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7304054701 - AA

Commune de GALLUIS

Modification n° 2 du Plan

Local d’Urbanisme

2E AVIS

D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté n° 2022-43 du 23 septembre

2022, Mme le Maire de Galluis a ordonné

l’ouverturede l’enquête publique sur la mo-

dification du Plan Local d’Urbanisme.

Àceteffet,M.JosephABIADaétédésigné

par Mme la présidente du Tribunal adminis-

tratif de Versailles comme commissaire en-

quêteur par décision n° E22000086/78 du

12 septembre 2022.

L’enquête publique se déroulera durant

32 jours consécutifs,du 7novembre2022à

9 h 00 au jeudi 8 décembre 2022 à 17 h 00

aux jours et heures habituels d’ouverture :

Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de

9 h 00 à 12 h 00,

Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 15 h 00 à

17 h 00.

M. le Commissaire enquêteur recevra en

mairie les :

Lundi7novembre2022de9h00à12h00,

Jeudi 17 novembre 2022 de 15 h 00 à

17 h 00,

Samedi 26 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,

Jeudi 8 décembre 2022 de 15 h 00 à

17 h 00.

Durant toute la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consulter le dossier et présenter

ses observations sur le registre aux jours et

heuresd’ouverturedelamairie.Touteobser-

vation pourra également être adressée par

courrieràl’attentionducommissaireenquê-

teurà l’adressede lamairiedeGalluis,1, rue

de la Mairie 78490 Galluis ou par courriel à

l’adresse suivante : mairie@galluis.fr.

L’adresse du site internet de la mairie de

Galluis sur lequel les informations relatives

au dossier de l’enquête pourront être con-

sultées est https://galluis.fr.

Le rapportet lesconclusionsducommis-

saire enquêteur pourront être consultés à la

mairieainsiquesurlesiteinternetdelamairie

à l’issue de l’enquête.

7306220601 - AA

Commune

de LA QUEUE-

LEZ-YVELINES

Modification du Plan Local

d’Urbanisme (PLU)

2ÈME AVIS

D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté n°123/2022 du 11 octobre

2022, Monsieur le Maire de La Queue-Lez-

Yvelines a ordonné l’ouverture de l’enquête

publique sur la modification n°2 du PLU.

L’enquêtepubliquesedérouleraà la mai-

riedeLaQueue-Lez-Yvelines,50bis,ruena-

tionale, 78940 La Queue-Lez-Yvelines, du

7novembreau7décembre2022 inclussoit

pendant 31 jours consécutifs, aux jours et

heures habituels d’ouverture du public.

LetribunaladministratifdeVersaillesadé-

signéM.NicolasDERELYenqualitédecom-

missaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur procédera à

l’enquête publique et recevra le public lors

des permanences à la mairie de La Queue-

Lez-Yvelines,aux joursethorairessuivants :

- lundi 7 novembre 2022 de 9 h 00 à

12 h 30,

-mardi22novembrede14h00à17h30,

- mercredi 7 décembre 2022 de 14 h 00 à

17 h 30.

Durant toute la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consulter le dossier et présenter

ses observations sur le registre aux jours et

heures d’ouverture de la mairie et sur le site

internetde lamairiedeLaQueue-Lez-Yveli-

nes et ou toutecorrespondance pourra être

adresséeaucommissaireenquêteur:Mairie

deLaQueue-Lez-Yvelines,50bis,ruenatio-

nale, 78940 La Queue-Lez-Yvelines, ou par

mail :

enquete-publique-4269@registre-dema-

terialise.fr

L’adressedusite Internetsur lequel les in-

formations relatives à l’enquête pourront

être consultées est

www.la-queue-lez-yvelines.fr et sur :

https://www.registre-dematerialise.fr/4269

qui comporte un registre dématérialisé sé-

curisé auquel le public peut transmettre ses

observations et propositions.

Les observations envoyées par courrier

électroniqueainsiquelescourriersadressés

au commissaire enquêteur, seront reçues

jusqu’à17h30lemercredi7décembre2022

date et heure de fermeture de l’enquête et

l’accueil du public.

Les informations environnementales se

rapportant à l’enquête figurent dans le rap-

port de présentation du PLU.

