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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

7232350701 - VJ

le JEUDI 22 OCTOBRE 2020 à 14 H 00

au Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
6, rue Pablo-Neruda, Salle B EN UN LOT

à LE VÉSINET (78)
43, avenue Kléber

UNE MAISON D’HABITATION
d’une superficie de 56,18 m2 comp. :

Au sous-sol :   une chaufferie et   une cave,
Au RdC :   une cuisine et une pièce,
À l’étage :   2 chambres et un cabinet de toilette avec W.C.,
Des combles aménagés en une chambre.

Ce bien est occupé.

MISE À PRIX : 330 000 EUROS
avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart, puis de moitié à défaut 

d’enchères.
S’adresser pour tous renseignements :
1°) Maître Stéphanie GRANCHON, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, 

exerçant 42, rue Victor-Hugo 92800 Puteaux.
                                       Tél : 01 75 33 60 31
                            Mail :  granchon.avocat@gmail.com,
2°) Au Greffe du JEX du Tribunal Judiciaire de NANTERRE où le CCV est déposé 

et peut être consulté.

Et sur les lieux pour visiter le
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DE 11 H 00 à 12 H 00 

7232566801 - VJ

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 à 9 H 30

au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
au Palais de Justice - 5, place André-Mignot

EN UN SEUL LOT

UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT
à TRAPPES (78)

16, square Louis-Pergaud

portant le numéro 157 du plan, au sous-sol, 2e niveau. LIBRE.

 MISE À PRIX : 500 EUROS
Caution bancaire ou chèque de banque de 3 000 euros 

Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser au greffe du juge de 
l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles où il a été déposé sous la référence 
greffe 19/00105, à Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD 
CORDIER & ASSOCIÉS, Avocat à Versailles (78000), 73 bis, rue du Maréchal-Foch, 
Tél. : 01 39 20 15 75 - email : cabinet@avocats-sillard.com

VISITES sur place le mardi 29 septembre 2020 de 14 h 00 à 16 h 00
et le mercredi 30 septembre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

7232590501 - VJ

Maître Pascale REGRETTIER
Membre de la SCP HADENGUE et Associés

Avocats à la Cour de VERSAILLES, ladite ville 7, rue Jean-Mermoz
à VERSAILLES (Yvelines) 01 39 24 88 44

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À VERSAILLES (78)

21, rue Montbauron
Dans un ensemble cadastré Section AI n° 75 pour une contenance de 3 a 48 ca
Le lot n° 8 au bâtiment A, cage A, 2e étage UN APPARTEMENT comprenant 

cuisine, salon /séjour, chambre, salle de bains avec WC, le tout présente une 
superficie de 42,60 m2. 

Et les 568/10.000èmes des parties communes générales.
Et les 570/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A 
Et les 285/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B
Et les 746/10.000èmes des parties communes spéciales à l’escalier.
Le lot n° 15     au bâtiment A, cage A, au sous-sol UNE CAVE
Et les 9/10.000èmes des parties communes générales.
Et les 9/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A 
Et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B
Et les 11/10.000èmes des parties communes spéciales à l’escalier.
Les lieux sont loués.
La vente aura lieu le MERCREDI 14 OCTOBRE 2020, à 9 h 30, au Tribunal 

Judiciaire de Versailles (Yvelines), Palais de Justice, 5, place André-Mignot.
Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions de 

vente, les enchères seront reçues sur la mise à prix fixée à la somme de :

MISE À PRIX : 75 000 EUROS
(soixante-quinze mille euros)

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal 
Judiciaire de Versailles, 5, place André-Mignot (porte 1A-049) ou et /ou au Cabinet 
de Maître Pascale REGRETTIER, avocat, demeurant à Versailles (Yvelines) 7, rue 
Jean-Mermoz, Tél. : 01 39 24 88 44.

Les visites sont organisées et auront lieu sur place les :
6 octobre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00
8 octobre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

7232876901 - VJ

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 À 9 H 30

au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, au Palais de Justice,
5, place André-Mignot, EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)
dans un ensemble immobilier RÉSIDENCE SERVICES,

dénommée «Résidence hôtelière RESIDIS SERENA»,
ZAC dite Centre Urbain de Bel Air - Ilot B2,

15 et 17, rue Saint-Vincent
de 31,13 m2 - Bâtiment A, au 1er étage, n° 114 au plan, comprenant :

entrée, séjour, kitchenette, salle de bain, w.-c. et placard.

Les lieux sont LOUÉS.

