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ADJUDICATIONS IMMOBILIERES

SOCIÉTÉS

Formations

- N° R5169744 -
Aux termes d’un acte SSP en date du

29/11/2016, à FONTAINEBLEAU, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination :

ENNEACONSULTING
Forme : SASU.
Siège social : 20 boulevard du

Maréchal Joffre (77300) FONTAINE-
BLEAU.

Objet : le conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion et plus particu-
lièrement toutes prestations d’analyses,
d’audit et de conseils aux entreprises dans
les domaines de la stratégie d’entreprise,
la stratégie d’organisation, la conduite du
changement, la stratégie marketing, la
stratégie digitale, la stratégie de commu-
nication, la stratégie commerciale, le
management, la transformation et la per-
formance opérationnelle des entreprises.
La formation, le coaching, la participation
et l’organisation de séminaires, l’organisa-
tion d’événements, l’accompagnement
dans le cadre personnel et professionnel.
Le stylisme et la décoration.

Durée : 99 ans à compter de la date
de l’immatriculation de la société au RCS.

Capital : 3 000 €.
Transmission des actions : la ces-

sion des actions de l’associé unique est
libre.

Admission aux assemblées et
droit de vote : tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Présidente : BOCA Claire 20 boule-
vard du Maréchal Joffre (77300) FONTAI-
NEBLEAU.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5172314 -
Aux termes d’un acte SSP en date du

29/11/2016, il a été constitué une société : 
Dénomination :

RACK MATRIX TECHNOLOGY 
Siège social : 73 rue du Pont de

César (77570) CHATEAU-LANDON.
Forme : SAS.
Capital : 10 000 €.
Objet : la société a pour objet directe-

ment ou indirectement, tant en France
qu’à l’étranger, l’invention, le développe-
ment, la recherche, la fabrication, la com-
mercialisation, la distribution, l’installa-
tion et l’exportation de : boîtiers pour car-
tes électronique, cartes électroniques,
appareils embarqués, appareils autono-
mes spécialisés.

Président : M. David RENE, demeu-
rant 73 rue du Pont de César (77570)
CHATEAU-LANDON, élu pour une durée
de 5 années.

Directeur Général : M. Kimo BOIS-
SONNIER, demeurant 28 rue des
Templiers (77123) LE VAUDOUE.

Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. 

Clauses d’agrément : les actions
sont librement cessibles entre actionnai-
res uniquement avec accord du Président
de la société.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Melun.

- N° R5173089 -
Par acte SSP du 01/12/2016, il a été

constitué une SASU ayant les caracté-
ristiques suivantes : 

Dénomination : 

ELCIMAI TECHNOLOGIES 
Objet : la prise de tous intérêts et par-

ticipations dans toutes sociétés ou entre-
prises françaises ou étrangères par tous
moyens touchant de près ou de loin des
activités relatives aux systèmes d’infor-
mation.

Siège social : 3 rue de la Brasserie
Grüber (77000) MELUN.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : GROUPE ELCIMAI, SA au

capital de 1 020 000 €, ayant son siège
social 3 rue de la Brasserie Grüber
(77000) MELUN, 421 470 063 RCS Melun.

Commissaires aux Comptes : 
- Titulaire : FIDELIANCE AUDIT, SARL

au capital de 28 000 €, ayant son siège
social 78 rue Paul Jozon (77300) FONTAI-
NEBLEAU, 382 338 283 RCS Melun,

- Suppléant : M. PHILIPPE Olivier,
demeurant 79 avenue de la Cour de
France (91260) JUVISY-SUR-ORGE.

Admission aux assemblées et
droits de votes : tout associé est admis
aux assemblées générales, chaque
action donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : les cessions
d’actions soumises à l’autorisation de la
collectivité des associés.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5170619 -
Aux termes d’un acte SSP établi à

REMAUVILLE en date du 19/12/2016, il a
été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 

DIVERGENCEVENEMENTS
Siège social : 9 rue de Nanteau,

Bouchereau (77710) REMAUVILLE.
Objet : promoteur de spectacles.
Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 €.
Admission aux assemblées et

droit de vote : tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem-
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.
Chaque membre de l’assemblée a

autant de voix qu’il possède ou représen-
te d’actions. 

Agrément : l’agrément pour les ces-
sions d’actions à des tiers par un associé
est donné par les associés.

Présidente : Mme Gwanaëlle JACO-
BY, ddemeurant 1 square des Bruyères
(77140) SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS.

Immatriculation : RCS Melun.
Pour avis, Le Président

- N° R5173651 -
Par acte SSP en date du 21/12/2016, il

a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 

AU FOURNIL DE VARENNES
Forme : SAS.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 1 avenue du 8 Mai

1945 (77130) VARENNES-SUR-SEINE.
Objet : la création, l’acquisition et

l’exploitation d’un fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie, traiteur, sand-
wicherie, confiserie, petite restauration
sur place, vente de boissons sur place ou
à emporter avec ou sans alcool.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Admission aux assemblées et
droit de vote : tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Agrément : les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Président : M. Jean-Paul CLERGEOT,
demeurant 14 avenue de la Libération
(77130) MONTEREAU-FAULT-YONNE.

Directrice Générale :Mme Christine
LEPAGE, épouse CLERGEOT, demeurant
14 avenue de la Libération (77130) MON-
TEREAU-FAULT-YONNE.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5173448 -
Avis est donné de la constitution

d’une SAS :
Dénomination :

FIBRETECH
Capital : 600 €.
Siège social : 17 allée des Echoppes

(77176)SAVIGNY-LE-TEMPLE.
Objet : informatique, installation,

dépannage, assistance, audit réseaux,
sécurité, téléphonie, incendie, alarme,
électricité, antenniste et câblage, travaux
d’installation électrique.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Melun.

Président : M. NEGACHE Bouzid, né
le 20/02/1969 à (91260) JUVISY-SUR-
ORGE demeurant 1 villa du Roussillon
(94430) CHENNEVRIERES-SUR-MARNE.

- N° R5173981 - 
Maître D. NARDEUX - Avocat - 24 Quai Pasteur - 77000 MELUN

Associé de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI 
182, Rue Grande - 77300 FONTAINEBLEAU

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
JEUDI 2 FEVRIER 2017 à 14 h 00

au Palais de Justice de MELUN (S et M)
2 avenue du Général Leclerc

d’un APPARTEMENT en rez-de-jardin
avec cave et emplacement boxable 

à MELUN (Seine et Marne)
31, rue des Trois Moulins

(RC : 3 pièces principales - Surface Loi Carrez : 61,46 m2)
LIBRE D’OCCUPATION

Mise à prix : 50 000 €
Visite : le lundi 23 janvier 2017 de 11 h 00 à 12 h 00.
Renseignements :
- consultation du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de MELUN
- par téléphone au 01.64.22.29.61. ou au 01.64.22.20.23.
- internet : www.licitor.com

Pour avis (signé) D. Nardeux

- N° R5172144 -
Par acte SSP du 08/01/2016, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :

LA GERBE D’OR 
Objet : boulangerie pâtisserie.
Siège social : 258 avenue Philippe

Bur (77550) MOISSY CRAMAYEL.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. LAHOUIL HAMZA

demeurant 2 allée Alexandre
Soljenitsyne (91100) CORBEIL-ESSON-
NES.

Immatriculation : RCS Melun.
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- N° R5169568 -

En date du 15/12/2016, il a été consti-
tué la SAS suivante : 

Dénomination : 

BK FIBRE
Siège social : 1 rue Auguste Renoir

(77140) NEMOURS.
Objet : l’installation de transmission,

l’exploitation et l’entretien des installa-
tions de commutation et de transmission
permettant les communications de point
à point par l’intermédiaire de lignes  ter-
restres, de micro-ondes ou de combinai-
son de lignes terrestres et de liaisons
satellites. L’acquisition de l’accès et de la
capacité réseau auprès des propriétaires
et opérateurs de réseaux et la fourniture
de services de télécommunications s’ap-
puyant sur cette capacité, aux entreprises
et aux ménages.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 500 €.
Président : M. BRAIEK Karim.
Directeur Général : M. BRAIEK

Abdallah demeurant tous deux au 1 rue
Auguste Renoir (77140) NEMOURS.

Admission aux assemblées et
droit de vote : tout actionnaire a le droit
d’assister aux assemblées, sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription de
ses actions dans les comptes de la socié-
té. Chaque membre de l’assemblée a
autant de voix qu’il possède ou représen-
te d’actions.

Cession d’actions : soumis à l’agré-
ment des associés.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5173720 -
Aux termes d’un acte SSP en date du

21/12/2016, il a été constitué une société : 
Dénomination : 

HYDREACOM 
Siège social : 130 rue du Général de

Gaulle (77430) CHAMPAGNE-SUR-
SEINE.

Forme : SAS.
Capital : 5 000 €.
Objet : toutes activités d’agence de

communication globale, activité de
conseil en communication et marketing
au moyen de tous supports notamment
par internet et tout média interactif.
Présidente : Mlle Tatiana DELAUNE,

demeurant 13 route d’Esmans (77940)
NOISY-RUDIGNON élue pour une durée
de 1 année.

Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.

Clauses d’agrément : les actions
sont librement cessibles entre actionnai-
res uniquement avec accord du Président
de la société.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Melun.

- N° R5172346 -
Par acte SSP du 13/12/2016, il a été

constitué la SCI suivante : 
Dénomination : 

CAP CIGARROA
Capital : 500 €.
Les parts sociales ne peuvent être

cédées qu’avec l’agrément des associés
donné dans la forme et les conditions
d’une décision collective extraordinaire,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant.

Siège social : 54 allée Maurice
Piketty (77310) SAINT-FARGEAU-PON-
THIERRY.

Objet : acquisition, administration,
exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis dont la
société peut devenir propriétaire et
exceptionnellement aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société.

Durée : 99 ans.
Gérante désignée par décision du

13/12/2016 : Mme Catherine COURBIN
demeurant 54 allée Maurice Piketty
(77310) SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5172784 -
Le 06/12/2016, il a été constitué une

SCI présentant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination :

SCI TOMEVA 
Siège social : 14, rue Georges Bouet

(77930) PERTHES.
Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration, l’exploitation par bail, loca-
tion, location en meublé ou autrement et
la possibilité de consentir un bail à cons-
truction de tous immeubles, droits
immobiliers ou terrains dont elle peut
devenir propriétaire et en quelque lieu
qu’ils se trouvent.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Gérance : M. Christophe BRUNEL

demeurant 14 rue Georges Bouet (77930)
PERTHES.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints associés,
ascendants ou descendants du cédant,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5172625 -
Aux termes d’un acte SSP en date du

17/12/2016, il a été constitué une société : 
Dénomination :

NOSSA 
Siège social : 552 rue de la Mairie

(77720) SAINT-OUEN-EN-BRIE.
Forme : SCI.
Capital : 100 €.
Objet : l’acquisition, mise en valeur,

transformation, construction, l’aménage-
ment, l’administration et la location de
tous biens immobiliers.

Gérante : Mlle Vanessa NAVARRO Y
GUERRA, 552 rue de la Mairie (77720)
SAINT-OUEN-EN-BRIE.

Cessions 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 Melun.

- N° R5173060 -
Suivant acte reçu par Me

Thierry MACHET, Notaire à
JOUY-LE-CHATEL (77970)
32, rue de Provins, le
28/11/2016 a été constituée la

SCI suivante : 
Dénomination : 

SCI DU MOULIN
Objet : l’acquisition, la construction,

la propriété, la gestion, l’administration
et généralement l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens et
droits immobiliers.

Siège social : 2 rue Fauquez (77130)
MONTEREAU-FAULT-YONNE.

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au RCS de Melun.

Capital : 500 €.
Cessions de parts : toues les ces-

sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Gérante : Mme Edwige AUGER
demeurant 2 rue Fauquez (77130) MON-
TEREAU-FAULT-YONNE.

- N° R5172107 -
Par acte SSP du 24/11/2016, il a été

constitué une SASU : 
Dénomination :

Substanciel
Siège social : 532 rue Foch (77000)

VAUX-LE-PENIL.
Capital : 1 000 €.
Objet : programmation informatique,

opérations de service, publicitaires, com-
merciales.

Président : Olivier BUREAU, 38 rue
Robert Schuman (77830) ECHOUBOU-
LAINS.

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au RCS de Melun.

Admissions aux assemblées et
droits de vote : chaque associé a le
droit de participer aux décisions collecti-
ves par lui-même ou par son mandataire,
chaque action donne droit à une voix.

Clause d’agrément : actions libre-
ment cessibles entre associés uniquement.

- N° R5169928 -
Il a été constitué une SASU ayant les

caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

En-K2-Besoin
Sigle : EK2B.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 10, avenue Jean

Jaurès (77160) PROVINS.
Objet : boulangerie, viennoiserie,

pâtisserie, terminal de cuisson, restaura-
tion rapide, plats à emporter, café et bois-
sons à consommer sur place ou à empor-
ter et nécessitant la licence de 3ème caté-
gorie.

Durée : 99 ans.
Président : M. LESSAULT Eric, 56

boulevard Carnot (77160) PROVINS.
La cession des actions de l’associé

unique est libre. Chaque action donne
droit à une voix.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5172357 -

Société d’Expertise Comptable
3 rue Chemin Plat

77115 SIVRY COURTRY
01 64 38 27 82

contact@asor-conseil.com

Par acte SSP du 16/12/2016, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :

DV RENOVATION 
Objet : travaux de maçonnerie géné-

rale et gros œuvre de bâtiment - plâtrerie
et menuiserie.

Siège social : 6 place des Victoires
(77950) MAINCY.

Capital : 4 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme VAYRAC Aurélie

demeurant 6 place des Victoires (77950)
MAINCY.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5166634 -
Il a été constitué la Société Civile

suivante : 
Dénomination : 

LE VIEUX SAULE
Siège social : 16, rue de Samois

(77930) CHAILLY-EN-BIERE.
Objet : administration et gestion de

tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 55 000 € (apport en numérai-

re).
Gérant : M. COELHO DA SILVA

GODINHO Mario, demeurant 19 bis rue
de Voisins (91690) SAINT-CYR-LA-RIVIE-
RE.

Cession de parts : libre entre asso-
ciés, conjoints, ascendants et descen-
dants, pour toute autre cession avec l’a-
grément des associés statuant à la majo-
rité.

Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5173913 -
Par acte SSP du 22/12/2016, il a été

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :

KACH LESAGE 
Objet : acquisition, la gestion et l’ex-

ploitation sous toutes ses formes de
biens.

Siège social : rue du Pignon (77390)
CHAUMES-EB-BRIE.

Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme LESAGE Karine,

demeurant rue du Pignon (77390) CHAU-
MES-EN-BRIE.

Clause d’agrément : cession libre.
Immatriculation : RCS Melun.

- N° R5173561 -
Rectificatif à l’annonce publiée dans

Le Moniteur de Seine-et-Marne du
10/12/2016 concernant RENOPROBAT :
Il fallait lire : Associé au lieu de cogérant.

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU
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Immatriculations par
transfert de siège social

- N° R5163636 -

ADTS
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 52 rue d’Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
813 361 391 RCS Meaux

Par AGE du 02/12/2016, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
52 rue d’Emerainville (77183) CROISSY-
BEAUBOURG au 40 rue Lavoisier
(77240) CESSON à compter du
01/01/2017 et de modifier l’article 4 des
statuts. Aucune activité n’étant conser-
vée à l’ancien siège.
La société, immatriculée au RCS de

Meaux sous le n° 813 361 391 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Melun.
Gérant : M. Mohamed Mahdi ATMANI

demeurant 40 rue Lavoisier (77240) CES-
SON.
La société a été constituée pour 99

années à compter du 08/09/2015 et a pour
objet social le transport routier de per-
sonnes avec des véhicules n’excédant
pas neuf places, y compris le conducteur.
Pour avis, Le Gérant

- N° R5172597 -

SCI FLORELIA
SCCV au capital de 152,45 €

Siège social : 12, place Saint Louis
92380 GARCHES

421 428 210 RCS Nanterre

L’AGE du 14/12/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société au 11,
allée des Bouleaux (77310) SAINT-
FARGEAU-PONTHIERRY, et de rectifier
la forme juridique en société immobilière.
Objet : l’acquisition, la gestion, l’admi-

nistration et l’exploitation par location ou
autrement de biens immobiliers toutes
opérations pouvant se rattacher à l’objet
ci-dessus défini pourvu qu’elles ne modi-
fient pas le caractère civil de la société.
Durée : jusqu’au 21/12/2097.
Radiation au RCS de Nanterre et

immatriculation au RCS de Melun.

- N° R5173145 -

SPECTRE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 13, place Claude Monet
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

820 554 913 RCS Meaux

L’AGE du 08/12/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société
75, rue Dajot (77000) MELUN à
compter du 08/12/2016. Radiation au RCS
de Meaux et réimmatriculation au RCS
de Melun.

