
AUJOURD’HUI EN FRANCE  JEUDI 2 NOVEMBRE 2017

14

EN RÉGIONS 24 HEURES @le_Parisien

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

Aujourd’hui en France est o!ciellement habilité pour l’année 2017 pour la publication des annonces légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
45 (4,15 €) - 75 (5,50 €) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2016.

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

Marchés

+ de 90 000 Euros
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

COMMUNE DE CANLY
M. Lionel GUIBON - Maire de la Commune

de Canly
21 RUE DES ECOLES

60680 CANLY
Tél : 03 44 83 97 72
mèl : maire@canly.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux d’achèvement de la rénova-
tion de l’église St-Martin, restauration de la
couverture et des façades Est et Sud àCanly
Réference acheteur : 137374
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieud’exécution : PlaceAiméLeduc -60680
CANLY
Durée : 6mois.
Description : Les travaux font l’objet d’une
tranche unique
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N 1 - Maçonnerie, ravalement
Lot N 2 - Couverture
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Retenue de garantie de 5
% pouvant être remplacée par une garantie
à 1ère demande ou une caution personnelle
et solidaire si les deux parties en sont
d’accord
Financement :Emprunts bancaires et fonds
propres
Forme juridique : Pour chaque lot, le mar-
ché sera conclu avec un seul opérateur
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AVIS DE CONSULTATION
TRAVAUX VRD

Maître d’Ouvrage :

SA HLM PICARDIE
HABITAT

ZAC de Mercières - 9, rue Clément Ader -
BP 40451 - 60204 COMPIEGNE CEDEX.
Objet de la consultation : Travaux VRD sis
à HAM (80400) HAM -Résidence Jules
FERRY.
Consistance du lot :
MACRO-LOTS : 01
TITRE DU MACRO-LOT : VRD
Date prévisionnelle de début des Travaux
: Janvier 2018
Modede passation :Procédure adaptée se-
lon l’ordonnance n 2015-899 du 23 juillet
2015 et son décret d’application n 2016-
360 du 25mars 2016.
Les justifications à produire et les critères
d’attribution : Sont indiqués dans le
Règlement de la Consultation.
Modalités d’obtention du dossier : Le dos-
sier de consultation sera téléchargeable sur
le site : https://www.marches-securises.fr
à partir du vendredi 3 novembre 2017.
Formeet dépôt des offres : Les offres de prix
établies conformément audescriptif devront
être adressées en recommandé avec accu-
sé de réception ou déposées contre récépis-
sé pour le VENDREDI 24 novembre 2017
à 12h00, délai de rigueur, sous pli cacheté
portant la mention «NE PAS OUVRIR -
Isolation des combles» chez PICARDIE
HABITAT - 9 rue Clément Ader - ZAC de
Mercières - 60200 COMPIEGNE.
Renseignements :
SAHLMPICARDIEHABITAT-9RueClément
Ader - BP 40451 - 60204 COMPIEGNE
CEDEX
Tél. : 03 44 92 93 55 - Julie LETORT
Date d’envoi de l’avis à la publication : 31 oc-
tobre 2017

économique ouungroupement d’opérateurs
économiques conjoint ou solidaire ; la forme
du groupement n’étant pas imposée par le
pouvoir adjudicateur
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Renseignements administratifs :
OPAC DE L’OISE
Daniel ZANITTI
Tél : 03 44 79 52 23
Renseignements techniques :
ATELIER D’ARCHITECTURE
Bruno SIMON
Tél : 03 44 55 99 70
Remise des offres : 28/11/17 à 12h00 au
plus tard.
à l’adresse :
MAIRIE DE CANLY
Monsieur le Maire
21 rue des Ecoles
60680 CANLY
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter de
la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Aucun dossier de consultation sur format
papier ou support numérique (clefUSB, CD...)
ne sera remis aux candidats.
Le dossier de consultation est accessible
gratuitement sur la site suivant : www.
marches-publics.info
Instance chargée des procédures de re-
cours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS, 14, rue Lemerchier, 80011
Amiens - Cedex 01, Tél : 03 22 33 61 70 -
Fax :0322336171,mèl : greffe.ta-amiens@
juradm.fr
Service auprèsduquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF D’AMIENS, 14, rue
Lemerchier, 80011 Amiens - Cedex 01, Tél
: 03223361 70 - Fax : 03223361 71,mèl
: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Envoi à la publication le : 31/10/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au
DCE, poser des questions à l’acheteur, dé-
poser un pli, allez sur http://avisdemarches.
leparisien.fr
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Constitution

