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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

relative aux zonages d’assainissement - Communes de :

Béhoust, Orgerus, Tacoignières

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT

DE LA RÉGION D’ORGERUS

Mairie de Behoust, Place du Village 78910 BÉHOUST

En application des dispositions de l’arrêté du 16 mars 2021 de

Monsieur le Président du Syndicat les zonages d’assainissement

des communes de Béhoust, Orgerus et Tacoignières seront soumis à

enquête publique d’une durée de 23 jours est prescrite du vendredi

7 mai à 08h30 au samedi 29 mai 2021 à 12h00 inclus, sur les

communes de Béhoust, Orgerus et Tacoignières (78).

Le commissaire enquêteur est MmeAnne de KOUROCH consultante

environnement.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est

consultable sur le site internet de la Préfecture des Yvelines et sur le

site de Publilégal.

Le public pourra formuler ses observations et propositions

sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante :

http://siaro-zonagesdassainissement.enquetepublique.net

Les observations et propositions peuvent également être transmises

à l’adresse électronique suivante : siaro-zonagesdassainissement@

enquetepublique.net

Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur

support papier au siège duSyndicat (Place du Village 78910BÉHOUST)

et dans les mairies de Béhoust, Orgerus, Tacoignières.

Le public pourra consigner ses observations et propositions

directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté

et paraphé par le commissaire enquêteur, déposé dans les mairies

précitées.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent

également être adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie

de Béhoust - adresse : Place du Village 78910 BÉHOUST, siège de

l’enquête – à l’attention du commissaire enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au

registre d’enquête tenu à disposition à la Mairie de Béhoust.

Le commissaire enquêteur recevra personnellement les personnes

qui le souhaitent, dans les mairies de Béhoust, Orgerus et Tacoignières

lors des permanences suivantes :

BEHOUST

• Mardi 18 mai de 17h30 à 19h00

• Samedi 22 mai de 9h30 à 11h30

ORGERUS

• Mercredi 12 mai de 9h30 à 11h30

• Samedi 29 mai de 9h30 à 11h30

TACOIGNIÈRES

• Vendredi 7 mai de 15h00 à 17h00

• Samedi 15 mai de 9h30 à 11h30

Le rapport du Commissaire Enquêteur énonçant ses conclusions

motivées sera tenu à la disposition du public pendant un an, au siège

du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Orgerus

(SIARO) Place du Village à BÉHOUST (78910), et sur le site de la

Préfecture des Yvelines.

Des informations sur le projet peuvent être demandées à Monsieur

Guy PÉLISSIER, Président du Syndicat sis place du Village 78910

BÉHOUST Tél : 01 34 94 67 71 - Courriel : siaro@orange.fr

Au terme de la procédure, les zonages d’assainissement seront

approuvés par le SIARO.

EP 21-084 contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

www.publilegal.fr

Tél : 01.42.96.96.58

Enquête Publique
Constitution

de société

<J3><O>6400986</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Création de la sasu : Chang’Up Consulting.
Siège : 8 BIS BOULEVARD RICHARD GAR-
NIER 78700 CONFLANS STE HONORINE.
Capital : 1000 E. Objet : L’activité de forma-
tion professionnelle continue pour adultes.
Formatrice en entreprises ou pour les parti-
culiers, coach et conseil en changeManage-
ment. Président : Alexandra CHAISE, 8 BIS
BOULEVARD RICHARD GARNIER 78700
CONFLANS STE HONORINE. Durée : 99 ans
au rcs de VERSAILLES. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.
<J3><O>6400987</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Création de la sci : Clérova. Siège : 211 rue de
presles 78410 BOUAFLE. Capital : 100 E.
Objet : L’acquisition, l’administration, la res-
tauration, la construction, et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : François-Xavier Sch-
neider, 211 rue de presles 78410 BOUAFLE.
Durée : 99 ans au rcs de VERSAILLES. Ces-
sions soumises à agrément.
<J3><O>6402738</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP du 6 Avril 2021, il a été décidé de
constituer une SASU:
Dénomination: MHLEYMANE
Capital: 500E

Siège sociale : 2 rue du Docteur
Alexandre 78450 Villepreux
Objet social: Nettoyage Industriel et Net-
toyage Courant
Durée : 99 ans à compter de l’ immatricula-
tion de Versailles
Présidence: Madame Sow Mariam demeu-
rant au 2 rue du docteur Alexandre 78450
Villepreux

<J3><O>6403562</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 04/12/2020 il a été
constitué une EURL dénommée :

LE CIMMERIEN
Siège social : 49 RUE HAUTE 54 RUE DU
MARECHAL FOCH , 78250 MEU-
LAN-EN-YVELINES Capital : 10000 E Ob-
jet social : Librairie papèterie presse et vente
de produits culturels et vente au détail de jeux
de société neufs et d’occasions et tous pro-
duits non réglementés. Gérance :M BRUNO
PELAMOURGUEdemeurant 16PlaceCharles
deGaulle 95210SAINT-GRATIENDurée :99
ans à compter de son immatriculation auRCS
de VERSAILLES.
<J3><O>6403599</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 12/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

MAG &MAX
RENOVATION

Siège social : 97 Rue André Le Bourblanc
78590 NOISY-LE-ROI Capital : 1000 # Ob-
jet social : Rénovation intérieure, travaux de
peinture, revêtement des sols et des murs,
menuiserie intérieure, carrelage, plâtrerie,ma-
çonnerie, travaux en pierre de taille et autres
travaux d’installation. Gérance : M Konrad
MAGDA demeurant 97 Rue André Le
Bourblanc 78590NOISY-LE-ROI Durée : 99
ans à compter de son immatriculation auRCS
de VERSAILLES.

