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Nomet adresse officiels de l’organismeache-
teur :

VILLE
D’IVRY-SUR-SEINE

Mme Ouarda Kirouane,
Représentante du pouvoir adjudicateur,

Esplanade Georges Marrane,
94205 Ivry-sur-seine cedex,

tél. : 01 49 60 27 12,
courriel : smp@ivry94.fr,

adresse internet du profil acheteur :
https://marches.maximilien.fr/?page

=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudica-
teur : Services généraux des administrations
publiques
Objet du marché : La présente consultation
a pour objet les travaux d’Espaces Verts sur
le territoire de la ville d’Ivry-sur-Seine.
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Ville d’Ivry-
sur-Seine, 94200 Ivry-sur-seine
La procédure d’achat du présent avis n’est
pas couverte par l’accord sur lesmarchés pu-
blics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Variantes refusées
- La présente consultation a pour objet les
travaux d’Espaces Verts sur le territoire de la
ville d’Ivry-sur-Seine.
Ces travaux peuvent se décomposer ainsi :
- Dépose et démolition
- Evacuation desmatériaux excédentaires en
décharge
- Arrachage manuel ou mécanique
- Débroussaillage mécanique
- Terrassements
- Réglage de terrain
- Décompactage des fonds de forme
- Fourniture et mise en place de terre
végétale
- Engazonnement
- Restructurant de sol
- Fourniture et plantation végétaux
- Arrosage
- Alimentation électrique pour arrosage
- Alimentation en eau pour arrosage
- Fourniture et pose de clôtures et portails
- Scellement de mobilier urbain
- Bâche de rétention d’eau
La description des ouvrages et leurs spécifi-
cations techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P).
-Nature et étendue : Conformément auCode,
leMarché se présente sous la forme d’un ac-
cord-cadre à bons de commande. En effet,
l’étendue et le rythme des besoins ne pou-
vant être définis à l’avance, il s’exécutera par
l’émission de bons de commande succes-
sifs, selon les besoins des services
municipaux.
Lesmontantsminimumetmaximumaffec-
tés à la réalisation de la prestation sont :
- sans montant minimum
-montant maximum annuel : 800 000 eu-
ro(s) HT, soit 960 000 euro(s) TTC ;
soit, sur quatre ans (en cas de reconductions
successives) :
- sans montant minimum
-montantmaximum : 3200000euro(s) HT,
soit 3 840 000 euro(s)TTC.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 12
mois à compter de la notification du
marché
Date prévisionnelle de commencement des
travaux : 01 décembre 2021
Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Conformément au Code, une
avance est accordée au titulaire du marché,
s’il n’y renonce pas, dès lors que le montant
initial du marché (lot) est supérieur au seuil
de 50.000 euro(s) HT.
Conformément au Code, le délai global de
paiement ne peut excéder trente jours calen-
daires à compter de la date de réception de
la facture par les services municipaux et le
dépassement de ce délai ouvre de plein droit
et sans autre formalité pour le titulaire du
marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d’in-
térêts moratoires à compter du jour suivant
l’expiration de ce délai. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt de la
principale facilité de refinancement appliquée
par la BCE à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de
l’année civile au cours duquel les intérêtsmo-
ratoires ont commencé à courir, majoré de
huit points.
La mise en oeuvre de ce délai interviendra
dans les conditions fixées par le décret
précité.
Conformément aux articles D2192-35 et
R2192-36 du Code, le retard de paiement
donnera lieu, de plein droit et sans autre for-
malité, au versement d’une indemnité for-
faitaire pour frais de recouvrement de
quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés
dans un délai de quarante cinq (45) jours sui-
vant la mise en paiement du principal.

