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CODRED SECURITE
SARL au capital de 7 000 Euros

Siège social : 151 avenue Jean Jaurès
93370 MONTFERMEIL

RCS N : 523 706 299 de BOBIGNY

L’AGE du 23 Septembre 2019 a décidé de
transférer le siège social au 62 Rue Louis
Ampère ZI des Chanoux - 93330 Neuilly
sur Marne. à compter du 01 Octobre 2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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DEH AUTO
SAS au capital de 1000,00 Euros
29 ALLEE DE LA JARDINIERE,

93140 BONDY
828746248 R.C.S. Bobigny

PardécisiondeL’AGOendatedu26/09/2019
il a été pris acte de la nomination de Mr HI-
CHEM BOUCETTA, demeurant 20 passage
germinal 93200 Saint denis en qualité de
nouveau Président, à compter du
26/09/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Mr abdelkrim DEHIL, Pré-
sident démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Bobigny

Enquête publique
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N 1 DU PLAN

LOCAL D’URBANISME (PLU) DE

NEUILLY-PLAISANCE

Par arrêté n2019-620,Monsieur le Président
de l’Etablissement public territorial GrandPa-
ris Grand Est a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet de modification
n 1duplan local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune 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 disposi-
tions du règlement,
- de réduire le périmètre délimité dans l’at-
tente 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 dumardi 22octobre
2019 à 9 heures au samedi 23 novembre
2019 à 12 heures au siège de l’enquête,
Mairie de Neuilly-Plaisance, 6, rue du Gé-
néral de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance.

M. Manuel GUILLAMO a été désigné
commissaire enquêteur par le premier
vice-président du tribunal administratif de
Montreuil.
Le dossier soumis à enquête se compose,
notamment, du rapport de présentation de
la modification et des pièces modifiées du
plan local d’urbanisme, des avis émis par les
personnes publiques associéesmentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de
l’urbanisme, de la décision de la Mission ré-
gionale d’autorité environnementale (MRAe)
après examen au cas par cas dispensant de
réaliser une évaluation environnementale de
lamodification n 1 du plan local d’urbanisme
deNeuilly-Plaisance, endatedu12septembre
2019 ;
Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire
du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un re-
gistre d’enquête sont déposés et tenus à la
disposition du public en mairie de Neuil-
ly-Plaisance, au service urbanisme, 4 rue
du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plai-
sance, 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 novembre2019de8heures
45 à 12 heures,

Le dossier soumis à l’enquête peut être
consulté sur un poste informatiquemis à dis-

position du public en mairie de Neuilly-Plai-
sance, au lieu indiqué ci-dessus, et sur le site
internet de l’Etablissement public territorial
GrandParis GrandEst : www.grandparisgran-
dest.fr.
Toute personne qui en fait la demande peut
obtenir, à ses frais, dès la publication de l’ar-
rêté d’ouverture et pendant la durée de l’en-
quête, communication du dossier d’enquête
publique auprès demonsieur le Président de
l’Etablissement public territorial 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 propositions
sur le registre d’enquête tenu à sa disposi-
tion au lieu indiqué ci-dessus, aux heures ha-
bituelles d’ouverture au public. Les
observations et propositions peuvent égale-
ment être adressées par voie postale au com-
missaire enquêteur, à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur - En-
quête publique sur le projet demodification
n 1 duPLUde la commune deNeuilly-Plai-
sance -Mairie deNeuilly-Plaisance - 6, rue
du Généra l de Gaul le , 93360
Neuilly-Plaisance.
Elles peuvent aussi être adressées au com-
missaire enquêteur par voie électronique 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’en-
quête. Lesobservationset propositionsadres-
sées 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 pen-
dant la durée de l’enquête peut obtenir, à ses
frais, communicationdesobservations et pro-
positions du public auprès du Président de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93
160 Noisy-le-Grand.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations enmairie de Neuilly-Plaisance,
6, rue du Général de Gaulle, 93360 Neuil-
ly-Plaisance, aux jours et heures indiquées
ci-dessous :
- Le mardi 22 octobre de 9 heures à 12
heures,
- Lemardi 12novembre2019, de 14heures
à 17 heures,
-Lesamedi23novembre2019, de9heures
à 12 heures,

Une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera adressée à la
mairie de Neuilly-Plaisance pour y être te-
nue 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 terri-
torial Grand Paris Grand Est www.grandpa-
risgrandest.fr pendant un an à compter de la
date de clôture du l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, la modifica-
tion n 1 du plan local d’urbanisme de la com-
mune de Neuilly-Plaisance, éventuellement
modifiée pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du pu-
blic et du rapport du commissaire 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 Direc-
tion aménagement et urbanisme de l’Eta-
blissement public territorial GrandParisGrand

Est - Monsieur Benoit Wohlgroth, Chargé de
mission PLU communaux - Tél :
01.84.81.09.54 - courriel : benoit.wohlgro-
th@grandparisgrandest.fr.

