
Plan de situation du captage 01858X0020 Saint-Rémy-la-Vanne 4 "Les Lisses"

C
ap

ta
ge

 d
es

 L
is

se
s

St
at

io
n  

d e
 p

om
p a

ge

Utilisateur
Texte tapé à la machine
ANNEXE 1



Schéma de l’unité de distribution UD.M
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Coupe du forage
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Étendue de la ressource en eau souterraine sollicitée

Extrait du rapport de l’hydrogéologue agréé
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Extrait du plan de prévention des risques prévisibles d’inondation de la vallée du Grand Morin annoté
(zonage réglementaire)

Puits de captage

Station de pompage
Cote Q100 calculée au 
droit du puits de 
captage : 85,40 m NGF
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Délimitation des périmètres de protection

Extrait de la note explicative de l’ARS
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                                 Direction de la Coordination 
des Services de l’État

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES CONJOINTES 

Par arrêté préfectoral n°2022/05/DCSE/BPE/EC du 10 mai 2022, il sera procédé pendant 31 jours consécutifs, du jeudi 2 juin 2022 à 09h00 au
samedi 2 juillet 2022 à 12h00, en mairies de Saint-Rémy-La-Vanne – sise 14, rue Principale (77 320) et de Saint-Siméon -  sise 1, place de la
Mairie (77169), aux enquêtes publiques conjointes préalables  :

– à la déclaration d’utilité publique d’instauration de périmètres de protection autour du captage « Saint-Rémy-la-Vanne 4 – Les Lisses  »
(01858X0020 – BSS000PQKA), situé sur la commune de Saint-Rémy-la-Vanne,

– à l’autorisation sanitaire de distribuer l’eau pour la consommation humaine pour le captage d’adduction d’eau potable,

– au parcellaire relatif aux périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage.

Pendant toute la durée  de ces  enquêtes, le dossier d’enquêtes publiques conjointes,  exempté d’étude environnementale,  sera tenu à la
disposition du public, en mairies de Saint-Rémy-la-Vanne et de Saint-Siméon, aux jours et heures habituels d’ouverture de celles-ci.

Pendant toute la durée des enquêtes publiques, le public pourra consulter et consigner ses observations et propositions sur les registres
d’enquêtes en format papier, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, ouverts en mairies de Saint-Rémy-la-Vanne et Saint-Siméon,
aux jours et heures habituels d’ouvertures de celles-ci.

Pendant  toute  la  durée  des  enquêtes,  les  observations  et  propositions  du  public  pourront  également  être  adressées  au  commissaire
enquêteur, par correspondance au siège des enquêtes fixé à la mairie de Saint-Rémy-la-Vanne.

Pendant toute la durée des enquêtes, les observations 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 divisionnaire des travaux publics  de l’État retraité,  est désigné pour  conduire ces enquêtes publiques
conjointes en qualité de commissaire enquêteur.  Il  se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations des intéressés, aux
dates et heures indiquées ci-dessous :

 mairie de Saint-Siméon   :
 - vendredi  3 juin 2022 de 14h00 à 17h00 

- vendredi 24 juin 2022 de 14h00 à 17h00

 m  airie de Saint-Rémy-la-Vanne     :
 - mercredi 15 juin 2022 de 15h00 à 18h00 

- samedi 02 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 

Toute personne peut à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquêtes auprès de la préfecture de Seine-et-Marne
(DCSE - BPE 12 rue des Saints-Pères 77010 Melun cedex). Le dossier sera également consultable sur le site internet des services 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 commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public en mairies de Saint-Rémy-la-Vanne et
Saint-Siméon, et consultable sur le site Internet de la préfecture de Seine-et-Marne.

Au terme des 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’instauration des périmètres de protection autour du
captage «Saint-Rémy-la-Vanne 4 – Les Lisses » - indice minier 01858X0020 – BSS000PQKA,

– l’autorisation de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine pour le captage d’adduction d’eau potable,

– l’instauration de servitudes d’utilité publique dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée de l’ouvrage.
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Texte tapé à la machine
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Avisd’attribution

<J3><O>6436373</O><J>24/05/22</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS D’ATTRIBUTION

MAIRIE DE

CROISSY-BEAUBOURG

M. MICHEL GERES - MAIRE

30 RUE DE PARIS, BP 100

77317 MARNE LA VALLEE - 2

Tél : 01 64 62 78 78 - Fax : 01 64 62 78 79

mèl : mairie@croissy-beaubourg.fr

web : http://www.croissy-beaubourg.fr

SIRET 21770146500015

L’avis implique un Accord-Cadre

Objet : MISSIONS DEMAITRISE D’OEUVRE

ET MISSION OPC POUR LA RENOVATION

DEL’ECOLEMATERNELLEALFREDCHAR-

TIER ET L’EXTENSION DE SON RESTAU-

RANT SCOLAIRE

Référence acheteur : MOE MATERNELLE

Nature du marche : Services

Procédure ouverte

Classification CPV :

Principale : 71200000 - Services

d’architecture

Date d’envoi de l’avis de publicité initial au

JOUE et au BOAMP : 31/01/22

Instance chargéedesprocéduresde recours

:

Tribunal administratif de Melun

43, rue du Général de Gaulle

BP 8630 - 77008 Melun - Cedex

Tél : 0160566630 - Fax : 0160566610

greffe.ta-melun@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements

peuvent être obtenus concernant l’intro-

duction des recours :

Tribunal administratif de Melun

43, rue du Général de Gaulle

BP 8630 - 77008 Melun - Cedex

Tél : 0160566630 - Fax : 0160566610

greffe.ta-melun@juradm.fr

Organe chargé des procédures de média-

tion : Tribunal administratif deMelun, 43, rue

duGénéral deGaulle, BP8630-77008Melun

- Cedex

Tél : 0160566630 - Fax : 0160566610

greffe.ta-melun@juradm.fr

Attribution du marché

Valeur totale du marché (hors TVA) :

300000 E

Nombre d’offres reçues : 17, Nombre d’offres

reçues par voie électronique : 17

Date d’attribution : 20/05/22

Marché n : 2022-004

Atelier Bauve Architectes, 11 rue du docteur

Naudier, 77400 Lagny-sur-Marne

Montant HT : 300 000,00 Euros

Le titulaire est une PME : OUI

Sous-traitance : non.