Conformément à l’ordonnance n2014-697
du 26 juin 2014 relative au développement
de la facturation électronique, la transmis-
sion des factures électroniques est
obligatoire.
Le dépôt, la réception et la transmission des
factures devra obligatoirement être effectuée
via le portail https://www.chorus-portail-pro.
finances.gouv.fr.
Tout autre mode de transmission électro-
nique sera refusé.
Les dépenses relatives au Marché seront
payées sur les fonds propres de la Ville.
Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire
dumarché : Solidaire ou conjoint avecman-
dataire solidaire
L’exécution dumarché est soumise à d’autres
conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qualités
et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- A. Soit le DUME (Document Unique deMar-
ché Européen)
Le candidat doit compléter directement sur
Maximilien le DUME pré-rempli en lien avec
la consultation lors du dépôt de son pli.
B. Soit un dossier « candidature »
Le candidat doit produire :
1) La lettre de candidature et d’habilitation du
mandataire par ses co-traitants, obligatoire
en cas de groupement et/ou d’allotissement
;
2) Une déclaration sur l’honneur pour justi-
fier qu’il n’entre dans aucun des cas men-
tionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et
L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il sa-
tisfait aux obligations concernant l’emploi des
travailleurs handicapés définies aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
3) Les renseignements suivants afin de vé-
rifier de l’aptitude et des capacités du candi-
dat :
- une déclaration relative au chiffre d’affaires
global et au chiffre d’affaires concernant plus
précisément la prestation à réaliser, au cours
des trois dernières années ;
- une déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels et l’importance du person-
nel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années ;
- une déclaration indiquant l’outillage, lema-
tériel et l’équipement technique dont le pres-
tataire dispose pour la réalisation du présent
marché ;
- la présentation d’une liste des principales
références (travaux) pour des prestations
équivalentes ou de même nature, au cours
des3 dernières années, en indiquant lemon-
tant des travaux, la date de la réalisation et
le destinataire de l’ouvrage public ou privé.
Des éléments de preuves relatifs à des pres-
tations similaires pertinentes réalisées il y a
plus de trois ans pourront être pris en compte.
- C. le cas échéant, une déclaration justifiant
l’application d’un droit de préférence éven-
tuel (société coopérative ouvrière de produc-
tion, groupement de producteurs agricoles,
artisan, une société coopérative d’artisans ou
société coopérative d’artistes, entreprises
adaptées ou recensées à l’INSEE commeen-
treprise de l’économie sociale et solidaire) ;
D. une attestation d’assurance en responsa-
bilité civile en cours de validité.
Marché public simplifié : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci dessousavec leur pon-
dération :
- La valeur technique (50 %)
- Le prix (40 %)
- La valeur environnementale (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
05 octobre 2021 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
6mois à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Renseignements complémentaires :
Critères et sous-critères d’analyse des offres
:
1 / la valeur technique - pondération 50%
Ce critère sera jugé en fonction des éléments
contenus dans le cadre de réponse éléments
portant sur :
- moyens humains mis à disposition pour
l’exécution du marché - 20 points ;
- moyens techniques affectés à l’exécution
du marché - 20 points ;
-hygièneet sécuritémiseenoeuvre sur chan-
tier - 10 points ;
2/ le prix - pondération 40 %
La comparaison des prix sera effectuée uni-
quement sur la basedumontant total duDQE.
Cette comparaison sera effectuée selon la
formule suivante : note du candidat = 40 x
[(Pmin) / (Pi)], dans laquelle :
- Pmin =montant de l’offre (le DQE) lamoins
élevée financièrement en euro(s) TTC ;
- Pi = montant de l’offre considérée en eu-
ro(s) TTC.
Lors de l’analyse des offres, s’il est constaté
des erreurs de report de prix entre le Détail
Quantitatif Estimatif et le BPU du candidat,
seuls ceux contenus dans ce dernier, feront
foi.
Le montant total du DQE rectifié en consé-
quence servira de base à l’analyse de l’offre.
3/ Valeur environnementale - pondération
10%
- Mesures prises pour la réduction des nui-
sances sonores (matériels et procédés) - 3.5
points ;
-Mesures prises pour la limitation d’émana-
tions polluantes de l’air (matériels et procé-
dés) - 3.5 points ;
- Dispositions prises par l’entreprise pour le
suivi et la traçabilité de l’évacuation des dé-

