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Enquête publique
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2ème avis d’enquête publique Révision al-
légée 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/enque-
tepublique9sur le site internet de la commune
deVulaines-sur-Seinehttps://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’enquête
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 sur www.pays-fontainebleau.fr/
enquetepublique9 avant le 17 janvier 2020
à 16h30
Cesobservations, propositions et contre-pro-
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 ASSP du 19/11/2019, il a été constitué
une SAS dénommée

BK SOCIETY.
Siège social : 14 rue robert schuman77000
Melun.
Capital : 1 000E.
Objet : le conseil et l’assistance en matière
de systèmes informatiques et réseaux.
Président : M. belkacem benzerga, 14 rue
robert schuman 77000 Melun. Tout associé
est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
MELUN.
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Par ASSP en date du 19/11/2019, il a été
constitué une SASU dénommée :

DIAGANA DRIVER
Siège social : 51 AVENUEDU4AOUT 1789
77184 ÉMERAINVILLE
Capital : 100 E

Objet social :EXPLOITATIONDEVEHICULES
DETRANSPORTAVECCHAUFFEUR (VTC) ET
LOCATION DE VEHICULES.
Président :MDIAGANACHEICKOUMARde-
meurant 51AVENUEDU4AOUT178977184
ÉMERAINVILLE élu pour une durée de ilimi-
tée.Durée :99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MEAUX.
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Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée

4H CONSULTING AND
SERVICES

Capital : 1600E

Siège social : 18 Rue du Buisson 77590
CHARTRETTES
Objet : Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion (hors activités réglemen-
tées), notamment le conseil en ingénierie et
en prestations intellectuelles; formation
non réglementée dans les domaines
précités.
Président : HOLLENWEGER Nicolas18Rue
du Buisson 77590 CHARTRETTES
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
MELUN Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément. Ad-
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
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Par ASSP du 19/11/19, il a été constitué une
SAS dénommée

CATALEYA DÉCORATION.
Siège social : 31mail de stockholm 77550
Moissy-cramayel.
Capital : 500E.
Objet : Service de décoration complète, etc.
Président : Mme Celine Clombe, 31 mail de
stockholm 77550 Moissy-cramayel. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
MELUN.
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Par ASSPdu20/11/19, il a été constitué une
SAS dénommée

DRIVE ALLURE GOLD
VTC

Siègesocial : 4 ruephilippe lehurepel 77230
Dammartin en goele.
Capital : 500 Euros
Objet : l’exploitation de voiture de transport
avec chauffeur (VTC).
Président : M. MOHAMMED TADJER, 4 rue
philippe le hurepel 77230 Dammartin en
goele.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Durée:
99 ans. Immatriculation au RCS de MEAUX.
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Par ASSP du 18/11/2019 constitution de la
SASU

LORRAIN TROUILLOT
SASU

Capital : 500 Euros.
Siège social : 8 rue émile zola 77124
crégy-lès-meaux.
Objet : gestion, conception et consulting de
projets digitaux.
Président : Lorrain Trouillot 8 rue émile zola
77124 crégy-lès-meaux.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de Meaux.
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Par acte SSP en date du 29/11/19, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :

NETIDOM
Forme : SASU
Capital : 200 euros
Siège Social : 6 Route du Fort,
77500 CHELLES
Durée : 99 ans
Objet social : Services à la personne, entre-
tien de la maison et travaux ménagers, pe-
tits travaux de jardinage y compris les travaux
de débroussaillage, travaux de petit bricolage
dits « hommes toutes mains ». Collecte et
livraison à domicile de linge repassé, livrai-
son de courses à domicile,maintenance, en-
tretien et vigilance temporaires à domicile de
la résidence principal et secondaire. Accom-
pagnement des personnes qui présentent
une invalidité temporaire en dehors de leur
domicile.
Président : M. JARRAD Mokhtar, demeurant
au 6 Route du Fort - 77500 CHELLES.
Immatriculation au RCS de MEAUX.
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AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu parMeAdrien VARVENNE,
notaire à GERARDMER (88400) le 12 dé-
cembre2019, a été constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination :

BRAUEN
Siège social : LESIGNY (77150), 75 avenue
de Luynes.
Objet social : l’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par bail ou au-
trement, des biens et droits sociaux immo-
biliers à quelque endroit qu’ils se trouvent
situés en France ou à l’étranger.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS.
Capital : 1.200 E.
Apports : en numéraire pour 1.200 Euros.
Gérance : Mrs Eric BRUNO et Enzo BRUNO,
demeurant à LESIGNY (77150), 75 avenue
de Luynes
Cession des parts sociales : libre entre as-
sociés, leurs descendants ou ascendants,
conjoint d’un associé, agrément dans les
autres cas.
Immatriculation : La société sera immatri-
culée au RCS MELUN.
Pour avis.
Me A. VARVENNE.
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Par ASSP en date du 18/12/2019, il a été
constitué une SASU dénommée :