<J3><O>6403616</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 08/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

FASSI TRANSFERTS
SERVICES

Siège social : 9RUEFRAGONARD78130LES
MUREAUX Capital : 3600 # Objet social :
Transports de marchandises à l’aide de vé-
hicules n’excédant pas 3,5 tonnes. Gérance
: M MOHAMMED FASSI FIHRI demeurant 9
RUEFRAGONARD78130LESMUREAUXDu-
rée : 99 ANS ans à compter de son immatri-
culation au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6400983</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Paracteauthentiqueendatedu02/03/2021,
il a été constitué une SAS dénommée :

SOCIÉTÉ DE GESTION
FINANCIÈRE DE

CHANTIER
Sigle : SGFC Siège social : 36 BOULEVARD
JEAN JAURES78400CHATOUCapital :5000
E Objet social : Prestations de service, dans
l’assistance de la gestion des dépenses com-
munes de chantier pour le compte des en-
treprises, gestion financière, établissement
des pièces marché, établissement des ca-
hiers de charges et des appels d’offre. Pré-
sident :MBATAILLEMANON,MARIE, SIMONE
demeurant 36 BOULEVARD JEAN JAURES
78400 CHATOU élu pour une durée de 99.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote :Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément : Les
actions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l’accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
VERSAILLES.

Divers société

<J3><O>6403388</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

ANGEL OF THE HAND’S
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social :
4 rue des Tanneries

78250 MEULAN EN YVELINES
889 704 086 RCS VERSAILLES

Le01mars 2021, l’AGE a décidé de nommer
en qualité de PrésidentM.MohamedAkli HA-
BRACHE, 6 Allée Pierre Gaspard 94400
VITRY, en remplacement deM. KarimMOUN-
SI, démissionnaire.
Mention faite au RCS de VERSAILLES

<J3><O>6400883</O><J>15/04/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

SAS CAP2VAL
SAS au capital social de 1 500 euros

4 Clos Saint-Sylvestre
78580 LES ALLUETS-LE-ROI

R.C.S. VERSAILLES n 793 277 195

Suivant délibérationd’AGEdu12 février 2021,
les associés ont décidé lesmodificationssui-
vantes :
NOUVEAU SIEGE SOCIAL : ORGEVAL
(78630) 1560 route de Quarante Sous
PRESIDENCE : démission de M. Hugues
BENEVENT
Nomination de Mme Capucine BENEVENT
demeurant à LESALLUETS-LE-ROI (78580)
4 Clos Saint-Sylvestre
DIRECTIONGENERALE : démission deMme
Valérie BENEVENT
Nomination de M. Hugues BENEVENT de-
meurant LES ALLUETS-LE-ROI (78580) 4
Clos Saint-Sylvestre
PRISE D’EFFET : 02/02/2021
Pour avis, la présidence

Vous êtes acheteurs
publics
Publiez votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

Optimisez
votre communication
Publiez vos annonces
d’enquêtes publiques

dans

01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr

Publiez

vos marchés publics,

vos concessions

dans Le Parisien

Habilitations
60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

01 87 39 84 40
pub@dematis.com

twipe_ftp
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Avis divers Enquête Publique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

RAPPEL - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

relative aux zonages d’assainissement - Communes de :

Béhoust, Orgerus, Tacoignières

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT

DE LA RÉGION D’ORGERUS

Mairie de Behoust, Place du Village 78910 BÉHOUST

En application des dispositions de l’arrêté du 16 mars 2021 de

Monsieur le Président du Syndicat les zonages d’assainissement

des communes de Béhoust, Orgerus et Tacoignières seront soumis à

enquête publique d’une durée de 23 jours est prescrite du vendredi

7 mai à 08h30 au samedi 29 mai 2021 à 12h00 inclus, sur les

communes de Béhoust, Orgerus et Tacoignières (78).

Le commissaire enquêteur est MmeAnne de KOUROCH consultante

environnement.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est

consultable sur le site internet de la Préfecture des Yvelines et sur le

site de Publilégal.

Le public pourra formuler ses observations et propositions

sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante :

http://siaro-zonagesdassainissement.enquetepublique.net

Les observations et propositions peuvent également être transmises

à l’adresse électronique suivante : siaro-zonagesdassainissement@

enquetepublique.net

Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur

support papier au siège du Syndicat (Place du Village 78910 BÉHOUST)

et dans les mairies de Béhoust, Orgerus, Tacoignières.

Le public pourra consigner ses observations et propositions

directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté

et paraphé par le commissaire enquêteur, déposé dans les mairies

précitées.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent

également être adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie

de Béhoust - adresse : Place du Village 78910 BÉHOUST, siège de

l’enquête – à l’attention du commissaire enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au

registre d’enquête tenu à disposition à la Mairie de Béhoust.

