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Tué pour

un contrôle

fiscal

Fait du jour

·
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Drame
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RATP Les grands défis qui attendent

Jean Castex

P. VI et VII

Les Clayes-sous-Bois Bientôt des food trucks

partout dans la ville
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0-3 ans Encore trop d’enfants

devant les écrans

Société
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Ukraine Comment

survivre aux crimes

de guerre
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DÉCOLLAGE RÉUSSI !

France - Australie 4-1

Les Bleus ont assuré pour leur entrée dans

la Coupe du monde. Olivier Giroud en a

même profité pour égaler le nombre de buts

de Thierry Henry en équipe de France.

Sports

·

P. 20 à 25

L
P

/
A

R
N

A
U

D
J
O

U
R

N
O

I
S

qwam_in



VIII ANNONCES 78 JUDICIAIRES ET LÉGALES Mercredi 23 novembre 2022

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au

caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Avisdivers

VenteauxEnchères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

PRÉFECTURE DES YVELINES

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

COMMUNES DE FONTENAY-LE-FLEURY ET DE NOISY-LE-ROI

RAPPEL - AVIS D’OUVERTURE

D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

préalable au projet de mise en conformité du barrage

de Rennemoulin

Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur :

- la déclaration d’utilité publique de la mise en conformité du barrage

de Rennemoulin ;

- lamise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes

de Fontenay-le-Fleury et de Noisy-le-Roi ;

- le parcellaire en vue de déterminer les parcelles à exproprier pour la

réalisation du projet et de rechercher les propriétaires, les titulaires

de droits réels et autres intéressés.

Cette enquête, d’une durée de 30 jours, se tiendra du jeudi 17

novembre 2022 à 9 h au vendredi 16 décembre 2022 à 17 h 30.

Commissaire enquêteur : M. Reinhard FELGENTREFF, Gérant de

société industrielle à la retraite

Lieux de l’enquête :

Le dossier d’enquête unique comprenant notamment des informations

environnementales sera mis à la disposition du public :

- dans les mairies de Fontenay-le-Fleury et de Noisy-le-Roi aux jours et

heures habituels d’ouverture des bureaux au public.

- Sur le site internet dédié :

http://barrage-de-rennemoulin.enquetepublique.net

- sur un poste informatique situé au bureau de l’environnement et

des enquêtes publiques de la préfecture des Yvelines (1 avenue de

l’Europe à Versailles), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h

à 15 h 45.

Pendant la durée de l’enquête, toutes observations et propositions

sur l’utilité publique du projet, la mise en compatibilité des documents

d’urbanisme des communes concernées ainsi que sur les limites des

biens à exproprier et l’identité de leurs propriétaires pourront être :

- soit consignées par les intéressés sur les registres d’enquête ouverts

à cet effet dans les mairies de Fontenay-le-Fleury et de Noisy-le-Roi

aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public,

- soit adressées par écrit au commissaire enquêteur domicilié pour

cette enquête à la mairie de Fontenay-le-Fleury, désignée comme

siège de l’enquête, afin d’y être annexées au registre de la mairie.

Le public pourra également faire parvenir ses observations et

propositions, pendant la durée de l’enquête, sur le registre dématérialisé

accessible sur le site dédié : http://barrage-de-rennemoulin.

enquetepublique.net ainsi que via l’adresse électronique dédiée à

l’enquête : barrage-de-rennemoulin@enquetepublique.net.

Le commissaire enquêteur recevra personnellement toutes les

personnes qui le souhaiteront dans les locaux des mairies concernées,

aux jours et heures suivants :

Mairie de Fontenay-le-Fleury :

- le jeudi 17 novembre 2022 de 9h à 12h,

- le vendredi 16 décembre 2022 de 14h30 à 17h30

Mairie de Noisy-le-Roi :

- le mercredi 30 novembre 2022 de 14h à 17h,

- le jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 12h.

Toutes informations sur le dossier d’enquête peuvent être demandées

auprès d’Hydreaulys, Monsieur Barrio – Mail : s.barrio@etaso.fr habilité

à communiquer les informations sur la consistance et le contenu du

projet.