La personne responsable du projet de

modifications du PLU est M. Laurent

LOUESDON,mairedeLaQueue-Lez-Yveli-

nes.

Toute personne peut, à sa demande, ob-

tenir communication du dossier d’enquête

publique,dès lapublicationde l’arrêtéd’ou-

verturedel’enquêteauprèsduserviceurba-

nisme de la mairie de La Queue-Lez-Yveli-

nes.

À l’issue de l’enquête publique, le public

pourra consulter le rapport et les conclu-

sions du commissaire enquêteur à la mairie

deLaQueue-Lez-Yvelines,auxjoursetheu-

reshabituellesd’ouverturedelamairie,pen-

dant une durée d’un an, ainsi que sur le site

internetde lamairieetqu’à lapréfecturedes

Yvelines.

7308512901 - AA

Commune de

LE TREMBLAY-SUR-

MAULDRE

PLU en cours

d'élaboration

AVIS

DE PROLONGATION

DE L’ENQUÊTE

PUBLIQUE

À la suite de la parution de mercredi 2 no-

vembre 2022.

Considérantqu’uneerreurmatérielles’est

glissée, l’adressecourrieldédiéeàl’enquête

publique étant erronée sur les différentsdo-

cumentsd’information.Lapopulationestin-

formée que l’enquête publique initialement

prévue du lundi 24 octobre au mardi 29 no-

vembre 2022 est prolongée jusqu’au 6 dé-

cembre 2022 inclus.

Le commissaire enquêteur assurera une

permanence supplémentaire :

- mardi 6 décembre 2022 de 16 h 00 à

19 h 00.

L’adresse dédiée à l’enquête :

plutsm78490@gmail.com

Françoise CHANCEL,

Maire de Le Tremblay-sur-Mauldre.

Département 78 - Toutes les Nouvelles

Mercredi 9 novembre 2022

Avis administratifs

7308087001 - VS

EBENE COIFFURE

Société à responsabilité limitée

En liquidation

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, allée d'Auxois

78310 MAUREPAS

500 323 639 RCS Versailles

AVIS

DE DISSOLUTION

Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 31 octobre 2022 :

Ilaétédécidéladissolutionanticipéedela

société à compter du 31 octobre 2022 et sa

mise en liquidation.

MmeZiomblehouePOTRON,demeurant

1, avenue de Sully, 78320 Le Mesnil-Saint-

Denis exercera les fonctions de liquidateur

durant la période de liquidation.

Ledépôtdesactesetpiècesrelatifsà la li-

quidationseraeffectuéauGreffedu tribunal

de commerce de Versailles.

Mention sera faite au RCS : Versailles.

Pour avis.

7308156401 - VS

BATIBOIS

CONSTRUCTION

SAS

Au capital de 10 000 euros

12, avenue D’Uzès

78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS

AVIS

DE CONSTITUTION

Avisestdonnédelaconstitutiond'uneso-

ciété, en date du 28 octobre 2022.

BATIBOIS CONSTRUCTION.

SAS au capital de : 10 000 euros.

Durée : 99 ans.

Activité : fabrication, pose et commerce

degrosd'abrisdejardinetproduitsboispour

l'extérieur de la maison et petits travaux de

maçonnerie nécessaires à la réalisation de

l'activité.

Siège:12,avenued'Uzès,78320LeMes-

nil-Saint-Denis.

Président:M.EVSENMurat,néle23mars

1979 à Brest (29), de nationalité française,

demeurant à 12, avenue d'Uzès, 78320 Le

Mesnil-Saint-Denis.

IMMATRICULATION : au Greffe du tribu-

nalducommerceetdessociétésdeVersail-

les.

7308164701 - VS

SHOP SMOKE

25, avenue de la Division Leclerc

78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE

SAS au capital de 1 000 euros

CRÉATION SAS

Avisestdonnédelaconstitutiond'uneso-

ciété, en date du 1er novembre 2022 :

SHOP SMOKE

SAS au capital de : 1 000 euros.

Durée : 99 ans.

Activité:lecommercededétail,laventede

produits à base de CBD et de cigarettes

électroniques et accessoires, et toutes acti-

vités s'y rattachant.

Siège : 25, avenue de la Division Leclerc,

78210 Saint-Cyr-l'École.

Président : M GRENABUENA Stéphane,

né le 10 juillet 1989 à Chartres (28), demeu-

rant6,ruedel’Avre,78340LesClayes-sous-

Bois.