Le commissaire enquêteur recevra personnellement les personnes

qui le souhaitent, dans les mairies de Béhoust, Orgerus et Tacoignières

lors des permanences suivantes :

BEHOUST

• Mardi 18 mai de 17h30 à 19h00

• Samedi 22 mai de 9h30 à 11h30

ORGERUS

• Mercredi 12 mai de 9h30 à 11h30

• Samedi 29 mai de 9h30 à 11h30

TACOIGNIÈRES

• Vendredi 7 mai de 15h00 à 17h00

• Samedi 15 mai de 9h30 à 11h30

Le rapport du Commissaire Enquêteur énonçant ses conclusions

motivées sera tenu à la disposition du public pendant un an, au siège

du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Orgerus

(SIARO) Place du Village à BÉHOUST (78910), et sur le site de la

Préfecture des Yvelines.

Des informations sur le projet peuvent être demandées à Monsieur

Guy PÉLISSIER, Président du Syndicat sis place du Village 78910

BÉHOUST Tél : 01 34 94 67 71 - Courriel : siaro@orange.fr

Au terme de la procédure, les zonages d’assainissement seront

approuvés par le SIARO.

EP 21-084 contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

www.publilegal.fr

Tél : 01.42.96.96.58

ANNONCES LÉGALES des VENTES
IMMOBILIÈRES JUDICIAIRES

7, rue Sainte-Anne 75001 PARIS
www.ferrari.fr - T. 01.42.96.05.50publicité

Maître Natacha MAREST CHAVENON,
membre de la SELARL REYNAUD AVOCATS,

Avocat au Barreau de Versailles,
demeurant 22 rue Carnot 78000 VERSAILLES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN LOT
au plus offrant et dernier enchérisseur au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

(78000), devant le Juge de l’Exécution chargé du service des saisies immobilières,

5 place André Mignot 78000 VERSAILLES

L’ADJUDICATION AURA LIEU le MERCREDI 16 JUIN 2021 à 9 H 30
Aux requête, poursuites et diligences du : Syndicat des
copropriétaires de la Résidence AURELIA sise 24/26/28
PromenadeMaxime Gorki à SARTROUVILLE (78500) représenté
par son syndic le Cabinet JOURDAN SA, au capital de 200.000 €,
RCS n° 702 052 994 , dont le siège social est 41 avenue André Morizet
à 92100 BOULOGNE, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social..
Ayant pour Avocat, Me Natacha MAREST CHAVENON, Membre de la
SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au Barreau de Versailles.

DESIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE

UN APPARTEMENT de 68,54 m2 et UNE CAVE
sis à SARTROUVILLE (Yvelines)

24 à 28 Promenade Maxime Gorki et 33 rue Paul Bert
Cadastrés Section AE 259 à AE 261 pour 1ha 15a 9ca

LOT 104 : Dans le bâtiment B2, porte 5, au RDC, UN
APPARTEMENT composé d’une entrée, cuisine avec
séjour, rangement, escalier accédant au 2ème niveau lequel
se compose d’un palier, 2 chambres, salle de bains, WC,
rangement, dégagement.
JARDIN PRIVATIF
LOT 181 : Dans le bâtiment A, au sous-sol, UNE CAVE.

OCCUPE

MISE A PRIX : 25.000 €
On ne peut enchérir que par leministère d’un avocat inscrit au barreau de VERSAILLES
Consignation pour enchérir obligatoire en un chèque de banque établi à
l’ordre du bâtonnier séquestre d’un montant de 3.000 €uros, outre une
somme pour les frais et émoluments dont le montant sera annoncé par
l’avocat chargé de porter les enchères.
Fait et rédigé à VERSAILLES, le 21 Avril 2021, par Me Natacha
MAREST CHAVENON
S’adresser pour tous renseignements :
1/ Au Cabinet deMe Natacha MAREST CHAVENON, Avocat, demeurant
22 rue Carnot 78000 VERSAILLES. 2/ Au Cabinet de Me Hervé CASSEL,
Avocat, 84 rue d’Amsterdam 75009 PARIS – tél 01.44.70.60.19 et
www.cabinetcassel.com. 3/ Au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Versailles où le cahier des conditions de vente est
déposé sous le n° RG 21/00015

