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TOUTES LES NOUVELLES

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

www.78actu.fr

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

du 16 décembre 2019 soit 5,14 € ht la ligne

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.

Avis administratifs

Adjudications Immobilières

7231778601 - AA

PRÉFET DE L’ESSONNE

PRÉFET DES YVELINES

j

( )

(

Pro et de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement

de l'installation nucléaire de base INB N° 72

dénommée « ZONE DE GESTION DE DÉCHETS

RADIOACTIFS SOLIDES » implantée sur centre de

Saclay sur le territoire de la commune de Saint-Aubin

présenté par le commissariat à l'énergie atomique et

aux énergies alternatives CEA)

( )

( ) j

(

Enquête du 21 septembre 9 h

au 23 octobre 2020 17 h soit 33 ours

arrêté PREF/DCPPAT n° 149 du 10 août 2020)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet:miseàl’arrêtdéfinitifetdémantèlementdel’installationnucléairedebase(INB)n° 72

dénommée « Zone de gestion de déchets radioactifs solides »

Consultation:lademande,l'arrêtéd'ouvertured'enquête,l’avisd’enquête,l'avisdel’auto-

ritéenvironnementale,lemémoireenréponse,lerésuménontechniquedel’étuded’impactet

un registre seront à la disposition du public :

- pendant les jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public en mairie de :

Pour le département de l'Essonne : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gomtez-

la-Ville, Gometz-le-Châtel, Igny, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin (siège de l’enquête),

Les Ulis, Vauhallan, Villiers-le-Bâcle.

Pour le département des Yvelines : Buc, Châteaufort, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les

Loges-en-Josas, Magny-les-Hameaux, Milon-la-Chapelle, Saint-Rémy-lès-Chevreuse,

Toussus-le-Noble.

Les horaires sont susceptibles d’être adaptés pour tenir compte des mesures sanitaires

liées au COVID 19

- sur le site des services de l'État :

-enEssonne:www.essonne.gouv.fr (RubriquePublications/Enquêtespubliques/Installa-

tions classées pour la protection de l’environnement/Saint-Aubin/CEA),

- dans les Yvelines : www.yvelines.gouv.fr (Rubrique Publications/enquêtes publiques)

Un poste informatique sera disponible en mairie de Saint-Aubin.

Permanencesdelacommissiond'enquête :Président :MichelGARCIA, Ingénieurchefde

la fonctionpublique territorialeen retraite -Titulaires :PierreBARBER,Consultantenénergie,

environnement et déchets en retraite et Henri MYDLARZ, Ingénieur conseil, cadre supérieur

entreprise de travaux publics en retraite :

Mairies du département de l'Essonne :

- Saint-Aubin (siège de l'enquête), place de la Mairie

Samedi 3 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00,

Mardi 13 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00,

Vendredi 23 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00

- Bièvres, place de la Mairie

Mercredi 23 septembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 30

- Bures-sur-Yvette, 45, rue Charles-de-Gaulle

Jeudi 1er octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00

- Gif-sur-Yvette, 9, square de la Mairie

Mercredi 14 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Gometz-le-Châtel, 76, rue Saint-Nicolas

Mardi 13 octobre 2020 de 15 h 00 à 18 h 00

- Igny, 23 avenue de la Division-Leclerc

Mercredi 7 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Orsay, 2, place du Général-Leclerc

Vendredi 23 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Palaiseau, 5, rue Louis-Blanc

Mardi 20 octobre 2020 de 16 h 00 à 19 h 00

- Saclay, 12, place de la Mairie

Samedi 26 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00,

Mercredi 7 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00,

Jeudi 22 octobre 2020 de 14 h 30 à 17 h 30

- Vauhallan, 10, Grande-Rue du 8 mai 1945

Mercredi 23 septembre 2020 de 10 h 00 à 13 h 00

- Villiers-le-Bacle, place de la Mairie

Jeudi 1er octobre de 9 h 00 à 12 h 00

Mairies du département des Yvelines

- Châteaufort, 19, place Saint-Christophe

Samedi 26 septembre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

- Jouy-en-Josas, 19, avenue Jean-Jaurès

Jeudi 22 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Magny-les-Hameaux, 1, place Pierre-Bérégovoy

Mercredi 14 octobre 2020 de 16 h 00 à 19 h 00

- Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2, rue Victor-Hugo

Samedi 10 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Toussus-le-Noble, place Maréchal-de-Hauteclocque

Mardi 13 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00.