Transformations

- N° R5173905 -

DMC LOGISTICS
SARL au capital de 207 000 €

transformée en SAS
Siège social : 23 rue Léonard de Vinci

77330 OZOIR-LA-FERRIERE
482 113 701 RCS Melun

Aux termes d’une délibération en date
du 10/12/2016, l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par l’ar-
ticle L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la société en
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société. La dénomination de la société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 207 000 €.
Tout associé peut participer aux

assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession

d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la socié-

té est dirigée par : Président de la société :
M. Luc MORIN demeurant 23 rue Léonard
de Vinci (77330) OZOIR-LA-FERRIERE.
Commissaire aux Comptes :
- Titulaire : SARL AUDITEAS, Le Bois

Neuville (50300) AVRANCHES, immatri-
culée au RCS de Coutances sous le n°
751 733 635,
- Suppléant : SARL AVEC, 424 route

des Digues (14123) FLEURY-SUR-ORNE,
immatriculée au RCS de Caen sous le
n° 538 897 018.

- N° R5174053 -

BLANCHARD
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 31 Grande Rue

77480 BABY
431 684 976 RCS Melun

1) Par une délibération du 16/12/2016,
les associés ont décidé à l’unanimité la
transformation de la société en SAS à
compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la société.
2) L’objet de la société, sa durée, les

dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent
inchangés.
Le capital de la société reste fixé à la

somme de 8 000 €.
3) Cette transformation rend nécessai-

re la publication des mentions suivantes :
Forme : la société, précédemment sous

forme de SARL a adopté celle de la SAS.
Administration et Direction :

avant sa transformation en SAS, la socié-
té était gérée par : BLANCHARD Romain,
gérant, demeurant 31 Rue Grande
(77480) BABY.

Sous sa nouvelle forme, la socié-
té est administrée par : BLANCHARD
Romain, Président, demeurant 31 Rue
Grande (77480) BABY.
La société ne remplissant pas les critè-

res réglementaires pour la nomination de
commissaire aux comptes, il n’a pas été
procédé à une telle nomination.
Le Président

- N° R5173091 -

HORA EXPERT COMBLES
EURL au capital de 100 €

Siège social : 62 avenue du Commerce
77680 ROISSY-EN-BRIE
753 542 877 RCS Melun

L’AGE du 20/12/2016 a décidé de trans-
former la société en SAS à associé
unique, sans création d’un être moral
nouveau, à compter du 01/01/2017 et a
nommé en qualité de Président, M. MAR-
TINS HORACIO, demeurant 36 avenue du
Général Leclerc (77390) CHAUMES-EN-
BRIE.
Du fait de la transformation, il est mis

fin aux fonctions de la Gérance.
Accès aux assemblées et vote : tout

actionnaire peut participer aux assem-
blées, quel que soit le nombre de ses
actions. Chaque action donnant droit à
une voix.
Transmission des actions : cession

libre entre associés ainsi qu’à leurs
conjoints, ascendants ou descendants, et
soumise à agrément dans les autres cas.
Modification au RCS de Melun.

Modifications

- N° R5171950 - 

SCI RENEE
SCI au capital de 51 000 €

Siège social : 
22 rue du Poirier de Fromie
77690 MONTIGNY-SUR-LOING
434 609 020 RCS Melun

Il résulte du procès-verbal de l’AGE
des associés du 20/12/2016, que le capital
de la société a été réduit de 50 000 €.
Le capital a été ainsi ramené de

51 000 € à 1 000 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des

statuts ont été modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au GTC de

Melun.

- N° R5169735 -

GOODWILL & ASSOCIES
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 boulevard Foch
77300 FONTAINEBLEAU
539 024 901 RCS Melun

Le 19/11/2016, les associés ont décidé
de transférer le siège social à compter de
ce jour.
Ancienne mention publiée : siège

social : FONTAINEBLEAU (77300)
Boulevard Foch.

Nouvelle mention publiée : siège
social : PARIS (16e) 83, avenue
Foch.
La société sera désormais immatricu-

lée au RCS de Paris.
Ce même jour, les associés ont

nommé un nouveau cogérant.
Anciennes mentions publiées : 
Gérant : M. Alain LECHARTIER, 1, bou-

levard Foch (77300) FONTAINEBLEAU.
Nouvelles mentions :
Cogérants :M. Alain LECHARTIER, 1,

boulevard Foch (77300) FONTAINE-
BLEAU ; Mme Berta LECHARTIER, 1,
boulevard Foch (77300) FONTAINE-
BLEAU.

- N° R5173011 -

ACTIV ROISSY
SAS au capital de 75 000 €

Siège social : Avenue du Moulin
77680 ROISSY-EN-BRIE
803 200 138 RCS Melun

L’AG du 15/04/2016 a nommé à comp-
ter du 31/12/2015 en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire et
suppléant respectivement : M. MEZZI
Karim demeurant 13 rue Pasteur (77100)
MAREUIL-LES-MEAUX et M. ENNOURI
Hatem demeurant 81 rue de Silly (92100)
BOULOGNE-BILLANCOURT.
Modification du RCS de Melun.

- N° R5171845 -
Par acte SSP du 08/12/2016 à FONTAI-

NEBLEAU, il a été constitué une SCI : 
Dénomination :

SCI FONZON 
Siège social : 33 rue du Mont Ussy

(77300) FONTAINEBLEAU.
Capital : 1 000 €.
Objet : acquisition, administration,

construction, aménagement, exploitation
de tous immeubles ou terrains.

Gérance : M. Eric Simon René
FONTY, 33 rue du Mont Ussy (77300)
FONTAINEBLEAU et Mme MAZON
Coralie, Anne, Monique, épouse FONTY,
33 rue du Mont Ussy (77300) FONTAINE-
BLEAU.

Clause d’agrément : cession soumi-
se à agrément dans tous les cas.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Melun.

- N° R5172630 -
Avis est donné de la constitution de la

SAS suivante : 
Dénomination :

S.C. CABLE 
Capital : 500 €.
Siège social : 4 rue Benjamin

Moloise (77176) SAVIGNY-LE-TEMPLE.
Objet : informatique, installation,

dépannage, assistance, audit réseaux,
sécurité, téléphonie, incendie, alarme,
électricité, antenniste et câblage, travaux
d’installation électrique.

Durée : 99 ans.
Président : M. CHHENG Kanyka,

demeurant 44 place François Mitterrand
(77176) SAVIGNY-LE-TEMPLE, pour une
durée indéterminée.

Immatriculation : RCS Melun.

2, rue de la Plaine de Croix Besnard
77000 VAUX-LE-PENIL
01 64 38 97 50

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU
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- N° R5172679 -

AIRS DE MON TEMPS
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 
54 résidence de la Demeure
Chemin des Praillons

77350 LE MEE SUR SEINE
821 201 829 RCS Melun

L’AGE du 16/12/2016 a décidé d’étend-
re l’objet social de la société à : produc-
tion de spectacle vivant, Production artis-
tique pour créer et vendre des compacts
disques et autres supports de diffusion.
Et plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu’elles soient, finan-
cières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similai-
res ou connexes, de nature à favoriser
son extension ou son développement.
Modification au RCS de Melun.

- N° R5173298 -

COLIBRI DE SEINE ET MARNE
SAS au capital de 530 000 €

Siège social : 
7 boulevard Prosper Laroche

77000 MELUN
530 705 516 RCS Melun

L’AGE du 29/09/2016 a décidé la trans-
formation de la société en SARL. Il a été
mis fin au mandat de Président de M.
Patrick BONNOR demeurant 403 allée
Madame de Récamier (77820) LE CHATE-
LET-EN-BRIE, qui a été nommé en qualité
de gérant de la SARL. Il a été mis fin au
mandat du Commissaire aux Comptes
Titulaire la SAS ARECOM EXPERTISE
AUDIT ET CONSEILS et du Commissaire
aux Comptes Suppléant la SARL COMPA-
GNIE FRANCAISE DE REVISION ET D’EX-
PERTISE COMPTABLE COFREC.
Dépôt légal au RCS de Melun.

- N° R5170331 -

SAS PROMOBUIS
SAS au capital de 37 000 €

Siège social : Lieudit « La Tête du Buis »
RN4

77340 PONTAULT-COMBAULT
449 984 913 RCS Melun

Aux termes de l’AGO du 30/06/2016, il
a été décidé de nommer en qualité de :
- commissaire aux comptes titulaire,

M. Vianney HAAS demeurant 76 rue des
Grouettes (91820) BOUTIGNY-SUR-
ESSONNE, en remplacement de M.
Michel LEROY,
- commissaire aux comptes suppléant,

M. Abdessamad BALLOUKI demeurant 4
avenue de la Division Leclerc (91280)
ARPAJON, en remplacement de M. Guy
MOISSON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

Melun.

- N° R5172985 -

SCI « ABISROR-CALADO »
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 123, 127, 129 rue
Sommeville

77380 COMBS LA VILLE
519 907 331 RCS Melun

Aux termes d’un PV d’AGE du
22/11/2016, les associés ont décidé d’a-
dopter à compter de ce jour « SCI ABIS-
ROR » comme dénomination sociale et
de modifier l’article 3 des statuts.
Pour avis

- N° R5166521 -

SCI DU COLOMBIER
SCI au capital de 500 €

Siège social : 6, rue de Larchant
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

538 960 626 RCS Melun

L’AGE du 30/11/2016 des associés a
décidé de transférer son siège social à
compter du même jour. L’avis de consti-
tution de cette société a été publié dans
LE PAYS BRIARD le 09/12/2011 et au
BODACC A n° 20120065 du 1.4.212 sous
le n° 1126.

Ancienne mention publiée : Siège
social : SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
(77140) 6, rue de Larchant.

Nouvelle mention : Siège social :
SAINT-P IERRE -LES -NEMOURS
(77140) 7, rue de Foljuif.

- N° R5166522 -

SCI DES MALINES
SCI au capital de 500 €

Siège social : 6, rue de Larchant
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

750 564 361 RCS Melun

L’AGE du 30/11/2016 des associés a
décidé de transférer son siège social à
compter du même jour. L’avis de consti-
tution de cette société a été publié dans
le PAYS BRIARD le 16/03/2012 et au
BODACC A n° 20120070 du 8.4.212 sous
le n° 854.

Ancienne mention publiée : Siège
social : SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
(77140) 6, rue de Larchant.

Nouvelle mention : Siège social :
SAINT-P IERRE -LES -NEMOURS
(77140) 7, rue de Foljuif.

- N° R5173785 -

DE L’ORME
SCEA au capital de 153 600 €
Siège social : 12, rue de l’Orme
77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE
503 048 084 RCS Melun

Aux termes de l’AGE du 14/12/2016,
Aurélie BOUCHARD, épouse LAMBERT-
MENUDET, sise 19, chemin du Lion
(13127) VITROLLES et Sophie BOU-
CHARD, épouse LOSEILLE, sise 10 rue
Madeleine Michelis (77590) FONTAINE-
LE-PORT sont nommées cogérantes à
compter du 01/01/2017 en remplacement
de Maryse MATHIEU, épouse BOU-
CHARD, démissionnaire au 31/12/2016.
Mentions au RCS de Melun.
Pour avis, La Gérance

- N° R5173664 -

Pro.G
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : 12 rue des Semailles
77127 LIEUSAINT

503 712 887 RCS Melun

L’AGE du 29/04/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société Ferme
d’Avigny, Allée Edouard Branly
(77550) MOISSY-CRAMAYEL, à
compter du 31/12/2015.
Mention au RCS de Melun.

- N° R5170728 -

ACBM Associés
SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 48 avenue Carnot 

77140 NEMOURS
532 239 969 RCS Melun

Le 16/12/2016, les associés ont consta-
té la démission de M. Julien ARNAUD de
ses fonctions de gérant. 

Anciennes mentions publiées :
Gérants : M. J. ARNAUD, 20 résidence les
Ponceaux (77950) RUBELLES et M. E
CHAPUIS, 70, rue Wilson (77880) GREZ-
SUR-LOING.

Nouvelles mentions : Gérant : M. E.
CHAPUIS, 70, rue Wilson (77880) GREZ-
SUR-LOING.

- N° R5171466 -
Société d’Expertise Comptable

15 avenue de Saria
77700 SERRIS
01.64.63.49.50

IDAL FRAGOSO
SARL au capital de 60 000 €
Siège social : 11 avenue Pasteur
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
441 356 003 RCS Melun

L’AGE du 01/12/2016 a déci-
dé de transférer le siège
social de la société 20 ave-
nue Grimeler (77330)
OZOIR-LA-FERRIERE, à
compter du 01/12/2016.
Mention au RCS de Melun.

- N° R5173418 -

2CO-MULTITECHNIQUES
SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 1 rue Martin IV

77390 ANDREZEL
520 378 019 RCS Melun

En date du 20/12/2016, l’associé
unique a décidé de : 
- modifier la dénomination de la socié-

té qui devient EDIFIA
- modifier l’objet de la société qui

devient : entreprise générale de bâti-
ment, travaux tous corps d’état, construc-
tion et rénovation de maisons individuel-
les et autres bâtiments. 
Mention au RCS de Melun.

- N° R5173910 -

EARL LUDOT Père et Fils
EARL au capital de 289 653,13 €
Siège social : 20 rue des Tilleuls

77560 LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE
385 150 131 RCS Melun

Par décision de l’AGE du 20/12/2016,
les associés ont décidé de procédé à la
réduction du capital pour le fixer à
288 880 € par voie de réduction de la
valeur nominale de la part sociale.

- N° R5169581 -

MF BATIMENT
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 57 route de Montigny
77690 LA GENEVRAYE
440 468 593 RCS Melun

Suivant décisions de l’AGE du
06/12/2016, le siège social a été transféré,
à compter du 01/01/2017, au 9 rue
Wilson à GREZ-SUR-LOING (77880).
Mention sera faite au RCS de Melun.
Pour avis, La Gérance

- N° R5171871 -

LB PEINTURE
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : 23 rue de la Source
77810 THOMERY

443 263 132 RCS Melun

D’un procès-verbal de l’AG du
12/12/2016, il résulte que :
- le capital social a été augmenté d’une

somme de 60 000 €, pour être porté de
40 000 € à 100 000 €, par incorporation de
pareille somme prélevée sur les réserves.
Dépôt légal au GTC de Melun.

- N° R5166517 -

SARL LA NOUE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 6, rue de Larchant
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

538 942 640 RCS Melun

L’AGE du 30/11/2016 a décidé de trans-
férer son siège social à compter du
même jour. 

Ancienne mention publiée : Siège
social : SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
(77140) 6 rue de Larchant.

Nouvelle mention : Siège social :
SAINT-P IERRE -LES -NEMOURS
(77140) 7, rue de Foljuif.

- N° R5169848 -

EARL DES MURS
EARL au capital de 7 500 €
Siège social : 1, rue des Murs

77620 EGREVILLE
811 235 647 RCS Melun

Aux termes de l’AGE du 05/12/2016,
Annie VERLINDE, née RABOURDIN, sise
16 Le Coudray (77620) EGREVILLE a été
nommée gérante au 30/06/2016 en rem-
placement de Maryse RABOURDIN, née
MARTIN, démissionnaire au 30/06/2016.
Mention au RCS de Melun.
Pour avis, La Gérance

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU
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- N° R5173537 -

IPER
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 25 avenue Beaudelet
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
423 980 010 RCS Melun

D’un procès-verbal de l’assemblée
générale du 15/12/2016, il résulte que la
date de clôture de l’exercice social sera le
30 juin au lieu du 31 décembre.
L’exercice social en cours aura donc

une durée de 18 mois allant du 1 janvier
2016 au 30 juin 2017. En conséquence
l’article 6 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au GTC de Melun.

- N° R5174041 -

MAXELYSEE
SARL à associé unique
au capital de 9 618,89 €
113 rue Charles Pathé

77173 CHEVRY COSSIGNY
408 414 514 RCS Melun

Aux termes d’une décision du
14/12/2016, il a été décidé de nommer M.
Nicolas BESLIN, 42 rue de l’Aqueduc
(75010) PARIS, en qualité de gérant de la
société, en remplacement de M. Cyril
CAVIGNAUX, démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de

Melun.

- N° R5173152 -

NOUVELLE GASTRONOMIE
EUROPEENNE

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 5, rue de la Salamandre

77310 PRINGY
789 691 052 RCS Melun

L’assemblée générale du 15/10/2016 a
décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social.
Modification au RCS de Melun.

- N° R5170996 -

ENTREPRISE BLIGNY NICOLAS
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 3 rue de la Métairie
77710 NANTEAU SUR LUNAIN
819 976 812 RCS Melun

Suivant décisions de l’associé unique
du 15/12/2016, le siège social a été trans-
féré à compter du 02/01/2017, au 21 rue
Béranger (77300) FONTAINEBLEAU.
En conséquence, l’article 4 des statuts

a été modifié.
Dépôt légal au GTC de Melun.

- N° R5172779 -

ETNICO MOTORS
SARL au capital de 20 000 €
18 rue des Michelettes
77390 COURTOMER
517 642 898 RCS Melun

Par délibération en date du 28/06/2016,
de l’AGE statuant en application de l’arti-
cle L.223-42 du Code de commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion malgré un actif net inférieur à la moi-
tié du capital social.
Mention en sera faite au RCS de Melun.

