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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 duMaire en date du 9 août 2019,
la commune de Deuil-La Barre a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique pour la ré-
vision 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-
tureaupublic (du lundi auvendredi 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 ef-
fet à la mairie aux jours et heures d’ouver-
ture 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
commissaire enquêteur lors des perma-
nences visées à l’article 3 du présent arrê-
té, seront consultablespendant toute ladurée
de l’enquête enmairie 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 de 08H30
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-
misauMairedansundélai d’unmoisà 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

<J3><O>6334920</O><J>30/08/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000721778</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP àParis le 12/08/2019, il a été
constitué une SAS dénommée

DS NETTOYAGE
Capital : 4.000 Euros
Durée : 99 ans
Siège social : 6 rue du 8 Mai 1945
95340 PERSAN
Nom commercial : DS Net
Objet : Entretien et Nettoyage
Présidente :Mme Marieta Paula DOS
SANTOS CARDOSO demeurant 6 rue du
8 Mai 1945, 95340 PERSAN.
Immatriculation au RCS PONTOISE.
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Par acte SSP en date du 27/08/2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI BC IMMO
Forme : SCI
Capital : 1 200 Euros.
Siège Social : 2 chemin des prés,
95770 BUHY
Durée : 99 ans
Objet social : LaSociété a pour objet l’achat,
la construction, la vente, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation, et la location
de tous immeubles ou biens immobiliers
d’habitation et commerciale enmeublée ou
en libre en France et à l’Étranger.
Gérant : M. RAYMOND Bruno, Gérant, Mme
RAYMOND Charlotte, Gérant, demeurant 2
chemin des prés 95770 BUHY.
Immatriculation au RCS de PONTOISE.
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Par acteSSPdu05/07/2019, il a été consti-
tué uneSASUayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination :

ADAM’S BUSINESS

Objet social : Prestation de services
Siège social : 54RueduFourDéfait 95200
Sarcelles.
Capital : 1000euros
Durée : 99 ans
Président : M.NASRALLAHMALEK, demeu-
rant 54 Rue du Four Défait, 95200
Sarcelles
Immatriculation au RCS de Pontoise.

Divers société
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GESTIL
EXPERTISE & AUDIT
SARL au capital de 11250 euros

Siège social : 165 Avenue du Bois de la
Pie, Parc des reflets Bâtiment F2 - CS
90058 95926 ROISSY CHARLES DE

GAULLE CEDEX 2
491 095 907 RCS de Pontoise

L’AGE du 15/03/2019, a décidé de trans-
former la société enSociété parActionsSim-
plifiée, sans créationd’unêtremoral nouveau,
à compter du 15/03/2019 et a nommé en
qualité de Président M. RAMEAUX Guil-
laume, René, Charles, demeurant 68, rue
Francis Créno, 93600 Aulnay-sous-Bois.
Du fait de la transformation, il estmis fin aux
fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : NEANT.
Transmission des actions : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso-
ciés qu’avec l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés recueillant au moins
75%des voix des associés disposant dudroit
de vote.
Modification du RCS de Pontoise.
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SCI DU MONT DE GIF
SCI au capital de 1000 euros.

Siège social : 34 Avenue Pierre Semard
95400 ARNOUVILLE.

RCS N : 499220143 de PONTOISE.

L’AGE du 26 juin 2019 a décidé de transfé-
rer le siège social au 12Avenue de l’Europe
95400VILLIERS LEBEL à compter du 26
juin 2019.
Mention sera faite au RCS de PONTOISE.
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HOLDING MERABTI
SASU au capital de 250000 Euros.

Siège social : 34 Avenue Pierre Semard
95400 ARNOUVILLE.

RCS N : 821118502 de PONTOISE.

L’AGE du 26 novembre 2018 a décidé de
transférer le siège social au 12 Avenue de
l’Europe 95400 VILLIERS LE BEL à comp-
ter du 26 novembre 2018.
Mention sera faite au RCS de PONTOISE.
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MM FOOD
SARL au capital de 1000 euros.

Siège social : 16 Avenue du 6 Juin 1944
95190 GOUSSAINVILLE.

RCS N : 823567706 de PONTOISE.

