
28 OCTOBRE 2019 - No 215 - 33

ANNONCES 
ADMINISTRATIVES

VAL-DE-MARNE - VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

TRANSFORMATIONS

  400652   - Petites-Affiches

    SUDU CONNEXION
    Société par actions simplifiée

au capital de 4.500 €
    Siège social  :

  9 rue de l’Ancien Canal
93500 PANTIN

    824 560 973 R.C.S. Bobigny
    

   Le 9/7/2019 l’assemblée a décidé la 
non-dissolution malgré un actif net infé-
rieur à la moitié du capital social.

  Mention RCS BOBIGNY   

  402292   - Petites-Affiches

    Rectifi catif  à l'annonce n° 394947 
parue le 30 septembre 2019 dans 
 Petites Affi ches  relatif à la société 
 ENGILS WORLD CONNECT .  Mention 
rectifi cative :  CAPITAL SOCIAL : 100 £.   

  396405   - Petites-Affiches

    Grand Paris Grand Est
Territoire d’Avenir

    

   AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET DE MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

DE NEUILLY-PLAISANCE
  

  Par arrêté n° 2019-620, Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Grand Est a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet 
de modification n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Neuilly-
Plaisance.

  Le projet de modification n° 1 du PLU de la commune de Neuilly-Plaisance a 
pour objet :

  – d’améliorer et clarifier certaines dispositions du règlement,

  – de réduire le périmètre délimité dans l’attente d’un projet d’aménagement 
global sur le secteur Gallieni en application de l’article L.151-41 5° du code de 
l’urbanisme.

   L’enquête se déroulera du mardi 22 octobre 2019 à 9 heures au samedi 23 
novembre 2019 à 12 heures au siège de l’enquête, Mairie de Neuilly-Plaisance, 
6, rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance. 

   Monsieur Manuel GUILLAMO 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° 1 du plan local d’urbanisme de 
Neuilly-Plaisance, en date du 12 septembre 2019 ;

  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  en mairie 
de Neuilly-Plaisance, au service urbanisme, 4 rue du Général de Gaulle, 93360 
Neuilly-Plaisance , aux heures habituelles d’ouverture au public :

   – du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 
17 heures 15, 

   – le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, 

   – le samedi 16 novembre 2019 de 8 heures 45 à 12 heures, 

  Le dossier soumis à l’enquête peut être consulté sur un poste informatique mis 
à disposition du public en mairie de Neuilly-Plaisance, au lieu indiqué 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 indiqué ci-des-
sus, aux heures habituelles d’ouverture au public. Les observations et propositions 
peuvent également être adressées par voie postale au commissaire enquêteur, à 
l’adresse suivante :   Monsieur le commissaire enquêteur – Enquête publique sur 
le projet de modification n° 1 du PLU de la commune de Neuilly-Plaisance 
– Mairie de Neuilly-Plaisance – 6, rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-
Plaisance  .

  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  .

  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.

  402465   - Le Quotidien Juridique

    ELIEZ
    Société par actions simplifiée

au capital de 737.300 €
    Siège social  :

  30B Rue du Bailly
93200 SAINT-DENIS-LA-PLAINE

    582 120 481 R.C.S. Bobigny

    

   Aux termes d'un procès-verbal en date 
du 28 juin 2019, l’Assemblée générale a 
nommé en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant  : Monsieur Jean-
Michel BROSSARD, domicilié 10 rue 
Lauriston 75116 PARIS en remplacement 
de Monsieur René ROCH, décédé.

  Mentions en seront faites au RCS de 
Bobigny.

    Pour avis.   

   Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations en mairie de Neuilly-Plaisance, 6, rue du Général de Gaulle, 
93360 Neuilly-Plaisance, aux jours et heures indiquées ci-dessous : 

   – Le mardi 22 octobre de 9 heures à 12 heures, 

   – Le mardi 12 novembre 2019, de 14 heures à 17 heures, 

   – Le samedi 23 novembre 2019, de 9 heures à 12 heures, 

  Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adres-
sée à la mairie de Neuilly-Plaisance 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 
consultables 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 clô-
ture du l’enquête.

  A l’issue de l’enquête publique, la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de 
la commune de Neuilly-Plaisance, éventuellement modifiée pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du com-
missaire enquêteur, sera approuvée par le conseil de territoire de l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Grand Est.

  Les informations sur 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 communaux 
– Tél : 01.84.81.09.54 – courriel :  benoit.wohlgroth@grandparisgrandest.fr .   

  401571   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte authentique en 
date du 21 octobre 2019, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

   Dénomination   :

  SCI HERMER
   Forme   : Société Civile Immobilière

   Siège Social  : 9 Résidence de la 
Tuilerie 94260 FRESNES 

   Objet   : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés,

  L’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers..

   Durée   : 99 années

   Capital social   : 200 €

   Gérants   :

  - M. Alain Serge Léon HERMINE, 
demeurant 9 Résidence de la Tuilerie 
94260 Fresnes

  - Mlle Marie Jeannette MERLIN, 
demeurant 9 Résidence de la Tuilerie 
94260 Fresnes

  La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Créteil.

    Pour avis.   

  402331   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 15 octobre 2019, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

   Forme  :  Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

   Dénomination :  

  CLITORIA TRANSPORT
   Siège social  : 3 Allee de la Lutece 

94260 FRESNES 

   Capital social :  1.000 € 

   Objet  :  Exploitation de voitures de 
transport avec chauffeur (VTC)

  Locations de voitures (VTC).

   Durée :  99 années

   Président  :  M. Abdellali EL HOUSNI, 
demeurant 3 Allee de la Lutece 94260 
Fresnes

    La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Créteil.

    Le représentant légal.   

  402414   - La Loi

   Par acte SSP du 24/09/2019, il a été 
constitué une Société Civile de Gestion :

   Dénomination   :

  AJL
   Capital   : 3.000.200 € divisé en 30.002 

parts de 100 €.

   Siège  : 5 rue Bourdignon 94100 
SAINT MAUR DES FOSSES .

   Objet   : L’acquisition et la gestion de 
toutes participations. L’acquisition et la 
propriété de tous biens et droits immo-
biliers….

   Durée   : 99 ans.

   Agrément des cessions   : Les ces-
sions de parts sociales sont libres 
entre associés. Toutes les autres ces-
sions sont soumises à l’agrément des 
associés représentant les deux tiers au 
moins du capital social (y compris celles 
au profit du conjoint et des héritiers en 
ligne directe).

  Suivant procès-verbal du 24/09/2019, 
M. Alain RUDOLF demeurant 5 rue 
Bourdignon 94100 SAINT MAUR DES 
FOSSES a été nommé en qualité de 
gérant.

  La société sera immatriculée au RCS 
de CRETEIL.   

  402488   - La Loi

   Avis est donné de la constitution 
d'une Société à responsabilité limitée 
dénommée :

  B&T TRANSPORT
   Capital   : 55.555 €,

   Objet   : le transport public routier de 
marchandises

   Siège social : 6 rue Paul Bert – 94160 
SAINT MANDE .

   Durée   : 99 ans

   Gérant   : M. Mickaël BOUHASSIRA 
3 Rue de l’Abbé Pouchard– 94160 ST 
MANDE.

  Immatriculation au TC de CRETEIL.   

  402440   - Le Quotidien Juridique

    MIRAGE DECO
    Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
    Siège social  :

  65 rue Jeanne d’Arc
94160 SAINT-MANDE

    509 601 209 R.C.S. Créteil

    

   Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 20 