- N° R5172478 -

CHENNEVIERES VOYAGES
SAS au capital de 43 520 €

Siège social : 33, avenue Charles Rouxel
77340 PONTAULT-COMBAULT
304 263 965 RCS Melun

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 30/06/2016, il a été
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société FIDUCO, Commissaire aux
Comptes Titulaire et de la société FIDU-
REX, Commissaire aux Comptes
Suppléant.

- N° R5171172 -

E.M.B.
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 23 rue Gustave Flaubert
77340 PONTAULT-COMBAULT
817 745 607 RCS Melun

Suivant décisions du 12/12/2016, l’as-
sociée unique, statuant dans le cadre des
dispositions de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissou-
dre la société.
Dépôt légal au GTC de Melun.
Pour avis

- N° R5173186 -

FRANCE PRIMO CABLE
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 249 Quai Voltaire
77190 DAMMARIE-LES-LYS
809 820 277 RCS Melun

L’AGE du 21/12/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 156 rue
des Déportés (45200) MONTARGIS à
compter du 21/12/2016.
Radiation au RCS de Melun et réimma-

triculation au RCS d’Orléans.

- N° R5162562 -

SARL PIXELS-PLUS
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 17 ter, rue du Pavillon
77390 GUIGNES

800 679 284 RCS Melun

L’AGE du 09/05/2014 a pris acte de la
démission des fonctions de cogérant de
M. CHOBERT Pascal, M. DI PIERDOMENI-
CO Antoine, devient le gérant unique, à
compter du 09/05/2014.
Modification au RCS de Melun.

- N° R5170412 -

IMOPTICAL
SARL au capital de 707 000 €
23 chemin de la Touffe

77870 VULAINES-SUR-SEINE
798 977 039 RCS Melun

Aux termes de l’AGE du 03/12/2016, il
a été décidé l’augmentation du capital
qui est de 707 000 € pour le porter à
1 002 000 €.
En conséquence, l’article 8 des statuts

est modifié.
RCS Melun.

- N° R5173497 -

SARYGOLD
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 67 place des Meulières
77550 MOISSY-CRAMAYEL
529 495 129 RCS Melun

L’AGE du 19/12/2016 a décidé d’étend-
re l’objet social de la société au transport
de voyageurs par taxi, transport non
médicalisé de personnes à mobilité
réduite et activité annexe, location de
moyens de transport. Modification au
RCS de Melun.

- N° R5165820 -

CHARLOTTE 3C CONSEIL
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 16 rue du Château
77300 FONTAINEBLEAU
512 910 688 RCS Melun

Le 02/11/2016, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 15 ave-
nue Galois (92340) BOURG LA
REINE.
Radiation au RCS de Melun, inscrip-

tion au RCS de Nanterre.

- N° R5169290 -

MTD PLOMBERIE
EURL au capital de 1 500 €

Siège social : 9 rue des Aulnettes
77000 LIVRY-SUR-SEINE
792 942 849 RCS Melun

L’AGE du 01/12/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 6 rue
des Pleins Vents (77000) LIVRY-
SUR-SEINE à compter du 01/12/2016.
Mention au RCS de Melun.

Dissolutions
Clôtures de liquidation

- N° R5169164 -

PLJ SOFT
SARL en liquidation
au capital de 8 000 €

Siège social : 23 rue du Bas Samois
77920 SAMOIS-SUR-SEINE
522 099 084 RCS Melun

Les associés ont décidé aux ter-
mes d’une délibération en date du
30/11/2016 la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/11/2016 suivie
de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur : M.

Pierre GROLEAU, demeurant à SAMOIS-
SUR-SEINE (77920) 23 rue du Bas
Samois, a qui ont été conférés les pou-
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au

siège social à SAMOIS-SUR-SEINE
(77920) 23 rue du Bas Samois.
C’est à cette adresse que la correspon-

dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à

la liquidation sera effectué au GTC de
Melun.
Pour avis, Le Liquidateur

- N° R5172532 -

OSMOTECH INNOVATIONS
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 435 rue du Maréchal Juin
77000 VAUX LE PENIL
792 347 817 RCS Melun

En date du 15/12/2016, la société
DB INDUSTRIES, SA au capital de
3 510 000 €, siège social : 9, rue Eugène
Moussoir (77250) MORET-SUR-LOING,
382 105 476 RCS Melun, associé unique
de la société OSMOTECH INNOVATIONS,
a décidé la dissolution sans liquidation
de cette société dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Les créanciers peuvent former opposi-

tion devant le Tribunal de commerce de
Melun dans les 30 jours de la présente
publication.
Pour avis

- N° R5170458 -

Cashb
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 16 allée de la

Framboisière
77380 COMBS-LA-VILLE
814 000 477 RCS Melun

Le 08/12/2016, l’associé unique a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
12/12/2016, nommé en qualité de liquida-
teur M. Ioannidis Alexandre, demeurant
16, allée de la Framboisière (77380)
COMBS-LA-VILLE et fixé le siège de la
liquidation au siège social. Dépôt au RCS
de Melun.

- N° R5172159 -

ACMP
SARL en liquidation
au capital de 10 000 €

Siège social : 
139 bis Hameau de Quenonville

77570 BOUGLIGNY
490 096 153 RCS Melun

L’AGO du 21/12/2016 a approuvé le
compte définitif de liquidation au
30/11/2016, déchargé M. Francis DEVIN
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter
rétroactivement du 30/11/2016. Les
comptes de liquidation seront déposés
au GTC de Melun, en annexe au RCS.
Le Liquidateur

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU
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- N° 5173733 -

SOCOPA - STE COMMERCIALE
DE PIECES AUTOMOBILES

S.O.C.O.P.A.
SARL au capital de 7 722,45 €

Siège social : Chemin de la Fontaine
Ronde - RN6

77240 VERT-SAINT-DENIS
327 999 702 RCS Melun

L’AGE a décidé en date du 30 sep-
tembre 2016, la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable, à compter de ce jour, ce qui a
mis fin aux fonctions de la gérance.
M. Hugues PAVOINE demeurant 6 rue

Boissière (77380) COMBS-LA-VILLE a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au

siège social de la société.
L’AGO de liquidation a approuvé

en date du 30/09/2016, les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation, à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront

déposés au GTC de Melun.

- N° R5169048 -

SCI DES LILAS
SCI au capital de 500 €

Siège social : 1 rue de la Marne
77170 SERVON

449 100 510 RCS Melun

L’AGE du 30/11/2016, a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/12/2016, nommé en qualité de liquida-
teur M. LASSERRE Serge demeurant 1
rue de la Marne (77170) SERVON et fixé
le siège de la liquidation au siège social.
Dépôt au RCS de Melun.

- N° R5173506 -

SODICAP
SARL au capital de 7 622 €

Siège social : 26 avenue Champadon
77520 DONNEMARIE-DONTILLY
403 902 158 RCS Melun

Par décision de l’Associé Unique
en date du 30/11/2016, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/11/2016, nommé en qualité de liquida-
teur, M. Didier CANAPLE, 33bis avenue
des Chataigniers (93160) NOISY-LE-
GRAND et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le
liquidateur, M. Didier CANAPLE.
Mention en sera faite au RCS de

Melun.

- N° R5173471 -

FLYING VAP
SAS au capital de 4 000 €

Siège social : 4, allée des Cheyennes
77000 MELUN

800 294 720 RCS Melun

Par décision de l’AGE en date du
14/12/2016, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 14/12/2016,
nommé en qualité de liquidateur, M.
Stéphane LAILLIER, 4, allée des
Cheyennes (77000) MELUN et fixé le
siège de liquidation et l’adresse de cor-
respondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de

Melun.

- N° R5173417 -

VALORSANTE
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 13 rue de la Maréchalerie
77330 OZOIR-LA-FERRIERE
793 628 728 RCS Melun

Par décision de l’AGE en date du
20/12/2016, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31/12/2016,
nommé en qualité de liquidateur, M.
Dominique RINGARD, 13 rue de la
Maréchalerie (77330) OZOIR-LA-FERRIE-
RE et fixé le siège de liquidation et l’a-
dresse de correspondance au siège de la
société.
Mention en sera faite au RCS de

Melun.

- N° R5170627 -

D2is
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 4 impasse des Jardins
77127 LIEUSAINT

789 528 064 RCS Melun

Le 31/12/2015, l’associé unique a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2015, nommé en qualité de liquida-
trice Mlle PRADIER Sandrine demeurant
7 rue Dumaine (77127) LIEUSAINT, et fixé
le siège de la liquidation au 7 rue
Dumaine (77127) LIEUSAINT. Dépôt au
RCS de Melun.

- N° R5172755 -

SCM des docteurs 
Brochier et Lefort

SCM au capital de 644 €
Siège social : 

16 rue de la Chasse - bat B4
77000 MELUN

331 566 547 RCS Melun

L’AG du 13/12/2016 a décidé la dis-
solution.
Liquidatrice : Mme Véronique LEFORT,

20 rue de l’Ecluse à MELUN. Siège de
liquidation : au siège social.

- N° R5172296 -

JDA ELECTRICITE
EURL au capital de 3 000 €

Siège social : 2 route de Mandres
77170 BRIE COMTE ROBERT
494 362 171 RCS Melun

L’AGE du 31/05/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
D’ANGELO Jean demeurant 2 route de
Mandres (77170) BRIE COMTE ROBERT,
et fixé le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de Melun.

- N° R5172277 -

BARATEIG BOUCHER
SCP au capital de 181 666 €
Siège social : 6 rue Gambetta
77300 FONTAINEBLEAU
480 172 873 RCS Melun

L’AGE du 31/08/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/08/2016, nommé en qualité de liquida-
trice Mme BOUCHER Virginie, demeurant
6 rue Gambetta (77300) FONTAINE-
BLEAU, et fixé le siège de liquidation au
siège social.
Modification au RCS de Melun.

- N° R5173899 -

LES MAINS LIBRES
SARL au capital de 9 000 €
Siège social : 27 rue d’Esbly

77240 CESSON
532 898 236 RCS Melun

L’AGE du 31/10/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/10/2016, nommé en qualité de liquida-
trice Mme COUTON Fabienne, demeu-
rant 27 rue d’Esbly (77240) CESSON, et
fixé le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de Melun.

- N° R5165580 -

EH CREATION
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 3 rue de Barbizon

77240 CESSON
811 115 906 RCS Melun

Le 17/11/2016, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Benoît GRA-
MOND, 3 rue de Barbizon (77240) CES-
SON et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Melun.

- N° R5172299 -

JDA ELECTRICITE
EURL au capital de 3 000 €

Siège social : 2 route de Mandres
77170 BRIE COMTE ROBERT
494 362 171 RCS Melun

En date du 30/11/2016, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, M.
D’ANGELO Jean demeurant 2 route de
Mandres (77170) BRIE COMTE ROBERT
pour sa gestion et l’a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du même
jour.
Radiation au RCS de Melun.

- N° R5171214 -

TOUTELEC
EURL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 13 rue Sedillez

77140 NEMOURS
304 200 041 RCS Melun

L’AGO du 31/10/2016 a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2016.
Radiation au RCS de Melun.

- N° R5173867 -

BOKHARI
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 59 rue Germain Siraudin
77000 VAUX-LE-PENIL
488 861 444 RCS Melun

L’AGO du 31/10/2016 a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2016.
Radiation au RCS de Melun.

- N° R5173900 -

LES MAINS LIBRES
SARL au capital de 9 000 €
Siège social : 27 rue d’Esbly

77240 CESSON
532 898 236 RCS Melun

L’AGO du 15/12/2016 a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/12/2016.
Radiation au RCS de Melun.

Pensez à identifier votre boîte aux lettres au nom de votre société : 
à défaut, vous ne recevrez pas les journaux 

que nous allons vous expédier.
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FONDS 
DE COMMERCE

Ventes

- N° R5172421 -
Suivant acte reçu par Me

Antoine BASSOT, Notaire
Associé à OZOIR-LA-FER-
RIERE (77330) 49 avenue
du Général de Gaulle, le

01/12/2016, enregistré au SIE de Meaux le
05/12/2016, bordereau 2016N 00133, a été
cédé par : Mme Bernadette CHAMO-
NARD, Gérante de société, épouse de M.
Bernard Henri Jean-Marie MARTIN,
demeurant à CHENNEVIERES-SUR-
MARNE, 93 rue de Champigny, née à
Nice (06000) le 17/08/1953,
A la société dénommée 3LRS, SARL à

associé unique au capital de 10 000 €,
dont le siège est à PONTAULT-COM-
BAULT (77340) 25 avenue Charles
Rouxel, identifiée au SIREN sous le
n° 823 160 288 et immatriculée au RCS de
Melun, 

Un fonds de commerce d’institut de
beauté exploité à PONTAULT-COM-
BAULT (77340) 25 avenue Charles
Rouxel, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ESPACE BEAUTE
MARINE, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de Melun sous le
n° 327 405 767. 
Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au

jour de la signature. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de cent quarante mille euros
(140 000 €) s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour cent

treize mille cent soixante quinze euros
(113 175 €)
- au matériel pour vingt six mille huit

cent vingt cinq euros (26 825 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de
l’Etude de Me Antoine BASSOT, Notaire à
OZOIR-LA-FERRIERE (77330) 49 avenue
du Général de Gaulle où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire

Locations-Gérances

- N° R5173472 -
Suivant acte reçu par Me

Thierry MACHET, Notaire à
JOUY-LE-CHATEL (77970)
32, rue de Provins, le
31/10/2016, enregistré au SPFE

de Meaux, le 18/11/2016 dossier
2016 50373 réf 2016 N00051.

Mme Martine BATARD, commer-
çante, demeurant à BANNOST-VILLEGA-
GNON (77970) La Gare. Née à Paris
(75014) le 08/09/1948. Divorcée de M.
Claude KLEIN, suivant jugement du TGI
de Bobigny (93000) le 29/06/1981, imma-
triculée au RCS de Melun sous le
n° 398 885 939,
A confié, à titre de location-gérance à :
La Société en cours de formation LE

RELAIS DE BANNOST, SARL au capital
de 1 000 €, divisé en 100 parts de 10 € dont
le siège est à BANNOST-VILLEGAGNON
(77970) route Nationale 4 La Gare, en
cours d’immatriculation au RCS de Melun

et les associés sont : M. José FAGUNDES
PEDRA MEIRA, maçon, demeurant à
VILLIERS-SAINT-GEORGES (77560) 13 Bis
rue Rupereux né à COSTELA DE NEIRA
(Portugal) le 31/12/1965, célibataire (49
parts n° 1 à 49) ; M. Mickael MEIRA,
maçon, demeurant à VILLIERS-SAINT-
GEORGES (77560) 13 Bis rue Rupereux né
à Provins (77160) le 23/06/1991, célibataire
(49 parts n° 50 à 100). 

Un fonds de commerce de Café-res-
taurant sis à La Gare de BANNOST,
Commune de BANNOST-VILLEGAGNON
(77970) pour une durée de une année à
compter du 01/11/2016, pour se terminer
le 31/10/2017, renouvelable par tacite
reconduction par période de un an.
Toutes les marchandises nécessaires à

l’exploitation seront acquises par le
gérant et tous les engagements les char-
ges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le
tout de manière que la bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

AVIS FINANCIERS

SCP Ph. ANGEL - D. HAZANE
Mandataires Judiciaires Associés

Au titre de la procédure suivante :

■ N ° R5173424
SARL PROVINS ANIMALERIE
1 route de Bray
77160 PROVINS
Greffe N° 2016J408
RCS Tribunal de Commerce de MELUN
432 408 094

Conformément aux dispositions des arti-
cles du Code de commerce L.625-1 &
R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14 &
R.641-33, applicables à la cause, les sala-
riés dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur le relevé des créances sala-
riales déposé au greffe du Tribunal de
Commerce de MELUN peuvent saisir
sous peine de forclusion le Conseil de
prud’hommes dans un délai de 2 mois à
compter de la présente publication.

