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MARDI 13 AVRIL 2021 Le Grand Parisien

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2021 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tariﬁcation des annonces judiciaires et légales est déﬁnie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 7 décembre 2020 et est la suivante pour les
département d’habilitation du Parisien : Annonces judiciaires et légales de Constitution de sociétés commerciales : tarif forfaitaire : Société anonyme (SA) 395€ HT - Société par actions simpliﬁée (SAS) 197€ HT - Société par actions simpliﬁée unipersonnelle (SASU) 141€ HT - Société en nom collectif (SNC) 219€ HT - Société à responsabilité limitée (SARL) 147€ HT - Société à
responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL) 124€ HT. Annonces judiciaires et légales hors Constitution de sociétés commerciales : tarifs HT à la ligne : 60 (4,37 €) – 75/92/93/94 (5,39 €) – 77/78/95 (5,14 €)

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Avis d’attribution
<J3><O>6403230</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHES
Pouvoir Adjudicateur :

PLURIAL NOVILIA
SA d’HLM au capital de 40 355 456 euros,
inscrite au RCS sous le numéro B 335 480
679,
dont le siège social est sis 2, Place Paul Jamot, 51100 REIMS.
Objet : Construction de 9 logements collectifs - 18 Place de l’Eglise à MESSY (77) / Réf.
Marché : CN-251220
ATTRIBUTAIRES : lot n, libellé du lot, entreprise, montant E HT :
Lot unique : GBATIF (95) : 405 606,56 E
Date d’envoi du présent avis à la publication : le jeudi 8 avril 2021 aux JAL L’UNION
(Marne et Aisne), LE PARISIEN et LE
MONITEUR

Enquête publique
<J3><O>6403173</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNE DE VOISENON

bunal Administratif de MELUN comme commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations à la
mairie de Voisenon aux jours et heures suivantes :
- Lundi 03 mai 2021 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 12 mai 2021 de 15h30 à 18h30
- Mardi 18 mai 2021 de 9h00 à 12h00
- Mercredi 02 juin 2021 de 14h30 à 17h30
- Samedi 05 juin 2021 de 9h00 à 12h00
Pendant toute la durée de l’enquête publique
le dossier sera consultable :
- A la mairie de Voisenon aux heures et jours
habituels d’ouverture au public,
- Sur le site Internet de la commune : http://
www.voisenon.fr
Le p u b l i c p o u r ra p ré s ente r s e s
observations
- sur le registre papier ouvert à cet effet et
disponible à la mairie,
- par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse postale de la mairie : 8, Rue des
Écoles
- par courriel à l’adresse suivante : mairie@
voisenon.fr
- sur le site Internet de la commune : http://
www.voisenon.fr où toutes les observations
seront consultables
Toute information relative au projet pourra
être obtenue auprès du service urbanisme
de la commune.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter pendant un an, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur .

Avis divers
<J3><O>6403362</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

CRÉATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Par arrêté n08/2021 du 07 avril 2021, le
Maire de Voisenon a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique unique portant sur le projet de création du plan local d’urbanisme.
La création du Plan Local d’Urbanisme a pour
objet de remplacer l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) rendu caduc depuis le 1er
janvier 2016 porté par la loi ALUR.
L’enquête se déroulera à la mairie de Voisenon, 8 rue des Écoles, du lundi 03 mai 2021
(9h00) au samedi 05 juin 2021 (12h00)
inclus soit 34 jours consécutifs
Monsieur Michel CERISIER, désigné par le Tri-

MORET-LOING-ETORVANNE

<J3><O>6403321</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Constitution
de société

Par ASSP en date du 30/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

<J3><O>6402954</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP du 26/02/2021 il a été constitué une SASU dénommée :
H.D.M
Siège social : 4 RUE ARISTIDE BRIAND 77340
PONTAULT COMBAULT
Capital : 1.000E
Objet : TRAVAUX PEINTURE REFECTION
Président : M MARQUES DUARTE HUGO, 4
RUE ARISTIDE BRIAND 77340 PONTAULT
COMBAULT.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MELUN
<J3><O>6403257</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 08/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