chets du chantier en décharge et centrale de
recyclage (SOSED) - 3 points
Négociations : les offres seront analysées au
regard des critères fixés à l’article 9 du règle-
ment de la consultation et énoncés ci-avant.
Après cette première analyse des offres, le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager, ou non, des négociations avec les can-
didats ayant une note globale supérieure ou
égale à la moitié de la note maximale pou-
vant être obtenue. Dans l’hypothèse où au-
cun candidat n’atteindrait ce seuil, la
négociation serait engagée avec les trois pre-
miers candidats (ou moins si le nombre de
candidats est inférieur à trois) arrivés en tête
à l’issue d’une première analyse des offres.
Dans le cas où le marché n’aurait fait l’objet
que d’une seule candidature, et après vérifi-
cation que l’absence de concurrence n’est
pas le fruit d’unemauvaise définition du be-
soin, les coefficients de pondération et la no-
tation ne seront pas utilisés. En effet, cette
méthode d’évaluation n’est utile que pour
comparer et classer les offres émanant de
plusieurs candidats. Il s’agit de vérifier que
l’offre est conforme et répond aux exigences
et attentes de la ville d’Ivry-sur-Seine. Si le
pouvoir adjudicateur décide d’analyser les
offres initiales qui pourraient être déclarées
irrégulières ou inacceptables et dans le cas
où l’irrégularité empêcherait le Pouvoir Ad-
judicateur de noter un critère ou un sous-cri-
tère, celui-ci obtiendrait la note de zéro (0),
sans qu’elle soit éliminatoire. Après classe-
ment provisoire des offres, le pouvoir adju-
dicateur invitera à négocier les candidats
retenus. Le pouvoir adjudicateur informera
du cadre de la négociation dans lesmeilleurs
délais chaque entreprise et/ou groupement
d’entreprises admises à négocier.
Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur utili-
sera lesmoyens qui lui semblent les plus ap-
propriés :
- proposition écrite de négociation (courriel
et/ou courrier),
- et/ou réunions de négociation.
Ãeuros l’issue des négociations, un nouvel
acte d’engagement dit «après négociation»
sera alors rédigé. C’est cet acte d’engage-
ment qui sera notifié au titulaire. Il ne sera
remboursé aucun frais lié à la tenue des
négociations.
Date d’envoi du présent avis à la publication
: 14 septembre 2021
Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments d’ordre administratif et technique, ain-
si que les documents, peuvent être obtenus
: adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page
=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z
Adresse à laquelle les offres/candidatures/
projets/demandes de participation doivent
être envoyés : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page
=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z
Instance chargée des procédures de recours
: Tribunal administratif de Melun, 43 rue du
Général de Gaulle, 77008 Melun cedex, tél. :
01 60 56 66 30, télécopieur : 01 60 56 66
10, adresse internet : http://melun.tribuna-
ladministratif.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduc-
tion des recours : Greffe du Tribunal Admi-
nistratif deMelun, 43 rueduGénéral deGaulle,
77008 Melun cedex, tél. : 01 60 56 66 30,
télécopieur : 01 60 56 66 10, adresse inter-
net : http://melun.tribunaladministratif.fr

Enquête publique
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Département du Val de Marne

Etablissement Public Territorial 12
Grand-Orly Seine Bièvre

Projet de modification n6

du Plan local d’urbanisme

VILLE
D’IVRY-SUR-SEINE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté nA2021-606 en date du 25 août
2021, le Président de l’établissement public
territorial a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de modification n6 du
Plan local d’urbanisme de la vil le
d’Ivry-sur-Seine.

Lespiècesdudossier ainsi qu’un registred’en-
quête à feuillets nonmobiles préalablement
paraphés par la Commissaire Enquêtrice, se-
ront déposés à laMairie d’Ivry-sur-Seine (es-
planade Georges Marrane - 94200
Ivry-sur-Seine) pendant 33 jours consécu-
tifs, du 4 octobre au 5 novembre 2021 in-
clus, aux jours et horaires ordinaires
d’ouverture au public, afin que chacun puisse
en prendre connaissance et consigner ses
éventuelles observations sur le registre d’en-
quête, ou les adresser en Mairie, par écrit, à
la Commissaire Enquêtrice qui les annexera
au registre.

Madame la Présidente du Tribunal Adminis-
tratif de Melun, par décision en date du 20
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Modification n2 du PLU de la

COMMUNE DE
SAVIGNY-SUR-ORGE

AVIS D ’OUVERTURE D’ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté nA2021-604 en date du
20/08/2021,Monsieur le Président de l’Eta-
blissementPublic Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre a ordonné l’ouverture de l’enquête pu-
blique sur le projet deModification n2 duPLU
de la Commune de Savigny-sur-Orge.

A cet effet, Monsieur Jean-Pierre DENUC, ar-
chitecte-urbaniste en retraite, a été désigné
par le Tribunal Administratif de Versailles
comme commissaire-enquêteur le 9 juin
2021.

L’enquête a pour objet :
* revoir les règles de gabarits et d’emprise au
sol afin de réduire l’impact environnemental
des nouvelles constructions,
* intégrer et préciser certaines règles rela-
tives aux travaux réalisés notamment sur les
clôtures, les piscines, les annexes et les exi-
gences de stationnement,
* préserver le tissu pavillonnaire existant, en
maîtrisant son évolution et les divisions
parcellaires,
* renforcer les dispositions fixant les objec-
tifs en nombre de logements sociaux dans
certaines zones,
* créer une zone agricole dans le quartier
Champagne et permettre la réalisation de
projets d’agriculture urbaine dans ce secteur
ainsi que dans d’autres quartiers de la
commune,
*mettre à jour la liste des emplacements ré-
servés en fonction de l’évolution des projets
en cours,
* revoir les règles spécifiques, la répartition
et le nombre des OAP en fonction de l’évolu-
tion et de l’avancement des projets, du
contexte démographique, économique, so-
cial et environnemental, et ses incidences sur
les équipements publics,
* renforcer la portée environnementale du
PLU et accompagner la commune dans sa
transition écologique,
* corriger des erreurs matérielles ou impré-
cisions rédactionnelles avec mise en cohé-
rence des pièces écrites avec les pièces
graphiques ;
* compléter la liste du patrimoine bâti remar-
quable et ajouter une liste des arbres remar-
quables ou alignements à préserver ;