Premier directeur général : M GAUBERT

Robin,né le23novembre1992àSaint-Cyr-

l’École (78),demeurant30, ruedesPinsons,

78340 Les Clayes-sous-Bois.

Immatriculation : au greffe du Tribunal de

commerce et des sociétés de Versailles.

7308245201 - VS

SELARL ML CONSEILS

Mandataire Judiciaire

CESSION

DE FONDS

DE COMMERCE

LaSELARLMLCONSEILS,mandataireli-

quidateur à Versailles (78000), 26, rue Ho-

che, informe MM. les candidats intéressés

par l’achat du fondsde commercede com-

merce de détail de viande dépendant de

l’actif de la SARL BOUCHERIE GRAND-

MOUGIN situé à BOUGIVAL (78380), 9, rue

du Général-Leclerc.

Qu’enapplicationdesarticlesL.642-22et

R 642-40 du Code de commerce, les offres

de reprise du fonds de commerce susvisé

devront être déposées sous pli cacheté au

GreffedutribunaldecommercedeVersailles

avant le lundi 5 décembre 2022 à 15 h 00.

7308301301 - VS

AVIS

DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date du 31 oc-

tobre2022,ilaétéconstituéuneSASUayant

les caractéristiques suivantes :

Dénominationsociale:RSCONSULTING

ET FORMATION.

Objetsocial:sociétédeconseilsetforma-

tions culinaires.

Siègesocial :21, rueGrangeDameRose,

78140 Vélizy-Villacoublay.

Capital initial : 1 000 euros.

Durée : 99 ans àcompterde son immatri-

culation au RCS Versailles.

Président : SAKULWONGSA Rosalyne,

demeurant 21, rue Grange Dame Rose,

78140 Vélizy-Villacoublay France.

Admission aux assemblées et droits de

votes : tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité et

de l'inscription en compte de ses actions.

Chaqueassociédisposeautantdevoixqu'il

possède ou représente d'actions.

Claused'agrément: lesactionssont libre-

ment cessibles entre actionnaires unique-

mentavecaccordduprésidentdelasociété.

7308405601 - VS

CLÔTURE

DE LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire du 3 novembre 2022 de la so-

ciété : société CGP, société en liquidation.

Dénomination : CGP

Forme sociale : société civile société dis-

soute le 9 octobre 2022.

Capital social : 1 000 euros.

Siège social : 20, chemin aux Bœufs,

78770 Auteuil-le-Roi. RCS Versailles 523

734 234.

Il a été approuvé les comptes de liquida-

tion,donnéquitusauliquidateur,M.Grégory

PAPE, demeurant à Guyancourt (78280),

11, rueSaint-Pol-Roux, l'adéchargéde son

mandat et prononcé la clôture des opéra-

tions de liquidation à compter du jour de la-

dite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs de

la liquidation sont déposés au Greffe du tri-

bunal de commerce de Versailles.

Pour avis,

Le Liquidateur.

7308596101 - VS

SCP « DOROTHÉE

DESFOSSES-MOREAU

ET GUILLAUME TROMAS

Notaires associés »

sise à LA ROCHELLE

(Charente-Maritime)

33, avenue Michel-Crépeau

AVIS

DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Dorothée DES-

FOSSES-MOREAU, notaire associé de la

société civile professionnelle «Dorothée

DESFOSSES-MOREAUetGuillaumeTRO-

MAS,notairesassociés»,titulaired’unoffice

notarialàLaRochelle(17000),le2novembre

2022, a été constituée une société civile im-

mobilière ayant les caractéristiques suivan-

tes :

la société a pour objet : l’acquisition, en

état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-

port, la propriété, la mise en valeur, la trans-

formation, la construction, l’aménagement,

l’administration, la location et la vente (ex-

ceptionnelle)detousbiensetdroitsimmobi-

liers, ainsi que de tous biens et droits pou-

vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le

complémentdesbiensetdroits immobiliers

en question.

La dénomination sociale est :

KXW NADIR REALITY.

Le siège social est fixé à : Versailles

(78000), 17 ter, rue du Pont Colbert.