ET SUR LES LIEUX POUR VISITER LES 25 MAI 2021 DE 9H À 11H ET
LE 26 MAI 2021 DE 14H À 16H

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

MARCHE DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE
1 -NOMET ADRESSEOFFICIELS DE L’OR-
GANISME ACHETEUR

1. Nom de l’organisme :

COMMUNE DE MERE
2. Personne responsable du marché : M.LE

MAIRE
3. Adresse : Square Raoul Breton

4. Code postal : 78490
5. Ville : MERE

6. Téléphone : 01 34 86 02 13
Fax : 01 34 86 93 55

8. Adresse de courrier électronique (cour-
riel) :

mairie.mere@wanadoo.fr
2 - OBJET DU MARCHE
Objet du marché : ENFOUISSEMENT DES
RESEAUXBASSETENSION, ECLAIRAGEPU-
BLIC ET ORANGE
3 - LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX, DE
LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE
PRESTATIONS DE SERVICES.
1. Lieu d’exécution ROUTE DE GALLUIS
4 - DECOMPOSITION
1. Prestations divisées en lots : Non
2 Prestations divisées en tranches : OUI
3. Nombre de tranche(s) optionnelle(s) : 2
5 - DELAI D’EXECUTION DATE DE DEBUT
DES TRAVAUX :
SEPTEMBRE 2021
DELAI D’EXECUTION : NEUF MOIS
6 - CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
: Les candidatspeuvent seprésenter soit seuls
soit sous forme de groupement. En cas de
groupement, l’entreprisemandataire ne peut
se présenter, en cette qualité, dans plus d’un
groupement pour un mêmemarché.
7 - CONDITIONS DE PARTICIPATION :
1. Critères de sélection des candidatures :
Marché à procédure adaptée suivant les ar-
ticles L 2123-1 et R2123-1, R2123-4 et
R2123-5 du Code de la commande
publique
2. Situation juridique - références requises :
Le formulaireDC2envigueur au01/04/2019
3. Capacité économique et financière - réfé-
rences requises : Le formulaire DC2 en vi-
gueur au 01/04/2019
4.Référenceprofessionnelle et capacité tech-
nique - références requises : - Liste des ré-
férences de travaux similaires demoins de 3
ans précisant lemontant des travaux réelle-
ment effectués par le candidat. - Certificats
de qualification professionnelle FNTP,
QUALIFELEC,...
8 -CRITERESD’ATTRIBUTIONOffre écono-
miquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le rè-
glement de consultation, soit :
Critère 1 - Prix des prestations : 50 %
Critère 2 - Valeur technique des prestations
détaillées dans un mémoire technique : 50
%
9 - CONDITIONS DE DELAI
1. Date limite de réception des offres : VEN-
DREDI 4 JUIN 2021 à 11 H 30
2. Délai minimum de validité des offres :
Quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter
de la date limite de réception des off
10 - ENVOI DU PRESENT AVIS À L
BLICATION 07 MAI 2021
11 -ADRESSEAUPRESDELAQUEL
RENSEIGNEMENTS PEUVENT
OBTENUS
- d’ordre administratif :
Commune de MERE -
secretariat2.mairie.mere78@orange.fr
- d’ordre technique : BE STUR au 02 32 50
46 04 - muriel.leproux@orange.fr
12 - DOCUMENTS DU MARCHE Le dossier
de consultation des entreprises est téléchar-
geable sur la plate-forme :
www.e-marchespublics.com.
13 - ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES
DOIVENT ETRE ENVOYEES
Conformément aux articles R2132-1et sui-
vants du Code de la Commande publique, le
dépôt de plis pour la présente consultation
se fera par voie électronique à l’adresse sui-
vante : www.e-marchespublics.comTout dé-
pôt sur une autre site ou adresse électronique
est nul et non avenu.

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

Divers société

<J3><O>6405785</O><J>11/05/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

CONSEIL ET CAPITAL
SARL au capital de 500 E Siège social :

20-22 RUE DE RUNGIS 75013 PARIS RCS
PARIS 852107085

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 01/03/2021 , il a été décidé d’augmen-
ter le capital social pour le porter de 500 à
100000E à compter du01/03/2021 .Mo-
dification au RCS de PARIS.

<J3><O>6405298</O><J>11/05/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Rectificatif à l’annonce parue le 21 avril 2021
dansLeParisien relatif à la sociétéPKM.Men-
tion rectificative: 9 rueVAUBAN78180Mon-
tigny le bretonneux.

Tribunaux
de commerce

<J3><O>6405778</O><J>11/05/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000345471</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: QUIETUDE EVASION. Adresse: 64
Rue Tiquetonne 75002Paris 2eArrondisse-
ment. Activité: exploitation résidence ser-
vices. N de Registre du Commerce: 480677
061. Jugement du tribunal de commerce de
Paris en date du 04mai 2021 :
Jugement du Tribunal de Commerce de Pa-
ris en date du04-05-2021 a prononcé la re-
prise de la procédure de liquidation judiciaire
et a désigné M. Jacques Monchablon Juge
Commissaire, SELAFA MJA en la personne
de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg
Sant-Denis 75479 Paris, liquidateur.

<J3><O>6405777</O><J>11/05/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000458818</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: LEGRANDPRIMEUR. Adresse: 3 Rue
Henry Potez Tsa3000128109DreuxCedex.
Activité: vente de fruits et légumes. N deRe-
gistre du Commerce: 452 180 979. Juge-
ment du tribunal de commerce de Chartres
en date du 06mai 2021 :
Jugement du Tribunal de Commerce de
Chartres en date du 05/05/2021 pronon-
çant la clôture des opérations de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.