Envoi le 20/05/22 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur

https://www.marches-publics.info

<J3><O>6436323</O><J>24/05/22</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHES

Pouvoir Adjudicateur :

PLURIAL NOVILIA

SA d’HLM au capital de 53.855.456 euros,

inscrite au RCS sous le numéro B 335 480

679,

dont le siège social est sis 2, place Paul Ja-

mot - 51100 Reims

Objet : Travaux de remplacement des vitrines

- Quartier Les Châtillons à Reims (51) / Réf.

Marché : MA-060222

ATTRIBUTAIRES : lot n, libellé du lot, entre-

prise, montantE HT :

Lot unique : Travaux de remplacement des

vitrines - Quartier Les Châtillons à Reims :

CTS (25) :

345 780,00 (Marché de base et Variantes

exigées N2, 3 et 4 incluses)

Date d’envoi du présent avis à la publication

: le lundi 16mai 2022 au JAL L’UNION (Edi-

tions Marne, Aisne et Ardennes), L’EST

ECLAIR (Aube), L’Est Républicain et Le

Parisien.

Marchés

+de90000Euros

<J3><O>6436371</O><J>24/05/22</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur :

COMMUNE DE MOUROUX

Numéro national d’identification :

SIRET : 21770320600011

Ville : MOUROUX

Code Postal : 77120

Marchésdivers

<J3><O>6436372</O><J>24/05/22</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur :

COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION DU

PAYS DE

FONTAINEBLEAU

Type de Numéro national d’identification :

SIRET

N Na t i o n a l d ’ i d e n t i f i c a t i o n :

20007234600014

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d’acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/

ent/gen/index.jsp

Intégralité des documents sur le profil d’ache-

teur : Oui

Utilisation demoyens de communication non

communément disponibles : Non

Nom du contact : JOLY Agathe

Section 3 : Procédure

Type de procédure :

Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle -

conditions / moyens de preuve :

LES MARCHÉS PUBLICS

Consultez aussi nos annonces sur

http://avisdemarches.leparisien.fr

Constitution

desociété

Par ASSP du24/04/2022, il a été constitué

la SCI dénommée JGMZ.Siège social: 3 rue

du verger 77340 Pontault combault.Capi-

tal: 100€.Objet: acquisition et gestiondebiens

mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme Jes-

sica Aurore Mirallez, 3 rue du verger 77340

Pontault combault. ; M. guillaume zamo, 3

ruedu verger 77340Pontault combault. Ces-

sions soumises à agrément. Durée: 99 ans.

Immatriculation au RCS de MELUN.

Diverssociété

SCI MORGANE

SCI au capital de 150 € € Siège social :

111, Avenue de Bellevue 77100 MAREUIL-

LÈS-MEAUX RCS MEAUX 447880600

Par décision Assemblée Générale Ordinaire

du 05/04/2022 il a été décidé : d’approu-

ver les comptes définitifs de la liquidation; de

donner quitus au liquidateur, MmeNOELMu-

rielle demeurant 1AvenueSimoneVeil 66320

VINÇA pour sa gestion et décharge de son

mandat; de prononcer la clôture des opéra-

tions de liquidation à compter du

05/04/2022 . Radiation auRCSdeMEAUX.

RIFAT

SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social :

RÉSIDENCE ASCOT -MAISON 49

1 AVENUE MAURICE DE VLAMINCK

77680 ROISSY EN BRIE

841 965 064 RCS MELUN

Le 10 mai 2022, l’AGO a décidé de transfé-

rer le siège social au 15RueMauriceBerteaux

94350 VILLIERS SUR MARNE. En consé-

quence, la société sera radiée au RCS de

MELUN et immatriculée au RCS de

CRETEIL

Enquêtepublique

CAPTAGE ST-REMY-LA-

VANNE OUVERTURE

ENQUETE PUBLIQUE

1ER 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

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.

Ventes

auxenchères

SCP ABCJUSTICE - GRAND PARIS

EST

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

QUALIFIÉS COMMISSAIRES DE

JUSTICE

COURS D’APPEL DE PARIS &

VERSAILLES

13 rue Saint-Denis - BP 274 - 77400

Lagny-sur-Marne

Téléphone : 01 64 30 01 54 Courriel : 77@

abcjustice.com

VENTE MOBILIERE

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR

AUTORITE DE JUSTICE

PAR LE MINISTÈRE DE LA SCP ABC

JUSTICE HUISSIERS DE JUSTICE

ASSOCIÉS

IL SERA PROCÉDÉ À LA VENTE AUX

ENCHERES PUBLIQUES AU PLUS

OFFRANT ET DERNIER

ENCHERISSEUR :

LE 11 JUIN 2022 A 11 HEURES

EN L’OFFICE DE LA SCP ABC

JUSTICE

13, RUE SAINT-DENIS 77400

LAGNY-SUR-MARNE

D’UN LOT UNIQUE ET

INDISSOCIABLE DE 61 PARTS

SOCIALES DE LA SCI BEAU SITE

– LES BLEUETS

DONNANT VOCATION À LA

JOUISSANCE D’UN

APPARTEMENT DE TYPE F3, UNE

CAVE ET UN PARKING EXTÉRIEUR.

MISE A PRIX 50.000 EUROS

FRAIS DE POURSUITES, DE

PUBLICITÉ, D’ENREGISTREMENT ET

ÉMOLUMENTS DE L’OFFICIER

VENDEUR PRÉVUS À L’ARTICLE

A444-3 DU CODE DE COMMERCE,

EN SUS.

Cahier des Charges des Conditions de

Ventes déposé en l’Etude de la

SCP ABC JUSTICE - Office Grand

Paris Est - 13, rue Saint-Denis 77400

LAGNY-SUR-MARNE.