MISE À PRIX : 21 000 EUROS

Caution bancaire ou chèque de banque de 3 000 euros
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser au greffe du Juge de 

l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles où il a été déposé sous la Référence 
Greffe 19/00125, à Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD 
CORDIER & ASSOCIÉS, Avocat à Versailles (78000), 73 bis, rue du Maréchal-Foch, 
Tél : 01 39 20 15 75 - email : cabinet@avocats-sillard.com

VISITES sur place le vendredi 2 octobre 2020 de 14 h 00 à 16 h 00
et le lundi 5 octobre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00

7232879001 - VJ

Rectificatif à l'annonce parue
dans TOUTES LES NOUVELLES du 2 septembre 2020

concernant la vente au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
le 14 octobre 2020 à 09 h 30

d'un APPARTEMENT à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Résidence hôtelière RESIDIS SERENA, ZAC dite Centre Urbain de Bel Air Ilot B2, 
15 et 17, rue Saint-Vincent par Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL 
SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Avocat à VERSAILLES (78000), 73 bis, rue du 
Maréchal-Foch, Tél : 01 39 20 15 75 - email : cabinet@avocats-sillard.com

Il fallait lire : RÉSIDENCE SERVICES, dénommée « Résidence hôtelière RESIDIS 
SERENA » et non Résidence hôtelière RESIDIS SERENA et les lieux sont loués et 
non les lieux sont loués selon bail commercial

7232618601 - AA

Ouverture de l’enquête publique
relative à l’élaboration / la révision

du Règlement Local de Publicité (intercommunal)
de l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines

ENQUÊTE PUBLIQUE - 1ER AVIS
Par arrêté communautaire n° A20200828 - 88 en date du 28 août 2020, M. le Président de

l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au
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-Hénaff à Trappes pendant une durée de 30 jours ouvrés du mardi 15 septembre 2020
à 9 h 00 au jeudi 15 octobre 2020 à 12 h 00.

Elle concerne le Règlement Local de Publicité (intercommunal), document de planification
qui permet d'adapter la règlementation nationale de la publicité extérieure (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
désigné M. GENESCO, consultant en environnement, en qualité de commissaire enquêteur.

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.

Toute information peut être demandée auprès de Mme Frédérique BLAVETTE à la Direction
du développement Urbain ou de Mme TURQUET DE BEAUREGARD à la Direction du Déve-
loppement Économique de l'EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi qu’à l’adresse mail :
rlpi@sqy.fr.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observa-
tions lors des permanences qu'il tiendra à l’Hôtel d'agglomération de Saint-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.
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions :
 - sur les registres papiers d'enquête publique établis sur feuillets non mobiles, cotés et para-

phés par le commissaire enquêteur, mis à sa disposition aux jours et heures habituels d'ouver-
ture au public ;

 - par voie postale en adressant un courrier à M. le commissaire enquêteur au siège de 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 les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis à M. le Président

de l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’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.

Le projet d’élaboration du RLP(i), éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur -
sous réserve que l'économie générale du RLP(i) ne soit pas remise en cause - est soumis pour
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.

7232720601 - AA

Commune de JOUY-EN-JOSAS

Révision du Règlement Local de Publicité

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - 2E AVIS
Par arrêté n° 20/138 en date du 17 juillet 2020, le maire de Jouy-en-Josas a prescrit l’ouver-

ture et l’organisation de l’enquête publique relative à la révision du Règlement Local de Publi-
cité (RLP). La commune de Jouy-en-Josas, représentée par Mme le Maire, est l’autorité en
charge de la révision du Règlement Local de Publicité. 

Au terme de cette enquête publique, le projet de règlement local de publicité, éventuelle-
ment modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observa-
tions du public et du rapport du commissaire enquêteur, pourra être approuvé par délibération
du Conseil municipal de Jouy-en-Josas.

L’enquête publique se déroulera en mairie située 19, avenue Jean-Jaurès, siège de la pré-
sente enquête publique, du 7 au 21 septembre 2020, aux jours et heures habituels d’ouverture
au public des services, soit les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 puis de 13 h 30
à 17 h 00 et le mardi de 13 h 30 à 17 h 00.

Les gestes barrières seront assurés : port du masque par le commissaire enquêteur et gel
hydroalcoolique mis à disposition du public.

Mme Brigitte MORVANT, Chargée d’innovation sociale – Ancienne Maire de Mareil-Marly, a
été désignée commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête publique sera mis à disposition du public aux jours et heures habituels
d’ouverture susmentionnés ainsi que sur le site internet de la ville de Jouy-en-Josas, à
l’adresse : www.jouy-en-josas.fr. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations et propositions sur le registre d’enquête :

- par courrier adressé par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Jouy-en-Josas, Ser-
vice Urbanisme – Révision du RLP, 19, avenue Jean-Jaurès, CS 60033, 78354 Jouy-en-Josas
Cedex

- par voie électronique dont l’objet du mail précisera « enquête publique relative à la révision
du règlement local de publicité de Jouy-en-Josas – observations à l’attention du commissaire
enquêteur » à l’adresse : enqueterlp@jouy-en-josas.fr

Ces observations seront transmises au commissaire enquêteur, jointes au registre et re-
transmises sur le site internet. Un accès gratuit au dossier est également garanti sur un poste
informatique installé en mairie aux jours et heures précités d’ouverture des services. Toute in-
formation complémentaire relative au projet de règlement local de publicité de Jouy-en-Josas
peut être demandée auprès de Mme le Maire :

