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OPPOSITIONS

LOCATIONS-GÉRANCES

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES

ANNONCES 
ADMINISTRATIVES

  420337   - Gazette du Palais

    YGM NEGOCE
    Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
    Siège social  :

  12 Boulevard Emile Zola
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
    845 209 253 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes d'une AGO du 23/12/2019, 
il a été :

  - approuvé les comptes de liquidation

  - donné quitus au liquidateur de son 
mandat

  - constaté la liquidation de la société

  La société sera radiée au RCS de 
Bobigny   

  420282   - Le Quotidien Juridique

    Rectifi catif  à l’annonce n° 419718 
parue dans  Le Quotidien Juridique  du 
06/10/2019.  Il a lieu de lire  une partie 
de son fonds de commerce d’Adminis-
tration de biens.   

  420454   - Gazette du Palais

   Changement
de régime matrimonial

  Suivant acte reçu par Maître Soline 
DAMEME, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle «Jean-Philippe 
DUGUEY, Philippe FIEVET et Sandrine 
MARIE, notaires, associés d’une société 
civile professionnelle titulaire d’un Office 
Notarial » dont le siège est à CONDE-
EN-NORMANDIE (14110), CONDE 
SUR NOIREAU, 3, rue Saint-Martin et 
les bureaux annexes à VALDALLIERE 

  413580   - Petites-Affiches

    Grand Paris - Grand Est
  TERRITOIRE D’AVENIR

    

   AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N° 2 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE MONTFERMEIL
  

  Par arrêté n° 2019-734, Monsieur le Président de l’Etablissement public terri-
torial Grand Paris Grand Est a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet de modification n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 
Montfermeil.

  Le projet de modification n° 2 du PLU de la commune de Montfermeil a pour 
objet :

  – de faire évoluer les dispositions du règlement en zone UG et les définitions des 
termes employés dans le règlement, afin notamment de limiter l’imperméabilisation 
des sols et de préserver les jardins privatifs et les cœurs d’ilots,

  – de faire évoluer les dispositions générales du règlement applicables à l’en-
semble des zones, en intégrant un article 9 qui emporte renumérotation des articles 
suivants, afin de préciser les règles s’appliquant aux terrains issus de divisions 
parcellaires.

   L’enquête se déroulera du mercredi 8 janvier 2020 (8h00) au vendredi 7 février 
2020 (16h30). Le siège de l’enquête est fi xé en Mairie de Montfermeil, 7, place 
Jean Mermoz, 93370 Montfermeil. 

(14410), VASSY, 31 rue Joseph Requeut 
et PONT D’OUILLY (14690), Place 
du marché, CRPCEN 14085, le 13 
décembre 2019, a été reçu le change-
ment de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
avec ajout d'un avantage entre époux ne 
prenant effet qu'en cas de décès de l'un 
d'entre eux, par  : 

  Monsieur Michel Paul HOUSSAYE, 
Retraité, et Madame Marie Hélène 
PUCHE, Retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à NOISY LE GRAND 
(93160) Résidence du Levant, Le Pavé 
Neuf, 4 Place Georges Pompidou.

  Monsieur est né à PARIS (75010) le 14 
mars 1948,

  Madame est née à BEZIERS (34500) le 
11 avril 1953.

  Mariés à la mairie de PARIS (75010) le 
23 juin 1978 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.

  Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

    Pour insertion, Le notaire.   

  420390   - Petites-Affiches

   Suivant acte reçu par Maître Alain 
BONDET, Notaire membre de la 
Société Suivant acte reçu par "Alain 
BONDET, Pierre SAUTJEAU et Alain 
PIADÉ, notaires associés ", Société 
Civile Professionnelle titulaire d'un 
Office Notarial dont le siège est situé à 
CHELLES (Seine et Marne), 30 rue Louis 
Eterlet le 18 décembre 2019,Monsieur 
Michel Loïc Victor PERROT, retraité, et 
Madame Elfriede Hélène DEMARCY, 
retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à GAGNY (93220) 7 avenue 
de Toulouse, mariés à la mairie de LE 
BOURGET (93350) le 2 juin 1962 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable, ont changé leur 
régime matrimonial et adopté pour l'ave-
nir le régime de la communauté univer-
selle.

  Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou 
par acte d'huissier de justice à Maître 
Alain BONDET, notaire à CHELLES 
(77500) 30 rue Louis Eterlet, Etude 
n°77074 CRPCEN

  En cas d'opposition, les époux 
peuvent demander l'homologation du 
changement de régime matrimonial au 
tribunal de grande instance.

    Pour avis, Le notaire.   

  Monsieur Jean-Paul MONAURY a été désigné commissaire enquêteur par le pre-
mier vice-président du tribunal administratif de Montreuil.

  Le dossier soumis à enquête se compose, notamment, du rapport de présenta-
tion de la modification et des pièces modifiées du plan local d’urbanisme, des avis 
émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9 du code de l’urbanisme, de la décision de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) après examen au cas par cas dispensant de réaliser une 
évaluation environnementale de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de 
Montfermeil ;

  Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier soumis à l’enquête 
ainsi qu’un registre d’enquête sont déposés et tenus à la disposition du public 
aux  services techniques de la Mairie de Montfermeil, service développement 
urbain, 55, rue du Lavoir, 93370 Montfermeil, aux heures habituelles d’ouver-
ture au public, du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 45 
à    16 heures 45   , le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 
   16 heures 15  .

  Le dossier soumis à l’enquête peut être consulté sur un poste informatique mis à 
disposition du public au lieu et horaires indiqués ci-dessus, et sur le site internet de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est :   www.grandparisgrandest.fr . 

  Toute personne qui en fait la demande peut obtenir, à ses frais, dès la publication 
de l’arrêté d’ouverture et pendant la durée de l’enquête, communication du dossier 
d’enquête publique auprès de monsieur le Président de l’Etablissement public terri-
torial Grand Paris Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93 160 Noisy-le-Grand.

  Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et pro-
positions sur le registre d’enquête tenu à sa disposition au lieu et horaires indi-
qués ci-dessus. Les observations et propositions peuvent également être adres-
sées par voie postale au commissaire enquêteur, à l’adresse suivante :   Monsieur le 
     commissaire      enquêteur - Enquête publique sur le projet de modification n° 2 
du PLU de la commune de Montfermeil - Mairie de Montfermeil - 7, place Jean 
Mermoz, 93370 Montfermeil  .

  Elles peuvent aussi être adressées au commissaire enquêteur par voie électro-
nique à l’adresse suivante :   plu@grandparisgrandest.fr  .

  Les observations et propositions adressées par voie postale sont annexées au 
registre d’enquête et consultables au siège de l’enquête. Les observations et pro-
positions adressées par voie électronique sont consultables sur le site internet de 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est   www.grandparisgrandest.fr  , 
annexées au registre d’enquête et consultables au siège de l’enquête.

  Toute personne qui en fait la demande pendant la durée de l’enquête peut obte-
nir, à ses frais, communication des observations et propositions du public auprès 
du Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 11, boule-
vard du Mont d’Est, 93 160 Noisy-le-Grand.

   Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour rece-
voir ses observations aux services techniques de la Mairie de Montfermeil, ser-
vice développement urbain, 55, rue du Lavoir, 93370 Montfermeil, aux jours et 
heures indiquées ci-dessous : 

 –  Le mardi 14 janvier 2020, de 9 heures à 12 heures, 
  –  Le mercredi 22 janvier 2020, de 14 heures à 17 heures ,
  –  Le lundi 27 janvier 2020, de 9 heures à 12 heures ,
  –  Le vendredi 7 février 2020, de 13 heures 45 à 16 heures 30 . 

  Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adres-
sée à la mairie de Montfermeil pour y être tenue à la disposition du public pendant 
un an à compter de la date de clôture du l’enquête. Ces documents seront consul-
tables sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand 
Est   www.grandparisgrandest.fr   pendant un an à compter de la date de clôture du 
l’enquête.

  A l’issue de l’enquête publique, la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de 
la commune de Montfermeil, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commis-
saire enquêteur, sera soumis à l’approbation du conseil de territoire de l’Etablisse-
ment public territorial Grand Paris Grand Est.

  Les informations sur le projet soumis à enquête peuvent être demandées auprès 
de la Direction aménagement et urbanisme de l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est - Monsieur Benoit Wohlgroth, Chargé de mission PLU com-
munaux - Tél : 01.84.81.09.54 - courriel :   benoit.wohlgroth@grandparisgrandest.fr  .   

Vous pouvez nous envoyer

VOS ANNONCES

par e-mail :

annonces@petites-affi ches.com

 