À l’issue de la procédure, le préfet des Yvelines appréciera l’utilité

publique de l’opération afin de la déclarer ou non par arrêté préfectoral

qui emportera la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme

des communes concernées.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport

et des conclusions de la commission d’enquête, disponibles pendant

un an à compter de la date de la clôture de l’enquête, à la préfecture

des Yvelines et dans les mairies de Fontenay-le-Fleury et de Noisy-le-

Roi, aux jours et heures normales d’ouverture des bureaux au public,

ainsi que sur le site internet de la préfecture (www.yvelines.gouv.fr/

Publications/Enquetes-publiques).

EP 22-520 / contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

www.publilegal.fr

Tél : 01.42.96.96.58

Pour la publication de vos annonces légales et judiciaires

agence@ferrari.fr Tél. 01 42 96 05 50
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VENTES JUDICIAIRES IMMOBILIÈRES

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ferrari&CieAgence de publicité légale, judiciaire,

institutionnelle et Formalités des sociétés

7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris

Vente aux enchères publiques, au Palais de Justice de VERSAILLES (78)

5 place André Mignot le MERCREDI 11 JANVIER 2023 à 9h30 - EN UN SEUL LOT

A CHANTELOUP LES VIGNES (78570)

23 Rue de Pissefontaine

UNE MAISON D’HABITATION de 64,65 m

2

élevée d’un étage, sur SOUS-

SOL TOTAL, de 3 PP - Avec JARDIN avec PERGOLA, APPENTIS - OCCUPÉE.

Mise à Prix : 60.000 €

Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre du BÂTONNIER SÉQUESTRE de 6.000 €

outre une somme pour les frais et émoluments dont le montant sera indiqué par l’Avocat chargé de

porter les enchères. On ne peut enchérir que par le ministère d’un Avocat du Barreau de VERSAILLES

Pour tous renseignements, s’adresser : Au Cabinet de

M

e

Margaret BENITAH, 32 avenue de Saint Cloud à VERSAILLES

- 78000 - Tél. 01.30.21.95.48 - Tél. vente .01.88.60.37.37. Le

cahier des conditions de vente est déposé au Greffe du JEX du TJ

de VERSAILLES et au Cabinet de l’Avocat, où il peut être consulté

- www.ferrari.fr

VISITES SUR PLACE LES 3 JANVIER 2023 DE 14H À 16H ET

5 JANVIER 2023 DE 9H30 À 11H30

78

Constitution

desociété

Aux termes d’un ASSP en date du

08/11/2022, il a été constitué une SCI à ca-

pital variable ayant les caractéristiques

suivantes :

Dénomination sociale : AGA PARTHENAY

Objet social : Locations biens immobilier

Siège social : 25 ALLEE DES HORTENSIAS,

78114 MAGNY LES HAMEAUX

Capital minimum : 1 000 €

Capital initial : 990 000 000 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatricu-

lation au RCS VERSAILLES

Co-gérance : TEGLA,EURLaucapital de1000

euros, ayant son siège social 25 ALLEE DES

HORTENSIAS, 78114MAGNYLESHAMEAUX,

immatriculée sous le n°894249440auRCS

VERSAILLES et KOACONCEPT, EURL au ca-

pital de 1 000 euros, ayant son siège social

25ALLEEDESHORTENSIAS, 78114MAGNY

LES HAMEAUX, immatriculée sous le

n°894 249 796 au RCS VERSAILLES

Enquêtepublique

COMMUNE DU PECQ

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR

L’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT

LOCAL DE PUBLICITÉ

Par arrêté en date du 18 octobre 2022, le

Maire de laCommuneduPecqaordonné l’ou-

verture d’une enquête publique sur l’élabo-

ration du règlement local de publicité.

Le projet d’élaboration du règlement local de

publicité a pour objet :

* Restreindre les règles nationales interdisant

la publicité au sein de secteurs protégés (Site

Patrimonial Remarquable, Site Inscrit, abords

de Monuments Historiques). Le RLP pourra

permettre la réintroduction raisonnée et har-

monieuse de la publicité là où elle est pros-

crite par le code de l’environnement.