L’enquête se déroulera à la Mairie de Savi-
gny-sur-Orge du 15 septembre au 16octobre
2021 inclus aux jours et horaires habituels
d’ouverture du service urbanismeà l’Hôtel de
Ville (soit les mardi et vendredi de 8h30 à
12h et de 13h00 à 17h 30, le jeudi de 9h30
à19het les lundi,mercredi et samedi de8h30
à 12h) où chacun pourra prendre connais-
sance du dossier et soit consigner ses ob-
servations sur le registre d’enquête, soit les
adresser par écrit en Mairie, 48 avenue
Charles de Gaul le , 91600 SAVI-
GNY-SUR-ORGE, ainsi qu’à l’adresse urba-
nisme@savigny.org, le tout à l’attention du
Commissaire Enquêteur, Jean-PierreDENUC.
Le dossier sera également consultable sur
un poste informatique aux mêmes horaires
et téléchargeable sur le site de la commune
(www.savigny.org). Toute information pour-
ra être obtenue auprès du service de l’urba-
nisme au 01 69 54 41 25.

Le commissaire enquêteur recevra en
Mairie,
- le jeudi 16 septembre 2021 de 16h00 à
19h00,
- le mercredi 22 septembre 2021 de 9h00
à 12h00,
- le samedi 2 octobre2021de9h00à12h00,

juillet 2021, a désignéMadameMarie-Fran-
çoise Blanchet en qualité de Commissaire
Enquêtrice.
La commissaire enquêtrice siègera à la Mai-
rie (esplanadeGeorgesMarrane-94200 Ivry-
sur-Seine) pour y recevoir toutes les
personnes intéressées les :

- Lundi 4 octobre de 14h à 17h
- Mercredi 20 octobre de 14h à 17h
- Vendredi 5 novembre de 14h à 17h

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclu-
sions de la Commissaire Enquêtrice seront
tenus à la disposition du public à la Mairie
d’Ivry-sur-Seine (Centre Administratif et
Technique, 37 rue Saint-Just, service Urba-
nisme Réglementaire, 2ème étage) aux
heures et jours habituels d’ouverture.

Le Président de l’établissement public terri-
torial Grand-Orly Seine Bièvre

- le jeudi 7 octobre 2021 de 16h00à 19h00,
- le samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à
12h00,

A l’expiration du délai d’enquête, le registre
d’enquête et les documents annexés seront
transmis au commissaire enquêteur et clos
par lui. Celui-ci rend son rapport relatant le
déroulement de l’enquête et ses conclusions
motivées dans un délai de trente jours à
compter de la fin de l’enquête. Le rapport et
les conclusions motivées sont rendues pu-
blics par voie dématérialisée sur le site Inter-
net de l’enquête publique et sur le lieu où ils
peuvent être consultés sur support papier.

A l’issuede l’enquêtepublique, ceprojet, éven-
tuellement modifié pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des obser-
vations du public et du rapport du commis-
saire enquêteur, est approuvépar délibération
de l’autorité compétente pour prendre la dé-
cision, leConseil Territorial duGrandOrlySeine
Bièvre, organe délibérant

Avis divers
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Modification de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysa-

ger (ZPPAUP)
De la

COMMUNE DE
MANDRES-LES-ROSES

Avis d’enquête publique

Par arrêté nAP2021-073 en date du 7 sep-
tembre 2021, le Territoire Grand Paris Sud
Est Avenir a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique relative au projet de modifi-
cation de la Zone deProtection duPatrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
de la commune de Mandres les Roses.
Les registres destinés à recueillir les obser-
vations du public serontmis à disposition du
public, durant toute la durée de l’enquête pu-
blique, du vendredi 1 octobre au vendredi 29
octobre 2021 inclus. Un dossier d’enquête
publique sera déposé et mis à la disposition
du public au sein des locaux :
De la Mairie de Mandres-les-Roses, au ser-
vice urbanisme, 4 rue du Général Leclerc,
94520, aux heures d’ouverture de l’hôtel de
Ville :
du lundi au vendredi de : 8h45 à 12h et de
14h à 17h30
les Mercredi et samedi de : 8h45 à 12h.
De la Direction des Affaires Juridiques des
Assemblées et du Patrimoine de l’établisse-
ment public territorial GPSEA, 14 rue Le Cor-
busier, 94000 Créteil, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Un poste informatique sera également mis
à disposition du public afin de permettre la
consultation du dossier d’enquête publique
à lamairie deMandres-les-Roses, au service
urbanisme, 4 rue duGénéral Leclerc 94520,
aux heures d’ouverture de ce service.

