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LES MARCHÉS PUBLICS

Consultez aussi nos annonces sur
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Marchés

+de90000Euros
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA

CONCURRENCE

Procédure de passation de type adaptée

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI

PASSE LE MARCHE :

COMMUNE DE MONS EN

MONTOIS

Enquêtepublique
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COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DU

PAYS DE

FONTAINEBLEAU

GRANDE RUE

1ER AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

77520 MONS EN MONTOIS

TEL 01 60 67 45 40, E-mail :

ELABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL

mariemonsenmontois@mairiemonsen-

DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI)

montois.fr

DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

OBJET : RENFORCEMENT DE VOIRIE SUR

LESRUESDESREMPARTS, DETHIERRYET

Le Président de la communauté d’agglomé-

DU PAVIS

ration duPaysdeFontainebleau (CAPF),Mon-

CLASSIFICATION : 45 travaux de construc-

sieur Pascal Gouhoury, fait connaître que,

tion de voirie

conformément à l’arrêté n2019-033 du 7

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

novembre 2019, il sera procédé à l’ouverture

Pose de CC2 sur 460 m environ

de l’enquête publique relative à l’élaboration

Pose de bordures en tous genres sur 200m

du Règlement Local de Publicité Intercom-

environ

munal, la CAPF étant l’autorité responsable

Tapis d’enrobé sur 1 800m² environ

et compétente en matière d’élaboration du

DELAI D’INTERVENTION ET DELAI DE VA-

RLPi. Ce dossier concerne l’ensemble du ter-

LIDITE DES OFFRES :

ritoire des 26 communes membres.

Le délai de chantier sera de 5 semaines.

Délai de validité des offres sera de 120 jours

Afin de conduire l’enquête, la vice-présidente

à partir de la date de remise des offres.

du tribunal administratif de Melun a désigné

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

Madame Régine HAMON-DUQUENNE, en

: Les offres devront être déposées de façon

qualité de commissaire enquêteur.

dématérialisée sur le site

http://demat.centraledesmarches.comavant

L’enquête publique se déroulera sur une du-

le 11 décembre 2019 à 12h00.

rée de 33 jours consécutifs du lundi 9 dé-

MODALITE DE CONSULTATION :

cembre 2019 à 9h30 au 10 janvier 2020

Le dossier de consultation peut être retiré sur

à 15h00.

le site http://demat.centraledesmarches.

com/7050723

Le commissaire enquêteur se tiendra à la dis-

CRITERE D’ATTRIBUTION :

position du public aux lieux, dates et horaires

L’offre économiquement la plus avantageuse

suivants :

appréciée en fonction des critères suivants

- le lundi 9 décembre2019de9h30à 12h30

qui seront détaillés dans le règlement de

au siège de l’enquête à la communauté d’ag-

consultation :

glomérationduPaysdeFontainebleau (CAPF),

-valeur technique de l’offre avec mémoire

- le jeudi 19 décembre 2019 de 14h00 à

explicatif et technique (30 %)

17h00 en mairie de BOIS-LE-ROI,

-prix des prestations (70%)

- le lundi 6 janvier 2020 de 9h00 à 12h00

Clauses de rejets des offres : Les candida-

en mairie de la CHAPELLE-LA-REINE,

tures ne présentant pas de garanties tech-

- le vendredi 10 janvier 2020de 12h à 15h00

niques et financières suffisantes et absences

au siège de l’enquête à la communauté d’ag-

de pièces obligatoires citées dans le règle-

glomérationduPaysdeFontainebleau (CAPF)

ment de Consultation

MODALITE DE PAIEMENT :

LIEUXDECONSULTATIONDUDOSSIER : Le

Les paiements se feront par virement dans

siège de l’enquête publique est le siège de la

un délai de 30 jours après vérification sur le

communauté d’agglomération du Pays de

budget communal

Fontainebleau, CAPF 44 rue du Château

JUSTIFICATIONS A PRODUIRE :

77300 FONTAINEBLEAU (ouverture du lun-

La capacité professionnelle et financière sera

di au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à

appréciée à partir d’un dossier rédigé en

17h30).Une consultationdudossier sera aus-

langue française comprenant pour chaque

si à disposition du public en maire de BOIS-

entreprise et en cas de groupement pour

LE-ROI (ouverture lundi au vendredi de9h00

chaque membre : les renseignements de-

à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le samedi de

mandés sont détaillés dans le Règlement de

9h00 à 12h00) et en mairie de LA CHA-

Consultation consultable sur le site de télé-

PELLE-LA-REINE (ouverture le lundi et le

chargement cité ci-dessus:

vendredi de 8h30 à 10h30 et de 15h30 à

http://demat.centraledesmarches.com

18h00, le mardi de 8h30 à 12h30, le mer-

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION :

credi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h00,

13 novembre 2019 fermé le jeudi).