Il pourra être consulté sur rendez-vous

les lundi, mardi et mercredi de 11h à 12h

Tel : 01.64.30.01.54 - Mail : 77@

abcjustice.com

SCP ABCJUSTICE - GRAND PARIS

EST

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

QUALIFIÉS COMMISSAIRES DE

JUSTICE

COURS D’APPEL DE PARIS &

VERSAILLES

13 rue Saint-Denis - BP 274 - 77400

Lagny-sur-Marne

Téléphone : 01 64 30 01 54 Courriel : 77@

abcjustice.com

VENTE MOBILIERE

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR

AUTORITE DE JUSTICE

PAR LE MINISTÈRE DE LA SCP ABC

JUSTICE HUISSIERS DE JUSTICE

ASSOCIÉS

IL SERA PROCÉDÉ À LA VENTE AUX

ENCHERES PUBLIQUES AU PLUS

OFFRANT ET DERNIER

ENCHERISSEUR :

LE 11 JUIN 2022 A 11 HEURES

EN L’OFFICE DE LA SCP ABC

JUSTICE

13, RUE SAINT-DENIS 77400

LAGNY-SUR-MARNE

D’UN LOT UNIQUE ET

INDISSOCIABLE DE 61 PARTS

SOCIALES DE LA SCI BEAU SITE

– LES BLEUETS

DONNANT VOCATION À LA

JOUISSANCE D’UN

APPARTEMENT DE TYPE F3, UNE

CAVE ET UN PARKING EXTÉRIEUR.

MISE A PRIX 50.000 EUROS

FRAIS DE POURSUITES, DE

PUBLICITÉ, D’ENREGISTREMENT ET

ÉMOLUMENTS DE L’OFFICIER

VENDEUR PRÉVUS À L’ARTICLE

A444-3 DU CODE DE COMMERCE,

EN SUS.

Cahier des Charges des Conditions de

Ventes déposé en l’Etude de la

SCP ABC JUSTICE - Office Grand

Paris Est - 13, rue Saint-Denis 77400

LAGNY-SUR-MARNE.

Il pourra être consulté sur rendez-vous

les lundi, mardi et mercredi de 11h à 12h

Tel : 01.64.30.01.54 - Mail : 77@

abcjustice.com

Groupement de commande : Non.

Section 2 : Communication

Moyend’accèsauxdocuments de la consul-

tation : Lien URL vers le profil d’acheteur :

https://demat.centraledesmarches.com

Intégralité des documents sur le profil

d’acheteur : Oui.

Utilisation de moyens de communication

non communément disponibles : Non.

Nom du contact :

Monsieur MICHEL SAINT-MARTIN

Adresse mail du contact :

info@ville-mouroux.fr

Numéro de téléphone du contact :

0164036400

Section 3 : Procédure

Type de procédure :

Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation

Ap t i t ude à exe rce r l ’ a c t i v i t é

professionnelle

Voir réglement de la consultation: Lettre de

candidature ou DC1 et DC2, habilitation du

mandataire, délégation de signature, copie

du oudes jugements en cas de redressement

judiciaire

Capacité économique et financière :

Déclaration de chiffres d’affaires des trois

dernières années, Urssaf (moins de 6mois),

Extrait K-bis, RIB

Capacité technique et professionnelle :

Références des deux dernières années du

candidats

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis

17/06/2022 à 12:00

Présentation des offres par catalogue élec-

tronique : Interdite.

Réduction du nombre de candidat : Non.

Possibilité d’attribution sans négociation

(Attribution sur la base de l’offre initiale) :

Non.

L’acheteur exige la présentation des va-

riantes : Non.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé dumarché : CONSTRUCTIOND’UNE

ECOLE ELEMENTA IRE ET SA

RESTAURATION

Code CPV principal :

45210000-2

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché :

Marché de substitution dans le cadre de la

construction d’une école élémentaire pour

plusieurs lots (Charpente-Structurebois, cou-

verture - Etanchéité, revêtements de façades

- Menuiseries et protections solaire)

Mots clef utilisés pour l’indexation des an-

nonces et pour la recherche :Bâtiment Lieu

principal d’exécution du marché :

Mouroux 77120

Consultation à tranches : Non.

La consultation prévoit la réservation de

tout ou partie du marché : Non. Section 5 :

Lots

Marché alloti : Oui.

Description du lot :

2A: Charpente bois- Bardage bois- Brise so-

leil bois,

2B: Couverture Etanchéité,

2C: Revêtement Enduits,

2D: Revêtement Bardage métallique

2E: Menuiserie extérieures

Code CPV principal :

44142000-7

Lieu d’exécution du lot :

MOUROUX

Mots clef utilisés pour l’indexation des an-

nonces et pour la recherche :BâtimentSec-

tion 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui.

Détails sur la visite :

Visite obligatoire du site avec prise de RDV

préalable en Mairie au 0164036400 ou par

mail à l’adresse dgs@ville-mouroux.fr

Toute référence ou qualification attestant de

sa capacité à exploiter l’établissement et as-

surer l’ensemble des services demandés en

tenant. Le prestataire devra justifier de réfé-

rences dans lemêmedomaine sur les 5 der-

nières années

Capacité économique et financière - condi-

tions / moyens de preuve :

Chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires

réalisé en rapport avec l’objet de la présente

activité, sur les 5 dernières années

Capacités techniques et professionnelles -

conditions / moyens de preuve :

Moyens humains (organisation, effectif, pro-

fils et encadrement) et techniques (matériels,

outils, mobiliers et équipements) dont il dis-

pose pour la réalisation de contrats demême

nature

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :

13 juin 2022 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue élec-

tronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes

: Non

Critères d’attribution : L’offre économique-

ment la plus avantageuse sera appréciée en

fonction des critères énoncés ci-dessous :

La valeur technique : 60 % (coefficient de

pondération : 0,60)

Le prix : 40 % (coefficient de pondération :

0,40)

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Consultation en vue de

l’attribution d’une autorisation d’occupation

temporaire du domaine public pour l’exploi-

tation et les prestations évènementielles du

restaurant du Grand Parquet à

Fontainebleau

Type de marché : Services

Description succincte du marché :

La consultation a pour objet la désignation

du titulaire d’uneautorisation temporaire d’oc-

cupation du domaine public délivrée à titre

précaire et révocable pour l’exploitation des

services de restauration du stade équestre

du Grand Parquet à Fontainebleau et pour la

réalisation de prestations évènementielles

associées.