Au titre de la procédure suivante :

■ N° R5172444
OZOIR MECANIQUE AUTO SASU
Redressement judiciaire du 10/02/2016
29, rue François de Tessan
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

L’ensemble des relevés des créances
salariales a été déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Melun le 15
décembre 2016. La date de la présente
publicité fait courir le délai prévu à l’arti-
cle L.625-1 du Code de Commerce.
Pour avis, le Mandataire judiciaire

TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE MELUN

■ N° R5173266 - ID : 17702384070107 -
804 781 201 RCS Melun - FARI
TRANSPORTS 43 avenue Antoine de
Saint-Exupéry 77000 Melun - Transports
de marchandises avec véhicule de moins
de 3.5 tonnes transports de marchandi-
ses ou location de véhicules avec
conducteurs destinés au transport de
marchandises à l’aide de véhicules n’ex-
cédant pas 3.5 tonnes - Décision en date
du : 12/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 15 avril 2016, désignant
liquidateur SCP Angel-Hazane représen-
tée par Me Angel Philippe 8B avenue
Thiers Résidence Les Glycines 77000
Melun. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173326 - ID : 17702384381653 -
485 031 058 RCS Melun - SOBIA 9 rue
Saint-Claude 77340 Pontault-Combault -
Import, export de tous produits non
réglementés, vente et achat de produits
textiles, chaussures, tout type de vête-
ment, peinture, articles de décoration,
tout produit se rapportant à l’activité, sur
marché et vente ambulante - Décision en
date du : 14/12/2016, Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 janvier 2016,
désignant liquidateur SCP Ancel repré-
sentée par Me Christophe Ancel 50 rue
Aristide Briand Résidence le Dauphin
77000 Melun. Les créances sont à décla-
rer, dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173217 - ID : 17702384070055 -
479 872 855 RCS Melun - ETEC SOLU-
TION 206 rue de la Terre des Roches
77590 Bois-le-Roi - L’entremise entre off-
reur et demandeur de tous services ven-
tes entreprises via la mise à disposition
d’un espace multimédia accessible par
internet toutes activités de service infor-
matique développement formation tou-
tes activités ayant pour l’objet l’achat la
location la prise en location gérance de
tous fonds de commerce la prise à bail
l’installation l’exploitation de tous éta-
blissements fonds de commerce usines
ateliers se rapportant à l’une ou à l’autre
des activités spécifiées ci-dessus -
Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

■ N° R5173174 - ID : 17702384070040 -
341 726 776 RCS Melun - S.C.I. CETA 17
rue Denis Papin Z I des 77680 Roissy-en-
Brie - L’acquisition, la construction l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles, fractions d’immeu-
bles, parts ou actions donnant vocation à
la jouissance ou à la propriété des biens
immobiliers. Et plus particulièrement, la
gestion locative d’un lot immobilier sis à
Pontault-Combault (seine et marne) au
lieudit “ZAC du pré des Aulnes” formant
le lot numéro 13 - Décision en date du :
12/12/2016, Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173249 - ID : 17702384070096 -
752 166 173 RCS Melun - BRIA PRES-
SING Route d’Ozoir 77680 Roissy-en-
Brie - Pressing laverie retoucherie brode-
rie blanchisserie imports exports ventes
achats location de matériels entretien
réparation - Décision en date du :
12/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 juin 2015, désignant
liquidateur SCP Angel-Hazane représen-
tée par Me Angel Philippe 8B avenue
Thiers Résidence Les Glycines 77000
Melun. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173324 - ID : 17702384381650 -
752 812 313 RCS Melun - ELYCHACORP
64 Square Ronsard 77350 le Mée-sur-
Seine - Prestation de service informa-
tique. Toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières - Décision en date du :
14/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 15 janvier 2016, dési-
gnant liquidateur SELARL Archibald
représentée par Me Laure 50 avenue
Thiers 77000 Melun. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173252 - ID : 17702384070098 -
794 051 938 RCS Melun - 2EZ 4 rue Jean
Porcheray 77390 Andrezel - Edition de
logiciels développement de logiciels spé-
cifiques vente de logiciels - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 novembre
2016, désignant liquidateur SCP Angel-
Hazane représentée par Me Angel
Philippe 8B avenue Thiers Résidence Les
Glycines 77000 Melun. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique à l’a-
dresse 
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173246 - ID : 17702384070094 -
750 914 137 RCS Melun - DELE RENO-
VATION 16 rue Paul Hastier 77220
Tournan-en-Brie - Rénovation générale
tous corps d’état - Décision en date du :
12/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 juin 2015, désignant
liquidateur SCP Angel-Hazane représen-
tée par Me Angel Philippe 8B avenue
Thiers Résidence Les Glycines 77000
Melun. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173339 - ID : 17702384070043 -
404 910 507 RCS Melun - TRADIEX 453
rue des Droits de l’Homme 77550
Moissy-Cramayel - Transporteur de mar-
chandises d’un poids maximum autorisé
inférieur ou égal à 3t5 et d’un volume
utile inférieur à 14 M3. Diffusion importa-
tion et exportation de tous produits à
l’exception des produits réglementés -
Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

Avis de dépôts
d’états de créances

salariales

Société Archibald
Virginie Laure

Mandataire Judiciaire
50 avenue Thiers
77000 MELUN

Avis de dépôts
d’états de créances

salariales Article R.625-3
du Code de commerce
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■ N° R5173238 - ID : 17702384070082 -
524 032 331 RCS Melun - COURTOIS
Denis Thierry 26 Grande Rue 77940
Esmans - Café épicerie journaux jeux
bimbeloterie débit de tabac - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 novembre 2016,
désignant liquidateur SELARL Archibald
représentée par Me Laure 50 avenue
Thiers 77000 Melun. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173215 - ID : 17702384070052 -
443 139 126 RCS Melun - FRANCE
STANDARD AUTOMOTIVE 140 rue du
Général de Gaulle 77430 Champagne-
sur-Seine - Import export tous véhicules
lourds légers et pièces de rechange et
industrielles études conseils aux entre-
prises en ingénierie et maintenance.
Maintenance et ingénierie en fluide et
friction freinage embrayage et suspen-
sions négoce et échange standard comp-
teur et élément de surveillance plomba-
ges et scellés sans activité - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173277 - ID : 17702384070116 -
DE SOUSA Delson, Anizio 7 rue Jean
Macé 77140 Nemours - Décision en date
du : 12/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 13 juin 2015, désignant
liquidateur SCP Ancel représentée par
Me Christophe Ancel 50 rue Aristide
Briand Résidence le Dauphin 77000
Melun. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le
portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173210 - ID : 17702384070049 -
451 076 764 RCS Melun - ORGHETA 23
Grande Rue 77940 Voulx - Enseignement
de la conduite automobile - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 13 juin 2015,
désignant liquidateur SELARL Archibald
représentée par Me Laure 50 avenue
Thiers 77000 Melun. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.

■ N° R5173274 - ID : 17702384070113 -
810 196 147 RCS Melun - SB PIZZA 24
rue de la Forêt de Binel 77150 Lésigny -
Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le
1 septembre 2016, désignant liquidateur
SCP Angel-Hazane représentée par Me
Angel Philippe 8B avenue Thiers
Résidence Les Glycines 77000 Melun. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

■ N° R5173231 - ID : 17702384070076 -
502 761 620 RCS Melun - EURL DES
ETABLISSEMENTS VINCENT
LACROIX 40 rue de la Liberté 77140
Darvault - Réparation automobile, moto-
cultures, mécanique, carrosserie, peintu-
re, achat/vente de véhicules - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement arrêtant le
plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution
du plan SCP Ancel représentée par Me
Christophe Ancel 50 rue Aristide Briand
Résidence le Dauphin 77000 Melun.

■ N° R5173284 - ID : 17702384381629 -
414 954 941 RCS Melun - SOCIETE D’E-
LECTRICITE ET DE TUYAUTERIE
PARISIENNE 20 rue Port des Fosses
77130 Montereau-Fault-Yonne -
Installations électriques travaux de serru-
rerie tuyauterie électronique câblage
bureau d’études activités connexes vente
d’électroménager - Décision en date du :
14/12/2016, Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173322 - ID : 17702384381647 -
533 696 274 RCS Melun - MAPECO 70
rue d’Alsace 77430 Champagne-sur-
Seine - Fabrication de matériels pour l’in-
dustrie cosmétique, parfumerie et agro-
alimentaire, achat et vente de matériels
d’occasion - Décision en date du :
14/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL Archibald représentée par
Me Laure 50 avenue Thiers 77000 Melun.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au
23 décembre 2016

■ N° R5173317 - ID : 17702384381638 -
492 448 956 RCS Melun - S.A.R.L. EBPI.
2 rue de la Taupine 77111 Soignolles-en-
Brie - Electricité générale, courants forts
et faibles, téléphonie, réseaux EDF, réno-
vation, contrôles d’accès, interphones,
alarmes, automatismes de portails,
mises en conformité, climatisation, entre-
tien des sites - Décision en date du :
14/12/2016, Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173225 - ID : 17702384070070 -
498 452 341 RCS Melun - EURL BIS-
MILLAH 1 rue des Sécherons 77130
Montereau-Fault-Yonne - Boucherie. Vente
de gros et demi gros et détail d’ovins,
bovins, chevreaux, volailles et produits ali-
mentaires, abattage - Décision en date du
: 12/12/2016, Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Archibald représentée par Me
Laure 50 avenue Thiers 77000 Melun.

■ N° R5173328 - ID : 17702384381656 -
799 117 932 RCS Melun - N.C.F.B. 3 rue
Abel Remusat 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry - Restaurant, bar, traiteur -
Décision en date du : 14/12/2016,
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Ancel
représentée par Me Christophe Ancel 50
rue Aristide Briand Résidence le Dauphin
77000 Melun. Autorise le maintien de
l’activité jusqu’au 31 décembre 2016

■ N° R5173287 - ID : 17702384381632 -
480 731 538 RCS Melun - SARL MAIN-
TENANCE GENIE CLIMATIQUE-MGC
27 avenue du Parc 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry - Entretien dépannage mainte-
nance installation chauffage climatisa-
tion - Décision en date du : 14/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

■ N° R5173318 - ID : 17702384381641 -
492 952 577 RCS Melun - MAISONS
SOLAIRES ECOLOGIQUES 19 chemin
des Plantes 77390 Chaumes-en-Brie -
Achat, vente, installation, entretien de
systèmes de climatisation et de pompes
à chaleur et conseil en climatisation -
Décision en date du : 14/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

■ N° R5173234 - ID : 17702384070079 -
503 209 611 RCS Melun - KOSTANICA 4
rue du Parc de l’Épinette 77170 Brie-
Comte-Robert - Services forestiers, abat-
tage d’arbres, coupe à mesure, élagage,
façonnage, débardage, exploitation
forestière et négoce de bois de chauffage
- Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

■ N° R5173334 - ID : 17702384381662 -
801 548 488 RCS Melun - OZOIR MECA-
NIQUE AUTO 29 rue François-de-
Tessan 77330 Ozoir-la-Ferrière - Achat,
vente, entretien, tôlerie et réparations
mécaniques véhicules - Décision en date
du : 14/12/2016, Jugement mettant fin à
la procédure de redressement judiciaire
en application de l’article L 631-16 du
code de commerce.

■ N° R5173208 - ID : 17702384070046 -
447 531 526 RCS Melun - KASHMIR 9
rue de la Cloche 77300 Fontainebleau -
Restaurant indien sur place et à emporter
- Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 10 ans nomme
Commissaire à l’exécution du plan SCP
Ancel représentée par Me Christophe
Ancel 50 rue Aristide Briand Résidence le
Dauphin 77000 Melun.

■ N° R5173222 - ID : 17702384070064 -
450 046 834 RCS Melun - AMENAGE-
MENTS FINITIONS BATIMENTS 4 B
rue Hégésippe Moreau 77210 Avon -
Peinture, pose parquet, revêtement sol,
mur, vitrerie, isolation, cloisons, terras-
ses extérieures - Décision en date du :
12/12/2016, Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173241 - ID : 17702384070088 -
444 052 963 RCS Melun - TERESINHA
460 rue Tuboeuf 77170 Brie-Comte-
Robert - Fabrication, vente de pains,
pâtisseries, plats cuisinés - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Angel-Hazane représen-
tée par Me Angel Philippe 8B avenue
Thiers Résidence Les Glycines 77000
Melun.

■ N° R5173270 - ID : 17702384070110 -
807 662 481 RCS Melun - LA BOULAN-
GERIE DE SEBASTIEN 30 rue Murger
77780 Bourron-Marlotte - Boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, vente de glaces,
chocolats, traiteur lié à la boulangerie -
Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL
Archibald représentée par Me Laure 50
avenue Thiers 77000 Melun.

■ N° R5173224 - ID : 17702384070067 -
494 767 676 RCS Melun - VIEIRA DA
SILVA CONSEIL SARL 48 rue de Paris
77220 Tournan-en-Brie - Agence immobi-
lière, transactions achat ventes, achats,
locations en qualité de mandataires -
Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

■ N° R5173227 - ID : 17702384070073 -
502 601 115 RCS Melun - AIDE A LA
REALISATION DE TOUS EVENE-
MENTS 17 boulevard des Bienfaites
77170 Brie-Comte-Robert - Aide à la réali-
sation de tous événementiels publics ou
privés - Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

■ N° R5173292 - ID : 17702384381635 -
490 329 554 RCS Melun - SOCIETE
TELOMAT 14 rue Robert Schumann
77330 Ozoir-la-Ferrière - Terrassements
et démolitions, traitement et recyclage
des terres polluées - Décision en date du :
14/12/2016, Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173205 - ID : 17702384381665 -
810 229 013 RCS Melun - AUTOUR DE
L’ASIE 5 impasse Louis Braille 77390
Guignes-Rabutin - Restauration rapide,
sur place et à emporter, vente de bois-
sons. Vente en ambulant - Décision en
date du : 14/12/2016, Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173281 - ID : 17702384381626 -
312 912 744 RCS Melun - CAFOREL 19
rue Sanson 77140 Nemours - Achat vente
de logiciels et matériels informatiques -
Décision en date du : 14/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

N° R5173263 - ID : 17702384070104 -
795 242 288 RCS Melun - LE REPERE
DU COYOTE 93 avenue Saint-Just
77000 Vaux-le-Pénil - Restauration rapide
sur place et à emporter avec vente de
boissons alcoolisées - Décision en date
du : 12/12/2016, Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173239 - ID : 17702384070085 -
523 916 997 RCS Melun - RMPI 6 rue
Henri François 77330 Ozoir-la-Ferrière -
Menuiserie placo-isolation - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173329 - ID : 17702384381659 -
799 823 653 RCS Melun - IMAGE 32 ave-
nue Thiers 77000 Melun - Bardage, cou-
verture - Décision en date du : 14/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
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■ N° R5173243 - ID : 17702384070091 -
538 802 364 RCS Melun - ARYA POSE 45
avenue Franklin Roosevelt 77210 Avon -
Maçonnerie générale, rénovation tous
corps d’état - Décision en date du :
12/12/2016, Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173321 - ID : 17702384381643 -
537 567 505 RCS Melun - MECA SERVI-
CES 77 55 rue Trainel 77650 Saint-Loup-
de-Naud - Réparation-entretien-achats
ventes de tous véhicules - Décision en
date du : 14/12/2016, Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173258 - ID : 17702384070101 -
794 506 402 RCS Melun - OZBEK 246
allée du Soleil 77350 le Mée-sur-Seine -
Travaux maçonnerie générale ravale-
ment peinture et carrelage - Décision en
date du : 12/12/2016, Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

■ N° R5173219 - ID : 17702384070058 -
482 330 081 RCS Melun - AMIBAT 3 rue
de l’Éperon 77000 Melun - entreprise
générale de bâtiment et travaux publics -
Décision en date du : 12/12/2016,
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
SCP DUPONT - MODAT et CARON, 

Greffiers Associés

• CirConSCription De Fontainebleau •

AVIS RELATIFS AUX PERSONNES

Changement de régime matrimonial

- N° R5172340 -
SCP CHAUMETTE MAITRE

Notaires Associés
15 rue Saint Honoré
77300 FONTAINEBLEAU

Information préalable (article
1397 al 3 du Code Civil)
Suivant acte reçu par Me Yves
CHAUMETTE, Notaire à FON-
TAINEBLEAU, le 25/11/2016, M.