Publiez votre annonce

légale grâce au service

dédié du Parisien

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr

Plus de 600

journaux habilités

Attestation de parution pour

le greffe gratuite sous 1h

Formulaires certifiés pour

une annonce conforme

Affichage en

temps réel

Un service proposé par

Trustscore 4,6 / 5

sur 2704 avis

Enquête Publique

Optimisez
votre communication
Publiez vos annonces
d’enquêtes publiques

dans

01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr

R a p i d i t é e t
souplesse d’un
quotidien leader
en IDF et l ’Oise

<J3><O>6405896</O><J>11/05/21</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000345471</B><M></M><R></R></J3>@

Affaire: RetailIDF Ouest. Adresse: 94Rue de
la Victoire 75009 Paris 9e Arrondissement.
Activité: vente en détail de fleurs et plantes.
N de Registre du Commerce: 809 615 529.
Jugement du tribunal de commerce de Paris
en date du 06mai 2021 :
Jugement du tribunal de commerce de PA-
RIS en date du 06/05/2021 arrête le plan
de cession au profit de : Sa emova group, .
Sous le n P202002214.

twipe_ftp
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ANNEXE n° 5 : Affichage dans les communes  
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ANNEXE n° 6 : Autre publicité 
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ANNEXE n° 7 : Procès-verbal de synthèse 

  



 
 
 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION 

D’ORGERUS — SIARO 

Zonages d’assainissement des communes de  

Béhoust, Orgerus, Tacoignières (Yvelines) 
 

 
 
 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE 

 
vendredi 7 mai au samedi 29 mai 2021 inclus 

 
 

Procès verbal du 4 juin 2021 

 
 
 
 

 
Commissaire enquêteur : Anne de Kouroch 
Décision du Président du Tribunal administratif de Versailles du 29 janvier 2021 
 
 
 
Enquête Publique  N°E21000004/78
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Cette enquête publique concerne les projets de zonages d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales du territoire du syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Orgerus 
(SIARO) à l’Ouest du département des Yvelines entre Mantes-la-Jolie et Rambouillet. Ce syndicat 
regroupe 3 communes : Béhoust, Orgerus et Tacoignières totalisant 3 800 habitants en 2015.  
 
La zone d’étude est composée des communes de Béhoust, d’Orgerus, de Tacoignières et du quartier de 
la Vallée des Fosses de la commune de Bazainville dans laquelle se trouve un poste de refoulement 
d’eaux usées. Les communes de Richebourg et d’Orvilliers possèdent sur leur territoire un réseau 
d’eaux pluviales provenant de Tacoignières. 
 
La collecte et le traitement des eaux usées du territoire sont assurés par un réseau 
majoritairement de type séparatif (3,7 km linéaires sur 66 sont de type unitaire) auquel sont 
raccordées toutes les constructions à l’exception de 126 habitations, lesquelles disposent 
d’installations autonomes. 
 
Depuis 2015 plusieurs habitations ou lotissements ont été construits sur ces communes ou leur 
programmation est bien avancée. Les PLU permettent du fait de la Loi ALUR une division des 
parcelles afin de densifier le tissu urbain, ce qui conduit à une augmentation de la population, y 
compris dans ces zones de campagne. 
 
Les eaux usées collectées sont traitées par une unité de traitement qui, d’après les éléments de 
cette demande, possède une marge de capacité épuratoire de 60 % et une marge de capacité 
hydraulique de 20 %. Cette station a fait récemment l’objet d’une demande Loi sur l’eau. Elle 
est dimensionnée pour un équivalent de 6000 Equivalents-Habitants et capable de traiter 360 
kgDBO5/j pour un débit nominal de 950 m3/j. 
 
Le système d’assainissement des eaux pluviales comporte des bassins de rétention et des 
équipements qui permettent le stockage et la réduction des rejets polluants au milieu naturel. 
 
Pour l’assainissement des eaux usées, les projets de zonages prévoient de classer en 
assainissement collectif tous les secteurs actuellement desservis par le réseau de collecte déjà 
en place et en assainissement non collectif le reste du territoire. Il n’y a pas d’extension prévue 
du réseau d’assainissement. 
 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement des simulations ont été réalisés mettant en 
évidence des saturations et débordements en certains points ou linéaires. Ces éléments ont été 
pris en compte dans le cadre d’une nouvelle phase de travaux (phase 5 du schéma 
d’assainissement). Certains points sont à renforcer car les canalisations sont insérées dans la 
nappe (sous le niveau de l’eau). Une grande partie du territoire des communes est concerné par 
la présence de matériaux imperméables complexifiant la notion d’infiltration à la parcelle. 
 
L’enquête publique est faite selon le chapitre III du titre II du livre 1er du code de 
l’environnement (articles L.123-1 à L.123-18 et R.121-1 à R.123-21). 
 
Par ordonnance du tribunal administratif de Versailles en date du 29 janvier 2021 Madame la 
Présidente du Tribunal administratif de Versailles m'a désignée en tant que commissaire 
enquêteur. 
 
L’enquête publique s’est tenue sur une durée de vingt trois jours consécutifs du 7 mai 2021 au 
29 mai 2021 inclus.  
 



PV de synthèse du projet de zonages d’assainissement du SIARO sur les communes de Behoust, Orgerus et Tacoignières (78) 
 

2 

Le public a pu prendre connaissance du projet pendant toute la durée de l’enquête publique 
jusqu’au 29 mai 2021 inclus à l’adresse suivante : 
 http:// siarozonagesdassainissement.enquetepublique.net 
 
Des registres d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur 
ont été déposés dans les différents lieux d'enquête visés dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête.  
 