Lieu(x) d’exécution : Stade équestre duGrand

Parquet à Fontainebleau

Mots descripteurs : Repas, traiteur,

Evénementiel

Lieu principal d’exécution du marché :

Grand Parquet, route de l’Ermitage,

77300 Fontainebleau

La consultation comporte des tranches:

Non

La consultation prévoit une réservation de

tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

S e c t i o n 6 : I n f o r m a t i o n s

Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) :Une visite du site

et de ses installations est obligatoire.

Un certificat de visite sera remis à l’issue de

celle-ci et sa remise sera exigée au titre de

l’offre.

Deux créneaux de visites sont proposés le

1er et le 2 juin 2022 de 10h00 à 12h00 et

de 14h00 à 16h00.

Autres informations complémentaires : L’ins-

cription (choix entre l’une des deux dates et

préciser de la plage horaire choisie) se fera

auprèsde laDirectrice duGrandParquet,Mme

Agathe JOLLY, en lui adressant un mail à

l’adresse suivante : agathe.jolly@grandpar-

quet.com

La visite sera d’une durée identique pour tous

les candidats

Il ne sera répondu à aucun question dont la

réponse pourrait être d’intérêt général si l’en-

semble des candidats ne sont pas présents.

Dans ce cas, la question devra être posée sur

la plateforme Achatpublic

Date d’envoi du présent avis : 20/05/2022

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.

Rendez-vous sur

leparisien.annonces-legales.fr
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Marchés publics

Procédure adaptée

La vie

des sociétés

Avis

administratifs

7291512101 - AA

Communes de

SAINT-RÉMY-LA-VANNE

et SAINT-SIMÉEON

Captage Saint-Rémy-

la-Vanne

1ER AVIS

OUVERTURE

ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral n°2022/05/

DCSE/BPE/EC du 10 mai 2022, il sera

procédé pendant 31 jours consécutifs,

du jeudi 2 juin 2022 à 9 h 00 au samedi 2

juillet 2022 à 12 h 00, en mairies de Saint-

Rémy-La-Vanne, sise 14, rue Principale

(77320) et de Saint-Siméon, sise 1, place

de la Mairie (77169), aux enquêtes publi-

ques conjointes préalables :

- à la déclaration d’utilité publique

d’instauration de périmètres de protec-

tion autour du captage « Saint-Rémy-la-

Vanne 4, Les Lisses » (01858X0020 - BS-

S000PQKA), situé sur la commune de

Saint-Rémy-la-Vanne,

- à l’autorisation sanitaire de distribuer

l’eau pour la consommation humaine

pour le captage d’adduction d’eau pota-

ble,

- au parcellaire relatif aux périmètres de

protection immédiate et rapprochée du

captage.

Pendant toute la durée de ces enquê-

tes, ledossierd’enquêtespubliquescon-

jointes, exempté d’étude environnemen-

tale, sera tenu à la disposition du public,

en mairies de Saint-Rémy-la-Vanne et de

Saint-Siméon, aux jours et heures habi-

tuels d’ouverture de celles-ci.

Pendant toute la durée des enquêtes

publiques, le public pourra consulter et

consigner ses observations et proposi-

tions sur les registres d’enquêtes en for-

matpapier,côtésetparaphéspar lecom-

missaireenquêteur,ouvertsenmairiesde

Saint-Rémy-la-Vanne et Saint-Siméon,

aux jours et heures habituels d’ouvertu-

res de celles-ci.

7292118301 - VS

NOMINATION

COMMISSAIRE

AUX COMPTES

Dénomination : 2-DSI BATIMENT.

Forme : SAS. Capital social : 252 500 eu-

ros. Siège social : 56, boulevard Cource-

rin, 77183 CROISSY-BEAUBOURG im-

matriculée 797 496 494 RCS de Meaux.

Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 22 mars 2022, à

compter du 1er janvier 2021, les action-

naires ont pris acte de la nomination du

commissaire aux comptes : cabinet

ECLB Expertise EURL, sise 22, rue Jean-

Mermoz, 75008 Paris, immatriculée au

RCS Paris sous le numéro 815 183 181

(nomination titulaire). Mention sera por-

tée au RCS de Meaux.

7292144101 - SF

Ville de Saint-Mard

Démolition et désamiantage d'une bâtiment

et de ses annexes

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Saint-Mard

Numéro national d'identification :

SIRET : 21770420400015

Ville : Saint-Mard

Code postal : 77230

Groupement de commandes : non.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :

Lien URL vers le profil d'acheteur :

https://demat.centraledesmarches.com

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :

non.

Nom du contact : Mme Sophie FARGEIX

Adresse mail du contact : sophie.fargeix@saintmard77.fr

Numéro de téléphone du contact : 01 60 03 86 57.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation

Aptitude à exercer l'activité professionnelle : démolition et désamiantage d'une

bâtiment et de ses annexes

Technique d'achat : sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 13 juin 2022 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : exigée.

Réduction du nombre de candidat : non.

Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de

l'offre initiale) : oui.

L'acheteur exige la présentation des variantes : non.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : démolition et désamiantage d'une bâtiment et de ses anne-

xes

Code CPV principal : 45111000-8

Type de marché : travaux.

Description succincte du marché : démolition et désamiantage d'une bâtiment et

de ses annexes

Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Mard

Durée du marché (en mois) : 3.

Consultation à tranches : non.

La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : Lots

Marché alloti : non.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui.

Autres informations complémentaires : contacter M. Guillaume LEPAGE, DST, au

06 70 59 75 88.

7292192201 - VS

SARL "AGRI RENT"

AVIS

DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 avril 2022, il a été constitué

une société dont les caractéristiques

sont les suivantes :

Forme : société à responsabilité limi-

tée.

Dénomination : "AGRI RENT".

Siège social : 34, rue de la Mairie,

Le-Plessis-aux-Tournelles, 77160 Che-

noise-Cucharmoy.

