAS au capital de 1.000 E

Siège : 18 RUE JEAN JACQUES
ROUSSEAU

77230 DAMMARTIN EN GOELE
824343354 RCS de MEAUX

Par décision de l’AGO du 13/08/2018, il a
été décidé d’approuver les comptes de liqui-
dation, donné au liquidateur M. RICAUD
Jérôme 18 rue Jean-Jacques Rousseau
77230 DAMMARTIN EN GOELE, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
13/08/2018. Radiation auRCS deMEAUX.

<J3><O>6279609</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000718689</B><M></M><R></R></J3>@

S2A
S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 29 RUE SAINT
BARTHELEMY
77000 MELUN

R.C.S : 821568011

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16

AOUT 2018

Au terme d’une AGM en date du 16 aout
2018, les associés ont décidé qu’il n’y a pas
lieu à dissolution anticipé de la société et, en
conséquence, décident la poursuite des ac-
tivités de l’entreprise, malgré la perte de la
moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de MELUN.

Pour avis, Le Gérant.

Insertions diverses

<J3><O>6280872</O><J>17/08/18</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000469596</B><M></M><R>11599</R></J3>@

Les associés ayant décidé
LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE V.I.P.
ROISSY ROUXEL-IMMO
8 avenue PARMENTIER 77 680ROISSY EN
BRIE
RCS : 514692276
Client N 41895 N
la garantie dont il bénéficiait : au titre des
TRANSACTIONSSURIMMEUBLESETFONDS
DECOMMERCE depuis le 18 11 2009. visée
par la loi du2 Janvier 1970, prendra fin TROIS
JOURSFRANCSaprès la publication du pré-
sent avis. Les créances, s’il en existe, de-
vront être produites au siège de GALIAN
Assurances, 89 rue La Boétie, Paris 8ème,
dans les trois mois de cette insertion.

www.annoncesleparisien.fr

achetez en lignevotre

annoncedans le parisien

sur notre site duParisien

www.annoncesleparisien.fr

Carnet DU JOUR IDF

Avis de Décès
77 - MELUN

Régine BÉNÉZIT, son épouse;
Pierre et Nadia, Julien et Marlène
ses fils et belles-filles ;
Jeanne, Avril, Margot,
Blanche et Antoine,
ses petits-enfants ;
Pierre, son frère ;
Denise, Martine et Christian (†),
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Daniel, Pascale, Anne et Laurent,
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du
départ brutal de

M. PATRICE BÉNÉZIT

en son domicile le 11 août 2018, dans sa
72ème année.

Un hommage lui sera rendu le lundi 20
août 2018 à 10H30 au crématorium de
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY. Suivi de
la mise en place de l’urne au columbarium
de MELUN Sud à 15H30.

P.F.G SERVICES FUNÉRAIRES
77 - MELUN

77
- FONTAINE-SOUS-MONTAIGUILLON
M. Jean-Michel VAN DER LINDEN,
son époux;
M. et Mme Jérôme et Isabelle AKEL,
M. et Mme Arnaud et Isabelle VAN DER
LINDEN,
ses enfants;
Margot, Elena, Gaspard, Hugo, Héloïse,
Alexis et Maxime;
ses petits-enfants;
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

MME MICHÈLE VAN DER LINDEN
NÉE BIGNON

survenu le 11 août 2018, à l’âge de 70
ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 17 août 2018 à 15 heures, en
l’église de FONTAINE-SOUS-
MONTAIGUILLON (77560 LOUAN
VILLEGRUIS FONTAINE).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous remercions en particulier le
personnel de l’unité de soins palliatifs de
ROMILLY-SUR-SEINE pour son
dévouement et sa gentillesse.

PF TILLIER
10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE

03 25 21 35 13

77 - MEAUX

17 - LA LAIGNE
Jean-Luc, Jimmy, Christophe
et Vincent GODINEAU, ses neveux,
Marie-Josée FISTER,
Corinne BOISNARD
et Christine GODINEAU, ses nièces

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

M. ALAIN GODINEAU

survenu le samedi 11 août 2018
à l’âge de 72 ans.

La crémation aura lieu le lundi 20 août
2018 à 13H45 au crématorium de
MAREUIL LÈS MEAUX.

Ses cendres reposeront au cimetière de
LA LAIGNE (17).

77 - CHAILLY EN BRIE
Fabienne VERDIER,
Alex et Patricia VERDIER,
Guylaine VERDIER et Madou,
ses enfants ;
Benjamin, Amandine, Corentin,
ses petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères
et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

MME JEANNINE VERDIER
NÉE AMSTAD

survenu en son domicile le 14 août 2018
à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées
le lundi 20 août 2018 à 14H30 en l’église
de CHAILLY EN BRIE et seront suivies de
l’inhumation au cimetière de CHAILLY EN
BRIE.
Réunion et registre à signatures à l’église.
Que des fleurs naturelles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille VERDIER
20 La Couture
77120 CHAILLY EN BRIE

P.F. CANARD - 01 61 03 26 37

77 - CHAUMES-EN-BRIE
Mme Denise Marteau, son épouse,
Stéphane et Liliane Marteau,
son fils et sa belle-fille,
Marina, Jennifer, Maxence,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont le regret de vous faire part du décès de

M. JACQUES MARTEAU

survenu le 8 août 2018, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce
vendredi 17 août 2018, à 14H30, en
l’église St Pierre St Paul de CHAUMES EN
BRIE, suivie de l»inhumation au cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Avis de Remerciements
77 - AMILLIS

Mme Murielle MESSANT, son épouse
M. et Mme BRUNEAU,
sa fille et son gendre,
Matthieu, Marie, ses petits-enfants,
Famille FICHE, Famille MESSANT
Ainsi que toute la famille et ses amis

Très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors
des obsèques de

M. PATRICK MESSANT

Remercient tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs, se
sont associés à leur peine.

Ils prient les personnes qui n’auraient pas
été prévenues de bien vouloir les en
excuser.

PF.CANARD

COULOMMIERS 01 64 03 26 37

77 - LES ECRENNES / VERNOU

Mme Nicole CHAPELLIER, son épouse;
Mme Catherine SECLIN,
Mme Brigitte SECLIN, ses cousines ;
Mme Andrée MARSON, sa belle-soeur ;
Mme Marguerite-Marie MARION ;

Ainsi que toute la famille,

infiniment touchées des marques de
sympathie, d’affection et de réconfort que
vous venez de leur témoigner lors du
décès de

M. JEAN CHAPELLIER

vous expriment leur profonde
reconnaissance et vous adressent leurs
très sincères remerciements.

F.B MARBRIER POMPES FUNEBRES

CHAMPAGNE - MONTEREAU AVON

- FONTAINEBLEAU

01.64.23.06.27 - 01.60.96.18.18 01.85.48.01.01

- 01.85.48.02.02

77 - LE MÉE SUR SEINE

- LES ORMES SUR VOULZIE
Mme Jacqueline SAVARY, son épouse
Thierry SAVARY
Régine et Patrick DUBATON
Françoise et Christian LIABASTRE,
ses enfants,
Jean-Baptiste, Ophélie, Annaëlle
Charline, Laurine, Matthias
Eline, Lucas, ses petits-enfants
et toute la famille,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors des obsèques de

M. ANDRÉ SAVARY

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient de
trouver ici l’expression de leur vive
reconnaissance.

P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX& PROVINS 01 64 00 03 92

manchette_ftp