Pascal, Maxime, Julien BEUZON, et
Mme Claudette, Josette DURAN, son
épouse, demeurant ensemble à AVON
(77210) 19 bis avenue Franklin Roosevelt, 
Mariés sous le régime de la séparation

de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me LE LEVIER, Notaire à

MALESHERBES, le 01/07/1983 préalable
à leur union célébrée à la mairie de
Larchant, le 23/07/1983,
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de

communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
universelle au survivant des deux époux.
Les oppositions pourront être faites

dans un délai de trois mois à compter de
la présente insertion et devront être noti-
fiées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Yves CHAU-
METTE, Notaire à FONTAINEBLEAU
(77300) 15 rue Saint Honoré, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis et mention, Y. CHAUMETTE

• CirConSCription De Meaux •

VENTES DIVERSES

- N° R5172289 - 

SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI 
Avocats - 182, Rue Grande - 77300 FONTAINEBLEAU
Tél 01.64.22.29.61. - 01.64.22.20.23. - 01.60.72.72.85.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
MARDI 24 JANVIER 2017 à 14 h 00

au Palais de Justice de FONTAINEBLEAU (S et M)
159, Rue Grande

d’une MAISON D’HABITATION 
à SOUPPES SUR LOING (Seine et Marne)

3, rue Philippe Sergent - Le Clos Saint Abdon
(RC + étage : 6 pièces principales - Surface habitable : 113 m2)
Terrain autour - Surface cadastrale : 863 m2)

sur la mise à prix de : 50 000 €
Visites :
- le mardi 10 janvier 2017 à 14 h 30
- le mardi 17 janvier 2017 à 14 h 30
Renseignements :
- consultation du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de FONTAINEBLEAU et au siège de la SELARL SAULNIER NARDEUX 
MALAGUTTI 
- internet : www.licitor.com

Pour avis (signé) D. Saulnier

- N° R5172281 - 

SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI 
Avocats - 182, Rue Grande - 77300 FONTAINEBLEAU
Tél 01.64.22.29.61. - 01.64.22.20.23. - 01.60.72.72.85.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
MARDI 24 JANVIER 2017 à 14 h 00

au Palais de Justice de FONTAINEBLEAU (S et M)
159, rue Grande

d’une MAISON D’HABITATION 
avec manège d’équitation 

à BOURRON MARLOTTE (Seine et Marne)
92 bis, rue Murger

(RC + étage : 6 pièces - Surface habitable : 112 m2)
Manège d’équitation de 171 m2 - Surface cadastrale : 2 138 m2)

sur la mise à prix de : 150 000 €
Visites :
- le mardi 10 janvier 2017 à 11 h 00
- le mardi 17 janvier 2017 à 11 h 00
Renseignements :
- consultation du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de FONTAINEBLEAU et au siège de la SELARL SAULNIER NARDEUX 
MALAGUTTI 
- internet : www.licitor.com

Pour avis (signé) D. Saulnier

ADJUDICATIONS IMMOBILIERES - N° R5173719 - 

SA d’HLM
VEND à LAGNY-SUR-MARNE (77400) 

5 avenue d’Haslach 

Maison T6 de 112 m2

179.200  € - Classe énergie : D
Réf. : UG 89508 
Offre réservée exclusivement aux locataires de FRANCE HABITATION du départe-
ment  pendant 2 mois à compter du présent avis, conformément aux dispositions
de l’article L 443-11 du C.C.H.  relatif aux ventes de logements sociaux. Au-delà de
ce délai de deux mois,  en l’absence d’exercice de ce droit légal de priorité, la vente
est ouverte à toute autre personne physique au prix de 195.769 €

Contact : QUADRAL TRANSACTIONS - 06.32.31.93.69. 
stephanie.himbert@quadral.fr

Le Moniteur de Seine-et-Marne peut vous fournir et faire coter
et parapher par le Greffe du Tribunal de Commerce les registres

Assemblées générales, Conseils d’administration, 
livre d’inventaire, livre journal… Renseignez-vous
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SOCIÉTÉS

Formations

- N° R5172690 -
Par acte SSP du 16/12/2016, il a été

constitué une SASU ayant les caracté-
ristiques suivantes : 

Dénomination :

ELEPHANT TEAM 
Sigle : ET
Objet : toute activité de conception,

d’étude, de conseil, de sélection, de
démarchage et/ou de diffusion de pro-
duits financiers et patrimoniaux, d’ingé-
nierie financière dans le domaine de la
gestion patrimoniale, de l’immobilier, des
valeurs mobilières, de l’assurance, ou du
crédit à destination de toute personne
physique ou morale, investisseurs institu-
tionnels, conseillers financiers indépen-
dants, société de conseil en gestion de
patrimoine, ou de distribution de produits
financiers, établissements financiers,
banques, sociétés financières. Toute acti-
vité de courtage d’assurance. Toute activi-
té de démarchage financier en vue de
valeurs mobilières, prêt d’argent ou à
effet de recueillir des fonds du public, de
courtage en crédit. Transactions immobi-
lières. Conseil en investissement finan-
cier. Accompagnement et assistance à la
négociation et médiation.

Siège social : 16 rue des Roches
(77580) BOULEURS.

Capital : 5 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. CHIQUOT Gérard

demeurant 16 rue des Roches (77580)
BOULEURS.

Admission aux assemblées et
droits de votes : chaque action donne
droit à une voix.

Clause d’agrément : les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l’asso-
cié unique sont libres.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5172935 -
Aux termes d’un acte authentique en

date à OZOIR LA FERRIERE du
20/12/2016, il a été constitué une
Société civile, présentant les caracté-
ristiques suivantes : 

Dénomination :

LES VAILLOTS 
Forme : SCEA.
Siège social : ARMENTIERES EN

BRIE (77440) 10 rue du Chef de Ville.
Objet : exercice d’activités correspon-

dant à la maîtrise et à l’exploitation d’un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Meaux.

Capital : 385 100 € dont apports en
nature : 385 000 € ; apport en numéraire :
100 €.

Cession de parts : soumise à l’agré-
ment par décision collective prise à l’una-
nimité.

Gérance : Marie-Claire AIGRET, 10
rue du Chef de Ville (77440) ARMENTIE-
RES EN BRIE nommée pour une durée
indéterminée.
Pour avis, La Gérance

Aux termes d’un acte SSP établi à
EMERAINVILLE en date du 15/12/2016, il
a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination :

ELOWA 
Siège social : 11 avenue Robert

Schuman (77184) EMERAINVILLE.
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immobi-
liers et, plus particulièrement, la prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet, l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la coproprié-
té par tous moyens de droit de terrains,
d’immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Meaux.

Capital : 1 000 €.
Gérance : M. Walid KOCHT demeu-

rant à EMERAINVILLE (77184) 11 avenue
Robert Schumann.

Agrément des cessions : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des per-
sonnes autres que celles visées ci-des-
sus, qu’avec le consentement à l’unani-
mité des associés.

- N° R5172593 -
Par acte SSP en date du 20/12/2016, il

a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : 

DESERT 
Forme : SCI.
Siège social : 4 rue de la Charmois

(77320) CHEVRY.
Objet : l’acquisition, la construction,

l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toute-
fois d’en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation au RCS.

Capital : 100 € divisé en 10 parts de
10 €.

Cession de parts sociales : libre
aux coassociés. Toute autre cession est
soumise à l’agrément des associés,
donné par décision collective extraordi-
naire prise au 2/3 des voix exprimées.

Gérance : Mme Catherine DESERT-
PIERRE, demeurant 4 rue de la Charmois
(77320) CHEVU, nommée pour une durée
illimitée avec pouvoir général d’engager
la société envers les tiers.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5156881 -
Par acte SSP du 01/10/2016, il a été

constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :

CMS CONSTRUCTION 
Objet : l’achat ou la construction, la

vente et la mise en valeur de tous biens
immobiliers.

Siège social : 839, chemin des
Marnières (77610) LA HOUSSAYE-EN-
BRIE.

Capital : 5 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : FERIAUD Clément demeu-

rant 839, chemin des Marnières (77610)
LA HOUSSAYE-EN-BRIE.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5173528 -
Aux termes d’un acte SSP en date à

COULOMMIERS du 01/09/2016, il a été
constitué une SASU présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 

Monkey Dev 
Siège social : 6 rue de Bellezane

(77700) SERRIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 300 000 €.
Objet : la prise de participation sous

quelque forme que ce soit dans toute
entreprise française ou étrangère de
forme commerciale, industrielle ou civi-
le. L’assistance, le conseil technique,
financier et commercial. 

Exercice du droit de vote : tout
actionnaire peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.

Transmission des actions : cession
d’actions de l’associé unique est
libre. Cessions d’actions au profit d’asso-
ciés ou de tiers soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.

Président : M. Laurent SOUDRON,
demeurant 6 rue de Bellezane (77700)
SERRIS.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5172541 -
Par acte SSP du 17/11/2016, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :

SERVICE AVIATION
ET TECHNIQUES AVANCEES 
Sigle : SATA
Objet : commerce d’appareils

volants, aéronautiques, R&D et formation
de pilotes.

Siège social : 22 avenue Jacques
Cartier (77600) BUSSY-SAINT-GEORGES.

Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. PAN DAPENG demeu-

rant 22 avenue Jacques Cartier (77600)
BUSSY-SAINT-GEORGES.

Admission aux assemblées et
droits de votes : tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire.
Chaque action donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : les actions ne
peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d’associés, qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5166519 -

FABRICI BATIMENT
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 6 rue de Larchant

77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
453 728 248 RCS Melun

L’AGE du 30/11/2016 des associés a
décidé de transférer son siège social à
compter du même jour. 

Ancienne mention publiée : Siège
social : SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
(77140) 6, rue de Larchant.

Nouvelle mention : Siège social :
SAINT-P IERRE -LES -NEMOURS
(77140) 7, rue de Foljuif.

- N° R5169604 -
Aux termes d’un acte SSP en date à

COURPALAY du 02/12/2016, il a été cons-
titué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : 

Dénomination : 

BRASSERIE RABOURDIN
Forme : SAS.
Siège social : 22, rue Lafayette

(77540) COURPALAY.
Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 €.
Objet : fabrication et commercialisa-

tion de bière et autres boissons ; conseil
et assistance en brasserie et en industrie
agroalimentaire ; acquisition, administra-
tion et gestion, par bail ou location, d’ins-
tallation et matériels liés à la production
de bière.

Droit de vote : une voix représente
une action.

Agrément cession d’actions : sou-
mises à l’agrément de la collectivité des
associés.

Président : Hubert RABOURDIN, sis
Ferme de Gaillon (77540) COURPALAY.

Immatriculation : RCS Meaux.
Pour avis, Le Président

- N° R5172908 -
Aux termes d’un acte SSP, il a été

institué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Dénomination : 

TEKING
Forme : SAS.
Siège social : Z.I Mitry Compans, 9

rue Fernand Forest (77290) MITRY-MORY.
Objet : engineering, bureau d’études

techniques, conception. A titre accessoi-
re, la société pourra acheter tout matériel
et faire appel à des entreprises de sous-
traitance pour la réalisation des projets.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Meaux.

Capital : 18 000 €.
Président pour une durée illimi-

tée : M. Pietro CUCCI demeurant 19 bis
allée des Tilleuls (95330) DOMONT.

Cession d’actions : cession libre
entre associés et au profit de tiers avec
agrément à la majorité des deux tiers
sous respect du droit de préemption.

Condition d’admission aux
assemblées : conformément à la Loi et
aux dispositions statutaires.

Droit de vote : chaque action donne
droit à une voix.

- N° R5172129 -

http://sorea-associes.fdefi.com
77000 MELUN - 01 60 68 77 96

77330 OZOIR-LA-FERRIERE - 01 64 40 42 42
77200 TORCY - 01 60 17 88 00
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- N° R5172945 -
Aux termes d’un acte SSP du

01/12/2016, il a été constitué une SCM
présentant les caractéristiques suivan-
tes : Dénomination :

ADOMICILE 77 
Siège social : 16 boulevard des

Sports (77700) BAILLY-ROMAINVILLIERS.
Objet : la mise en commun des

moyens utiles à l’exercice de la profes-
sion de ses membres en veillant au
respect de la liberté de choix par le
malade et de l’indépendance technique
et morale de chaque associé.

Durée : 99 ans.
Capital : 180 €.
Gérance : M. Julien LOURDELET et

Mme Sandrine LOURDELET demeurant
ensemble 14 chemin des Coutures
(77860) QUINCY-VOISINS, M. Alexandre
QUINTERNET, demeurant 19 rue Sainte
Geneviève (77700) MAGNY-LE-HONGRE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5172836 -
Aux termes d’un acte SSP à TRILPORT

du 10/12/2016 a été constitué une
SARLU :

Dénomination : 

QALITEK
Siège social : 5 rue Frédéric Nugue

(77470) TRILPORT.
Objet : le conseil, l’audit et l’expertise

en systèmes et logiciels informatiques ;
les activités de programmation, dévelop-
pement, paramétrage de logiciels, appli-
cations pour mobiles, tablettes et autres
objets connectés, plateformes, sites web
et de tous services en lignes ; toutes acti-
vités de conseil, prestations de service,
formation dans les domaines susvisés.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital : 1 000 €.
Gérant : Andreï TALANTSY-VIYTENE,

demeurant 5 rue Frédéric Nugue (77470)
TRILPORT.

Immatriculation : RCS Meaux.
Pour avis, Le Gérant

- N° R5172214 -
Par acte SSP du 14/12/2016, il a été

constitué une SASU ayant les caracté-
ristiques suivantes : 

Dénomination :

GREEN SERVICES 
Objet : nettoyage de tous locaux com-

mercial et industriel, particulier et entre-
tien. Petits travaux de rénovation.

Siège social : 6 rue de la Mare
Blanche (77186) NOISIEL.

Capital : 2 000 €.
Durée : 99 ans.
Président :M. RANKARAJAN Anand,

demeurant 3 square Paul Algis (77360)
VAIRES SUR MARNE.

Admission aux assemblées et
droits de votes : tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit
le nombre de ses actions. Chaque action
donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : toute cession
est soumise à agrément.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5170322 -
Il a été constitué une SCI à capital

variable ayant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination :

AMOR 
Capital initial : 2 000 €.
Capital minimum : 200 €.
Capital maximum : 200 000 €.
Siège social : 45 rue des Faux

Quonins (77270) VILLEPARISIS.
Objet : achat, vente, location, gestion

de biens immobiliers. Acquisition, reven-
te, location, gestion et administration
civiles de tous biens et droits immobi-
liers.

Durée : 99 ans.
Gérante : Mme AMORIM Valérie 45

rue des Faux Quonins (77270) VILLEPARI-
SIS.
Cession libre entre associés et au pro-

fit des ascendants, descendants ou
conjoint du cédant. Soumise à agrément
de l’AGE dans les autres cas.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5172797 -
Avis est donné de la constitution de la

SCI suivante : 
Dénomination :

SCI AFGG 
Siège social : 8 B rue du Gué (77320)

CHOISY EN BRIE.
Objet : l’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles.

Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €.
Gérance : M. PIMBERT Alain, 8 B rue

du Gué (77320) CHOISY EN BRIE.
Cession de parts : les parts sociales

sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5173775 -
Par acte SSP du 20/12/2016, il a été

constitué la SASU suivante : 
Dénomination :

MY FASHION STYLE 
Siège social : 62, avenue André

Malraux (77600) BUSSY-SAINT-GEOR-
GES.

Objet : la vente (en gros et au détail),
sur internet et en boutiques de tous pro-
duits non alimentaires et alimentaires.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Meaux.

Capital : 1 000 €.
Droit de vote : tout associé peut par-

ticiper aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d’autant de voix qu’il possè-
de ou représente d’actions.

Président :M. Julien TURPIN, 62 ave-
nue André Malraux (77600) BUSSY-
SAINT-GEORGES.

- N° R5172072 -
Par acte SSP du 12/12/2016, il a été

constitué une SCI : 
Dénomination :

SCI SOLINE
Capital : 500 €.
Siège social : 1, rue de Chelles

(77420) CHAMPS SUR MARNE.
Objet : acquisition, administration, et

gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Cogérance : M. RODRIGUES DA

SILVA Herminio Pedro / DA SILVA
Mélanie Pauline / DA SILVA Solène Marie,
demeurant tous au 1, rue de Chelles
(77420) CHAMPS SUR MARNE.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5172697 -
Aux termes d’un acte reçu par
Me JF MASSUELLE,  notaire
à (77860) COUILLY PONT
AUX DAMES en date du
07/11/2016, il a été constitué la

SCI suivante : 
Dénomination :

« SCI MONVOISIN »
Siège social : COUILLY PONT AUX

DAMES (77860) 2 cours de l’Abbaye.
Objet : la gestion de tous biens mobi-

liers et immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 433 500 €.
Gérance : M. Alain MONVOISIN

demeurant à (77143) MORTCERF 14 rue
de l’Egalité ; Mme Caroline MONVOISIN
demeurant à (77700) CHESSY 1 passage
du Four.

Clause d’agrément : agrément sys-
tématique par la gérance.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5173950 -
Avis est donné de la constitution en

date du 15/12/2016 d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination :

A BIS 
Forme : Société civile.
Siège social : BUSSY-SAINT-GEOR-

GES (77600) 24-28 avenue Graham Bell -
ZAC Léonard de Vinci.

Objet : l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérance : CREUS Benoît demeurant

à NOGENT-SUR-MARNE (94130) 34 ave-
nue Charles V.

Cession de parts : librement cessi-
bles entre associés uniquement.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5171685 -
Par acte SSP du 01/02/2016, il a été

constitué une SARL : 
Dénomination :

CARRE MUSIC
Siège social : 30 rue Pierre Brasseur

(77100) MEAUX.
Capital : 1 000 €.
Objet : production, réalisation, créa-

tion, édition, vente, activité de manager
et toute activité dans les domaines de la
musique, graphisme, internet, film, pro-
duits dérivés, création d’événements,
recherche de talents et promotion d’artis-
tes. Perception de droits d’auteurs, prise
d’intérêts. Toute opération en lien avec
l’objet social.

Gérance : M. Constant FRANCIS-
XAVIER, 11 rue de l’Ourcq (77100)
MEAUX.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Meaux.

- N° R5172677 -
Aux termes d’un acte reçu par
Me JF MASSUELLE, notaire
à (77860) COUILLY PONT
AUX DAMES en date du
19/10/2016, il a été constitué la

SCI suivante : 
Dénomination :

« SCI CBT DU SEMPINS »
Siège social : BAILLY ROMAIN-

VILLIERS (77700) 20 rue des Canis.
Objet : la gestion de tous biens mobi-

liers et immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 200 000 €.
Gérance : M. Tony TREMEAUX

demeurant à BAILLY ROMAINVILLIERS
(77700) 20 rue des Canis.

Clause d’agrément : agrément sys-
tématique par la gérance.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5174014 -
Par acte SSP du 12/12/2016, il a été

constitué la SCI suivante : 
Dénomination : 

MANAELLE
Siège social : 1 avenue du Docteur

Blanchet (77500) CHELLES.
Objet :mise à la disposition des asso-

ciés d’un appartement.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € (apports en numéraire).
Gérance : M. Olivier BERRETTA

demeurant 1 avenue du Docteur Blanchet
(77500) CHELLES.