Objet : la société a pour objet, en

France et à l'étranger : l'entreprise de tra-

vaux agricoles.

Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et

des sociétés.

Capital : 1000 eurosdiviséen100parts

d’un montant unitaire de 10 euros cha-

cune.

Gérance : M. Charles-Henri GARNOT

et Mme Isabelle GARNOT née CARON,

demeurant tous deux 3, rue de Combles,

80360 Maurepas ; M. Alexis GARNOT,

demeurant 4, rue de la Charmoye, 77370

La Croix-en-Brie, nommés pour une du-

rée illimitée avec pouvoir d'agir séparé-

ment.

Immatriculation au RCS de Melun.

Pour avis

Le représentant légal.

7292246701 - VS

CORNER GOLF

Société par Actions Simplifiée

au capital de 45 000,00 euros

Siège social : 2, chaussée de l'Étang

94160 SAINT-MANDÉ

905 022 489 RCS Créteil

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

D'un procès-verbal de l'assemblée

générale extraordinaire en date du 30 dé-

cembre 2021, il résulte que le siège social

a été transféré, à compter du même jour,

de Saint-Mandé (94), 2, chaussée de

l’Étang, à Servon (77), 220, rue des Ro-

ses.

En conséquence, l'article 4 des statuts

a été modifié.

Président de la Société : Jérémy BAR-

BOULE, 2, chaussée de l’Étang, 94160

Saint-Mandé.

Directeur Général : Cameron RASPAIL

42 bis, avenue Gabriel-Péri, 94170 Le

Perreux-sur-Marne.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de

commerce de Melun.

Pour avis

Le représentant légal.

7292256201 - VS

SNC VITHURSAN

Société en nom collectif

au capital de 50 000 euros

Siège social : 4, rue de la Couture

77510 VILLENEUVE-SUR-BELLOT

AVIS

DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Villeneuve-sur-Bellot du

20mai2022, il aété constitué une société

présentant les caractéristiques suivan-

tes :

Forme sociale : société en nom collec-

tif.

Dénomination sociale :

SNC VITHURSAN.

Siège social : 4, rue de la Couture,

77510 Villeneuve-sur-Bellot.

Objet social : l’achat et exploitation

d’un fonds de commerce de « café, bar,

tabac, brasserie, restauration, jeux de la

française des jeux, PMU, distributeur de

presse », situé à Villeneuvesur-Bellot, au-

quel est associée la gérance d’un débit

de tabac exploité dans le même local. La

société en nom collectif prend en charge

l’actif et le passif de l’ensemble des acti-

vités.

Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So-

ciétéauRegistredu commerceetdesso-

ciétés.

Capital social : 50 000 euros.

Associés en nom :

M. Vénith VARATHARAJAN, demeu-

rant 8, rue Mihaï-Eminescu, 77176 Savi-

gny-le-Temple.

Mme Puranthakee VARATHARAJAN,

demeurant 8, rue Mihaï-Eminescu,

77176 Savigny-le-Temple.

Gérance : M. Vénith VARATHARAJAN,

demeurant 8, rue Mihaï-Eminescu,

77176 Savigny-le-Temple.

Immatriculationde la Société au Regis-

tre du Commerce et des sociétés de

Meaux.

7292165501 - SF

Construction d'une école élémentaire et sa restauration

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : commune de Mouroux.

Numéro national d'identification : Siret : 21770320600011.

Ville : Mouroux.

Code Postal : 77120.

Groupement de commande : non.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :

Lien URL vers le profil d'acheteur :

https://demat.centraledesmarches.com

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :

non.

Nom du contact : M. Michel SAINT-MARTIN.

Adresse mail du contact : info@ville-mouroux.fr

Numéro de téléphone du contact : 01 64 03 64 00.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle : voir règlement de la consultation:

Lettre de candidature ou DC1 et DC2, habilitation du mandataire, délégation de si-

gnature, copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire.

Capacité économique et financière : déclaration de chiffres d'affaires des trois

dernières années, Urssaf (moins de 6 mois), Extrait K-bis, RIB.

Capacité technique et professionnelle : références des deux dernières années

du candidats.

Technique d'achat : sans objet.

Date et heure limite de réception des plis : 17 juin 2022 à 12 h 00.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Réduction du nombre de candidat : non.

Possibilité d'attribution sans négociation (attribution sur la base de l'offre ini-

tiale) : non.

L'acheteur exige la présentation des variantes : non.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : construction d'une école élémentaire et sa restauration.

Code CPV principal : 45210000-2.

Type de marché : travaux.

Description succincte du marché : marché de substitution dans le cadre de la

construction d'une école élémentaire pour plusieurs lots (charpente - structure

bois, couverture - étanchéité, revêtements de façades - menuiseries et protections

solaire).

Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche :

bâtiment.

Lieu principal d'exécution du marché : Mouroux 77120.

Consultation à tranches : non.

La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : Lots

Marché alloti : oui.

Description du lot :

2A : charpente bois, bardage bois, brise soleil bois,

2B : couverture étanchéité,

2C : revêtement enduits,

2D : revêtement bardage métallique,

2E : menuiserie extérieures.

Code CPV principal : 44142000-7.

Lieu d'exécution du lot : Mouroux.

Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche :

bâtiment.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui.

Détails sur la visite : visite obligatoire du site avec prise de RDV préalable en mai-

rie au 01 64 03 64 00 ou par mail à l'adresse dgs@ville-mouroux.fr

7292200701 - AA

Commune

de MOUSSY-LE-NEUF

Révision allégée N°3

du PLU

ENQUÊTE

PUBLIQUE

2ÈME AVIS

L'enquêtesedéroulera jusqu'au16 juin

2022 inclus. Le dossier sera consultable

en mairie et sur le site internet de la com-

mune. Vous pourrez donner votre avis

aux heures d'ouverture, par courriel à

mairie@moussyleneuf.fr ou par courrier à

l'adressepostalede lamairie.Lesperma-

nencesducommissaireenquêteursedé-

rouleront :

- 7 juin 2022 (15 h00 - 18 h 00),

- 16 juin 2022 (15 h 00 - 18 h 00).