* Durcir les dispositions de la règlementation

nationale au sein de zones définies afin d’y

interdire certains dispositifs, et de limiter la

densité, la taille, et la luminosité d’autres qui

y seraient permis.

* Préserver la qualité paysagère et améliorer

le cadre de vie en règlementant l’implanta-

tion de dispositifs publicitaires, d’enseignes

et de pré-enseignes, en favorisant l’emploi

dematériaux qualitatifs et le choix de visuels

harmonieux.

* Permettre la visibilité des entreprises de la

commune, tout en favorisant l’harmonie et

la cohérence de leurs enseignes, en intégrant

notamment des prescriptions esthétiques.

L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de

Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux

du, mercredi 16 novembre au vendredi 16

décembre inclus aux jours et heures suivants

:

- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de

13h à 17h ;

Par décision endate du 13octobre2022,Ma-

dame la Présidente du Tribunal Administra-

tif de Versailles a désigné Monsieur Alain

CLERC en qualité de commissaire

enquêteur.

Le commissaire enquêteur siègera à lamai-

rie du Pecq, au service de l’urbanisme, et re-

cevra le public pour y recueillir toutes

observations, aux jours et heures suivants :

- le mercredi 16 novembre 2022 de 8h30 à

11h30 ;

- Le samedi 26 novembre 2022 de 8h30 à

11h30 ;

- Le vendredi 16 décembre de 14h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, toutes obser-

vations sur le projet de Règlement Local de

Publicité pourront être consignées dans le(s)

registre(s) d’enquête tenu(s) à la disposition

du public en mairie ou adressées par écrit à

M. le Commissaire enquêteur, en l’Hôtel de

Ville du Pecq, 13 bis quai Maurice Berteaux

– 78230 LE PECQ, ou par voie électronique

: urbanisme2@ville-lepecq.org. Les observa-

tions envoyées par courrier électronique ain-

si que les courriers adressés au commissaire

enquêteur, seront reçus jusqu’à 17h le ven-

dredi 16 décembre 2022 date et heure de

fermeture de l’enquête et l’accueil du

public.

Les observations et propositions du public

transmises par voie postales ainsi que les

observations écrites reçues par le commis-

saire enquêteur lors des permanences visées

à l’article 6 du présent arrêté, seront consul-

tables à la Mairie du Pecq et sur le site inter-

net de la ville www.ville-lepecq.fr.

Des informations relatives à l’enquête pu-

blique ou au projet de règlement local de pu-

blicité peuvent être demandées par écrit

auprès deMadame le Maire– courriel : urba-

nisme2@ville-lepecq.org.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre

d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et

paraphés par le commissaire enquêteur se-

ront déposés à la mairie du Pecq, au service

de l’urbanisme, 13 bis quaiMauriceBerteaux,

78230 Le Pecq.

Chacunpourra prendre connaissance dudos-

sier sur le site internet de la commune (www.

ville-lepecq.org).

Le dossier soumis à enquête publique com-

prend :

- Le projet de règlement local de publicité,

- Un rapport de présentation,

- Les avis émis par les personnes publiques

associées,

- La décision n° E22000096/ 78 en date du

13 octobre 2022 de Madame la Présidente

du Tribunal Administratif de Versailles,

- L’arrêté d’enquête publique,

- L’avis d’enquête publique,

- Les avis de publication dans la presse

A l’issue de l’enquête publique et après ré-

ceptiondu rapport et des conclusionsducom-

missaire-enquêteur, le projet d’élaboration

du règlement local de publicité sera soumis

au Conseil Municipal pour approbation.

Le public pourra consulter le rapport et les

conclusions du commissaire enquêteur en

mairie aux jours et heures habituels d’ouver-

ture, pendant une durée d’un an à compter

de leur réception en mairie du Pecq.

Le Maire,

Laurence BERNARD

ferraripublicité
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