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Enquête publique
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1ER AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

RECTIFICATIF A L’ANNONCE PARUE LE 2
DECEMBRE 2019 DANS LE DEPARTE-

MENT DES YVELINES

RÉVISION ALLÉGÉE N1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE

VULAINES-SUR-SEINE

Par arrêté n2019-36du26novembre 2019,
le Président de la communauté d’agglomé-
ration du Pays de Fontainebleau a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant sur
la révision allégée n1 du Plan Local d’Urba-
nisme de Vulaines-sur-Seine. A cet effet, la
vice-présidente déléguée du tribunal admi-
nistratif de Melun a désigné M. Henri LA-
DRUZE, directeur d’école retraité, en qualité
de commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 18 dé-
cembre 2019 au 17 janvier 2020 à 16h30
en mairie de Vulaines-sur-Seine (siège de
l’enquête publique) aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

M. le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public aux lieux, dates et ho-
raires suivants :
- Le jeudi 19 décembre 2019 entre 9h et 12h
en Mairie de Vulaines-sur-Seine
- Le samedi 11 janvier 2020 entre 9h et 12h
en Mairie de Vulaines-sur-Seine
- Le vendredi 17 janvier 2020 entre 13h30
et 16h30 en Mairie de Vulaines-sur-Seine

Pendant toute la durée de l’enquête, le dos-
sier d’enquête publique sera déposé :
- en mairie de Vulaines-sur-Seine (siège de
l’enquête publique) 6RueRiché - 77870VU-
LAINES-SUR-SEINE où le public pourra en
prendre connaissance pendant les jours et
heures habituels d’ouverture (du lundi au jeu-
di de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendre-
di de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le
samedi matin de 9h à 12h)
- au siège de la communauté d’aggloméra-
tion du Pays de Fontainebleau (44 rue du
Château - 77300 FONTAINEBLEAU) où le
public pourra en prendre connaissance pen-
dant les jours et heures habituels d’ouverture
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30)

Il sera également disponible à l’adresse sui-
vante :
www.pays-fontainebleau.fr/enquetepu-
blique9 sur le site internet de la commune de
Vulaines-sur-Seine https://www.vulaines-
sur-seine.fr/web/ et sur un poste informa-
tique au siège de la communauté
d’agglomération (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30à 17h30) et enmai-
rie de Vulaines (horaires habituels
d’ouverture).

Pendant toute la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra consigner ses observations, pro-
positions et contre-propositions :
- sur le registre papier ouvert à cet effet, à
feuillets non mobiles cotés et paraphés par
le commissaire enquêteur qui sera tenu à la
disposition du public au siège de lamairie de
Vulaines-sur-Seine pendant la durée de l’en-
quête aux jours et heures habituels
d’ouverture.
- par courrier postal avant le 17 janvier 2020
à 16h30 à l’attention de M. Henri LADRUZE
commissaire enquêteur au siège de l’enqu¿te
enMairie de Vulaines-sur-Seine 6RueRiché
- 77870 VULAINES-SUR-SEINE
- par courriel à l’adresse suivantemairie@vu-
laines-sur-seine.fr avant le 17 janvier 2020
à 16h30
- en ligne surwww.paysfontainebleau.fr/en-
quetepublique9 avant le 17 janvier 2020 à
16h30

Ces observations, propositions et contrepro-
positions seront tenus dans lesmeilleurs dé-
lais à la disposition du public au siège de
l’enquête et seront accessibles sur le site in-
ternet https://www.vulaines-sur-seine.fr/
web/ et sur le sitewww.pays-fontainebleau.
fr/enquetepublique9 pendant toute la durée
de l’enquête.
Le dossier d’enquête publique comprend le
dossier de révision allégée n1 du PLU arrêté
en conseil communautaire, le bilan de la
concertation, les pièces administratives an-
nexes, le procès-verbal d’examen conjoint
des personnes publiques associées, les avis
despersonnespubliquesassociées et consul-
t é e s e t l ’ a v i s d e l ’ a u t o r i t é
environnementale.