Le Maire, Bernard RIGAULT.

Pendant toute la durée des enquêtes,

les observations et propositions du pu-

blic pourront également être adressées

au commissaire enquêteur, par corres-

pondance au siège des enquêtes fixé à la

mairie de Saint-Rémy-la-Vanne.

Pendant toute la durée des enquêtes,

les observations du public seront consul-

tables et communicables aux frais de la

personne qui en fera la demande à

l’adresse électronique suivante : pref-uti-

litepublique@seine-et-marne.gouv.fr

M. Jackie TONUS, ingénieur division-

naire des travaux publics de l’État re-

traité, est désigné pour conduire ces en-

quêtes publiques conjointes en qualité

de commissaire enquêteur. Il se tiendra à

la disposition du public pour recevoir les

observationsdes intéressés,auxdateset

heures indiquées ci-dessous :

- mairie de Saint-Siméon :

- vendredi 3 juin 2022 de 14 h 00 à

17 h 00,

- vendredi 24 juin 2022 de 14 h 00 à

17 h 00.

- mairie de Saint-Rémy-la-Vanne :

- mercredi 15 juin 2022 de 15 h 00 à

18 h 00,

- samedi 2 juillet 2022 de 9 h 00 à

12 h 00.

Toute personne peut à sa demande et à

ses frais, obtenir communication du dos-

ses frais, obtenir communication du dos

sier d’enquêtes auprès de la préfecture

de Seine-et-Marne (DCSE - BPE 12, rue

des Saints-Pères, 77010 Melun cedex).

Le dossier sera également consultable

sur le site internet des services de l’État

dans le département de Seine-et-Marne

à l’adresse suivante : https://www.seine-

et-marne.gouv.fr/Publications/Enquê-

tes-publiques

Copiedu rapportetdesconclusionsdu

commissaire enquêteur sera tenue à la

disposition du public en mairies de Saint-

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

sultable sur le site Internet de la préfec-

ture de Seine-et-Marne.

Au terme des enquêtes publiques con-

jointes, il serastatuéparvoied’arrêtépré-

fectoral sur :

- la déclaration d’utilité publique des

travaux de dérivation des eaux souterrai-

nes et à l’instauration des périmètres de

protection autour du captage « Saint-

Rémy-la-Vanne4,LesLisses», indicemi-

nier 01858X0020 - BSS000PQKA,

- l’autorisation de distribution de l’eau

en vue de la consommation humaine

pour le captage d’adduction d’eau pota-

ble,

- l’instauration de servitudes d’utilité

publique dans les périmètres de protec-

tion immédiate et rapprochée de l’ou-

vrage.

prélèvement automatique

c’est

facile

+

Je m’abonne par

7292015401 - SF

Commune de La Croix-en-Brie

Travaux de raccordement au réseau d'assainissement

en domaine privé

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de La Croix-en-Brie

Numéro national d'identification :

SIRET : 21770147300035

Ville : La Croix-en-Brie

Code postal : 77370

Groupement de commandes : non.

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :

Lien URL vers le profil d'acheteur :

https://demat.centraledesmarches.com

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :

non.

Nom du contact : M. Francis OUDOT

Adresse mail du contact : mairie-la-croix-en-brie77@wanadoo.fr

Numéro de téléphone du contact : 01 64 08 09 28.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte

Conditions de participation

Capacité technique et professionnelle : consulter le RC

Technique d'achat : accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : 17 juin 2022 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Réduction du nombre de candidat : non.

Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre ini-

tiale) : non.

L'acheteur exige la présentation des variantes : non.

Identification du type d'acheteurs intervenant : Commune de La Croix-en-Brie

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : travaux de raccordement au réseau d'assainissement en do-

maine privé

Code CPV principal : 45232410-9

Type de marché : travaux

Description succincte du marché : travaux de raccordement au réseau d'assai-

nissement en domaine privé sur maximum 100 habitations

Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche : assai-

nissement

Lieu principal d'exécution du marché : La Croix-en-Brie 77370

Durée du marché (en mois) : 12.

Valeur estimée du besoin (en euros) :

Fourchette : entre 120000.00 et 500000.00

Consultation à tranches : non.

La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : Lots

Marché alloti : non.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non.

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 19 novembre 2021 soit 0,226 € ht le caractère

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.
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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.

ferraripublicité

©

Pour lapublication

devosannonces

légaleset judiciaires

0142960550

agence@ferrari.fr

www.ferrari.fr

Toutes nos

annonces en

scannant

ce QRC

7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris

Ferrari&Cie Agence de Publicité Légale, Judiciaire,

Institutionnelle et Formalités des sociétés.

Publiez votre annonce

légale avec Le Parisien

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr

Formulaires certifiés pour

une annonce conforme

Paiement 100% sécurisé

Attestation de parution pour

le greffe gratuite sous 1h

Affichage en temps réel

C
r
é
d
i
t
p
h
o
t
o
:
I
s
t
o
c
k

qwam_in



Annonces légales

26

LE PAYS BRIARD

MARDI 7 JUIN 2022

actu.fr/le-pays-briard

Marchés publics

Procédure adaptée

La vie des sociétés

Avis administratifs

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 19 novembre 2021 soit 0,226 € ht le caractère

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

7291544801 - AA

Communes de

SAINT-RÉMY-LA-VANNE

et SAINT-SIMÉON

Captage

de Saint-Rémy-La-Vanne

OUVERTURE

ENQUÊTE

PUBLIQUE

2ÈME AVIS

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

CONJOINTES

Par arrêté préfectoral n°2022/05/

DCSE/BPE/EC du 10 mai 2022, il sera

procédé pendant 31 jours consécutifs,

du jeudi 2 juin 2022 à 9 h 00 au samedi

2 juillet 2022 à 12 h 00, en mairies de

Saint-Rémy-La-Vanne, sise 14, rue Prin-

cipale (77320), et de Saint-Siméon, sise

1, place de la Mairie (77169), aux enquê-

tes publiques conjointes préalables :

– à la déclaration d’utilité publique

d’instauration de périmètres de protec-

tion autour du captage « Saint-Rémy-la-

Vanne 4 – Les Lisses » (01858X0020 –

BSS000PQKA), situé sur la commune de

Saint-Rémy-la-Vanne,

– à l’autorisation sanitaire de distribuer

l’eau pour la consommation humaine

pour le captage d’adduction d’eau pota-

ble,

–auparcellaire relatif auxpérimètresde

protection immédiate et rapprochée du

captage.