Cessions de parts : dispense d’agré-
ment pour cessions à associés, conjoints
d’associés, ascendants ou descendants
du cédant.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5171688 -
Par acte SSP en date du 08/12/2016, il

a été constitué une société : 
Dénomination : 

SCI D.M.C.
Forme : SCI.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 9 rue du Bois des

Glands (77580) CRECY-LA-CHAPELLE.
Durée : 99 ans.
Objet : réalisation d’opérations fon-

cières et immobilières.
Gérance : Mme QUANTIN

Céline, demeurant 10 rue de la Haute
Borne (77580) MAISONCELLES-EN-BRIE.

Cession de parts : soumise à l’agré-
ment des associés dans tous les cas.

Immatriculation : RCS Meaux.

- N° R5173832 -
Rectificatif à l’annonce publiée dans

Le Moniteur de Seine-et-Marne du
17/12/2016 concernant ALTERNATIVE :
Il fallait lire : Le commissaire aux comp-
tes suppléant est le cabinet CCSE, 34 rue
de l’Amiral Mouchez (75014) PARIS.
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- N° R5173486 -
Par acte SSP du 10/12/2016, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes : 

Dénomination :

FCL SAS
Objet : rénovation de biens immobi-

liers, travaux divers.
Siège social : 10 rue de Paris (77610)

LES CHAPELLES-BOURBON.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. ASSELIN Franck,

demeurant 10 rue de Paris (77610) LES
CHAPELLES-BOURBON.

Admission aux assemblées et
droits de votes : tout actionnaire.

Clause d’agrément : cession libre.
Immatriculation : RCS Meaux.

Immatriculations par
transfert de siège social

- N° R5172475 -

SARL AU DELICE PICARD
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 15 avenue du Général
Patton

02880 CROUY
513 123 703 RCS Soissons

L’AGE du 01/12/2016 a décidé :
- de transférer le siège social du 15

avenue du Général Patton (02880)
CROUY au 3 place Alphonse Vion,
Tresmes (77515) POMMEUSE à
compter du 01/12/2016 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts,
- de remplacer à compter de ce jour la

dénomination SARL AU DELICE PICARD
par « MAISON HUBERT » et de modi-
fier en conséquence l’article 3 des sta-
tuts.
La société, immatriculée au RCS de

Soissons sous le n° 513 123 703 fera l’ob-
jet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Meaux.
Gérance : M. Pascal HUBERT, demeu-

rant 3 place Alphonse Vion, Tresmes
(77515) POMMEUSE.

- N° R5172147 -

INTERLINES
SAS au capital de 102 600 €

Siège social : 53 avenue du Bois de la
Pie

Paris Nord II
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
453 208 217 RCS Bobigny

D’une DAU du 03/12/2016, il résulte
que le siège social a été transféré, à
compter du 03/12/2016, de TREMBLAY-
EN-France (93290) 53 avenue du Bois de
la Pie, Paris Nord II, à MITRY-MORY
(77290) 4 rue Denis Papin.
En conséquence, l’article 4 des statuts

a été modifié comme suit : « Article 4 -
siège social : Le siège social est fixé à
MITRY-MORY (77290) 4 rue Denis Papin ».
Président : INVEST IC, SAS au capital

de 1 641 828 €, dont le siège est à MITRY-
MORY (77290) 4 rue Denis Papin.
Directeur Général : Christian THE-

BAULT, demeurant à GOUVIEUX (60270)
4 rue des Iris.
La société sera immatriculée au RCS

de Meaux.

- N° R5169645 -

FIDES CONSEIL
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 39 rue Raspail
94200 IVRY-SUR-SEINE
419 532 411 RCS Créteil

L’AGE des associés du 06/12/2016 a
décidé de transférer le siège social du 39
rue Raspail (94200) IVRY-SUR-SEINE au
21 rue Voltaire (77290) MITRY-
MORY à compter du 06/12/2016 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
La société, immatriculée au RCS de

Créteil sous le n° 419 532 411 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Meaux. Aussi les associés
ont pris acte de la décision prise par M.
Georges DOUCET de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. Lionel
DOUCET, demeurant 21 rue Voltaire
(77290) MITRY-MORY, pour une durée illi-
mitée à compter du 06/12/2016.

- N° R5172378 -

SCI BUSSY GUTENBERG
SCI au capital de 5 000 €

Siège social : 12 bis rue du Demicercle
93100 MONTREUIL

821 749 488 RCS Bobigny

Le 01/12/2016, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 3 rue Gutenberg
Parc d’Activités Gustave Eiffel
(77600) BUSSY-SAINT-GEORGES à
compter rétroactivement du 25/11/2016.
Objet social : l’acquisition de biens

immobiliers 3 rue Gutenberg (77600)
BUSSY-SAINT-GEORGES ainsi que la
location, l’exploitation par tous moyens.
Durée : 99 ans.
En conséquence, elle sera immatricu-

lée au RCS de Meaux et elle sera radiée
au RCS de Bobigny. 

- N° R5172341 -

INVEST IC
SAS au capital de 1 806 011 €

Siège social : 53 avenue du Bois de la
Pie

Paris Nord 2
93290 TREMBLAY-EN-France
512 726 761 RCS Bobigny

L’assemblée générale du 03/12/2016 a
décidé de transférer le siège social à
compter du 03/12/2016 à MITRY-MORY
(77290) 4 rue Denis Papin.
Président : FLOWLOG, SASU au capi-

tal de 207 000 €, 801 015 777 RCS
Nanterre, sise à SAINT-CLOUD Cedex
(92210) 126 Bureaux de la Colline, 1 rue
Royale.
Dépôt des statuts modifiés en consé-

quence au RCS de Meaux, désormais
compétent.

- N° R5172655 -

LX ELECTRONIQUE
SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 3 rue d’Orsel

75018 PARIS
517 675 534 RCS Paris

L’AG Mixte du 25/11/2016 a décidé de
transférer le siège social de la société 4
rue du Petit Pays (77260) LA FERTE-
SOUS-JOUARRE à compter du
01/01/2016.
Gérant : M. GARNICHE Lionel, demeu-

rant 4 rue du Petit Pays (77260) LA
FERTE-SOUS-JOUARRE.
Radiation au RCS de Paris et réimma-

triculation au RCS de Meaux.

Transformations

- N° R5172304 -

M.R.C.P.
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 12 chemin de Fontaine
77139 ETREPILLY

490 329 562 RCS Meaux

Par décision du 15/12/2016, l’associé
unique, statuant dans les conditions pré-
vues par l’article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la société en SAS à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.
La dénomination de la société, son

objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 8 000 €.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : les ces-

sions d’actions par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, tou-
tes les cessions d’actions, à titre onéreux
ou gratuit, sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la

société est dirigée par M. Morgan ROY,
demeurant à 62 bis rue du Moulin Vert
(77440) CONGIS-SUR-THEROUANNE, en
qualité de Président.
Pour avis, Le Président

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU

DOMICILIATION
Au centre de Melun : 15, place de la Porte de Paris - 77000 Melun

- un tarif attractif  50,00 € par mois
- un accès pratique (parking place de la Porte de Paris)
- un cadeau de bienvenue : l'annonce légale de transfert de siège ou de formation
gratuite si nous prenons en charges les formalités.

Votre partenaire

Tél. : 01 64 37 05 64 - Fax : 01 64 37 42 63

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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- N° R5173150 -

chauffage paris normandie
SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 20 rue du Poncelet

77700 SERRIS
499 809 630 RCS Meaux

L’AGE du 16/12/2016 a décidé de trans-
former la société en SAS, sans création
d’un être moral nouveau, à compter du
16/12/2016 et a nommé en qualité de
Président M. NICOLAS Philippe, demeu-
rant 20 rue du Poncelet (77700) SERRIS.
Du fait de la transformation, il est mis

fin aux fonctions de la gérance.
Accès aux assemblées et vote : tout

actionnaire peut participer aux assem-
blées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à
une voix. 
Transmission des actions : cession

libre entre associés et soumise à agré-
ment dans les autres cas.
Modification du RCS de Meaux.

Modifications

- N° R5173485 -

SCI NOEL
SCI au capital de 1 524,49 €
porté à 336 324,49 €

Siège social : 2 rue du Pressoir
77515 POMMEUSE

383 281 870 RCS Meaux

Aux termes d’une délibération en date
du 07/05/2011, la collectivité des asso-
ciés : 
- a nommé en qualité de cogérant M.

Jean Baptiste NOEL, demeurant 2 rue du
Pressoir (77515) POMMEUSE, pour une
durée illimitée à compter de ce jour,
- que le capital social a été augmenté

de 334 800 € par voie d’apport en nature.
En conséquence, l’article 6 des statuts

a été modifié.
Ancienne mention : le capital social

est fixé à 1 524,49 €.
Nouvelle mention : le capital social

est fixé à 336 324,49 €.
Modification sera faite au GTC de

Meaux.

- N° R5172135 -

ASL OVERSEAS
SA au capital de 297 022 €

Siège social : ZI Mitry Compans
4 rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
399 141 639 RCS Meaux

L’AGO du 16/11/2016 a nommé Yazid
HAMMOUMRAOUI, 8 rue Parmentier
(91700) SAINTE GENEVIEVE DES BOIS,
en qualité d’administrateur, en remplace-
ment de Valérie HINDRYCKX, démission-
naire, pour la durée du mandat restant à
courir.
Le conseil d’administration du

16/11/2016 a nommé Jean-Jacques HIN-
DRYCX demeurant 3 rue Albert Lecoq
(94170) LE PERREUX-SUR-MARNE, en
qualité de Président du conseil d’admi-
nistration et Directeur général en rempla-
cement de Valérie HINDRYCX, démis-
sionnaire et Yazid HAMMOUMRAOUI en
qualité de Directeur général délégué.

- N° R5172720 -

CAVAZZA B.T.P.
SAS au capital de 60 000 €

Siège social : 90 avenue François de
Tessan

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
746 250 620 RCS Meaux

L’AGE réunie en date du 31/12/2015 a
décidé de réaliser une augmentation du
capital social de 340 000 € par apports en
numéraire, pour le passer de 60 000 € à
400 000 €.
La même AGE a ensuite décidé de

réduire le capital social de 400 000 € à
60 000 € par voie de diminution de la
valeur nominale de chaque action afin
d’amortir les pertes réelles et les pertes
probables constatées sur la situation
comptable du 30/09/2015.
Pour avis, Le Président

- N° R5172973 -

ARTS GRAPHIQUES
COMMUNICATION

SAS au capital de 200 000 €
Parc d’Activités Les Portes de la Forêt
17 allée du Clos des Charmes

77090 COLLEGIEN MARNE LA VALLEE
819 731 902 RCS Meaux

Le 28/11/2016, la collectivité des asso-
ciés décide de rectifier l’erreur matériel-
le intervenue dans la nomination du
Commissaire aux Comptes Titulaire dans
la décision en date du 10/03/2016, établie
dans le cadre de la constitution. Il fallait
lire : Commissaire aux Comptes Titulaire :
CABINET DUREY, SARL à associé unique
au capital de 10 000 €. RCS Créteil
n° 503 160 376, dont le siège est 40, ave-
nue Joffre (94700) MAISON-ALFORT.
Associé unique et gérant : M. Thierry
DUREY.

- N° R5173082 -

PRO DECO
SAS au capital de 7 500 €

porté à 3 750 €
Siège social : 804 rue Charles de Gaulle

Village d’entreprise
77100 MAREUIL-LES-MEAUX
500 559 836 RCS Meaux

Il résulte : 
- du PV de l’AGE du 15/10/2016,
- du PV des décisions du Président du

02/12/2016, 
que le capital social a été réduit d’un

montant de 3 750 € par voie de rachat et
d’annulation de 250 actions. 
L’article 6 des statuts a été modifié en

conséquence.
Ancienne mention : le capital social

est fixé à sept mille cinq cent euros
(7 500 €).

Nouvelle mention : le capital social
est fixé à trois mille sept cent cinquante
euros (3 750 €).

- N° R5172294 -

ETME
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 
ZA de la Villette aux Aulnes

Rue René Cassin
77290 MITRY-MORY
419 936 752 RCS Meaux

Du PV des décisions de l’associé
unique en date du 31/08/2016, il résulte
que le capital de la société a été augmen-
té de 20 098 € par incorporation de créan-
ces puis immédiatement réduit de
99 968 € par imputation sur les pertes
antérieures inscrites au compte « report à
nouveau ». Ces opérations ont été réali-
sées par voie d’augmentation et de
réduction de la valeur nominale des parts
sociales existantes, et le capital de la
société s’élève ainsi à 1 000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.

- N° R5172766 -

CHRISTOPHE VERRET
PEPINIERES DE REBAIS

PAYSAGISTE
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 4 rue du Montcel

77510 REBAIS
753 856 475 RCS Meaux

Aux termes d’une décision en date du
01/12/2016, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 4 rue

du Montcel (77510) REBAIS au 39 ave-
nue de la Marne (77510) REBAIS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis, La Gérance

- N° R5172192 -

BASDEVANT LEGRAND
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 avenue de l’Industrie
77510 REBAIS

811 720 721 RCS Meaux

D’un procès-verbal de l’assemblée
générale du 31/10/2016, il résulte que
l’AGE a décidé en application des dispo-
sitions de l’article L.225-248 du Code de
commerce qu’il n’y avait pas lieu de dis-
soudre la société bien que l’actif net soit
devenu inférieur à la moitié du capital
social.
Dépôt légal au GTC de Meaux.
Pour avis, Le Représentant légal

- N° R5172389 -

ALAMANDA
SCI au capital de 70 000 €

Siège social : 7 Sente du Canal de
l’Ourcq

77410 CLAYE-SOUILLY
482 507 142 RCS Meaux

Suivant un procès-verbal en date du
15/11/2016, la gérance a décidé à comp-
ter de ce jour de transférer le siège social
à SAINT-ANDRE-SUR-ORNE (14320)
19 rue Alberdi. Mention sera faite au
RCS de Caen.

- N° R5173608 -

G.E.R.P. GROUPAGE EXPRESS
REGION PARISIENNE

SARL au capital de 23 100 €
Siège social : 12, rue Jean Mermoz

77290 COMPANS
400 161 006 RCS Meaux

Aux termes du Procès-verbal des déci-
sions de la gérance du 30/09/2016, il a été
décidé de transférer le siège social au 41,
rue Mercier (77290) MITRY-COM-
PANS et ce à compter du 01/10/2016.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Le dépôt prescrit par la loi sera effec-

tué au RCS de Meaux.

- N° R5173683 -

S.I.C.A.H.
SAS au capital de 70 000 €

Siège social : Lieudit « Les Merisiers »
77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-

JUMEAUX
407 870 252 RCS Meaux

Il résulte de l’AGOA du 30/12/2009 que
les mandats de la société INSTITUT
FIDUCIAIRE DE REVISION ET D’EXPERTI-
SE, Commissaire aux Comptes Titulaire
et M. Bernard REVELUT, Commissaire
aux Comptes Suppléant, sont arrivés à
expiration et qu’il n’est pas désigné de
nouveaux Commissaires aux Comptes.
Pour avis, Le Président - N° R5172205 -

HOLDING CREATIONS
Société par actions simplifiée
Ancien capital de 8 000 €

Nouveau capital de 308 000 €
Siège social : 2 place du Mémorial
Résidence Les Deux Rivières

Bâtiment B
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

451 783 823 RCS Meaux

Aux termes d’une AGE du 18/11/2016,
les actionnaires ont décidé d’augmenter
le capital de la société de 8 000 € à
308 000 € par apport de titres.
Pour avis, La Présidente

- N° R5172990 -

ARC’ANGE NETTOYAGE
SARL au capital de 66 500 €
Siège social : 52 rue de Reuil

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
790 606 974 RCS Meaux

Aux termes de l’AGE du 20/12/2016,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social actuel au 30 rue de Reuil
(77260) LA FERTE-SOUS-JOUARRE à
compter du 20/12/2016.
Mention au RCS de Meaux.
Pour avis, Le Gérant

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU
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- N° R5172826 -

CVDD
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : Hameau de Villers Les
Rigault

1 rue du Bouchy
77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE

804 674 547 RCS Meaux

Aux termes d’une délibération en date
du 13/12/2016, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social du Hameau de Villiers
les Rigault, 1 rue du Bouchy (77440)
CONGIS-SUR-THEROUANNE au 20 rue
du Général Leclerc (77640) JOUAR-
RE à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l’article premier des sta-
tuts.
Modification sera faite au GTC de

Meaux.

- N° R5172239 -

AMBIANCE EXPO
SARL au capital de 30 000 €

Siège social : 
90, avenue du Général Leclerc
77730 SAACY SUR MARNE
429 044 860 RCS Meaux

Aux termes de l’AGE du
13/12/2016, les associés ont décidé de
nommer à compter du même jour, pour
une durée illimitée, en qualité de gérant
M. David SOIROT, demeurant 5, rue du
Chemin (77169) SAINT GERMAIN SOUS
DOUE, en remplacement de M. Sébastien
HENNEQUIN, démissionnaire de ses
fonctions de gérant à compter du même
jour.
Dépôt légal au RCS de Meaux.