Touteslesmesuressanitairesserontprisesparlesmairespourassurerlaréceptiondupublic

dans de bonnes conditions.

jDemande d'information sur le pro et : M. LECOMTE, adjoint au Directeur du CEA, Mél. :

raphael.lecomte@cea.fr

Observations et propositions du public pendant l’enquête :

- sur le registre d’enquête papier en mairies précitées,

- sur le registre dématérialisé accessible en mairie de Saint-Aubin ou sur le site internet

mentionné ci-dessus,

- reçues par écrit ou oral, par l’un des membres de la commission d’enquête,

- adressées au président de la commission d’enquête :

-parcourrierenvoyéenmairiedeSaint-Aubinavantlaclôturedel’enquêtepourêtreannexé

au registre papier,

- par courrier électronique envoyé jusqu’au 23 octobre 2020 avant à 17 h 00 :

arret-et-demantelement-inb72@enquetepublique.net

Les observations du public transmises par voie postale et celles inscrites sur les registres

papierserontconsultablessur le registredématérialisé.Celles transmisesparvoieélectroni-

que seront consultables sur le registre dématérialisé.

Résultats : le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront consultables

sur le site internet, en mairies précitées ou en préfectures de l’Essonne et des Yvelines.

Décision : à l’issue de la procédure, la décision d’acceptation ou de refus fera l’objet d’un

décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

7232618701 - AA
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Ouverture de l’enquête publique

relative à l’élaboration / la révision

du Règlement Local de Publicité intercommunal

de l’EPCI de Saint- uentin-en-Yvelines

ENQUÊTE PUBLIQUE - 2E AVIS

Par arrêtécommunautaire n°A20200828 -88en date du28août2020,M. le Président de

l’EPCIdeSaint-Quentin-en-Yvelinesaordonnél’ouvertured’uneenquêtepubliquerelativeau

projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité (intercommunal) de l’EPCI de Saint-

Quentin-en-Yvelines.

Cette enquête publique se déroulera au siège de l’EPCI à l’Hôtel d'agglomération, 1, rue

Eugène-HénaffàTrappespendantuneduréede30joursouvrésdumardi15septembre2020

à 9 h 00 au jeudi 15 octobre 2020 à 12 h 00.

Elleconcerne leRèglementLocaldePublicité (intercommunal),documentdeplanification

quipermetd'adapter la règlementationnationalede lapublicitéextérieure (publicités,préen-

seignes et enseignes) aux spécificités du territoire intercommunal en adoptant des disposi-

tions plus restrictives que ce dernier.

Afin de conduire l'enquête publique, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a

désignéM.GENESCO,consultantenenvironnement,enqualitédecommissaireenquêteur.

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique est consultable :

- en version informatique sur le site internet de la collectivité à l’adresse suivante :

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr,

- en version papier au siège de l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’accueil de l’Hôtel

d'agglomération, 1, rue Eugène-Hénaff à Trappes, aux jours et heures habituels d’ouverture

au public.

TouteinformationpeutêtredemandéeauprèsdeMmeFrédériqueBLAVETTEàlaDirection

dudéveloppementUrbainoudeMmeTURQUETDEBEAUREGARDàlaDirectionduDéve-

loppement Économique de l'EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi qu’à l’adresse mail :

rlpi@sqy.fr.

Lecommissaireenquêteurse tiendraà la dispositiondupublicpour recevoir ses observa-

tionslorsdespermanencesqu'iltiendraàl’Hôteld'agglomérationdeSaint-Quentin-en-Yveli-

nes aux jours et heures suivants,

- le mardi 15 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00,

- le mardi 29 septembre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00,

- le mercredi 7 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00,

- le jeudi 15 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00.

Pendantladuréedel'enquête,lepublicpourraconsignersesobservationsetpropositions:

-surlesregistrespapiersd'enquêtepubliqueétablissurfeuilletsnonmobiles,cotésetpara-

phésparlecommissaireenquêteur,misàsadispositionauxjoursetheureshabituelsd'ouver-

ture au public ;

-parvoiepostaleenadressantuncourrieràM. lecommissaireenquêteurausiègede l'en-

quête à : Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1, rue Eugène-Hénaff 78192

Trappes cedex,

- par courrier électronique à l'adresse suivante : rlpi@sqy.fr.

Le rapport et lesconclusions du commissaireenquêteurseront transmisà M. le Président

del’EPCIdeSaint-Quentin-en-Yvelinesdansledélaid’unmoisàcompterdelaclôturedel’en-

quête et tenus à la disposition du public au siège de l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines,

aux heures et jours d’ouverture habituels et sur le site internet de l’intercommunalité

(http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr) pendant un an.