Il n’est pas prévu de réunion d’information et
d’échanges. Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public au siège de la communau-
té d’agglomération, en mairie de
Vulaines-sur-Seine et à la préfecture de
Seine-et-Marne aux jours et heures habituels
d’ouverture où ils pourront être consultés dès
leur réception et pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête publique. A

l’issue de l’enquête publique, le dossier de
plan local d’urbanisme sera soumis pour ap-
probation au conseil communautaire, éven-
tuellement amendé pour tenir compte des
résultats de l’enquête.

Constitution
de société
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Par acte SSP en date du 20/10/2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

LA MARMITE DU MEE
SUR SEINE

Sigle : L2MS
Forme : SARL
Capital : 1800 E

Siège Social : 37, square Albert Schweitzer,
77350 LE MEE SUR SEINE
Durée : 99 ans
Objet social : Restaurant Africain et
Antillais
Gérant :Mme Ange Kinenga MANTUADI, 37,
squareAlbert Schweitzer, 77350LEMEESUR
SEINE
Immatriculation au RCS de MELUN
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Par acte SSP en date du 13/11/2019, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

CDU-NET SERVICES
Nom Commercial : CDU-NET SERVICES
Forme : SASU
Capital : 5000 Euros
Siège Social : 13 rue des Vignes,
77124 VILLENOY
Durée : 99 ans
Objet social :NETTOYAGE , ENTRETIENDES
LOCAUX
Cession d’actions et agréments :Actions li-
brement cessibles entre associés
uniquement.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées.Chaque ac-
tion donne droit à une voix.
Président : M.TRAORE OUSMANE,demeu-
rant 13, rue des Vignes 77124 Villenoy.
Immatriculation au RCS de MEAUX.
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Aux termes d’un acte authentique en date du
02/12/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :

SAMAKHI

Siège social : 33 rue Georges Courteline,
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 Euros
Objet social : L’acquisition, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers. Le tout soit au
moyende ses capitaux propres soit aumoyen
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes aupré-
sent objet civil. Et, généralement toutes opé-
rations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.
Gérant : M. PHAHONGCHANH STANISLAS,
33 rue Georges Courteline, 77600 BUSSY
SAINT GEORGES
Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d’un
Associé.
Toute cession à un tiers de la société est sou-
mise au préalable à agrément de la collecti-
vité des Associés réunis en Assemblée
Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Meaux
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Par ASSP en date du 25/11/2019 il a été
constitué une société
Dénomination sociale :

DINELEVA

Siège social : 2 Place du Général le Gaulle,
77515 FAREMOUTIERS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 Euros
Objet social : En France et à l’étranger l’ac-
quisition, l’administration et la gestion par lo-
cation ou autre de tout biens immobiliers
Gérant : MmeSylvie FERNANDES, 72Grande
Rue, 77515 LA CELLE SUR MORIN
Cogérant : Mme Cindy FERNANDES, 6 Rue
de la Dragée, 77515 LA CELLE SUR MORIN
Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d’un
Associé.
Toute cession à un tiers de la société est sou-
mise au préalable à agrément de la collecti-
vité des Associés réunis en Assemblée
Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Meaux
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Par acte SSP en date du05 décembre 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

S.A.S.U. BONZINHO
Forme : SASU
Capital : 1000 Euros
Siège Social : 32 Rue de Bouleurs,
77580 Crécy-la-Chapelle
Durée : 99 ans
Objet social : Commerce de détail de vête-
ments d’habillement
Président :M. BONZINHO Johan, demeurant
32 , Rue de bou l eu r s 77580
Crécy-la-Chapelle
Immatriculation au RCS de MEAUX.
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Par ASSP en date du 04/12/2019, il a été
constitué une SAS dénommée :

ENTREPRISE T.S
Siège social : 6 BIS AVENUE DE LA GARE
77230 SAINT-MARD
Capital : 5000 Euros
Objet social : - Montage demenuiseries ex-
térieures en bois ou en matières plastiques
ou en autresmatières - Montage demenui-
series intérieures enbois ou enmatières plas-
tiques ou en autres matières - Montage de
fermetures de bâtiments en bois ou enma-
tières plastiques ou en autres matières (vo-
lets, portes de garage, etc...) - Montage de
portails en bois ou enmatières plastiques ou
en autres matières - Montage de vérandas
pour particuliers - Miroiterie.
Président : M THIRION JEAN-PHILIPPE de-
meurant 5 RUE DE L’ARABIE 77230MONT-
GÉ-EN-GOËLE élu pour une durée de
ILLIMITE.
Clauses d’agrément : Agrément : Les ces-
sions d’actions, à l’exception des cessions
aux associés, sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de MEAUX.
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Par ASSPdu05/11/19, il a été constitué une
SAS dénommée