Le dossier d’enquête publique ainsi que les
informations relatives à son organisation
pourront également être consultés, pendant
la durée de l’enquête publique, sur le site in-
ternet de la ville deMandres -les-Roseswww.
ville-Mandres-les-roses.fr et sur le site in-
ternet de l’établissement public territorial GP-
SEA (www.sudestavenir.fr), ainsi que sur le
site de publications administratives : http://
modification-zppaup-mandreslesroses.en-
quetepublique.net
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public, au service urbanisme
à la mairie de Mandres-les-Roses, 4 rue du
Général Leclerc, 94 520, les jours et heures
suivants :

Vendredi 1 octobre 14h00 à 17h00,
Mercredi 6 octobre de 9h à 12 h,
Samedi 16 octobre de 9 h à 12 h.
Vendredi 29 octobre de 14h à 17 h

Les observations, propositions et contre-pro-
positions pourront également être adressées
par correspondance à l’attention deMonsieur
le commissaire enquêteur - Enquête sur le
projet de modification de la ZPPAUP de la
communedeMandres-les-Roses -Mairie de
Mandres-les-Roses, service urbanisme4 rue
du Général Leclerc, 94 520 Mandres-les-
Roses ou par voie électronique à l’adresse
suivante :modification-zppaup-mandresles-
roses@enquetepublique.net

A l’expiration de cette enquête publique, le
commissaire-enquêteur transmettra le dos-
sier accompagné de ses conclusions, de l’en-
semble des pièces et de son avis auPrésident
de Grand Paris Sud Est Avenir.

Ces conclusions seront tenues à la disposi-
tion du public, pendant un an à compter de
la clôture de l’enquête, à lamairie deMandres
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ETABLISSEMENT
PUBLIC TERRITORIAL
GRAND-ORLY SEINE

BIEVRE

AVIS AU PUBLIC

Prescription d’une modification simplifiée
du PLU de la commune de Vitry-sur-Seine

Le public est informé que, par arrêté en date
du 29 juin 2021, affiché depuis le 7 juillet
2021 au siège de l’établissement public ter-
ritorial Grand-Orly Seine Bièvre, à l’hôtel de
Ville de Vitry-sur-Seine, le président de
Grand-Orly Seine Bièvre a prescrit une mo-
dification simplifiée duplan local d’urbanisme
de Vitry-sur-Seine.

Cet arrêté est tenu à la disposition du public
aux jours et heures habituels d’ouverture de
l’hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine (2 avenue
Youri Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine).

les Roses, au siège de Grand Paris Sud Est
Avenir et à la Préfecture du Val-de-Marne et
seront diffusées sur les sites internet men-
tionnés plus haut.

Constitution
de société
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Par ASSP en date du 14/09/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

ANITYA CONSULTING
Siège social : 77 avenue du président Roose-
velt 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE Ca-
pital : 1500 E Objet social : Prestations de
conseil et accompagnement auprès des par-
ticuliers, des entreprises, des collectivités et
autres organismes publics ou privés. Conseil
en stratégie, organisation,management, ges-
tion, systèmes d’information, ressources hu-
maines, marketing et communication, de la
conception à lamise enœuvre. Coaching per-
sonnalisé. Services de formation ; Président
: Mme Phalivanh Aurélie demeurant 77 ave-
nue du Président Roosevelt 94170 LE PER-
REUX-SUR-MARNE élu pour une durée de
90 ans. Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord duPré-
sident de la Société. Durée : 90 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.
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Par ASSP en date du 08/09/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

SEGUIN INVEST
Siège social : 3 Rue Jean Allemane 94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Capital : 1 000
EObjet social : L’acquisition, l’administration
et la location de tous biens et droits immo-
biliers. Gérance : MROLANDYves demeurant
3 Rue Jean Allemane 94500 CHAMPI-
GNY-SUR-MARNE ; M DELHAY Cédric de-
meurant 2 rue Cerveter i 93190
LIVRY-GARGAN Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise aupréalable à agré-
ment de la collectivité des associés réunis en
AssembléeGénérale. Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.

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

Le bon réflexe,
c’est

Publiez vos annonces

d’enquêtes
publiques

01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr

manchette_ftp