Leprojetd’élaborationduRLP(i),éventuellementmodifiépourtenircomptedesavisquiont

été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur -

sousréservequel'économiegénéraleduRLP(i)nesoitpasremiseencause-estsoumispour

approbation au Conseil communautaire à la majorité des suffrages exprimés.

Le RLP(i), une fois approuvé, sera annexé au Plan Local d'Urbanisme (intercommunal) de

l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines.

7233335001 - AA
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Demandes d’eau

pour l’irrigation

campagne 2021

à l’OUGC Ile-de-France

78-91 sur la nappe

de Beauce

AVIS

Conformément à l’article R214-31-1 du

Codede l’Environnement, l’OrganismeUni-

que de Gestion Collective (OUGC) invite les

irrigants,danslepérimètreoùilestdésigné,à

lui faire connaître leurs besoins de prélève-

ment d'eau pour l’irrigation, et ce dans un

délaide4moisàcompterdeladatedeparu-

tion de cet avis.

Sont ici concernés tous les prélèvements

d’eaupour l’irrigationagricolesur lazonede

gestion de la nappe de Beauce située en

Yvelines (78),quellequesoit laculture (gran-

descultures,maraîchage,arboriculture,…).

Tout irrigant qui ne sera pas inclus dans le

planderépartitionannueldesprélèvements

de l'OUGCn'aurapas ledroitd'irriguerpour

la campagne 2021.

Contact : RonanOLIVO-0164793115-

ronan.olivo@idf.chambagri.fr – Chambre

d’agriculture de la Région Ile-de-France.

7233489201 - VJ

Maître François PERRAULT

Membre de la SELARL MAYET et PERRAULT

Avocat à la Cour de Versailles

16, rue André-Chénier - 78000 VERSAILLES - Tél : 01 39 20 36 90

Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLI UES

Au plus offrant et dernier enchérisseur

EN UN LOT

( )ÉLANCOURT Yvelines

40, résidence Les Nouveaux-Horizons

UN APPARTEMENT

Le bien est occupé.

Surface habitable 66,86 m2

L’adjudication aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 à 9 heures 30, par-devant

le Tribunal Judiciaire de Versailles, siégeant à ladite ville, 5, place André-Mignot.

(

MISE À PRIX : 20 000 EUROS

vingt mille euros)

ON TA : on ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de

Versailles.

Pour les visites s'adresser à :

La SCP BARIANI - RICHARD - BARIANI, Huissiers de justice à VERSAILLES au

01 39 50 02 77.

Visites prévues :

le 2 novembre 2020 de 15 h 00 à 17 h 00 et

le 13 novembre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

Fait et rédigé à Versailles le 18 septembre 2020 par l’avocat soussigné :

Maître François PERRAULT, Membre de la SELARL MAYET

et PERRAULT, Avocat à la Cour de Versailles.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de

l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles ou au cabinet de l'avocat du

poursuivant.

Avis administratifs

7233422201 - VS

LE MOULIN À VENT

Société Civile Immobilière

Capital : 1 524,49 euros

Siège : 3, rue Arago

78640 Saint-Germain-de-la-Grange

SIREN N° 352 004 923

RCS Versailles

MODIFICATIONS

1.Lesassociésapprouvent lanouvelleré-

partitiondespartsdelasociétésuiteàlado-

nation-partage du 10 avril 2019, savoir :

Titulaire:M.Jean-ClaudeNOËL-Nombre

de parts en usufruit : 50.

Titulaire : Mme Françoise ANGLARD -

Nombre de parts en pleine propriété : 50.

Titulaire : Mme Nathalie NOËL - Nombre

de parts en nue-propriété : 16 + 1/3 de

2 parts en indivision.

Titulaire : Mme Christelle NOËL - Nombre

de parts en nue-propriété : 16 + 1/3 de

2 parts en indivision.

Titulaire:MmeEmmanuelleNOËL-Nom-

bre de parts en nue-propriété : 16 + 1/3 de

2 parts en indivision.

Total des parts composant le capital so-

cial:CENTPARTSSOCIALES,ci:100parts.

2. Les associés nomment comme cogé-

rante de la société "LE MOULIN À VENT" :

Mme Nathalie Maïtée NOËL demeurant à

Neauphle-le-Château (78640), 21, route de

Chevreuse qui accepte cette fonction.

