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Enquête publique
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COMMUNE
DE DEUIL-LA BARRE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBA-
NISME DE LA COMMUNE DE DEUIL-LA

BARRE

Par arrêté du Maire en date du 9 août 2019,
la communedeDeuil-LaBarre a prescrit l’ou-
verture de l’enquête publique pour la révision
de son Plan Local d’Urbanisme.
A cet effet, a été désigné par le Président
du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise,
Monsieur FLOQUET Maurice, en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à laMairie deDeuil-
La Barre, 36 Rue Charles de Gaulle, du 16
septembre 2019 au 18 octobre 2019 in-
clus aux jours et heures habituels d’ouver-
ture aupublic (du lundi au vendredi de8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (fermé le
mardi après midi) et le samedi matin à la
mairie annexe de 8h30 à 12h00).

Durant toute la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier d’enquête
publique :
-sur le site internet de la ville
de Deuil-La Barre :
www.ville-deuillabarre.fr.
-sur un poste informatique dédié à cet effet
à la mairie aux jours et heures d’ouverture
hors dimanches et jours fériés.
Le public pourra consigner ses observations
et propositions sur le registre d’enquête. Il
pourra également adresser ses observations
et propositions écrites au commissaire
enquêteur :

-par voie postale à lamairie, à l’adresse sui-
vante : Monsieur le commissaire enquêteur,
Mairie deDeuil-LaBarre, ServiceUrbanisme,
36 Rue Charles de Gaulle 95170 DEUIL LA
BARRE.
-par courrier électronique à l’adresse
suivante :
enquetepubliqueplu@deuillabarre.fr

Les observations et propositions du public
transmises par voie postale et par voie élec-
tronique, ainsi que les observations écrites
reçues lors de la tenue de l’enquête et par le
commissaireenquêteur lorsdespermanences
visées à l’article 3 du présent arrêté, seront
consultables pendant toute la durée de l’en-
quête en mairie et sur le site internet de la
ville de Deuil-La Barre à l’adresse suivante
(www.mairie-deuillabarre.fr).

Le commissaire enquêteur sera présent à la
mairie au cours de l’enquête pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux
dates et heures suivantes :

-Lundi 16 septembre 2019 de 13H30 à
17H00
(Salle 15-Mairie Principale).
-Samedi 28 septembre 2019 de08H30 à
12H00 (Salle de réunion-Mairie Annexe).
-Mercredi 9 octobre 2019 de 08H30 à
12H00 (Salle 15-Mairie Principale).
-Vendredi 18 octobre 2019 de 13H30 à
17H00 (Salle 115-Mairie Principale).

Son rapport et ses conclusions seront trans-
mis auMaire dansundélai d’unmois à comp-
ter de l’expiration du délai de l’enquête et
seront tenus à la disposition du public à la
mairie pendant 1 an. Les personnes intéres-
sées pourront en obtenir communication.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de
révision éventuellement modifié pour tenir
compte des avis des personnes publiques
associées, des observations du public et des
conclusions du commissaire enquêteur, sera
soumis à l’approbation du conseil
municipal.

Muriel SCOLAN
Maire de Deuil-La Barre
Vice-présidente du Conseil Départemental
du Val d’Oise

Constitution
de société
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Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à FONTENAYENPARISIS du 10 sep-
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée à associé unique.
Dénomination sociale :

EURL IH FISH & MEAT
Siège social : 14CLOSMARIE, 95190FON-
TENAY EN PARISIS.
Objet social : Import-export en gros, produits
alimentaires surgelés et secs, fret maritime,
prestation de services, produits artisanat,
électronique, gadgets, bijouterie, fantaisie.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l’immatriculation de la Société auRe-
gistre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Monsieur OMAR CHAUDRY, de-
meurant 14CLOSMARIE95190FONTENAY
EN PARISIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de PONTOISE.
Pour avis,
La Gérance.
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FRANCOIS DEROSSI HOLDING
Société civile

Au capital de 1 626 100 Euros
Siège social : 7 rue du PETIT CLOS

95160 MONTMORENCY
Société en cours de constitution

Avis est donné de la constitution d’une So-
ciété présentant les caractéristiques suivantes
:
FORME : Société civile
DENOMINATION :

FRANCOIS DEROSSI
HOLDING

SIEGESOCIAL :7 rueduPETITCLOS-95160
MONTMORENCY
OBJET : Prise de participation et gestion de
son patrimoine mobilier et immobilier
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 626 100 Euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 70Euros
APPORTS EN NATURE : Apport à la société
de609actions de la SASHOTELEXCELSIOR
OPERA, société par actions simplifiée au ca-
pital de 110 000 Euros, dont le siège social
est sis 5 rue LaFayette àPARIS (75009), im-
matriculée au RCS de PARIS sous le numé-
ro 572 212 108, évalué à 1 626 030Euros.
GERANCE :M. François DEROSSI demeurant
7 rue du PETIT CLOS - 95160
MONTMORENCY
CESSIONDEPARTS :Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable du Gérant.
IMMATRICULATION : au RCS de PONTOISE
Pour avis