Toutefois des fermetures exceptionnelles

peuvent avoir lieu.

LE DOSSIER d’enquête publique comprend

les pièces administratives, le dossier de RLPi

tel qu’arrêté par le conseil communautaire

du5 septembre2019, les avis des personnes

publiques associées et consultées, le bilan

de concertation. ILSERACONSULTABLEpen-

dant toute la durée de l’enquête :

- En version numérique sur la plateformedé-

diée :

http://rlpi-pays-fontainebleau.enquetepu-

blique.net qui sera relayé aussi sur le site in-

ternet du pays de fontainebleau (notamment

suivant le lien : https://www.pays-fontaine-

bleau.fr/enquetepubliquerlpi8).

La version dématérialisée est disponible 7J/7

et 24h/24h sauf si problèmes techniques

non prévus.

- Sur un poste informatique tenu à la dispo-

sition du public dans chacun des3 lieux d’en-

quête aux jours et heures d’ouvertures au

public

- En version papier dans les 3 lieux de l’en-

quête aux jours et heures d’ouvertures au

public

Avant l’ouverture de l’enquête oudurant celle-

ci, toute personne pourra, sur sa demande et

à ses frais, obtenir communication du dos-

sier d’enquête publique enadressant un cour-

rier au Président de la communauté

d’agglomération.

PRESENTATION DES OBSERVATIONS :

L’enquête publique sera réalisée à la fois sous

formedématérialisée (dossier et registre nu-

mériques accessibles sans interruption) et à

l’appui de supports papiers (dossier et re-

gistre) afin que le public puisse consulter le

dossier d’enquête et formuler ses observa-

tions et propositions éventuelles sur le re-

gistre papier ou numérique disponible dans

les 3 lieux de l’enquête pendant toute sa du-

rée aux jours et heures d’ouvertures au pu-

blic mentionnés cidessus.

Le public pourra faire ses observations et pro-

positions :

Avisdivers
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APPROBATION DE LAmodification n4 du

Plan Local d’Urbanisme

Par délibération n2019/0180/DGS en date

du 30 septembre 2019, le Conseil Municipal

a retiré la délibération n2019/0104/DGS en

date du 24 juin 2019 et ré-approuvé la mo-

dification n4 du Plan Local d’Urbanisme de

Lognes.

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme, ainsi

que le rapport et les conclusions du commis-

saire enquêteur, peuvent être consultés au

service urbanisme de la Mairie, aux jours et

heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le

site Internet de la commune.

Constitution

desociété
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Par acte SSP en date du 28 Octobre 2019, il

a été constitué une société présentant les ca-

ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

OSMIUM BMT

Forme : SASU

Capital : 500 Euros

Siège Social : 2 rue de la Mare Blanche,

77186 Noisiel

Durée : 99 ans

Objet social : Holding

Président : M Benjamin Teissonniere, 9 rue

des closeaux, 77400 Gouvernes

Immatriculation au RCS de MEAUX.
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Par acte SSP en date du 28 Octobre 2019, il

a été constitué une société présentant les ca-

ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

IRIDIUM19

Forme : SASU

Capital : 500

Siège Social : 2 rue de la Mare Blanche,

77186 Noisiel

Durée : 99 ans

Objet social : Holding

Président :MDaniel Teissonniere, 23 rue des

acacias, 77360 Vaires Sur Marne

Immatriculation au RCS de MEAUX.
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Par acte SSP en date du 30/10/2019, il a

été constitué une société présentant les ca-

ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

KORIUS

- Sur le registre dématérialisé accessible sur

la plateforme dédiée via le lien http://rl-

pi-paysfontainebleau.enquetepublique.net

- Par courrier électronique à l’adresse sui-

vante :

rlpi-pays-fontainebleau@enquetepublique.

net

- Sur les registres d’enquête papier établis

sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés

par le commissaire enquêteur, mis à dispo-

sition aux jours et heures habituels d’ouver-

ture au public des 3 lieux de l’enquête

- Par voie postale en adressant un courrier à

l’attention de Madame Régine HAMONDU-

QUENNE, commissaire enquêteur, au siège

de l’enquête : communauté d’agglomération

du Pays de Fontainebleau, 44 rue du Châ-

Forme : SASU

teau - 77300 FONTAINEBLEAU

Capital : 300000 Euros

Les observations et propositions du public

Siège Social : 13 bis rue St Honoré,

seront tenues dans les meilleurs délais à la

77300 Fontainebleau

disposition du public au siège de l’enquête et

Durée : 99 ans

sur le registre dématérialisé dédié.