- par courrier adressé à : Mairie de Jouy-en-Josas, Service Urbanisme – Révision du RLP,
19, avenue Jean-Jaurès, CS 60033, 78354 Jouy-en-Josas Cedex

- par mail à l’adresse : urbanisme@jouy-en-josas.fr
- par téléphone au 01 39 20 11 35
Les personnes intéressées pourront obtenir communication du dossier d'enquête publi-

que, à leur demande et à leurs frais, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Le
commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :

- le 7 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie,
- le 21 septembre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie.
Des prises de rendez-vous téléphoniques seront également possibles, en adressant au

préalable la demande au service Urbanisme (01 39 20 11 35).
Le recueil des observations lors de l'entretien téléphonique sera effectué par le commissaire

enquêteur selon la procédure de l'observation orale. Le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront consultables au service Urbanisme situé en mairie et sur le site
internet de la ville dès leur réception et durant un an à compter de la clôture de l’enquête.

7232799901 - AA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture des YVELINES

Direction de la Réglementation et des Élections
Bureau de l'Environnement et des Enquêtes Publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification du plan de sauvegarde et

de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé de Versailles. La présente demande de mo-
dification concerne : l’accompagnement en vue de la transformation et du développement
d’activités économiques sur les deux parcelles situées au 3 et 5, rue Colbert à Versailles,
actuellement occupées et réunies par un seul propriétaire - La protection des surfaces d’acti-
vités (commerce, bureau….) situées à rez-de-chaussée afin de maintenir l’attractivité écono-
mique de Versailles – La reconversion de la caserne des Recollets et de l’Hôtel de la Guerre en
renforçant les possibilités d’attractivité touristique et économique autour du Palais des
congrès – La définition d’un plan d’aménagement définitif de l’îlôt Lyautey et de l’emplace-
ment occupé par la gare routière en précisant les dispositions réglementaires et graphiques.

Ce projet de modification du PSMV du secteur sauvegardé de Versailles a fait l'objet d'une
dispense de réalisation d’une évaluation environnementale par décision de la mission régio-
nale de l'autorité environnementale en date du 22 avril 2020.

Durée de l’enquête :  17 jours -  du mercredi 30 septembre 2020 à 9 h 00 au vendredi 16
octobre 2020 à 17 h 00.

Sur décision motivée du commissaire enquêteur, cette enquête pourra être prolongée pour
une durée maximale de 15 jours.

M. Jacques BERNARD-BOUISSIÈRES, ingénieur, a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable sur internet à
l’adresse suivante : http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/
Urbanisme-Amenagement

Lieu de l’enquête : le public pourra prendre connaissance du dossier et inscrire ses obser-
vations, et propositions sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Versailles - 4, avenue de
Paris, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public.

Le public pourra également adresser par courrier, ses observations et propositions, au
commissaire enquêteur, domicilié pour cette enquête à la mairie de Versailles - Service
urbanisme - 4, avenue de Paris - RP 1144, 78011 Versailles cedex, avant la date de clôture fi-
xée au vendredi 16 octobre 2020 à 17h00, afin d’être annexées au registre.

Un registre électronique sera également disponible à l’adresse suivante : 
http://modification2-psmv-versailles.enquetepublique.net
Les observations et propositions pourront également être transmises à l’adresse électroni-

que suivante : modification2-psmv-versailles@enquetepublique.net
Une version imprimée de toutes ces observations et propositions sera également mise à la

disposition du public à la mairie de Versailles. Le dossier sera également consultable sur un
poste informatique situé à la mairie de Versailles, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public.

Le commissaire enquêteur recevra toutes les personnes qui le souhaiteront aux jours et
heures suivants :

Mercredi 30 septembre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00,
Samedi 10 octobre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00,
Vendredi 16 octobre 2020, 14 h 00 à 17 h 00.
Toutes informations sur le dossier d’enquête peuvent être obtenues auprès du service urba-

nisme de la mairie de Versailles (01 30 97 81 91 - service.urbanisme@versailles.fr). Des rensei-
gnements figurent également sur le site internet de la ville (www.versailles.fr).

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête, à la pré-
fecture des Yvelines - Bureau de l'environnement et des enquêtes publiques et auprès de la
mairie de Versailles, service urbanisme, aux jours et horaires habituels d'ouverture des bu-
reaux au public, ainsi que sur le site internet des services de l’État dans les Yvelines :
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Urbanisme-Amenagement

À l’issue de la procédure, conformément aux dispositions de l’article R. 313-13 du Code de
l’urbanisme, le plan de sauvegarde, éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté du pré-
fet, en cas d'avis favorable du conseil municipal. Dans le cas contraire, la modification du plan
de sauvegarde et de mise en valeur sera approuvée par décret en conseil d’État, pris sur le rap-
port du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé
des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'ar-
chitecture, dans le cas contraire. 

EP 20-297                                                                                               enquete-publique@publilegal.fr

Avis administratifs