Le public a pu également faire parvenir ses observations et propositions au commissaire 
enquêteur jusqu’au 29 mai 2021 inclus sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet 
suivant : http:// siarozonagesdassainissement.enquetepublique.net et les observations et 
propositions ont pu également être transmises à l’adresse électronique 
suivante : siarozonagesdassainissement@enquetepublique.net 
 
Les observations et propositions écrites sur ce projet pouvaient également être adressées par 
voie postale être adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Béhoust - adresse : 
Place du Village 78910 BÉHOUST, siège de l’enquête – à l’attention du commissaire enquêteur.  
 
Le commissaire-enquêteur était disponible pour entendre le public lors de 6 permanences, aux 
dates et heures, et dans les communes suivantes : 
 

BEHOUST - 78910 (MAIRIE) - 1 PLACE DU VILLAGE 
Mardi 18 Mai 2021 : 17h30 à 19h00 
Samedi 22 Mai 2021 : 09h30 à 11h30 
 
ORGERUS - 78910 (MAIRIE) - PLACE DES HALLES 
Mercredi 12 Mai 2021 : 09h30 à 11h30 
Samedi 29 Mai 2021 : 09h30 à 11h30 
 
TACOIGNIERES - 78910 (MAIRIE) - 1 RUE DU CLOS DE L'ISLE 
Vendredi 07 Mai 2021 : 15h00 à 17h00 
Samedi 15 Mai 2021 : 09h30 à 11h30 

 
 

Aucun incident n’a été noté au cours de l'enquête publique. Il est également à noter que le 
contexte de crise sanitaire et le contexte pré-électoral ont réduit les surfaces disponibles à 
l’affichage sur les panneaux. L’affichage en mairie a bien eu lieu, et les mairies restaient 
ouvertes, dans leurs créneaux habituels. Comme le mois d’enquête comprenait les WE de 
l’Ascension et de la Pentecôte, la période d’enquête a porté sur 23 jours au lieu des 15 jours, 
période minimum pour ce type d’enquête. 
 
Le commissaire enquêteur s’est entretenu avec les élus des trois communes et avec le public. 
 
Ainsi le commissaire enquêteur a échangé notamment avec les élus suivants : M. Guy Pellissier, 
Maire de Behoust et Président du Syndicat, M. Patrice Le Bail, maire de Tacoignières, M. Jean-
Michel Verplaetse Maire d’Orgerus et M. Dominique Artel vice-président du SIARO. 
 
Trois personnes se sont présentées lors de la dernière permanence à ORGERUS.  
 
L'enquête publique s'est terminée, comme prévu, le samedi 29 mai 2021. 
  
Le commissaire enquêteur a pu récupérer l'ensemble des documents originaux (registres) et les 
a clôturé.  
——————————————————————————————————————————— 
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Trois inscriptions au registre papier d’Orgerus ont été recueillies au cours de l'enquête publique 
portant sur les zonages d’assainissement des communes de Behoust, Orgerus et Tacoignières, 
aucun par le biais du registre électronique ni par le biais de l’adresse électronique.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur a recueilli lors de cette enquête des informations par les élus de ces 
communes, notamment suite aux modifications des PLU et aux localisations définitives des 
opérations d’aménagement de chaque commune. 
 
La synthèse des échanges et les questions associées, provenant soit du public soit du 
commissaire enquêteur est reprise ci-après. Le zonage d’assainissement a été finalisé avant la 
validation des PLU des trois communes. Ainsi des ajustements semblent nécessaires. 
 
 
A/Questions en lien avec la délimitation des zonages des communes 
 
 
• Commune de Behoust 
 
Le commissaire enquêteur, après avoir échangé avec M. Guy Pelissier, Maire de Behoust et 
Président du SIARO, pose les questions suivantes, concernant les zonages d’assainissement des 
eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Behoust : 
 
CE_B1 : Une partie de la parcelle agricole, objet d’une précédente volonté d’inscription en 
Opération programmée d’aménagement (site n°3), n’est plus inscrite au PLU validé pour cette 
opération. Pourriez-vous me confirmer ce point ? Faut-il dans ce cas la maintenir en zonage 
d’assainissement collectif ? 
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• Commune d’Orgerus 

 
Les trois observations inscrites sur le registre papier (RP) sont reprises intégralement ou bien 
synthétisées ci-après dans l’ordre d’inscription au registre. Il vous est demandé d’y répondre, 
point par point. 
 
Permanence du samedi 29 mai : 
 
RP_O1 : Madame Eugénie PAUMIER, 27 rue du Bois des Aulnes à Orgerus 
 

- Regrette que des informations préalables n’aient pas été « apportées concernant 
l’enquête publique sur les futures normes prévues ».  

- En effet la parcelle est considérée comme « individuelle » : « nous n’avons aucune aide 
concernant la mise aux normes d’une fosse septique » 

- « Aucune information sur le fait que nous devons faire des études pour connaître le débit 
des eaux de pluie dans nos sols » 

- Demande « Pourquoi la zone « les Trembles » ne peut pas bénéficier d’un assainissement 
collectif alors que nous sommes limitrophes de Tacoignières. » 

 
RP_O2 : Madame Évelyne GRAHN, 29 rue du Bois des Aulnes à Orgerus, indique : 
 

- « Nous n’avons reçu aucune information préalable sur l’enquête publique en cours, le 
journal municipal aurait pu être utile à cela » 