L’AGE du 15 juillet 2019 a décidé de nom-
mer gérant Mr Mohsan MOHAMMAD sis 6
Place Emile Zola 95140 GARGES LES GO-
NESSEà compter du 15 juillet 2019, en rem-
placement de Mr Sumair, Hameed ABDUL
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de PONTOISE.
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SOFIE
Société par actions simplifiée
au capital de 9.166.000 E

Siège social : 47 Chaussée Jules César
95480 PIERRELAYE

485 079 537 R.C.S. Pontoise

Par décisions en date du27 août 2019, l’as-
sociée unique de la société SOFIE, la socié-
té PACKHOLDING, société par actions
simplifiée au capital de 1.929.380 euros,
dont le siège social est situé à Pierrelaye
(95480) 47, chaussée Jules César, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Pontoise sous le numéro 432
512 366, représentée par son Président, la
société MVP PARTICIPATION, S.A.S.U. elle-
même représentée par son Président, la so-
ciétéGOFIGESTION,S.A.R.L. à associéunique
représentée par son Gérant, Monsieur Phi-
lippe GODDERIS, a décidé de dissoudre la
société SOFIE.
Cette dissolution entraînera, selon les mo-
dalités fixées par l’article 1844-5, alinéa 3,
du Code civil, la transmission universelle du
patrimoine de la société SOFIE à son asso-
ciée unique, la société PACKHOLDING.
Les créanciers sociaux pourront faire oppo-
sition à la dissolution dans les 30 jours de
la présente insertion au Tribunal de Com-
merce de Pontoise.
Pour avis.

<J3><O>6335631</O><J>30/08/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447411</B><M></M><R>1908343644</R></J3>@

PANDA FACTORY
SARL au capital de 1000,00 Euros

9 chaussee jules cesar,
95520 Osny

821551322 R.C.S. Pontoise
Par décision de L’AGE en date du
29/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 29/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mr Jean
Christophe Maigniel, 20 rue des baudieres,
95300Ennery et fixé le siège de liquidation
et l’adresse de correspondance au siège de
la société.
Mention en sera faite au RCS de Pontoise
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CONNECTIC CAR
SARL au capital de 3000

Siège social : 12-14 RUE DU SERGENT
BOBILLOT

92400 COURBEVOIE
RCS N : 823834163 de NANTERRE

Par décision de l’associé unique au 27 Août
2019 il a été décidé de transférer le siège
social au 16 rueAmpère, 95300PONTOISE
à compter du 27 Août 2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PONTOISE.
Mention sera faite au RCS de NANTERRE.
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MACEUS & CO
SAS au capital de 2000,00 Euros

16 RUE DU POTAGER,
95180 MENUCOURT

812964104 R.C.S. Pontoise

Par AGE du 01/07/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au 73
RUEDEGISORS,95300PONTOISEàcomp-
ter du 01/09/2019.
Mention en sera faite au RCS de Pontoise
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AMBRE DELICE
Société par actions simplifiée
au capital de 23.648.260 E

Siège social :
38 rue du Perouzet
95100 ARGENTEUIL

812 262 301 R.C.S. Pontoise

Suivant déclaration endate du23août2019,
l’associé unique, la société

MOON BIDCO
société par actions simplifiée, 38 rue duPe-
rouzet 95100 Argenteuil, 840 955 975
R.C.S. Pontoise a décidé de dissoudre la so-
ciété AMBRE DELICE en application de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et aux
conditions fixées par ce texte.
Cette dissolution entraîne de plein droit la
transmission universelle du patrimoine de
la société AMBREDELICE à la sociétéMOON
BIDCO.
Les créanciers sociaux pourront exercer leur
droit d’opposition pendant un délai de trente
jours à compter de la date de publication du
présent avis, auprès du Tribunal de Com-
merce de Pontoise.
Les fonctionsdescommissairesauxcomptes
de la Société prennent fin à la date de la pré-
sente déclaration.
La présente dissolution ne donnera lieu à
aucune procédure de liquidation, la trans-
mission universelle du patrimoine s’opérant
à l’expiration dudélai d’opposition des créan-
ciers ainsi que la disparition de la personna-
lité morale et la radiation de la société au
R.C.S de Pontoise.
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