- N° R5173064 -

TECHNIQUE PROMOTION
FONCIER

SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 46, rue des Vieilles Vignes

77183 CROISSY-BEAUBOURG
444 884 894 RCS Meaux

L’associée unique a décidé le
28/10/2016 de nommer la société SAN
MARTIN IMMOBILIER, SAS, 46 rue des
Vieilles Vignes (77183) CROISSY-BEAU-
BOURG, RCS Meaux 500 684 865,
Présidente, à compter du 01/11/2016, en
remplacement de Nicolas SAN MARTIN.
RCS : Meaux.

- N° R5163632 -

ADTS
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 52 rue d’Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
813 361 391 RCS Meaux

Par AGE du 02/12/2016, il a été décidé
de transférer le siège social du 52 rue
d’Emerainville (77183) CROISSY-BEAU-
BOURG au 40 rue Lavoisier (77240)
CESSON à compter du 01/01/2017, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. RCS Meaux.
Le Gérant

- N° R5173294 -

LIBO
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 7 allée Henri Matisse
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
505 369 215 RCS Meaux

Aux termes de l’AGE en date du
16/12/2016, il a été décidé de transférer le
siège social du 7 allée Henri Matisse
(77600) BUSSY-SAINT-GEORGES au 48
passage Choiseul (75002) PARIS, et
ce, à compter du 01/01/2017.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
La société sera immatriculée au RCS

de Paris.

- N° R5172279 -

EARL ANTOINE
EARL au capital de 340 000 €
Siège social : 10 rue du Château

77840 GERMIGNY-SOUS-COULOMBS
479 931 966 RCS Meaux

Au terme du Procès-verbal d’AGE du
13/12/2016, il résulte que Mme Chantal
ANTOINE, 15 rue du Bois (77840) GERMI-
GNY-SOUS-COULOMBS, démissionne
de ses fonctions de gérante à compter du
31/12/2016 et n’est pas remplacée.
Mention sera faite au RCS de Meaux.
Pour avis, La Gérance

- N° R5173138 -

AVTK
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 13, place Claude Monet
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

820 555 084 RCS Meaux

L’AGE du 08/12/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 8 ave-
nue de la Résistance (77500) CHEL-
LES, à compter du 08/12/2016,
- nommer en qualité de Gérante Mme

PHAN Carine, demeurant 64, avenue
Victor Hugo (93360) NEUILLY-PLAISAN-
CE, en remplacement de M. BENISTI
Simon Sam.
Mention au RCS de Meaux.

- N° R5173296 -

GFA DE LA VERNELLE
GFA au capital de 76 224,21 €
Siège social : Saulsoy

77510 DOUE
340 501 519 RCS Meaux

La collectivité des membres associés
du GFA dénommé « GFA DE LA VERNEL-
LE » réunie en assemblée générale
extraordinaire le 16/12/2016, a décidé de
proroger la durée du groupement pour
99 ans à compter de ce jour. Mention
faite au RCS de Meaux.
Pour avis, La Gérance

- N° R5173675 -

MP INOV-HOME
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 41 rue de l’Obélisque
77515 FAREMOUTIERS
823 864 723 RCS Meaux

Aux termes d’une décision en date du
15/12/2016, l’associé unique a nommé M.
Manuel DE SOUSA E SA, demeurant 41
rue de l’Obélisque (775155) FAREMOU-
TIERS en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée.
Pour avis, Le Président

- N° R5172899 -

KHANAAN
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : Bâtiment 2 
Lot 85 - Allée du Plateau

77200 TORCY
789 856 432 RCS Meaux

Aux termes d’un PV d’AGE en date du
08/12/2016, les associés ont décidé d’é-
tendre l’objet social à l’activité de « bijou-
terie, joaillerie, métaux précieux » et de
modifier en conséquence l’article 4 de
l’objet social.
Pour avis

- N° R5097936 -

ARC’ANGE NETTOYAGE
SARL au capital de 66 500 €
Siège social : 52, rue de Reuil
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

790 606 974 RCS Meaux

Aux termes de l’AGE du 30/10/2015,
l’AGE des associés, statuant en applica-
tion de l’article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.
Mention au RCS de Meaux.
Pour avis, Le Gérant

- N° R5173335 -

EARL DES COURS
EARL au capital de 223 000 €
Siège social : Saulsoy

77510 DOUE
432 265 759 RCS Meaux

Au terme du Procès-verbal d’AGE du
16/12/2016, il résulte que Mme Monique
SALMON, 18, Saulsoy (77510) DOUE,
démissionne de ses fonctions de gérante
à compter du 16/12/2016 et n’est pas rem-
placée. Mention sera faite au RCS de
Meaux.
Pour avis, La Gérance

- N° R5173610 -

ARTEFACT EVENEMENT
SARL au capital de 16 000 €
Siège social : 2 rue de la Prairie
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
509 606 257 RCS Meaux

Par décision du gérant du
22/12/2016, il a été décidé de transférer le
siège social au 26 rue Paul Henri
Spaak (77400) SAINT-THIBAULT-
DES-VIGNES. Mention au RCS de
Meaux.

- N° R5171902 -

DEVELOPRO
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 
82 rue de la Tour d’Auvergne

77185 LOGNES
818 637 795 RCS Meaux

Par décision du 14/12/2016, le
Président a décidé de transférer le siège
social de la société au 11 rue de
Cambrai, Immeuble l’Artois CS
90042 (75947) PARIS CEDEX 19, à
compter du même jour. Radiation au RCS
de Meaux et réimmatriculation au RCS
de Paris.

- N° R5173711 -

IMMOBILIERE BUT
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 1 avenue Spinoza
77184 EMERAINVILLE
504 968 140 RCS Meaux

L’actionnaire unique a décidé, en date
du 21/12/2016, qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société par anticipation, et
ce, malgré l’insuffisance de fonds prop-
res constatée dans les comptes arrêtés
au 30/06/2016.
Pour avis, Le Président

2, rue de la Plaine de Croix Besnard
77000 VAUX-LE-PENIL
01 64 38 97 50

- N° R5170644 -

Union Des Petits Entrepreneurs
Cadres

SARL au capital variable de 1 500 €
Siège social : 

22 rue Pierre Mendès-France
77200 TORCY

815 110 820 RCS Meaux

L’AGE du 09/12/2016 a modifié l’objet
social par l’ajout de la mention : nettoya-
ge industriel agroalimentaire. Dépôt au
RCS de Meaux.

- N° R5167652 -

BEEFIT
SAS au capital variable de 16 600 €

Siège social : 
38 Avenue des Frênes
77290 MITRY-MORY
810 130 252 RCS Meaux

D’une DAU du 01/11/2016, il résulte
que la collectivité des associés, statuant
dans le cadre des dispositions de l’article
L. 225-248 du Code de commerce, a déci-
dé de ne pas dissoudre la société. 
Mention au RCS de Meaux.

NNooss   bbuurreeaauuxx  
ssoonntt   oouuvveerrttss   

du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h 30
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- N° R5163818 -

LAJODE TECHNOLOGIE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 16 avenue Louise Michel
77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
809 979 594 RCS Meaux

L’AGE du 21/11/2016, statuant en appli-
cation de l’article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société.
Dépôt légal au GTC de Meaux.

- N° R5173881 -

SCI ANDRE MINOST
SCI au capital de 9 150 €
Siège social : 15 rue Barigny

77100 MEAUX
428 585 053 RCS Meaux

Aux termes de l’Assemblée en date du
17/12/2016, les associés ont décidé de
transférer le siège social initialement fixé
à MEAUX (77100) 15 rue Barigny, pour le
fixer à compter du 01/10/2016 à PARIS
(7ème) 19 avenue de Ségur.
Pour avis

- N° R5172600 -

SCI L’ARCHE
SCI au capital de 152 600 €

Siège social : 31 rue du Pont de Try
77700 COUPVRAY

442 283 594 RCS Meaux

L’AGE du 15/11/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société Chemin
du Collet de la Tour, Saint Romain
de Bellet (06200) NICE, à compter du
01/12/2016.
Radiation au RCS de Meaux et réim-

matriculation au RCS de Nice.

- N° R5168263 -

L’ANTAGONISTE
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 
12 place Jean Pathus Labour
77230 DAMMARTIN EN GOELE
813 744 190 RCS Meaux

L’AGE du 17/11/2016, a décidé de nom-
mer Président, M. Ahmed ABBADI sis 3
Bis rue Léon Jouhaux (60100) CREIL à
compter du 17/11/2016, en remplacement
de M. Rudy DELPORTE, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Meaux.

- N° R5172362 -

PROXITECH
SAS au capital de 1 500 000 €

Siège social : Parc Gustave Eiffel 10
Avenue de l’Europe

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
381 109 446 RCS Meaux

Par décision du 01/12/2016, le
Président a décidé de transférer le siège
social au 3 rue Gutenberg (77600)
BUSSY-SAINT-GEORGES à compter
rétroactivement du 25/11/2016.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5173130 -

AVTK
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 13, place Claude Monet
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

820 555 084 RCS Meaux

L’AGE du 08/12/2016 a nommé en qua-
lité de gérante Mme PHAN Carine,
demeurant 64, avenue Victor Hugo
(93336) NEUILLY-PLAISANCE en rempla-
cement de M. BENISTI Simon Sam, à
compter du 08/12/2016.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5173209 -

A.M.L Automobile
SARL au capital de 40 000 €
Siège social : 1 avenue du Stade
77400 LAGNY-SUR-MARNE
511 236 945 RCS Meaux

Par décision du 01/12/2016, la gérance
a transféré le siège social du 1 avenue du
Stade (77400) LAGNY-SUR-MARNE au
70 rue Jacquard (77400) LAGNY-
SUR-MARNE à compter du 01/12/2016
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.

- N° R5172811 -

ADM CONCEPTH
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 31 Bis rue de Marne
77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
815 336 326 RCS Meaux

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 30/09/2016, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Arthur
DE SOUSA MAIA de ses fonctions de
cogérant à effet du 30/09/2016.
Mention sera faite au RCS de Meaux.

- N° R5173817 -

ETS PAYEN ET CIE
SAS au capital de 2 968 000 €

Siège social : RN4
77540 ROZAY-EN-BRIE
746 950 518 RCS Meaux

L’AGO du 01/12/2016 a décidé de nom-
mer M. Olivier DENEUFBOURG, demeu-
rant 39 route de Nangis (77970) BAN-
NOST-VILLEGAGNON, en qualité de
Directeur Général à compter du
01/12/2016, et pour la durée des fonctions
de la Présidente.

- N° R5172887 -

PICKERING INTERFACES
SARL à associé unique
au capital de 210 000 €

Siège social : 6 rue de la Mare Blanche
77186 NOISIEL

489 872 713 RCS Meaux

Suivant décision de l’Associé unique
en date du 29/11/2016, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 boule-
vard Robert Thiboust (77700) SER-
RIS, à compter du 01/12/2016.

- N° R5173129 -

MPG CONSEIL
SAS au capital de 30 000 €

Siège social : 17, boulevard Robert
Thiboust

77700 SERRIS
823 654 025 RCS Meaux

L’AGE du 01/12/2016 a décidé d’étend-
re l’objet social de la société à : le cour-
tage en opérations de banque et services
de paiement.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5173268 -

SC « LE HAUT DU CHENE »
Société Civile au capital de 210 000 €
Siège social : 7, rue de la Fossée
77840 COULOMBS-EN-VALOIS
793 011 958 RCS Meaux

Suivant décision en date du
15/11/2016, les associés ont agréé à
compter de ce jour l’augmentation de
capital social, initialement fixé à la
somme de 210 000 €, d’une somme de
127 400 €, pour le porter à 337 400 €.

Dissolutions

- N° R5157061 -

TOUMANAR
SARL en liquidation
au capital de 10 000 €

Siège social : 15 Cours Gambetta
et rue Schmitt Ratté
77120 COULOMMIERS
532 179 249 RCS Meaux

L’AGE réunie le 31/01/2016 a déci-
dé la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Ali

AKZOUM demeurant 27 avenue du
Général de Gaulle, Résidence les
Fougères (77210) AVON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 15

Cours Gambetta et rue Schmitt Ratté
(77120) COULOMMIERS. C’est à l’adres-
se du liquidateur que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au GTC de Meaux,
en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

- N° R5172810 -

SCI DU MARTROY
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 26 rue Martial Cordier
77120 COULOMMIERS
348 766 783 RCS Meaux

Suivant décision collective des
associées en date du 15/11/2016, il
résulte que : les associées ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 15/11/2016 et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour. L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidatrice, Mme Odile
BERCHER demeurant 26 rue Martial
Cordier (77120) COULOMMIERS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé 26 rue Martial Cordier
(77120) COULOMMIERS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, tous actes et documents
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au GTC de
Meaux. Mention sera faite au RCS de
Meaux.
Pour avis

- N° R5172537 -

S.C.C.V. DU PARC 
DES VERDENNES

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 10 rue Le Bréhal

77163 TIGEAUX
795 100 155 RCS Meaux

L’AGE du 29/11/2016, a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable.
M. Gilles REBOURG, demeurant 10 rue

Le Bréhal (77163) TIGEAUX est nommé
liquidateur pour toute la durée de la liqui-
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 10

rue Le Bréhal (77163) TIGEAUX.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au GTC de Meaux en
annexe au RCS.

- N° R5172668 -

Alves Plomberie Chauffage
Sigle : A.P.C.

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 45 Grande Rue

77410 VILLEVAUDE
750 112 054 RCS Meaux

L’AGE du 01/12/2016, à 14 h, a
décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour.
M. Raphaël ALVES, 45 Grande Rue

(77410) VILLEVAUDE, a été nommé liqui-
dateur et le siège de liquidation a été fixé
au siège social.
Modification au RCS de Meaux.

Société d’Expertise Comptable
78, rue Paul Jozon

77300 FONTAINEBLEAU

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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- N° R5172809 -

« TLM PLOMBERIE »
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 6 rue du Buisson

77131 TOUQUIN
797 935 319 RCS Meaux

Par décision du 30/11/2016, l’asso-
cié unique a décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour. M.
Leonel PINTO CORDEIRO demeurant 6
rue du Buisson (77131) TOUQUIN, a été
nommé comme liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé à l’adresse du siège
social, adresse où la correspondance
devra être envoyée et où les actes et
documents relatifs à la liquidation seront
notifiés. Le dépôt des actes et pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au GTC
de Meaux.
Pour avis

- N° R5173995 -

SGH SARL
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 
5 avenue des Héros de la Résistance
77610 FONTENAY-TRESIGNY
434 759 379 RCS Meaux

L’AGE du 20/12/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
20/12/2016, nommé en qualité de liquida-
teur, M. GEORGET Hugues, demeurant
11 rue des Près Chabanne (77390)
OZOUER-LE-VOULGIS, et fixé le siège de
liquidation au siège social.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5172732 -

CE-MA TENDACE SARL
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 1 rue Sadi Carnot

77124 VILLENOY
501 806 509 RCS Meaux

L’AGE du 21/10/2016 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 21/10/2016 et sa mise en
liquidation amiable.
Liquidatrice : Mme PEREIRA Célia

demeurant 12 rue Schwarberg (77144)
MONTEVRAIN.
Le siège de liquidation est fixé au

siège social.
Mention sera faite au RCS de Meaux.

- N° R5173063 -

FRECA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 17 promenade du Bord de
l’Eau

77120 COULOMMIERS
433 548 005 RCS Meaux

L’AGE du 13/12/2016 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable, nommé en qualité de liqui-
dateur, M. Bernard GRASSI, demeurant
17 Promenade du Bord de l’Eau (77120)
COULOMMIERS, et fixé le siège de liqui-
dation au siège social.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5173055 -

JEM CONSEIL
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 15 rue Robert Schuman
77500 CHELLES

800 383 010 RCS Meaux

L’AGE du 30/11/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
30/11/2016, nommé en qualité de liquida-
teur M. EL MOUDNI Jamel, demeurant 15
rue Robert Schuman (77500) CHELLES, et
fixé le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5172640 -

ECO’KLOP
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 46F rue Bertaux
77610 FONTENAY-TRESIGNY
801 867 508 RCS Meaux

L’AGE du 31/10/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidatrice,
Mme SIMUS Ornella, demeurant 46F rue
Bertaux (77610) FONTENAY-TRESIGNY
et fixé le siège de liquidation au siège
social.
Modification au RCS de Meaux.

- N° R5165964 -

SCI LE VIEUX COLOMBIER
SCI au capital de 914,69 €

Siège social : 24 rue des Moulins
77440 LIZY-SUR-OURCQ
348 177 338 RCS Meaux

Le 18/11/2016, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. René CRESPO, 84
route de Rezel (77910) GERMINY L’E-
VEQUE et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Meaux.