Avis divers
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Etablissement public territorial
GRAND PARIS GRAND EST

Approbation de la modification n 6 du
plan local d’urbanisme de la commune de

NEUILLY-SUR-MARNE

Par délibération nCT2019-09-24-12 du 24
septembre 2019, le Conseil de territoire de
l’Etablissement public territorial Grand Paris
Grand Est a approuvé la modification n6 du
plan local d’urbanisme de la commune de
Neuilly-sur-Marne. Cette délibération est af-
fichée pendant un mois en Mairie de Neuil-
ly-sur-Marne et au siège l’Etablissement
public territorial, Mairie de Noisy-le-Grand.
Le dossier peut être consulté en Mairie de
Neuilly-sur-Marne - service urbanisme, 1
place François Mitterrand, 93330
Neuilly-sur-Marne.
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Etablissement public territorial
GRAND PARIS GRAND EST

Plan local d’urbanisme de la commune de

NEUILLY-SUR-MARNE

Par arrêté n 2019-1228 du 15 mai 2019, le
préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d’uti-
lité publique la réalisation du projet d’amé-
nagement de la ZAC MAISON BLANCHE
emportantmise en compatibilité du plan lo-
cal d’urbanisme de NEUILLY-SUR-MARNE.
Le dossier est consultable au service urba-
nisme de la ville deNeuilly-sur-Marne, Hôtel
de Ville, 1, place François Mitterrand, 93330
Neuilly-sur-Marne, aux horaires habituels
d’ouverture.

Constitution
de société
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Par acte SSPendate du26Septembre2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

GREEN PROTECT
Forme : SASU
Capital : 1 000 euros.
Siège Social : 11, Allée Jean Paulman,
93270 SEVRAN
Durée : 99 ans
Objet social : Désinfection, désinsectisation
et dératisation.
Président : M. HAMMANI Nassim, demeu-
rant au 11, Allée Jean Paulman - 93270
SEVRAN.
Immatriculation au RCS de BOBIGNY.
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Par acte SSP en date du 26 AOÛT 2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SARL ROSE
Forme : SARL
Capital : 2000 E

Siège Social : 14 Rue de Candale,
93500 PANTIN
Durée : 99 ANS
Objet social : Confection homme, femme,
enfant, en prêt à porter sous-traitant.
Gérant :Mr RAJIC Borisav demeurant au 02
rue jules guesde 93300 Aubervilliers
Immatriculation au RCS de BOBIGNY
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Par acte SSP en date du 01 AVRIL 2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SHO
Forme : SARL
Capital : 5000 EUROS
SiègeSocial : 20RUEDESBLANCSCHAN-
DINS, 93380 PIERREFITTE SUR SEINE
Durée : 99 ANS
Objet social : ELECTRICITÉ, PLOMBERIE
Gérant : M. MARINKOVIC Stéphane, Gérant,
demeurant 20, rue des Blancs Chandins
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
Immatriculation au RCS de BOBIGNY

Divers société
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MC BAT
SARL au capital de 2000 euros

Siège social : zac épi d’or 7/9 rue jean
prouvé

94800 villejuif
RCS N : 752275925 de BOBIGNY

L’AGO du 27/09/2019 a décidé de transfé-
rer le siègesocial au8rueDiderot,93000bo-
bigny à compter du 01/10/2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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MC BAT
SARL au capital de 2000 euros

Siège social : zac épi d’or 7/9 rue jean
prouvé

94800 villejuif
RCS N : 752275925 de CRETEIL

L’AGO du 27/09/2019 a décidé de transfé-
rer le siège social au8ruediderot, 93000bo-
bigny à compter du 01/10/2019.
Gérant : Monsieur DOS SANTOS VILA REAL
Marco demeurant au 246 boulevard gabriel
péri 93130 noisy le sec
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de BOBIGNY.
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OFM BAT
SARL au capital de 8.000 euros

Siège social :
54, rue de Presles

93300 AUBERVILLIERS
504 596 537 RCS BOBIGNY

Le23 septembre 2019, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter de
ce jour. M. EMAMEbrahim, 54 rue de Presles
93300AUBERVILLIERS a été nommé liqui-
dateur. Le siège de liquidation a été fixé à
l’adresse du liquidateur.

Mention faite au RCS de BOBIGNY
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TBFW
SASU au capital de 2 000 Euros

Siège social : 59, avenue George Sand
93200 SAINT DENIS

RCS N : 842 058 877 de BOBIGNY

L’AGE du 23 Septembre 2019 a décidé
d’étendre l’objet social à Pose et installation
de Panneaux Photovoltaïque et tous Travaux
d’ Electricité et Peinture.
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

CONTACT :
DE 8H30 À 18H00

TÉL : 01 87 39 84 00

Vous créez
votre entreprise …
Publier votre annonce légale
dans

Tél. 01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

Collectivités territoriales,
optimisez votre communication

Publiez vos annonces de délégation de service public dans Le Parisien

Le seul quotidien habilité sur tous les départements

d’Ile de France et Oise

01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

Le portail d’avis de marchés publics le plus complet

Plus de 20 000 appels d’offres publics

VIII
Le Parisien

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

manchette_ftp