MARTIN LUCZAK SERRIS
Siège social : 16 Rue de Prague 77144 MONTÉVRAIN Capital : 570000 E Objet social :
L’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers en question. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la société. Gérance : M MARTIN Gauthier demeurant 16 Rue de Prague 77144 MONTÉVRAIN
; Mme MARTIN-LUCZAK Eliza demeurant 16
Rue de Prague 77144 MONTÉVRAIN Cession
de parts sociales : Les cessions de parts sociales sont libres entre associés et au profit
des descendants de l’associé cédant. Les cessions de parts au profit d’autres personnes,
à titre onéreux ou gratuit, même celles portant simplement sur l’usufruit ou sur la nue
propriété des parts, doivent recueillir l’autorisation préalable de tous les associés. En cas
de décès d’un associé, ses héritiers ou ses
légataires deviennent de plein droit associés
sans qu’il soit besoin d’agrément. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au RCS
de MEAUX.

SCI LE CEDRE BLEU
Siège social : 1 SQUARE ANDRE GIDE 77410
CLAYE-SOUILLY Capital : 300000 E Objet
social : la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou mise à disposition de ses actionnaires de tout bien
immobilier en France ou à l’étranger dont elle
pourra devenir propriétaire ultérieurement
par voie d’acquisition, construction, échange,
apport ou autrement. Gérance : M TOUFIC
PASCAL demeurant 1 SQUARE ANDRE GIDE
77410 CLAYE-SOUILLY Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la Société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MEAUX.
<J3><O>6403374</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 01/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

INFORMATIQUE,
CONSEIL,
ORGANISATION
SECRÉTARIAT,
SALAIRES
Sigle : I.C.O.S.S. Siège social : 32 rue de Paris 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS Capital
: 500 E Objet social : Informatique, Conseil,
Organisation, Secrétariat, Salaires et plus généralement, toutes opérations se rapportant
à l’objet ou similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement, le
but poursuivi par la société. Président : Mme
DUPUY Isabelle demeurant 1 chemin des Fontaines 77220 PRESLES-EN-BRIE élu pour
une durée de 20 ans. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MELUN.

Divers société

<J3><O>6402919</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Approbation de la modification du P.L.U.
Par délibération en date du 18 mars 2021, le
conseil municipal de MORET-LOING-ET-ORVANNE a approuvé la modification des dispositions du Plan Local d’Urbanisme.Le
dossier est tenu à la disposition du public à
la mairie de Mairie de MORET-LOING-ET-ORVANNE. Il peut également être consulté sur
le site http://moret-loing-et-orvanne.fr/.

Par acte SSP du 01/04/2021 il a été constitué une SARL dénommée :
PROJECT INGENIERIE
Siège social : 36, Rue Pascal 77100 MEAUX
Capital : 3.000E
Objet : ASSISTANCE, COORDINATION, TRAVAUX,ORDONNANCEMENT & CONSEILS.
Gérant : M COLONNETTE Daniel Raphael, 5,
Route de Doucy 77139 DOUY LA RAMEE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MEAUX

<J3><O>6402823</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

BALTIC BTP
SARL au capital de 1E. Siège social : 40
rue Alexandre Dumas, 75011 PARIS. RCS
892 256 157 PARIS
Le Gérant, en date du 01/04/2021, a décidé de transférer le siège social au 27 allee
des saules, 77500 CHELLES. Gérant : M DEMELENNE Christophe, 27 allée des saules
77500 CHELLES. Radiation du RCS de PARIS et immatriculation au RCS de MEAUX.