La société est constituée pour une durée

de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :

mille euros (1 000 euros).

Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont

soumises à l'agrément préalable à l’unani-

mité des associés.

Leoulesgérantsdelasociétésont:M.Ni-

colasDEPARISdemeurantà200060Shan-

ghai (Chine) 736 Aomen Road Buil-

ding 10, room 202.

Pour avis,

Le Notaire.

Régime

matrimonial

7308539101 - RM

CHANGEMENT

PARTIEL

DE RÉGIME

MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine AS-

SELIN, notaire associée de la société civile

professionnelle « Catherine ASSELIN et

Emilie LABRY, notaires associés », titulaire

d’un office notarial à Beynes, 19, rue de la

République, et dont le siège social est à

Thoiry (Yvelines), 1, rue de la Porte Saint-

Martin, CRPCEN 78178, le 2 novembre

2022, a été conclu l’aménagement de ré-

gime matrimonial contenant clause de pré-

ciputentre:M.ThomasMichelMORIN,con-

seiller en gestion de patrimoine, et Mme

Agnès Monique NOELLE, assistante den-

taire, demeurant ensemble à Aubergenville

(78410), 6, rue Marcel Pagnol.

M. est né à Meulan (78250) le 10 septem-

bre1983,MmeestnéeàLeHavre(76600),le

10octobre1983,mariésàlamairiedePoissy

(78300), le 25 septembre 2010 sous le ré-

gimede la communautéd’acquêtsàdéfaut

de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet

de modification.

M. est de nationalité française ; Mme est

de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation

fiscale (Article 4 B du Code général des

impôts).

Lesoppositionsdescréanciersàcechan-

gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues

dans les trois mois de la présente insertion,

en l’office notarial où domicile a été élu à cet

effet.

Pour insertion,

Le Notaire.

Autres légales

7308361701 - DL

AVIS

La Selarl MARS, prise en la personne de

Maître Philippe SAMZUN, 43 bis, rue Saint-

Honoré, 78000 Versailles, liquidateur judi-

ciaire de la SARL OPTIQUE MÉDICALE

CARNOT ayant son siège social 269, ave-

nue Carnot, 78700 Conflans-Sainte-Hono-

rine, informe le salarié concerné qu'il peut

consulter l'ensembledesrelevésdescréan-

ces salariales déposé au Greffe du tribunal

de commerce.

Tout salarié dont la créance ne figure pas

en touteoupartiesurces relevéspeutsaisir,

à peine de forclusion, le conseil des

prud'hommesdansundélaidedeuxmoisà

compter de la date de la présente parution.

7308601501 - DL

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE VERSAILLES

AVIS D'ADOPTION

D'UN PLAN

DE SAUVEGARDE

PAR VOIE

DE CONTINUATION

D'ACTIVITÉ

Par jugement du 2 novembre 2022, le Tri-

bunal judiciaire de Versailles a arrêté le plan

de sauvegarde par voie de continuation

d'activité dans la procédure concernant la

Selarl GICQUEL ASSOCIÉS, dont le siège

socialestsis5,ruedelaBourse,75002Paris

(RCS Paris : 509 566 469).

La durée d'exécution du plan est fixée à

10 ans.

Commissaire à l’exécution du plan : SE-

LARL PATRICK PRIGENT.

Pour extrait,

Le Greffier.

Vie de sociétés

ENFIN UN SITE UNIQUE

POUR VOS NOUVEAUX

MARCHÉS PUBLICS...

FACILE

PERTINENT

PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés

PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités

PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal 0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

APPEL NON SURTAXÉ

UNE ADRESSE E-MAIL

Pour nous adresser vos annonces légales

plus rapidement

annonces.legales@medialex.fr

La bonne info,

c’est chaque

mercredi

7308616701 - VS

Dénomination :

PRO-INSERT Yvelines

Forme : SARL

Siège social :

26, avenue René-Duguay-Trouin

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

814 143 210 RCS Versailles

AUGMENTATION

DE CAPITAL SOCIAL

Auxtermesdel'AGEendatedu8octobre

2021, les associés ontdécidé de modifier le

capitalsocialen leportantde20000eurosà

70 000 euros.

L'article 7 des statuts est modifié en

conséquence.

Mention sera portée au RCS Versailles.


