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  396722   - Le Quotidien Juridique

   Suivant testament olographe en date 
du 22 juillet 2004, et codicille en date du 
18 mars 2013.

  Monsieur Robert Emile SEGOUIN, 
en son vivant retraité, demeurant à LE 
RAINCY (93340) 46, avenue Thiers.

  Né à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL 
(41160), le 25 juillet 1927.

  Célibataire.

  Non lié par un pacte civil de solidarité.

  De nationalité française.

  Résident au sens de la réglementation 
fiscale.

  Décédé à LE RANCY (93340) 
(FRANCE) le 15 décembre 2018.

  A consenti un legs universel.

  395322   - 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  .

  Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Christine SUPINSKI, Notaire 
associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle dénommée «Sylviane 
SERRANO, Christine SUPINSKI et 
Guillaume MAURICE, notaires asso-
ciés d'une société civile profession-
nelle, titulaire d'un office notarial», sis 
à TREMBLAY EN FRANCE (Seine Saint 
Denis), 66 ter avenue Henri Barbusse, 
soussigné, le 25 février 2019, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

  Opposition à l'exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession  : Maître SUPINSKI, 
notaire à TREMBLAY EN FRANCE 
(93290), référence CRPCEN  : 93020, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance de 
BOBIGNY de l'expédition du procès-ver-
bal d'ouverture du testament et copie de 
ce testament.

  En cas d'opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d'envoi en pos-
session.   

  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 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 .   

  393450   - Petites-Affiches

   Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 19/09/2019, il a été constitué 
une société par actions simplifiée ayant 
pour :

   Dénomination   :

  SAS GARANCIERE
   Capital social   : 1.000 €

   Siège Social  : 24, rue de Paris – 
94340 JOINVILLE LE PONT 

   Objet   : La participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, notam-
ment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, sous-
cription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance.

   Durée   : 99 années

   Président   : Mr David BENSIMON 
demeurant 35, avenue Daumesnil – 
94160 SAINT MANDE

   Directeur Général   : Mr John-
Alexander FREDJ demeurant 35 avenue 
Robert Vivien – 94160 SAINT MANDE

   Droit de vote   : Le droit de vote atta-
ché aux actions démembrées appar-
tient au nu-propriétaire pour toutes les 
décisions collectives, sauf pour celles 
concernant l'affectation des bénéfices 
où il appartient à l'usufruitier.

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

    Le représentant légal   

  396428   - Gazette du Palais

   Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
du 4 juillet 2019 à Paris, il a été consti-
tué une société commerciale qui sera 
régie par les textes subséquents ainsi 
que par ses statuts dont il est extrait ce 
qui suit  :

   Forme juridique   : Société par actions 
simplifiée

   Dénomination :

  H.E.C PARTNERS
   Siège social  : 8 Rue Nocard - 94220 

CHARENTON LE PONT 

   Objet : Activité d’expertise comptable, 
détention de parts sociales de société 
française ou étrangère, toutes opé-

rations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement ;

   Durée : 99 ans à partir de son imma-
triculation

   Capital   : 1 000 €

   Présidente   : Madame ZRIBI née 
MARCIANO Hannah demeurant au 8 rue 
Nocard 94220 CHARENTON LE PONT

  IMMATRICULATION AU RCS de PARIS   

  396379   - Le Quotidien Juridique

   Suivant acte sous seing privé en date 
à Paris du 10 juillet 2019, il a été établi 
les statuts d'une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques sui-
vantes :

   Dénomination sociale   :

  BDE EXPERTISE
   Capital social   : 100 euros, divisé en 

100 parts de 1 euro chacune, toutes 
souscrites en numéraire et intégralement 
libérées.

   Siège social  : CRÉTEIL (94000), 12, 
rue Diderot 

   Objet   : L'exercice des professions 
d'expert comptable et de commissaire 
aux comptes.

   Durée   : 99 ans

   Apports en numéraire   : 100 euros

   Gérance   : Monsieur Léonard 
NGUELLE, inscrit au tableau de l'Ordre 
des experts comptables de Paris - Ile 
de France et inscrit sur la liste des com-
missaires aux comptes auprès de la 
Compagnie régionale de Paris, demeu-
rant à Créteil (94000), 12, rue Diderot.

  La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de Créteil

    Pour avis.   

  396493   - Le Quotidien Juridique

   Par un acte ssp du 24 septembre 
2019, il a été constitué une Société par 
actions simplifiée :

   Dénomination   :

  RMi (Richard Mary
investissement)

   Siège social  : 13 rue Pierre Curie 
94880 NOISEAU 

   Objet   : Toutes activités de holding  : 
la prise de participations, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes les entre-
prises ainsi que la gestion, le contrôle et 
la mise en valeur de ces participations.

   Durée   : 99 ans