Divers société
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CMK LOGISTIQUE
SASU au capital de 3 600 Euros

Siège social : 3 rue de ronceveaux
95100 ARGENTEUIL

RCS N : 825098262 de PONTOISE

L’AGE du 30 juin 2019 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 30
juin 2019, a été nommé liquidateur M. KES-
SI Mounir, demeurant 37 rue Eugène Masse
93190 LIVRY GARGAN.
Le siège de liquidation a été fixé au 3 rue de
ronceveaux 95100 ARGENTEUIL
Mention sera faite au RCS de PONTOISE.
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DAZ
EURL au capital de 1000 euros

Siège social : 26 RUE DES RIGOLES
75020 Paris

841 477 169 RCS de Paris

L’AGO du 15/04/2019 a décidé de transfé-
rer le siège social de la société 16 RUE AM-
PERE, IMMEUBLESOMAG,95300Pontoise,
à compter du 15/04/2019.
Gérant : M. DJAKERALI, demeurant 16ALLEE
DE LA CLAIRIERE, 69540 Irigny.
Radiation au RCS de Paris et réimmatricula-
tion au RCS de Pontoise.
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DREAM VOYAGES
EURL au capital de 10 000 E

Siège social : 1 rue Thiers
95300 PONTOISE

RCS N : 530554005 de PONTOISE

L’AGE du 14 février 2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 14
février 2019, a été nommé liquidateur Mme
LE MENTEC Lysiane - 3 Impasse de la porte
aux champs 78440 GARGENVILLE.
Le siègede liquidationaété fixé au1 rue Thiers
- 95300 PONTOISE
Mention sera faite au RCS de PONTOISE.
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DREAM VOYAGES
EURL au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 rue Thiers
95300 PONTOISE

RCS N : 530554005 de PONTOISE

Suivant la délibération de L’AGO en date du
31 mars 2019:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 31 mars 2019.
Mention sera faite au RCS de PONTOISE.
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Rectificatif suite à l’annonce parue le
31/10/2018, concernant la société :

SARL ECOLE DE
CONDUITE PANDA

Il fallait lire : ‘nomcommercial :»95Conduite»
Le nom commercial correct est : «Ecole de
Conduite Panda»’
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Suivant acteSSPendate du vendredi 30août
2019

TAXIS DES CHAMPS
ELYSEES

SARL, au capital de : 1 000Euros, sise 18Al-
léeMonthyon-93320LESPAVILLONSSOUS
BOIS, immatriculée auRCSdeBOBIGNYsous
le numéro : 753 640 945, a donné en loca-
tion gérance à :

TMT EXPRESS
SASU, au capital de : 1 000 euros, sise Rue
Georges Pitard Bat 1 - 95190 GOUSSAIN-
VILLE, immatriculée au RCS de 95- PON-
TOISE sous le numéro : 815 124 516.
Un fonds de commerce : Taxi sis et exploité
Rue Georges Pitard Bat 1 - 95190 GOUS-
SAINVILLE pour une durée de 1 ans, à comp-
ter du dimanche 01 septembre 2019,
renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation.
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PPA CONSEIL
SASU au capital de 1000 euros

Siège social : 59 rue des Peupliers
92100 Boulogne-Billancourt
493 720 213 RCS de Nanterre

L’AGE du 01/09/2019 a décidé de transfé-
rer le siège social de la société 1 AVENUE
MARCEL LAROCHE, 95210 Saint-Gratien,
à compter du 01/09/2019.
Président : M. PACCALINPHILIPPE, demeu-
rant 1 AVENUE MARCEL LAROCHE, 95210
Saint-Gratien.
Radiation au RCS de Nanterre et réimmatri-
culation au RCS de Pontoise.

<J3><O>6335615</O><J>20/09/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000702461</B><M></M><R></R></J3>@

CABINET DENTAIRE
BELARBI

SELARL AU CAPITAL DE 75.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 17, Rue de Paris
95320 SAINT LEU LA FORET

RCS N839.264.892

L’AGE du 15 Juillet 2019 a pris acte et a ac-
cepté à l’unanimité la démission deMmeMa-
rie MIQUEL en sa qualité de co-gérante.
Mesdames Chahira BELARBI et Wafa BOU-
ROUBA demeurent co-gérante de la
Société.
Les statuts ont étémodifiés en conséquence
et notamment l’article 29.
Mention sera faite au RCS de PONTOISE

www.annoncesleparisien.fr

PUBLIEZ VOS ANNONCES

LEGALES DANS LE PARISIEN

DU LUNDI AU SAMEDI

Collectivitésterritoriales,
pour une bonne stratégie
d’achat c’est

IV
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