<J3><O>6402898</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

POINT POSE
SARL au capital de 1.000E. Siège social : 5
RUE BOIS DE L’ERABLE, 77330 OZOIR LA
FERRIERE. RCS 789 724 416 MELUN.
L’AGE du 31/12/2020 a décidé de transférer le siège social au 1 boulevard de Bellechasse, 94100 ST MAUR DES FOSSES.
Radiation du RCS de MELUN et immatriculation au RCS de CRETEIL.
<J3><O>6402845</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

DI NAPOLI PIZZA SARL au capital de 2 000
E. Siège social : 25 Rue Louis Braille 77100
Meaux. RCS MEAUX 822 521 456. Par AGE
en date du 15/03/2021, il a été décidé ce
qui suit : L’assemblée générale accepte la démission de la gérance de M. BEN ABDELMALEK Mohamed Aymène et lui donne quitus
entier de sa gestion et décide de nommer Gérant M. BENARFA Abdallah, né le 28/09/1977
à Gabes (Tunisie) de nationalité tunisienne et
demeurant chez Rés. Etang aux Cygnes au
1 Rue Aristide Maillol Pte. 115 77100 Meaux
L’assemblée décide la transformation de la
société de SARL en EURL. Ces modifications
seront faites au registre du Commerce de
MEAUX.
<J3><O>6403095</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

SELARL LAURIC SELARL au capital de
95.100 E Siège : 59 ROUTE DE LA FERME
DU PAVILLON 77600 CHANTELOUP EN BRIE
828303271 RCS de MEAUX SELARL LAURIC SELARL au capital de 95.100 E sise 59
ROUTE DE LA FERME DU PAVILLON 77600
CHANTELOUP EN BRIE 828303271 RCS de
MEAUX Par décision de l’AGE du 13/03/2021,
il a été décidé de: - prendre acte du départ du
Gérant Mme MATEU Adeline démissionnaire.
Mention au RCS de MEAUX
<J3><O>6403159</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

SAS WDI INVEST
au capital de 10.000 euros
35 rue Victor Arnoul
77160 PROVINS
848 798 856 RCS MELUN
A compter du 7 avril 2021, le président de la
SAS WDI INVEST a décidé de transférer le
siège social du 35 rue Victor Arnoul 77160
PROVINS au 6 rue des Résédas 10100 ROMILLY SUR SEINE.
L’article 4 des statuts sera modifié en conséquence et les formalités seront accomplies
auprès du greffe du tribunal de commerce de
TROYES.

<J3><O>6402543</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

CERAMIC & CO sas B 878 980 267
capital de SIX MILLE EUROS (6000
EUROS)
Siège social: 11 CH DU CHATEAU 77230
SAINT-MARD
Aux termes d’une délibération en date du 26
mars 2021 la collectivité des associés - l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (SAS) a modifié l’objet social et, en
conséquence, LES RESOLUTIONS des statuts est désormais rédigé comme suit.
-Cession de parts entre M.BEDOUI Chems et
M. BEDOUI Mohamed Barhi
-Intégration de M.Mallens Philippe et M.Quesada gabriel
-Augmentation du capital : six mille euros
(6000 euros)
-Changement du siège social : 67 avenue
Aristide Briand VILLENOY 77124
<J3><O>6403314</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

DBCI Ingénierie
Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros
porté à 15 000 euros
Siège social : 14 avenue de
l’Europe 77144 MONTEVRAIN
890 666 431 RCS MEAUX
- Du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 09/04/2021,
- Du certificat de dépôt des fonds établi le
07/04/2021 par la banque,
Il résulte que le capital social a été augmenté d’un montant de 10 000 E par émission
de 1 000 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 5 000 E à 15 000 E.
En conséquence, l’article 8 des statuts a été
modifié.
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à la somme de
5 000 euros. »
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quinze mille
(15 000) euros.
Pour avis. Le Président.

<J3><O>6403243</O><J>13/04/21</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

LE COURPALAYSIEN
SNC au capital de 3.000 Euros
Siège social :
7 rue La Fayette
77540 COURPALAY
834 751 729 RCS MEAUX
Le 01 mars 2021, la gérance a décidé de
transférer le siège social au 6 bis rue La
Fayette, 77540 COURPALAY.
Mention faite au RCS de MEAUX
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