Objet social : conception, fabrication et com-

mercialisationdemontreset accessoires, sous

RAPPORTETCONCLUSIONSDUCOMMIS-

marque propre et sous licences

SAIRE ENQUETEUR : Le commissaire en-

Président : M MAZZOLI Fabrice, demeurant

quêteur établira un rapport relatant le

8 Allée de laMarnière 77930Chailly en Bière

déroulement de l’enquête et examinant les

Immatriculation au RCS de MELUN.
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Par acte SSP en date du08Novembre 2019,

il a été constitué une société présentant les

caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

LES NDOUBOG

Forme : SCI

Capital : 100 Euros

Siège Social : 115 rue de l’Orangerie, ,

77144 MONTEVRAIN

Durée : 99 ans

Objet social :Acquisition, administration, lo-

cation et vente de biens immobiliers

Co-gérants : M. NGANGMENI Hervé, Gé-

rant-associé demeurant au 115, Rue de

l’Orangerie, 77 144Montévrain.MmeNGANG-

MENI Laurence, Gérant-associé demeurant

au 115, Rue de l’Orangerie, 77 144

Montévrain

Clause d’agrément : Libre entre associés

Immatriculation au RCS de MEAUX.

Diverssociété
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Par acte SSP du 3/10/2019 constitution de

la SAS :

M CONCEPT

Capital : 1000 euros.

Siège social : 93 bis rue du bois de com-

bault 77340 pontault combault.

Objet :menuiserie.

Président :Nicolas Bedoucha, 93 bis rue du

bois de combault 77340 Pontault

combault.

Directeur général :RémySoulat, 23 av louis

granet 77340 pontault combault.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-

tion au RCS de Melun.
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I.F.A.C.

Société d’Avocats

28 Boulevard du 14 Juillet 10000

TROYES

SCI BERNARD

Société Civile Immobilière

au Capital de 1 000 Euros

Siège Social : 13 Avenue Patton

77160 ST BRICE

493 907 786 R.C.S. MELUN

Suivant décision collective des associés en

date du20/09/2019, il résulte queMonsieur

Philippe BERNARD demeurant 69 avenue

Patton 77160 SAINT BRICE, a été nommé

Gérant à compter dumême jour, en rempla-

cement de Monsieur Marc BERNARD

démissionnaire.

Mention sera faite au RCS : MELUN.

Pour avis.
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18B RPV

SCI au capital de 50 euros

Siège social : 39 rue ile de france

60130 LE MESNIL SUR BULLES

RCS N : 810938308 de BEAUVAIS

L’AGE du 11/11/2019 a décidé de transférer

le siège social au 12 rue Turgot,

77500CHELLESàcompterdu02/12/2019.

Gérant : M MBATA Ali, gérant, 12 rue Turgot

77500 CHELLES Mme NAJI Nadia, co-gé-

rant, 13 rue Jules Valles 77200 TORCY

En conséquence, elle sera immatriculée au

RCS de MEAUX.

observations recueillies. Il consignera dans

un document séparé, ses conclusionsmoti-

vées, en précisant si elles sont favorables, fa-

vorables sous réserves ou défavorables au

projet RLPi. Le rapport et des conclusions du

commissaire enquêteur seront tenus à la dis-

position du public au siège de la CAPF, dans

les mairies des 26 communes membres et

à la préfecture deSeine-et-Marne, pour y être

tenus à dispositions du public durant 1 an. Ils

seront par ailleurs publiés sur le site internet

de la CAPF.

Au termede l’enquête, le projet deRLPi, éven-

tuellement modifié pour tenir compte des

avis qui ont été joints au dossier, des obser-

vations du public et du rapport et des conclu-

sionsdu commissaire enquêteur, sera soumis

à l’approbation du conseil communautaire de

la communauté d’agglomération du Pays de

Fontainebleau.

Vous êtes acheteurs

publics

Publiez votre annonce légale

dans du lundi au

samedi

R a p i d i t é

souplesse

leader

e t

d’un

quotidien

en IDF et l ’Oise

Retrouvez tous les marchés publics

+ 650 000 appels d’offres par an

Inscription gratuite : www.e-marchespublics.com
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