de société
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Suivant acte reçu par Maître Virginie
RODANGE-POIGNON, Notaire à Bazoches
Les Gallérandes (45) les 18 et 22/09/17
enregistré àOrléans 1er, le26/09/17Dossier
201739103Référence 207N01928, a été
constituée la société civile suivante :
Dénomination

SCI RIVES DE SEINE
Siège : Fleuryles-Aubrais (45400) 8, rue
Barruet.
Durée : 99 ans, dès son immatriculation
au RCS.
Objet : l’acquisition par voie d’achat oud’ap-
port, de tous biensmobiliers etimmobiliers,
en pleine propriété, nuepropriétéou usufruit,
la mise en valeur,la transformation, l’amé-
nagement, lagestion, la location, lamiseàdis-
position gratuite des associés et
l’administration des dits biens,
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la ré-
alisation de cet objet.
Capital :600,00E. Apports : en numéraire.
Cessions de parts : avec agrément.
Gérance :M. Manuel DA SILVA BARBOSA -
Loury (45) Les Hauts des Pigeaux.

Pour avis - Le Notaire
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MARTIN DOW
HEALTHCARE

SAS au capital de 1 000.000 E

Siège social : 75008 PARIS
6 Place de la Madeleine
811 831 163 RCS PARIS

Par décision des associés du 30/6/17,le
siège social est transféré 1 rueAntoine
Lavoisier 45500 Gien M. AnwarMunir de-
meurant E-13 Block 8 GulshanE Iqbal
Karachi, Pakistan, précédemmentDirecteur
Général délégué a été nommé Directeur
Général en remplacement deM.Wajid Tariq
démissionnaire. Le président est M. Akhai
Ali demeurant House Number 104, 26th
street Phase VI DHA Karachi, Pakistan. La
société sera immatriculée au RCS
d’Orléans.
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Avis de constitution
Par assp à Jouy en Pithiverais du
20/10/2017, il a été constitué la

SARL TABARANGER
dont le siège social est
5 rue de la Guesonnerie

45480 JOUY EN PITHIVERAIS

dont l’objet social est ForagesPublic et Privé
-Maintenance sur engins de TravauxPublics
et Agricoles - Terrassement Particulier et
Collectivité - Achat, Vente, Location de
Matériel de Travaux Publics - Négoce de
pièces détachées - Vérification Générale
Périodique de tous engins - Mise à disposi-
tion d’engins avec chauffeur, dont la durée
est de 99 ans à compter de la date d’imma-
triculation auRCS d’Orléans, dont leCapital
est de 15.000 euros et dont la Gérance est
assurée parMr Aurélien BARANGERetMme
Honorine BARANGER
demeurant ensemble5 ruede laGuesonnerie
- 45480 JOUY EN PITHIVERAIS.
Immatriculation au RCS d’Orélans.

Divers

société
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EARL LA POTERIE
EARL au capital de 190 000 euros
La Poterie - 45450 DONNERY
RCS ORLEANS N 510 162 985

L’associé unique, M. Dominique CHARLES
demeurant La Poterie - 45450 DONNERY,
a décidé en date du 19/10/2017, la disso-
lution anticipée de la société avec effet au
31/10/2017 et a pris les fonctions de liqui-
dateur. La correspondance et les éventuelles
notifications sont à adresser au siège
social.
Pour avis, la gérance.
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PRESTIGE SPORT EVENT
SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 rue Jules Lemaître
45000 ORLEANS
808 667 364 RCS ORLEANS
L’AGE du 30/06/17 a décidé de transférer
le siège social du 11 rue Jules Lemaître,
45000 ORLEANS au 14 rue Jean Longuet
92290 CHATENAY-MALABRY à compter
du 30/06/2017, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