JACQUEMET NETTOYAGE
Siège social : 05 allée du vernisson 77140
Nemours.
Capital : 5000 Euros.
Objet :Nettoyage industriel. Entretien espace
vert, factotum de petit travaux, vente de pe-
tites fournitures de propreté, etc.
Président :M.MICHAEL JACQUEMET, 05 al-
lée du vernisson 77140 Nemours.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de MELUN

Divers société
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KM
SCI au capital de 19818,37 Euros

Siège social : 30 av de la garenne 77270
Villeparisis.

402975320 RCS MEAUX

Le 07/10/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. dalil doulache, 90 bld flandrin
75016 Paris et fixé le siège de liquidation au
siège social.
Modification au RCS de MEAUX.

<J3><O>6348816</O><J>07/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1912354645</R></J3>@

URANUS
SARL au capital de 1500,00 Euros

1, rue de la Fontaine,
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

798381851 R.C.S. Melun

Par décisiondeL’AGEendate du28/11/2019
il a été pris acte de la nomination de Mr Fai-
cal HAJI, demeurant 10, rue du Père Brottier
77220Gretz-Armainvilliers enqualité denou-
veauGérant, à compter du28/11/2019pour
une durée illimitée, en remplacement de Mr
S a l i m B E N O T M A N E , G é r a n t
démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Melun
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SKD
SCI au capital de 1000,00 Euros

50 avenue de la haye ,
95190 Goussainville

879042737 R.C.S. Pontoise

Par décision en date du 02/12/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la so-
ciétéau73ruepaul vaillant couturier , 77290
Mitry mory à compter du 02/12/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les carac-
téristiques suivantes :
Objet : Acquisition , location , vente excep-
tionnelle , propriété , gestion , administration
, mise en valeur de tous biens et droits im-
mobiliers lui appartenant sous resserve du
caractère civil de la société
Durée : 99 ans
Gérance :Mr nilukson sossai, demeurant Re-
sidence le Colombie 3 , 7 square de la cha-
pelle , 95470 Survilliers
Lasociétésera immatriculéeauRCSdeMeaux
et sera radiée du RCS de Pontoise
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SARL COMEK
SARL au capital de 1200 Euros

2 rue de Beauverger 77173 CHEVRY
COSSIGNY

RCS MELUN 484 122 015

Aux termes du PV du 30/09/2019, l’AG a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus et déchargé le liquidateur de sonman-
dat, constaté la clôture de liquidation.
Société radiée du RCS Melun.
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SARL COMEK
SARL au capital de 1200 Euros

2 rue de Beauverger 77173 CHEVRY
COSSIGNY

RCS MELUN 484 122 015

Aux termes du PV du 30/09/2019, l’AG a
décidé de dissoudre par anticipation la so-
ciété à compter de ce jour. Liquidateur: Kalfa
Xavier demeurant 10 rue Emile Drubigny
94170 LE PERREUX SUR MARNE. Le siège
de liquidation est fixé au siège de la société.
Pour avis<J3><O>6348727</O><J>07/12/19</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1911354575</R></J3>@

ALOHA
SARL au capital de 80000,00 Euros

RUE DU JARIEL, ZA LES LONGS SILLONS,
77120 COULOMMIERS

429081334 R.C.S. Meaux

Par décisiondeL’AGEendate du25/11/2019
il a été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 RUE EMILE ZOLA, 77450
MONTRY à compter du 01/12/2019.
Autres modifications :
- il a été pris acte de modifier l’objet social
Nouvellemention : -EntrepriseGénérale, tous
corps d’état du bâtiment -Pisciniste -Achat
et cente en gros demarchandises destinées
au commerce en général -Importation - dis-
tribution - Création
Mention en sera faite au RCS de Meaux
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