- « Le Tremble est l’écart le plus dense et proche de Tacoignières qui est relié à la station 
d’épuration d’Orgerus. La précédente équipe municipale nous avait indiqué que nous 
serions relié au tout à l’égoût et que nous n’avions donc pas à faire l’étude préalable du 
SPANC pour un assainissement individuel. Cela a changé par la suite alors qu’il n’y a plus 
de possibilité d’aides pour l’assainissement individuel. Il en résulte une rupture de l’égalité 
devant les charges publiques pour nous (ou nos successeurs) » 

- « Il serait souhaitable que les conclusions de l’enquête publique fassent l’objet d’une 
information plus facilement accessible que l’enquête elle-même n’a été. » 

 
RP_O3 : Monsieur Dominique ARTEL, Vice-Président du SIARO,  

- Demande de « Procéder à la mise à jour du zonage en particulier sur les parcelles 
désormais construites récemment et les parcelles étant en zone non constructible (voir 
plan annexé) »  

- Concernant le Zonage eaux pluviales Chapitre 5 et plus particulièrement 5.3, demande 
de : « Clarifier la gestion des eaux pluviales des zones en ANC qui se trouvent enclavées 
dans les zones rurales » 

- Ainsi que de « Clarifier la gestion des eaux épurées en sortie d’installation ANC », et entre 
autre s’il est possible de mélanger les eaux traitées avec les eaux pluviales avant rejet. 

 
Le Plan transmis est joint en fin de document. 
 
Le commissaire enquêteur, après avoir échangé avec M. Dominique ARTEL, et en complément 
des observations et questions ci-avant, ajoute la question suivante, concernant le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Orgerus : 
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CE_O1 : Deux écarts sont considérés en zone urbaine : au droit de la zone de la Bigoterie et une 
autre aux Clos des Biches. Il existe par ailleurs d’autres constructions en zone EBC non 
concernées. Pourriez-vous nous indiquer les motivations de ces classements ? 
 
 
 
• Commune de Tacoignières 
 
Le commissaire enquêteur, après avoir échangé avec M. Patrice Le Bail, Maire de Tacoignières 
sur les évolutions urbaines de la commune, reprend la question orale, concernant les zonages 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Tacoignières : 
 
CE_T1 : Parmi les zones considérées comme pouvant évoluer vers une ouverture à l’urbanisation 
des zones d’équipement public ou à proximité de la gare ne semblent plus suivre cette 
orientation. Peut-on modifier ces zones et retirer les pointillés car ces zones ne correspondent 
pas à des localisations d’OAP du PLU. Cf Plan en Annexe 
 
 
B/Autres questions du commissaire enquêteur 
 

Q_1 : Comment les servitudes de l’Aqueduc de l’Avre sont-elles prises en compte dans 
le cadre du zonage d’assainissement ? Est-il possible de le localiser sur les cartes et 
d’ajouter les prescriptions spécifiques le concernant au sein du règlement du zonage 
d’assainissement ? 
 
Q_2 : Une partie de Bazainville (La vallée des Fosses) est pompée vers le réseau 
d’assainissement d’Orgerus. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Est-il prévu de conserver la 
gestion en l’état ? La population de ce quartier est-elle appelée à évoluer de manière 
conséquente ? 
 
Q_3 : Rapport phase 2 : Chapitre présentation des conditions de nappe 
6 puits ont été réalisés pour connaître la profondeur des réseaux par rapport à la nappe. 
Sur Orgerus par exemple, 19 rue de la Paix, la profondeur de la nappe varie de 1,68 m à 
2,07 m en avril 2017, l’altitude de la nappe est notée entre 123,17m (au plus haut) et 
122,78 m. 
Serait-il possible de localiser les zones où les infiltrations à la parcelle sont impossibles, 
y compris en zone urbaine ? Dans ces zones une réglementation particulière est-elle 
prévue ?   
 
Q_4 : Les bâtiments agricoles sont classés dans le zonage d’assainissement des eaux 
usées en AC ou en ANC. Pouvez-vous indiquer les raisons des choix ?   
 
Q_5 : Y a-t-il des contraintes particulières d’assainissement (traitement et rejet des eaux 
usées + eaux pluviales) pour des maisons qui sont localisées en zone humide de classe 
3 (ex. écart n°31 à Tacoignières) ou une partie de la future extension de la ZA d’Orgerus 
en toute proximité du rû du Moulin de l’étang ?  
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Q_6 : La zone des Trembles devait faire l’objet d’un raccordement au réseau d’eau usées 
(cf. dossier phase 1 du schéma d’assainissement). Mme Evelyne 
GRAHN (RP_O_2) indique avoir des pompes de relevage. En effet vers Le Tremble, j’ai 
pu moi-même constater des arrivées d’eau à faibles profondeurs entrainant des risques 
de pollution du milieu naturel en cas de système autonome déficient. 
 
Peut-on reconsidérer à aujourd’hui le raccordement de ce secteur Rue et de l’Allée du 
Bois des Aulnes (Orgerus) (ID 12) (technique et coût à réactualiser à aujourd’hui, y 
compris voir d’autres alternatives de raccordement) 
 
Q_7 Concernant les autres écarts concernés par des installations d’assainissement non 
raccordées, de type séparatif, donc en ANC = assainissement non collectif, des 
estimations financières ont été faites afin de savoir si celles-ci selon le nombre 
d’habitations et certaines configurations (topographie et distances notamment) pouvaient 
être raccordées au réseau ou non, en fonction des coûts engendrés pour la collectivité.  
 