ANNONCES LEGALES :
du lundi au samedi dans

AUJOURD’HUI EN FRANCE

LE CHÂTEAU de Saint-
Martory (Haute-Garonne) 
accueille une exposition 
qui retrace l’arrivée de 
50 demandeurs d’asile de 
15 nationalités, du Proche-
Orient, du Moyen-Orient 
et d’Afrique de l’Est, dans 
le village de 1 000 habi-
tants. « Six mois plus tard, 
beaucoup, y compris les 

rét icents ,
r e c o n -

n a i s -
saient

que la co-
habitation se

passait bien », raconte
le propriétaire du châ-

teau, Jean-François De-
lort. Il accueille en rési-
dence le photographe 
Patrick Willocq, qui a déjà 

travaillé dans des
camps de réfugiés
en Tanzanie et au Li-
b a n . D ’ a v r i l  à
juillet 2017, l’artiste a
rencontré les habi-
tants pour et contre
l’arrivée de ces mi-
grants, ainsi que les
demandeurs d’asile.

64 personnes ont accepté 
de participer. L’exposition 
se compose de tableaux 
photographiques gigan-
tesques, de quatre mises 
en scène, d’une soixantai-
ne de portraits croisés de 
villageois et de deman-
deurs d’asile, d’installa-
tions et de vidéos. Elle est 

la deuxième d’une longue 
série destinée à célébrer 
les 500 ans du château.

ARMELLE PARION

Exposition au château de 
Saint-Martory, jusqu’au
5 novembre, de 14 heures
à 18 heures. Entrée gratuite. 
www.art500.fr

La pub pour Jacquie et Michel 
qui passe mal

Une actrice X a inscrit le fameux slogan du site porno 
sur sa façade. La mairie veut le faire retirer.

L A  M A I R I E  D E  S O M A I N 
(Nord) a involontairement 
déclenché le buzz en som-
mant une habitante d’effacer 
un message apparemment 
anodin, peint sur sa maison. 
La slogan cache en fait une 
publicité pour un site porno.

Depuis dimanche, pro et
antiporno se déchirent sur 
les réseaux sociaux. Depuis 
que le site Jacquie et Michel a 
posté la photo d’une maison 
qui arbore leur slogan : « On 
dit merci qui ? Merci Jacquie 

et Michel », expliquant que 
l’occupante, Thérèse, fan in-
conditionnelle, a reçu l’ordre 
de la mairie de retirer ce 
message sous quinze jours. 
« Pudibonderie ! » dénoncent
plus d’un millier d’internau-
tes. « Publicité intolérable ! » 
s’offusquent, tout aussi mas-
sivement, d’autres. La mairie 
tempère avec le sourire : 
« Nous ne faisons qu’appli-
quer la loi », explique l’agent 
du service urbanisme qui a 
rédigé le courrier. Peinte sur 

un pignon, cette publicité est 
illégale, assure l’agent, qui 
précise que la sanction est la 
même quel que soit le slogan. 
Pas de censure donc : « Mê-
me si elle n’avait écrit que 
merci, elle aurait dû l’enle-
ver », pointe-t-il. Que les in-
ternautes se marrent ou non, 
la riveraine, qui est aussi ac-
trice X, devra effacer son 
message dans deux jours 
maintenant, sous peine d’une
amende d’au moins 150 €.

HÉLÈNE HANNON

Somain (Nord). Le slogan de la discorde est peint

sur le pignon de la maison de Thérèse. 

Les demandeurs d’asile au château
Une exposition de photos en Haute-Garonne raconte 

leurs arrivées dans un village.

L’exposition signée Patrick Willocq compte des tableaux 

photographiques, des portraits et de la vidéo.
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