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Avis divers

Suivant acte SSP en date du 8
décembre 2015, constrtution de la SAS:
Dénomination:

COMMUNE DE NOISY·LE·SEC
Modification
n° 1 du
Plan Local d'Urbanisme
Par arrêté municipal n° 2015-3066 en
date du 1er décembre 2015, le Maire a
engagé la modification n° 1 du Plan
Local d'Urbanisme, visant à :
- mettre en cohérence les dispositions
du règlement· et corriger l'écriture
réglementaire
pour
faciliter
son
application et renforcer sa lisibilité,
- prendre en compte le projet de
requalification du quartier de la Plaine
Ouest,
.
- prendre en compte les projets supra
communaux, .
- mettre à jour les annexes.
Cel arrêté est affiché au Centre
Administratif de la Mairie de Noisy-le-Sec
pendant un mois et peut être coosuné en
Mairie.

, Constitution de société
Suivant acte SSP en date
novembre 2015, constitUtion
SARL:
Dénomination:

du 01
de la

BMSAUTO
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Capital: 10 000 Euros
Siège social: 20 Rue de la Paix 93700
,DRANCY
Objet : Achats, Ventes de Véhicules,
Import-Export, Achats ventes de piéces
détachées, Dépannage, remorquage,
entretiens de véhicules lég~s, nettoyage
automobile, et tou1es activités annexes
Gérant:
M. BRAHIM Magdi, 36 rue
d'Estienne D'Orves 93000 BOBIGNY
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BOBIGNY

DHONT
Capital: 3.000 Euros
Siège social: 63 rue de la Résistance
93340 LE RAINCY
Objet:
Le commerce de détail
d'articles d'habillement, de chaussures,
d'articles de sport, et accessoires.
Président:
M. Antoine D'HONT, 43
allée de la Tour 93250 VILLEMOMBLE
Directeur
Général
: M. Mathieu
D'HONT, 43 allée de' la Tour 93250
VILLEMOMBLE
Cessions : La ·cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit
d'un associé est soumise à l'agrément
. préalable de la collectivité des associés.
Admission
aux assemblées
: Tout
associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BOBIGNY

Par acte SSP en date du 02 Décembre
2015, il a été constitué une société
présentant
les
caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale:

LAFACADE
Forme: SARL
Capital: 1000 Euros
Siège Social: 6 Rue des Ardennes, .
93190 Livry -Gargan
Durée : 50 Ans
Objet social : Travaux· de Carrelage ,
Petite maçonnerie , Ravalement Peinture
Gérant: M.BEN ABDEWELIL Mohamed
Gérant , Demeurant 6 Rue Des
Ardermas , 93190 Livry Garganr
Immatriculation auRCS ae BOBIGNY

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/12/2015 il a été constitué
une
société
présentant
les
caractéristiques suivantes:
Dénominatiorr :

SCI DU CHATEAU
Forme: Société Civile Immobilière
Siège social: 24, rue Saint Just 93
130 NOISY LE SEC
Objet : l'acquisrtion et la gestion,
notamment par voie de location, de tous
biens immobiliers
Capital: 1,000 euros, divisé en 1.000
parts d'un euro de valeur nominale
chacune
Durée: 50 ans
Cession des parts sociales: entre les
associés, les parts sont librement
cessibles et les cessions à des tiers ne
s'effectuent qu'avec le consentêment de
tous les associés
Gérant, sans limitation de durée:'
M Guillaume TRIAS, né le 14/12/1986 à
COGNAC (16), demeurant 14, villa des
Nymphéas 75 020 PARIS
La société sera immatriculée au RCS de
BOBIGNY.

Divers
société

IDFBAT
SARL au caprtal de 8 000 Euros.
Siège social: 57 rue de Saint Denis
93300 AUBERVILLIERS
RCS N" : 750308504 de BOBIGNY'
L'AGE du 1er Octobre 2015 a décidé de
nommer gérant M. MENDY François,
demeurant 1, Allée des Roses 95460
EZANVILLE. à compter du 1er Octobre
2015,
en
remplacement
de
M.KHABABA Brahim démissionnaire.
Mention sera farte au RCS de BOBIGNY.

Additif à l'annonce parue le 25 novembre
2015, relative à la TUP

LFT .
LE FACONNAGE TECHNIQUE
GMK EDITIONS
Il Y a lieu de lire : les oppositions seront
reçues devant le Tribunal de commerce
de BOBIGNY

RAYANELEC
EURL au capital de 5000 Euros
Siège social : 10, rue du Landy
93300 AUBERVILLIERS
RCS N° : 751 255811 de BOBIGNY
L'AGE du 31 Décembre 2013 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 Décembre 2013, a été
nommé liquidateur M. CHARNIKH AYAD,
demeurant 10, rue du Landy 93300
Aubervilliers.
Le siège de liquidation a été fixé au 10,
rue du Landy 93300 Aubervilliers
Suivant la délibération de L'AGE en date
du 31 Décembre 20'13 :
Les associés après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné qurtus
au liquidateur et l'ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations
de liquidation
au 31
Décembre 2013.
Mention sera farte au RCS de BOBIGNY.
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de décembre 2014.

LOOKCOIFF

ETUDE BETEX

SARL au capital de 1500 euros
Siège social:
242, AVENUE ARISTIDE BRIAND
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
RCS N° : 522 721 901 de BOBIGNY

SAS au capital de 1000 EUROS
Siège social: 15 RUE JOSEPH
MARIE JACQUARD
93600 AULNAY SOUS BOIS
RCS N° : 809797244 de BOBIGNY

L'AGE du 01/11/2015 a décidé de
transférer le siège social au 6-8
AVENUE
HENRIETTE,
93170
BAGNOLET à compter du
01/11/2015.
Gérant: Monsieur EL HAQJ MIMOUNE
Brahim demeurant 7, RUE AMEDEE
DUNOIS 93190LlVRY GAGAN
En conséquence, elle sera immatriculée
au RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.

L'AGE du 01 SEPTEMBRE' 2015 a
décidé de transférer le siège social au 39
AVE L1EGEARD, 93270 SEVRAN à
compter du 01 SEPTEMBRE 2015.
Gérant
: M. HAMMAZ Chabane,
Président, demeurant 5 AV L1NNE93420
VILLEPINTE
En conséquence, elle sera immatriculée
au RCS de BOBIGNY.
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
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