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COMMUNE DE
THIVERVAL-GRIGNON
78850
Avis d’enquête publique
Modification n3 du PLU
En application de Ïarrété municipal du 14 oc
tobre 2019, la modification n3 du PLU sera
soumise à enquête publique durant 31 jours,
du jeudi 7novembre à 9h00 au samedi 7
décembre 2019 à 12h00.

-

Mansieur Bruno FOUCHER assurera les fonc
tions de commissaire enquéteur

-

Peodant le délai Susvisé:
Un dossier sera deposé tria mairie de Thiver
valGrigvon, consultable auvjuurs et heures
lrahitucls d’ouverture de la mairie, les mardi,
jeudi et sarrredi, de 9h à 12h, afin que cha
cun puisse prendre connaissance et consi
gner ses ubservationssur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à M. le commissaire
enquêteur mairie- Grande Rue 78850
Thiverval-Grignon.
-

-

Les documents du projet de modification sont
consultables ourle site internet de la ville et
un registre électronique est mis en place, à
l’adressesuivante: www.thiverval—grignorr,
cern- rubrique Urbunisme/Projet modif n3
PLU.
Une permanence pour recevoir le public sera
assurée par le commissaire enquêteur à la
mairie de Thiverval-Grignon, les:
Jeudi 7novembre, de 9h à 12h
Samedi 23novembre, de 9h à 12h
Samedi 7décembre, de 9h à 12h
-

-

-

Le Maire,
Rémi LUCET

Rendez—vous sur
7/7

-

24H/24H

wwwannoncesIeparisienfr

2, we du 11Novembre
28111 LUCE Cedex B,P. 80013
TéL:02.37.91.24.80 Fax:02,37.9124,88
E-mail. accueiI@ELHABITAT.FR
Bureauv ouverts au public du lundi au ven
dredi de 8h15à 12h15 et de l3lr3C à 17h00.
JUSTIFICATIONS A PROOUIRE:
Les pièces à fournir sont indiquées dans le
règlement de la corrsultason
OBTENTION DES DOSSIERS:
La consultation de cet avis, le téléclrargement
du dossier de consultatiorr, et la remise des
offres par voie électronique sont accessibles
sac le site
http://www.e-marchespublics.cum,
Nom de l’affaire NOGENT LE ROI j28210)
Construction de 9 logements individuels et
12 logements collectifs
Pour les modalités de remise des offres, se
référer au règlement de consultation nu auo
conditions geirerales rie la plate-forme.
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération:
La valeur technique des prestations : 60%
Le prix des prestations : 40%
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Avant 17heures le Mercredi 20novembre
2019
RENSEIGNEMENTS:
Demande de renseignements
complémentaires
A travers la plateforme e-marchespublics,
com: Les candidats peuvent poser des ques
tions sur les documents de la consultaliorr,
pendant la durée prévue parle reglernenl de
consultation, par l’internrécliaire de la plate
forme e—marchespublics.com.
Les candidats ayant choisi ce mode de trans
mission recevront la repense sous la même
forme. Un accusé de réception est délivré au
candidat en cas de demande de renseigne
ments complémentaires,
Si non utilisation de la plateforme Pour
les renseignements administratifs
Pour les renseignements techniques SA EURE
ET LOIR HABITAT
AMJ PARIS
Mail : j.ogerpielhabitat.fr
Mail : contactpiamj—paris.fr
Le présent avis est adressé le
18 octobre 2019

Publiez vos
annonces légales
dans Le Parisien

au Service Urbanisme. Les personnes inté
ressees pourront en obtenir communication
à leurs frais.

COMMUNE DE SAINT
REMY L’HONORE
PROROGATION DE LENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION N 3
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
AVIS AU PUBLIC
Par arrété err date du 10octobre2019, le Maire
de Suint Remy l’Honore u ordonné la proro
gation de l’enquête publique sur le projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme,

Le dossier est consultable:

Lenquéte qui devait se dérouler du mer
credi 2S septembre au vendredi 25octobre
2019 est prorogée de 14 jours, soit jusqu’au
vendredi 8 novembre 2019 inclus.

—

-

a la mairie de Saint Rémy l’Honoré auvjuurs
et heures habituels d’ouverture de 9h à 12h00
et de 14h00 à 17h00 les lundi, jeudi, vendre
di et de 9h00 à 12h00 les mercredi et
samedi,
sur le site internet de la mairie www.saintre—
mylhonore.f r

Vendredi 8 novembre 2019 de 14h00 à

Monsieur Dominique MASSON, commissaire
enquêteur tiendra une permanence supplé
mentaire en mairie:
-

17h00.

l’enquête.

Des informations relatives à l’enquête pu
blique ou au projet de modification du PLU

-

peuvent rtre demandees par écrit auprès de
Olivier BUUARD, responsable du service ur
banisme de la mairie courriel urbanisme2pl
ville- lepecq.urg.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre
d’enquête a feuillets non mobiles, côtes et
paraphés par le commissaire enquêteur se
ront déposés à la mairie du Pecq, au service
de l’urbanisme, 13 bis quai Maurice Berteaun,
78230 Le Pecq,
Clracun pourra prendre connaissance du dos
sier sur le site internet dola commune (www
ville-lepecq.org),

-

-

-

Le dossier d’enquête publique se compose:
Le projet de modification du Plan Local d’Ur
banisme et son rapport de présentation in
legranl les informations environnementales
se rapportant u l’objet de l’enquête,
Les avis emis parles personnes publiques
associons,
La décision de la Mission Régionale d’Au
torité Eovirorrnementale,
L’arrête d’enquête publique,
L’avis d’enquête publique.
-

-

A l’issue de l’enquête publique et après ré
ception du rapport et des conclusions du com
missaire-enquêteur, le projetée modification
du Plan Local d’Urbanisme sera soumis au
Conseil Municipal pour approbation.
Le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur en
mairie auojours et heures habituels d’ouver
ture, pendant une duree dan an à compter
de leur réception en mairie du Pecq.
Le Maire,
Laurence BERNARD

Le Parisien
Pour acheter votre annonce
en ligne sur le Parisien
Rendez-vous sur
www.annoncesleparisienJr

TEAM

Un parcours simple, pratique et rapide
de la rôdaction de votce annonce
au justificatif de parution
Plus de rensei9nement: 018739 8400
MEDIA

uui au capital se uu uu.bu euros
Siège social :5 chemin Pont des Roches
78330 FONTENAY LE FLEURY
RCS N 344619556 de VERSAILLES

Suivarrt la déliberation de L’AGO en date du
14/10:’2019
Les associes après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation au 14/10/2019.
Mention sera faite au RCS de VERSAILLES.

UMbIINCI ttALtt1UNI,

Société par actions simplifiée au capital de

-

164 644,94 Euros, dont le siège social est
sis à LE CHESNAY ROCQUENCOURT
j78150), 18 avenue du Parc F LE CHESNAY,
au titre de son activité de Conseil en Proprié
té Industrielle visée à l’article L422-8 du Code
de la Prnpriélé Intellectuelle, prendra fin dans
an délai de troisjours francs après la pésente
publication.
Les créances, s’il en eniste, devront être pro
éuites entre les mains rie l’agence sus—indi
quee de la Banque dans les trois mois du
présent avis.

Le Parisien

Collectivités territoriales,
optimisez votre communication

Publiez vos annonces de délégation
de service public dans Le Parisien

Le seul quotidien habilité sur tous les
départements dile de France et Oise

0187398400
Iegalesleparisien.fr

TEAM
MED/A