7233435201 - VS

2V BÂTIMENT

Société par Actions Simplifiée

en liquidation

au capital de 1 000 euros

Siège social : 131, boulevard Carnot

78110 LE VÉSINET

RCS Versailles 821 448 578

Q

DISSOLUTION

ET LI UIDATION

DE SOCIÉTÉ

Suivantdélibérationdel’assembléegéné-

raleextraordinairedu31août2020,lesasso-

ciésontdécidé la dissolutionanticipéede la

société à compter du 31 août 2020 et sa

mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme

liquidateur CAUS Vitalie demeurant

50 bis, avenue Aristide-Briand 93320 Les

Pavillons-sous-Boiset luiaconféré lespou-

voirs lesplusétenduspourterminer lesopé-

rations sociales en cours, réaliser l’actif et

acquitter le passif.

Lesiègede liquidationest fixéà131,bou-

levardCarnot78110LeVésinet.C’estàcette

adresse que la correspondance devra être

envoyéeetquelesactesetdocumentscon-

cernant la liquidation devront être notifiés.

Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire du 31 août 2020, de la société :

Il a été approuvé par ladite société les

comptes de liquidation, donné quitus au li-

quidateur, M. CAUS Vitalie, l'a déchargé de

sonmandatetprononcé laclôturedesopé-

rationsdeliquidationàcompterdujourdela-

dite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs de

la liquidation sont déposés au greffe du Tri-

bunal de commerce de Versailles.

Pour avis

Le Liquidateur

7233436101 - VS

Étude de

Q

Christian

HENNE UIN-LAGARDE,

Arielle VIGARA-CLIMENT

Notaires associés

à SAINT-ASTIER (Dordogne)

53, avenue Jean-Jaurès

AVIS

DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Arielle VI-

GARA-CLIMENT,notaireassociéde laSCP

"Christian HENNEQUIN-LAGARDE, Arielle

VIGARA-CLIMENT, Notaires Associés", ti-

tulaired'unOfficeNotarialdont lesiègeestà

Saint-Astier, Dordogne, le 1er juillet 2020,

enregistré à Versailles, le 8 juillet 2020 dos-

sier202025309réf7804P612020N02380a

étéconstituéeunesociétécivileimmobilière.

La société a pour objet : l'acquisition par

voied'achatoud'apport,lapropriété,lamise

en valeur, la transformation, la construction,

l'aménagement, l'administration, la location

et la vente (exceptionnelle) de tous biens et

droits immobiliers, de tous biens et droits

pouvantconstituerl'accessoire, l'annexeou

le complément des biens et droits immobi-

liers en question.

La dénomination sociale est :

SCI CPAMTJ.

LesiègesocialestfixéàlieuditMoulind'O-

livet 78950 Gambais (Yvelines).

Le capital social est fixé à la somme de

1 000 euros.

La société est constituée pour une durée

de 99 années.

Les apports sont M. Christophe Cornelis

pour 79 parts, numérotées de 1 à 78, soit la

somme de 790 euros et Mme Patricia Blan-

chelandepour21parts,numérotéesde79à

100, soit la somme de 210 euros.

Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont

soumises à l'agrément préalable à l'unani-

mité des associés.

Le premier gérant de la société est M.

Christophe CORNELIS, demeurant à Thi-

vernal-Grignon (78850) 13, rue de Rouge-

ment.

La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de Versailles.

Pour avis,

Le Notaire

7233475901 - VS

CABINET

MICHEL BUSSON

Société par Actions Simplifiée

au capital de 200 000 euros

44, rue Jean-Cocteau

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

RCS Versailles 791 655 327

CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaireendatedu10septembre2020,il

a été décidé de réduire le capital social de

50 000 euros, le portant ainsi à 150 000 eu-

ros.

Modificationdesstatutsenconséquence.

7233844801 - VS

AP ARCHITECTURE SARL

Siège social :

11, rue du Vieux-Versailles

78000 VERSAILLES

Capital social : 20 000 euros

RCS de Versailles : 539 179 275

GÉRANCE

Aux termes d’une AGE en date du 26 juin

2020, les associés ont nommé :

M. Matthieu CADAERT, né le 3 décembre

1991 à Saint-Cyr (78), de nationalité fran-

çaise, célibataire, demeurant 4, rue Louis-

Jouvet à Bois-d'Arcy (78390), en qualité de

gérantpouruneduréeillimitée,danslecadre

d’une cogérance avec M. Pierre-Étienne

MINY.

InscriptionserafaiteauRCSdeVersailles.

Pour publication

Vie de sociétés

Vie de sociétés

La bonne info,

c’est chaque

mercredi