Pendant toute la durée de ces enquê-

tes, ledossierd’enquêtespubliquescon-

jointes, exempté d’étude environnemen-

tale, sera tenu à la disposition du public,

en mairies de Saint-Rémy-la-Vanne et de

Saint-Siméon, aux jours et heures habi-

tuels d’ouverture de celles-ci.

Pendant toute la durée des enquêtes

publiques, le public pourra consulter et

consigner ses observations et proposi-

tions sur les registres d’enquêtes en for-

matpapier,côtésetparaphéspar lecom-

missaireenquêteur,ouvertsenmairiesde

Saint-Rémy-la-Vanne et Saint-Siméon,

aux jours et heures habituels d’ouvertu-

res de celles-ci.

Pendant toute la durée des enquêtes,

les observations et propositions du pu-

blic pourront également être adressées

au commissaire enquêteur, par corres-

pondance au siège des enquêtes fixé à la

mairie de Saint-Rémy-la-Vanne.

Pendant toute la durée des enquêtes,

les observations du public seront consul-

tables et communicables aux frais de la

personne qui en fera la demande à

l’adresse électronique suivante : pref-

utilitepublique@seine-et-marne.gouv.fr

M. Jackie TONUS, ingénieur division-

naire des travaux publics de l’État re-

traité, est désigné pour conduire ces en-

quêtes publiques conjointes en qualité

de commissaire enquêteur. Il se tiendra à

la disposition du public pour recevoir les

observationsdes intéressés,auxdateset

heures indiquées ci-dessous :

Mairie de Saint-Siméon :

- vendredi 3 juin 2022 de 14 h 00 à

17 h 00,

- vendredi 24 juin 2022 de 14 h 00 à

17 h 00.

Mairie de Saint-Rémy-la-Vanne :

- mercredi 15 juin 2022 de 15 h 00 à

18 h 00,

- samedi 2 juillet 2022 de 9 h 00 à

12 h 00.

Toute personne peut à sa demande et à

ses frais, obtenir communication du dos-

sier d’enquêtes auprès de la préfecture

de Seine-et-Marne (DCSE - BPE, 12, rue

des Saints-Pères, 77010 Melun cedex).

Le dossier sera également consultable

sur le site internet des services de l’État

dans le département de Seine-et-Marne

à l’adresse suivante : https://www.

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

Enquêtes-publiques

Copiedu rapportetdesconclusionsdu

commissaire enquêteur sera tenue à la

disposition du public en mairies de Saint-

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

sultable sur le site Internet de la préfec-

ture de Seine-et-Marne.

Au terme des enquêtes publiques con-

jointes, il serastatuéparvoied’arrêtépré-

fectoral sur :

– la déclaration d’utilité publique des

travaux de dérivation des eaux souterrai-

nes et à l’instauration des périmètres de

protection autour du captage « Saint-

Rémy-la-Vanne 4 – Les Lisses » - indice

minier 01858X0020 – BSS000PQKA,

– l’autorisation de distribution de l’eau

en vue de la consommation humaine

pour le captage d’adduction d’eau pota-

ble,

– l’instauration de servitudes d’utilité

publique dans les périmètres de protec-

tion immédiate et rapprochée de l’ou-

vrage.

7293384001 - VS

Société d'Avocats

6, rue du Louis-d'Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

CAROUBE

Société par actions simplifiée

au capital de 107 760 euros

Siège social : ZAC des Roches

77370 NANGIS

440 982 759 RCS Melun

AVIS

DE MODICATIONS

Aux termes d'une délibération de l'As-

semblée Générale Ordinaire en date du

2 juin 2022, il résulte que :

La société HERAKLES, société à

responsabilité limitée au capital de

4 272 843,96 euros, dont le siège social

est 4, rue Lamartine, ZAC de la Courtil-

lière, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes,

immatriculée au Registre du commerce

et des sociétés sous le numéro 824 416

549 RCS Meaux, a été nommée en qua-

lité de Présidente en remplacement de

Nelson HURUGUEN, démissionnaire.

Il a été mis fin au mandat de Directeur

Général de Noël HURUGUEN.

Pour avis

Le Président.

7293452201 - SF

Commune de Neufmoutiers-en-Brie

Fourniture et livraison de repas en liaison froide

pour le groupe scolaire Daniel Balavoine

PROCÉDURE ADAPTÉE

Commune de Neufmoutiers-en-Brie, 9, rue du Général-de-Gaulle, à l'attention

de M. Ludovic POUILLOT, F-77610 Neufmoutiers-en-Brie. Tél. : 01 64 07 11 07.

E-mail : commune-deneufmoutiers@orange.fr

Profil acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7064936

Objet du marché : fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le groupe

scolaire Daniel Balavoine de Neufmoutiers-en-Brie.

Type de marché : fournitures.

Division en lots : non.

Critères d'attribution : valeur technique de l'offre / Pondération : 60% - Prix /

Pondération : 40%.

Durée en mois : 48 (à compter de la date d'attribution du marché).

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : la durée an-

nuelle du marché est établie en année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août

de l'année suivante. La durée initiale du présent marché est conclue à compter de

sa notification au titulaire et jusqu'au 31 août 2023. Il pourra faire l'objet de trois re-

conductions d'une durée d'un an chacune dans les mêmes conditions.

Variantes : non.

Options : non.

Type de procédure : ouverte.

L'avis implique la mise en place d'un accord-cadre : accord-cadre avec un seul

opérateur.

Date limite de réception des offres : 27 juin 2022, 12 h 00.

Il s'agit d'un marché renouvelable : oui.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun,

43 rue du Général-de-Gaulle, BP 8630, 77008 Melun.