VDR CAR’S
Siège social : 47 ROUTE D’OCQUERRE
77440 LIZY-SUR-OURCQ
Capital : 3000 Euros
Objet social : TRAVAUXD’ENTRETIENETRE-
PARATIONDECARROSSERIEDEVEHICULES
LEGERS
Président : M VERDIERE JIMMY demeurant
51RUERENEBAZIN 77100MEAUXélu pour
une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de MEAUX.
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Par ASSP en date du 19/12/2019, il a été
constitué une SASU dénommée :

CK RECYCLING
Siège social : 678 avenue de bir hakeim
77350 LE MÉE-SUR-SEINE
Capital : 400 Euros
Objet social : enttetien courant d’immeubles
débarras sortie rentrée de poubelles rempla-
cement de gardien et entretien espaces verts
Président :M kouessabio cleophas demeu-
rant 678 avenue de bir hakeim 77350 LE
MÉE-SUR-SEINE élu pour une durée de in-
determinée ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote :Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont libre-
ment cessibles entre actionnaires unique-
ment avec accord du Président de la
Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de MELUN.

Divers société
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SOCIETE DE MONTAGE
ET MODIFICATION DE

CLOISONS
SAS au capital de 150 000 euros

Siège social : Parc d’activités du Bel Air
13 Avenue Joseph Paxton, 77164

FERRIERES
RCS MEAUX 338 292 238

Aux termes d’un procès-verbal des décisions
de l’associée unique en date du28 juin 2019,
il résulte que les mandats de la société
A.C.D.R., Commissaire auxComptes titulaire,
et de Monsieur Serge PONS, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à expi-
ration et qu’il n’est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes.
POUR AVIS.
Le Président
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SARL P.M.P
PRODUCTIONS

Capital social : 127 500,00 Euros
Siège social : 13, rue de Meaux 77220 Li-
verdy-en-Brie R.C.S Melun 379 486 434.

Suivant AGE du 02/11/19, il a été décidé à
compter dumême jour de transférer le siège
social àChemin des Boutardières - 85220
Saint-Maixent-sur-vie. En conséquence, l’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatriculation
au RCS de La Roche-sur-Yon, désormais
compétent.
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SCI LORI
au capital de 4 000 Euros

Siège : 22 Allée Violet Le Duc 77270 Vil-
leparisis RCS : 814 365 003

Aux termes d’une AGE des associés en date
du 30/06/2019, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
30/06/2019, de nommer liquidateur Mr
Tukenmez Mustafa demeurant au 22 Allée
Violet Le Duc 77270 Villeparisis. - de fixer le
siège de liquidation au 22Allée Violet Le Duc
77270 Villeparisis.
Notification au RCS de Meaux.
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SCI LORI
au capital de 4 000 Euros

Siège social : 22 Allée Violet Le Duc
77270 Villeparisis
RCS : 814 365 003

L’AGE du 30/06/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur de ses fonctions à compter du
30/06/2019 et prononcé la clôture de
liquidation.
Radiation au RCS de Meaux
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Add i t i f à l ’ a nnonce ré fé rence
SAP006355461/010 parue dans Le pari-
sien, le 20/12/2019 concernant la société

HISTOIRE DE
PARE-BRISE

lire Directeur Générale : Sandrine Hollander
demeurant 96 Bis rue Babeuf 93100 Mon-
treuil élue pour une durée indéterminée.
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BORLIDO
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 51 boulevard Victor Hugo
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

393 692 744 RCS MELUN

Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale en date du 13/12/2019, il ré-
sulte que : la société CRVP, SARL au capital
de 5000Euros, ayant son siège social sis 61,
rue Eiffel 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,
inscrite auRCSdeMelun sous le numéro848
983391, représentée parM. NunoBORLIDO
et FernandoLOUREIRODEBRITO, a été nom-
mée en qualité de Présidente en remplace-
ment de Monsieur José BORLIDO,
démissionnaire.
Pour avis, Le Président
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SCI AU 127 RUE
DIDEROT

SCI au capital de 2000 E

Siège social :
Batiment 1 69, Rue de Paris
77183 Croissy-Beaubourg
792 119 083 RCS de Meaux

L’AGE du 01/11/2019 a décidé de :
- Nommer en qualité de Co-Gérant M. FER-
REIRA DE BARROS FERNANDES ANTONIO,
demeurant 26 allée de l’esperance, 94440
Villecresnes.
- Modifier la dénomination de la société qui
devient : SCI 69 PARIS CROISSY.
- Augmenter le capital social pour le passer
de 2000 E à 3000 E.
Mention au RCS de Meaux.
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SCCV MARDINI 3
Société Civile Construction Vente

au capital de 1 200 Euros
Siège social : 8, Avenue du Général Leclerc

(77680) ROISSY EN BRIE
830 453 718 R.C.S. MELUN

Aux termes d’une délibération en date du
16/12/2019, les associés de la société
«SCCV MARDINI 3», a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur Mon-
sieur DINIGROFulvio, demeurant àOZOIR LA
FERRIERE (77330) 9, Rue Berthie Albrecht
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adres-
sés et notifiés àOZOIRLAFERRIERE (77330)
9, Rue Berthie Albrecht.

Les dépôts des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de MELUN.

Pour avis, le liquidateur.
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