Pourriez-vous me transmettre les éléments de calcul réactualisés à aujourd’hui, au vu 
par exemple du nombre d’habitations supplémentaires attendues ou réalisées ou d’autres 
scénarios (équipements, autre point de raccordement au réseau etc., modification des 
niveaux de subventions), la non faisabilité technico-économiques de ces raccordements 
? 
 
Pour les écarts suivants : 
• Secteur dit de la Masse (Béhoust) (ID3) : Création d’un système semi-collectif en 
gravitaire avec une micro station d’épuration, et rejet des effluents vers un réseau EP ; 
• Secteur dit de la Jouannerie et de Marché Gaultier (Orgerus) (ID 19 et 20) : Création 
d’un système semi-collectif en gravitaire avec une micro station d’épuration, et rejet des 
effluents dans un fossé rejoignant la Flexanville au Nord de la commune ; 
• Secteur dit des Bas Fonceaux (Tacoignières) (ID 29) : Raccordement des 4 habitations 
vers le réseau collectif à l’aide d’un poste de refoulement. 
 
Et pour les écarts en toute proximité de la zone d’assainissement collectif. 
 
Q_8 : Est-il possible de mieux préciser la gestion des eaux pluviales dans les zones 
naturelles ?  
 
 
 
 

Article R2224-17 
Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines 
 

Article R2224-7 
Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune 
dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce 
qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que 
son coût serait excessif. 
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C/ Avis reçus et questions associées 
 
 

Avis de la MRAE 
 
La Mission régionale d’autorité environnementale a été consultée en application de l’article R. 
122-18 du code de l’environnement. Après examen au cas par cas, la MRAE a dispensé de la 
réalisation d’une évaluation environnementale, les projets de zonages d’assainissement de 
Béhoust, Orgerus et Tacoignières (78) (avis n°MRAe ZA 78-002-2018). 
 
La demande d’examen au cas par cas relative aux projets de zonages d’assainissement des 
communes de Béhoust, Orgerus et Tacoignières, a été reçue complète par la MRAE le 2 août 
2018 ; 
 
Avis de l’ARS 
L’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France a été consultée par la MRAE et y a répondu en 
date du 10 août 2018. 
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Plan joint au registre d’Orgerus. Pièce jointe à l’observation RP_O3  
  



PV de synthèse du projet de zonages d’assainissement du SIARO sur les communes de Behoust, Orgerus et Tacoignières (78) 
 

9 

 
 
Recalage des points obs. RP_O3 sur le PLU approuvé d’Orgerus 
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Tacoignières : 2 entourages pointillés à supprimer car ils ne correspondent pas à des zones 
d’opération d’aménagement programmé (restent en assainissement collectif) 
 

Pointillés à retirer  
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ANNEXE n° 8 : Mémoire en réponse du Président du SIARO 
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ANNEXE n° 9 : Résultats des analyses de sols 
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Commune de Behoust 

Perméabilité 
K (mm/h) 

Porchet n°01 (OAP Secteur 2) : 0 mm/h, eau à 0,8 m 
Porchet n°02 (OAP Secteur 2) : 0 mm/h eau à 0,9 m 
Porchet n°03 (OAP Secteur 1) : 100 mm/h 
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Commune d’Orgerus 

Perméabilité 
K (mm/h) 

Porchet n°06 (OAP Jean Leloup) : 40 mm/h 
Porchet n°07 (OAP Extension de la ZAE) : 0 mm/h  

Porchet n°17 : 10 mm/h 
Porchet n°18 : 13 mm/h  

Porchet n°19 : 16 mm/h 
Porchet n°20 : 6 mm/h  

Porchet n°21 : 0 mm/h 
Porchet n°22 : 6 mm/h  

Porchet n°23 : 6 mm/h 
Porchet n°24 : 0 mm/h  
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  Commune de Tacoignières 

Perméabilité 
K (mm/h) 

Porchet n°10A : 54 mm/h,  
Porchet n°10B : 0 mm/h eau à 0,85 m 
Porchet n°14 (OAP rue des Brices rue des Lavoirs) : 0 mm/h eau à 0,90 m 

Porchet n°16 (OAP rue des Bas Fonceaux) : 0 mm/h 
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ANNEXE n° 10 : OAP des communes 
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OAP sur Béhoust

 4 
 

� Paysage 
 

Le développement de la trame verte constitue une priorité de la commune. La biodiversité sera 
présente sur les sites avec l’instauration d’écrans végétaux en limite de la plaine agricole permettant 
une gestion harmonieuse des interfaces. Le végétal devra également s’affirmer au travers des jardins 
privés et en particulier par le traitement des limites séparatives pour garantir une insertion paysagère 
dans l’environnement bâti du village.  
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OAP sur Orgerus 
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OAP sur Tacoignières 

OAP rue des Brices, rue des Lavoirs à Tacoignières 
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OAP rue de la Gare à Tacoignières 
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OAP rue des Bas Fonceaux à Tacoignières 
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OAP sur Bazainville 
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ANNEXE n° 11 : Délibérations du SIARO sur les travaux à réaliser 
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