Date d'envoi du présent avis : 3 juin 2022.

ENFIN UN SITE

UNIQUE POUR

VOS NOUVEAUX

MARCHÉS

PUBLICS...

FACILE

PERTINENT

PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés

PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités

PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal 0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

APPEL NON SURTAXÉ



Panneau d’affichage extérieur de la mairie de Saint-Rémy-de-la-Vanne
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Panneau d’affichage extérieur de la mairie de Saint-Siméon



Capture d’écran du site internet de la préfecture de Seine-et-Marne
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SYNDICAT DE L’EAU ET DE L’EST SEINE ET MARNAIS 

S2e77 

CAPTAGE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

PERIMETRES DE PROTECTION 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-REMY-LA-VANNE 

 

Notification de l’Arrêté Préfectoral d’ouverture de l’enquête parcellaire 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’Arrêté Préfectoral du 10 mai 2022, une enquête 

parcellaire, concernant l’instauration des servitudes dans le périmètre de protection rapprochée 

autour des ouvrages de captages destinés à l’alimentation en eau potable sur le territoire de SAINT 

REMY LA VANNE – dénommé « Saint Rémy la Vanne 4 – Les Lisses », indice minier 01858X0020 – 

BSS000PQKA, sera ouverte du jeudi 2 juin 2022 à 9 h 00 au samedi 2 juillet 2022 à 12 h 00 inclus. 

 

Ces servitudes visent à pallier l’insuffisance de la protection naturelle dans la zone d’alimentation de 

ces ouvrages par la mise en œuvre de mesures qui contribueront à sauvegarder la qualité des eaux. 

 

Ces servitudes concernent les activités, installations ou dépôts jugés dangereux qui peuvent être, soit 

interdits, soit réglementés dans le périmètre de protection rapprochée. 

 

Le dossier d’enquête parcellaire sera déposé pendant la durée de l’enquête en mairie de SAINT-

SIMEON et en mairie de SAINT-REMY-LA-VANNE où vous pourrez le consulter aux jours et heures 

habituels d’ouverture. 

 

Le commissaire-enquêteur, M Jackie TONUS, siègera en personne à la Mairie : 

 

• de SAINT-SIMEON pour recevoir le public :   

- Vendredi 3 juin 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 

- Vendredi 24 juin 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 

 

• de SAINT-REMY-LA-VANNE pour recevoir le public : 

- Mercredi 15 juin 2022 de 15 h 00 à 18 h 00 

- Samedi 02 juillet 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
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Vous êtes concernés par l’établissement de servitudes dans le périmètre de protection rapprochée du 

captage de la commune de SAINT-REMY-LA-VANNE sur les parcelles dont la liste figure en annexe de 

ce courrier. 

 

Vous pourrez consigner éventuellement vos observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet et 

tenu à votre disposition en mairie, avec le dossier d’enquête, ou les adresser directement au 

commissaire enquêteur. 

 

Je vous prie, en exécution de l’article R.11-23 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique 

(aux termes duquel les propriétaires intéressés sont tenus de fournir toutes les indications utiles 

relatives à leur identité ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité 

du ou des propriétaires actuels), de bien vouloir compléter et corriger si nécessaire l’annexe de ce 

courrier et me la retourner signée. 

 

Je me permets d’appeler votre attention sur l’intérêt que vous avez à la vérifier avec soin et me la 

retourner à : 

 

Syndicat de l’Eau et de l’Est Seine et Marnais 

S2e 77 

A l’attention de Mme La Présidente 

23 rue Pasteur 

77510 REBAIS 

 

Toute information relative au projet peut être obtenu auprès de Benoît Terrié : 07. 57. 48. 32. 05. / 

protection.ressources@s2e77.fr  

 

Il s’agit d’une procédure appliquée uniquement pour l’institution de la servitude de protection du 

captage d’alimentation en eau potable et, dans ce cadre, aucune procédure d’expropriation n’est 

prévue. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

       Rebais, le 18 mai 2022 

       La Présidente 

 

 

 

 

 

       Claire CRAPART 

 

  

mailto:protection.ressources@s2e77.fr


 

 

IDENTITE DU PROPRIETAIRE SIGNATAIRE DE LA PRESENTE FICHE 

 

Nom : ………………………………………………….. Prénoms (dans l’ordre de l’état civil)…………………………........... 

Date et lieu de naissance :………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………..Nom du conjoint :…………………………………………………….. 

Ou pour les personnes morales : 

Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom, prénom et domicile du (ou des) représentant(s) : …………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme juridique :……………………………………Date de constitution définitive : ……………………………. 

Siège social :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° d’immatriculation au registre du commerce (pour les sociétés commerciales) :…………………………….. 

Pour les associations, date et lieu de création :……………………………………………………………………… 

Pour les syndicats, date et lieu de dépôt de statut :……………………………………………………………… 

 

Le (les) soussigné(s) déclare(nt) (rayer les mentions inutiles) : 

1) Etre (ne pas être) le propriétaire de (des) immeuble(s) désignés dans l’état parcellaire joint. 

2) Connaître (ne pas connaître) le propriétaire dudit immeuble. 

3) Certifier l’exactitude des renseignements qui sont fournis. 

 

Fait à………………………le 

Signature 

 

 

SITUATION LOCATIVE DES PARCELLES 

DENONCIATION DES FERMIERS, LOCATAIRES ET AUTRES TITULAIRES DE DROIT 

Co-indivisaires, nus-propriétaires, usufruitiers…. 

 

NOMS :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms :……………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nature du titre ou du droit (bail, location verbale, d’habitation, d’usage, indivision, nue-propriété, 

usufruit, droit d’emphytéose…) :  …………………………………………………………………………………………….. 

 

Durée du bail :……………………………………………………… Montant du loyer :………………………………………… 

 

 

 
Article R 11-23 : Les propriétaires auxquels notification est faite du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir leurs 

indications relatives à leur identité, telles qu’elles sont énumérées soit au premier alinéa de l’article 5, soit au premier alinéa 

du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme 



Liste des propriétaires n’ayant pu être joints par la notification de l’enquête parcellaire
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