Clôtures de liquidation

- N° R5157065 -

TOUMANAR
SARL en liquidation
au capital de 10 000€

Siège social : 15 Cours Gambetta
et rue Schmitt Ratté
77120 COULOMMIERS
532 179 249 RCS Meaux

L’Assemblée Générale réunie le
31/01/2016 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Ali
AKZOUM de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront

déposés au GTC de Meaux, en annexe au
RCS.
Pour avis Le Liquidateur

- N° R5172880 -

ARC’ANGE SERVICES
EURL en liquidation
au capital de 1 000 €

Siège social et de liquidation :
73 ter, rue de Condé

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
801 563 131 RCS Meaux

Aux termes de l’AGE du
31/08/2016, l’associée unique a approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, a
déchargé Anne-Marie TREULLE, née
PANECCASIO, de son mandat de liquida-
trice, a donné quitus de sa gestion, a
constaté la clôture de la liquidation de la
société au 31/08/2016.
La société sera radiée au RCS de

Meaux.
Pour avis, La Liquidatrice

- N° R5172815 -

EBERLE MAINTENANCE
SARL en liquidation
au capital de 7 622,45 €

Siège social : 
95 rue Charles Van Wyngene Zone

77181 COURTRY
384 584 660 RCS Meaux

L’assemblée générale par une
décision en date du 31/12/2015,
après avoir entendu le rapport de M.
Philippe EBERLE, liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et décharge de son man-
dat, et constaté la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront

déposés au RCS de Meaux.
Pour avis, Le Liquidateur

- N° R5173565 -

SCI DU MARTROY
SCI en liquidation
au capital de 1 524,49 €

Siège social : 26 rue Martial Cordier
77120 COULOMMIERS
348 766 783 RCS Meaux

Aux termes de l’AGE du
30/11/2016, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus à la liquidatrice, Mme Odile
BERCHER et déchargé de son mandat,
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 30/11/2016.
Les comptes définitifs de liquidation

seront déposés au GTC de Meaux.
Pour avis

- N° R5173299 -

SOCIETE CHAFFARD GRAVEY
SCI au capital de 762,25 €

Siège de liquidation : 27 route de Lagny
77700 SERRIS

530 014 885 RCS Meaux

L’Assemblée Générale du
20/11/2016 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé Joel CHAF-
FARD, demeurant 27 route de Lagny
(77700) SERRIS de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assem-
blée.
Les comptes de liquidation seront

déposés au GTC de Meaux, en annexe au
RCS.

Les créances de l’article 40
Ce sont toutes les créances qui sont nées d'une poursuite régulière d'ac-
tivité au cours de la période d'observation et qui ont été contractées par
l'administrateur ou le débiteur dans les limites des pouvoirs conférés par
la loi. 
Elles se distinguent des dettes personnelles ou nées d'une poursuite irré-
gulière d'activité. Les créances de l'article 40 sont nées d'une poursuite
régulière d'activité au cours de la période d'observation et pendant la
liquidation judiciaire. 
Elles n'ont pas à être déclarées et les créanciers peuvent engager des
poursuites pour en obtenir le recouvrement. Il est de jurisprudence cons-
tante que ces créances puissent être recouvrées par toutes voies de droit. 
En cas de liquidation judiciaire, pour les créances non réglées à l'échéan-
ce et s'ils n'engagent aucune poursuite, les créanciers de l'article 40 sont
réglés par le liquidateur selon le rang de classement prévu au dernier ali-
néa. 
Ainsi, en cas de liquidation judiciaire, les créances de l'article 40 sont
payées avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont
garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garan-
ties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un
droit de rétention.
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- N° R5172642 -

ECO’KLOP
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 46F rue Bertaux
77610 FONTENAY-TRESIGNY
801 867 508 RCS Meaux

En date du 31/10/2016, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus à la liquidatrice,
Mme SIMUS Ornella, demeurant 46F rue
Bertaux (77610) FONTENAY-TRESIGNY
pour sa gestion et l’a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du même
jour. Radiation au RCS de Meaux.

- N° R5172667 -

Alves Plomberie Chauffage
Sigle : A.P.C.

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 45 Grande Rue

77410 VILLEVAUDE
750 112 054 RCS Meaux

L’AGO du 01/12/2016, à 15 h, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa ges-
tion, l’a déchargé de son mandat et pro-
noncé la clôture de liquidation de la
société à compter du même jour.
Radiation au RCS de Meaux.

- N° R5173256 -

CHEZ ZHU
SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 25 rue de Meaux
77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE
529 216 012 RCS Meaux

L’AGO du 01/12/2016 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du même
jour. Radiation au RCS de Meaux.

FONDS DE
COMMERCE

Ventes

- N° R5171427 -
Aux termes d’un acte SSP en date à

PARIS du 30/11/2016, enregistré à Service
de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement MEAUX, le 02/12/2016,
dossier 2016 53320, référence 2016 A
00366,
La société CHEN COMPAGNIE,

SARL au capital de 8 000 €, dont le siège
social est au 8 - 8 bis, avenue Franklin
Roosevelt (77100) MEAUX, immatriculée
au RCS de Meaux sous le n° 527 914 360,
A CEDE
A la société JI HE, SARL au capital de

6 000 €, immatriculée au RCS de Meaux
sous le n° 823 190 434 et ayant son siège
social au 8 - 8 bis avenue Franklin
Roosevelt (77100) MEAUX,

Son fonds de commerce de restau-
rant au 8 - 8 bis avenue Franklin
Roosevelt (77100) MEAUX, moyennant le
prix principal de 140 000 €.
Entrée en jouissance : 01/12/2016.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales pour la
validité à l’adresse du fonds cédé et pour
la correspondance au Cabinet de Me

Fabienne COTE, 16 rue d’Oran (75018)
PARIS.

AVIS FINANCIERS

SCP Ph. ANGEL - D. HAZANE
Mandataires Judiciaires Associés

Au titre de la procédure suivante :

■ N ° R5172542
SARL LES DOCKS DE L’OURCQ
38 bld Marcel Sembat
77270 VILLEPARISIS
Greffe N° 2014J483
RCS Tribunal de Commerce de MEAUX
448 013 219

Conformément aux dispositions des arti-
cles du Code de commerce L.625-1 &
R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14 &
R.641-33, applicables à la cause, les sala-
riés dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur le relevé des créances sala-
riales déposé au greffe du Tribunal de
Commerce de MEAUX peuvent saisir
sous peine de forclusion le Conseil de
prud’hommes dans un délai de 2 mois à
compter de la présente publication.

SELARL GARNIER - GUILLOUËT
Mandataires Judiciaires Associés

Au titre des procédures suivantes :

■ N ° R5173433
LE TEMPS DES TARTES
13, rue du Tan
77100 MEAUX
Greffe N° 2015J577
RCS 537 451 163

■ N ° R5173416
LOTUSLINE FRANCE
15 avenue Christian Doppler
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
Greffe N° 2016J488
RCS 530 013 705 00021

■ N ° R5173423
P 2000
9 rue Niels Bohr
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Greffe N° 2016J33
RCS 525 094 439 00011

Conformément aux dispositions des arti-
cles du Code de commerce L.625-1 &
R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14 &
R.641-33, applicables à la cause, les sala-
riés dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur le relevé des créances sala-
riales déposé au greffe du Tribunal de
Commerce de MEAUX peuvent saisir
sous peine de forclusion le Conseil de
prud’hommes dans un délai de 2 mois à
compter de la présente publication.

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

Changement de
régime matrimonial

- N° R5173618 -
Suivant acte reçu par Me Erwan
GABILLET, Notaire Associé de
la société « François FLEIS-
CHEL, Christian GODARD,
Magali VIGNERON et

Erwan GABILLET, Notaires associés
d’une SCP, titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à
CLAYE-SOUILLY (77410) 7, rue
Victor Baltard, le 20/12/2016, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni-
verselle par M. Jean Michel Edouard
DUHAMEL, retraité, et Mme
Dominique LANGE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CLAYE-
SOUILLY (77410) 40 rue Aristide Briand.
Monsieur est né à Lourches (59156) le

19/01/1948, Madame est née à Boulogne-
Billancourt (92100) le 01/10/1949. Mariés
à la mairie de Leplessis-Robinson (92350)
le 01/12/1973 sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code Civil
aux termes du contrat de mariage reçu
par Me BOSSUET, Notaire à CHANIERS
(17610) le 31/10/1973.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire

- N° R5173543 -
Suivant acte reçu par Me Pascal
GUEIT-DESSUS, Notaire
Associé de la SCP « Pascal
GUEIT-DESSUS et Marie-
France PICAN, Notaires »

titulaire d’un Office Notarial à LA
FERTE-GAUCHER (77320) 19 avenue
du Général Leclerc, le 29/11/2016 a été
reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté
universelle en ajoutant à titre d’avantage
matrimonial une clause d’attribution inté-
grale au survivant, cela signifiant qu’en
cas de décès de l’un deux, le survivant se
verra attributaire automatiquement des
biens et droits visé par cette clause, par :
M. Jocelyn Roland Robert DELE-
BECQUE, retraité, et Mme Monique
Christiane Josiane DEBRULLE, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-LEGER (77510) 3 rue du Lavoir Le
Grand Champcormolin.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le Notaire

Changement de nom

- N° R5172772 -
M. MASSON Christophe, Jean,

Philippe, demeurant 3, chemin des
Creusottes (77510) VILLENEUVE-SUR-
BELLOT, agissant tant en son nom person-
nel qu’au nom de son enfant mineur Mme
MASSON Noémie, Claire, Marguerite,
Lorenza, née le 02/05/2001 à ADDIS
ABEBA (Ethiopie) dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux ) l’effet de
substituer à leur nom patronymique, celui
de LONGUEVALLE, afin qu’ils s’appellent
à l’avenir : LONGUEVALLE

Avis de dépôts
d’états de créances

salariales

ABONNEZ-VOUS
6 mois : 21 € / 1 an : 32 € / 2 ans : 56 €

Pour cela, téléphonez 
au 01 64 37 05 64

Nous vous enverrons immédiatement un exemplaire 
pour vous permettre de le découvrir

Parution le samedi

Le Moniteur de Seine-et-Marne
15 place de la Porte de Paris – 77000 Melun 
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ANNONCES ADMINISTRATIVES

Arrêtés préfectoraux

- N° R5174000 -
PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Direction Régionale et
Interdépartementale

de l’Environnement et de l’Energie
d’Ile-de-France

Unité Départementale de Seine-et-Marne

Par arrêté préfectoral n° 2016/DRIEE/
UD77/120 du 20 décembre 2016, la socié-
té SFPA, dont le siège social se situe 9
impasse de l’Avenir à IVRY-SUR-SEINE
(94200) est autorisée à exploiter un ate-
lier de fabrication de plats préparés asia-
tiques frais et surgelés dans la ZAC de
Lamirault sur la commune de COLLE-
GIEN (77090) sous le régime de l’enregis-
trement.
L’arrêté énumérant les prescriptions

auxquelles l’installation est soumise pour
assurer la prévention des inconvénients
ou dangers qu’elle serait susceptible
d’entraîner, peut être consulté : 
- en mairie de COLLEGIEN, aux jours

et heures d’ouverture des bureaux, 
- à l’Unité Départementale de Seine-et-

Marne de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement
(DRIEE - 14 rue de l’Aluminium, 77176
SAVIGNY-LE-TEMPLE),
- sur le site Internet de la Préfecture de

Seine-et-Marne : www.seine-et-
marne.pref.gouv.fr ou être adressé sur
simple demande.

Avis d’enquêtes publiques

- N° R5169615 -
PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Préfecture
Direction de la coordination des services 

de l’Etat Pôle du pilotage 
des procédures d’utilité publique 
Section Prévention des Risques

Industriels

PEZARCHES

La société SOUFFLET AGRICULTU-
RE, domiciliée Quai du Général Sarrail à
NOGENT-SUR-SEINE, a présenté une
demande pour être autorisée à exploiter
un nouveau silo de stockage de céréales
situé sur le territoire de la commune de
Pézarches (77131) 37 rue de Provins.
Cette installation est soumise par réfé-

rence à la rubrique 2160-2-a de la nomen-
clature des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Par arrêté préfectoral n° 16/DCSE/

1C/062 du 2 décembre 2016, le projet de
la société SOUFFLET AGRICULTURE est
soumis à enquête publique pendant 30
jours consécutifs du lundi 16 janvier
au mardi 14 février 2017 inclus.
Le dossier de la demande comprenant

notamment une étude d’impact et l’avis
de l’autorité environnementale sera tenu
à la disposition du public en mairies de
Pézarches, commune-site, ainsi que de
Lumigny, Touquin, Voinsles, Le Plessis-
Feu-Aussous, Saints, Faremoutiers et
Hautefeuille, pendant toute la durée de
l’enquête aux jours et heures d’ouverture
des mairies.
Les observations éventuelles pourront

être consignées sur le registre d’enquête
prévu à cet effet ou être adressées par
correspondance à l’attention du commis-
saire enquêteur à la mairie de Pézarches
(3 Grande Rue, 77131 Pézarches) pendant
la durée de l’enquête mentionnée précé-
demment où elles seront tenues à la

disposition du public.
Le Tribunal administratif de Melun a

désigné Mme Dominique MEKAIL,
Ingénieure principale d’études sanitaires,
retraitée, en qualité de commissaire
enquêteur titulaire, et M. Jean-Marc VER-
ZELEN, Directeur départemental des ter-
ritoires, retraité, en qualité de commissai-
re enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur se tiendra à

la disposition du public en mairie de
Pézarches pour recevoir ses observations
aux dates et heures indiquées ci-des-
sous :
- lundi 16 janvier 2017 de 09 h 30 à
12 h 30,
- vendredi 27 janvier 2017, de
14 h 00 à 17 h 00,
- mardi 31 janvier 2017, de 09 h 30
à 12 h 30,
- samedi 11 février 2017, de 09 h 30
à 12 h 30,
- mardi 14 février 2017, de 09 h 30 à
12 h 30.
Toute information relative au projet

pourra être obtenue auprès de M. Olivier
ERLER, société SOUFFLET AGRICULTU-
RE, domiciliée Quai du Général Sarrail,
BP 12, 10402 NOGENT SUR SEINE
Cedex, joignable au 03.25.39.57.27.
Au terme de l’enquête publique, le

Préfet statuera sur cette demande d’auto-
risation par un arrêté.
Une copie du rapport et des conclu-

sions motivées du commissaire enquê-
teur sera déposée dans les mairies
concernées par l’enquête, à la Préfecture,
ainsi que sur le site Internet des services
de l’Etat en Seine-et-Marne 
(http://www.seine-et-marne.gouv.fr/ -

rubriques « Politiques Publiques -
Environnement et Cadre de vie -
ICPE/Carrières ») pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquê-
te.

Melun, le 2 décembre 2016,
Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture

Nicolas de MAISTRE

Avis divers

- N° R5170693 -
Avis d’insertion dans une publication

locale diffusée sur le territoire communal
Syndicat Intercommunal d’Assainis-
sement de COUILLY-SAINT-GERMAIN
Délégation du service public de l’assai-
nissement collectif
Par délibération du 05/12/2016, le

Comité syndical a :
- approuvé le choix du Président pour

confier la délégation du service public de
l’assainissement à la société VEOLIA-
SFDE,
- approuvé les termes du contrat de

délégation de service public et des docu-
ments annexés,
- autorisé le Président à signer ce

contrat et toutes les pièces y afférentes.
L’intégralité de la délibération est

consultable au siège du Syndicat, en mai-
rie de COUILLY-PONT-AUX-DAMES aux
jours et heures habituels d’ouverture.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

POUR NOUS ADRESSER VOS ANNONCES :

Nos bureaux : • 15 place de la Porte de Paris - 77000 Melun - 01 64 37 05 64
• 3, rue de Pondichéry - 75015 Paris - 01 42 60 36 78

Nos adresses électroniques : • annonces-melun@lemoniteur77.com
• annonces@affiches-parisiennes.com

Nos numéros de fax : • Melun : 01 64 37 42 63
• Paris : 01 42 60 27 84

Les effets de la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire

A tout moment le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation : soit lorsqu'il
n'existe plus de passif exigible, soit lorsque les opérations de liquidation judiciaire
sont rendues impossibles en raison de l'insuffisance d'actif. Dans ce dernier cas, les
créanciers ne retrouvent pas pour autant l’exercice du droit de poursuite, sauf en cas
de fraude fiscale, de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, de ban-
queroute, d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commercia-
le ou enfin lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été
déclaré en état de cessation de paiement et que la procédure a été clôturée pour
insuffisance d'actif.
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ADTS.....................................34
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ALAMANDA..........................33
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AMBIANCE EXPO ................34
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BATIMENTS..........................28
AMIBAT ................................29
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ARC'ANGE NETTOYAGE ......33
ARC'ANGE NETTOYAGE ......34
ARC'ANGE SERVICES..........36
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ARYA POSE ..........................29
ASL OVERSEAS ...................33
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DE VARENNES .....................21
AUTOUR DE L'ASIE .............28
AVTK .....................................34
AVTK .....................................35

B__________________________
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BK FIBRE ..............................22
BLANCHARD........................23
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BRIA PRESSING ...................27

C__________________________
CAFOREL..............................28
CAP CIGARROA ...................22
CARRE MUSIC .....................31
Cashb....................................25
CAVAZZA B.T.P......................33
CE-MA TENDACE SARL.......36
CHARLOTTE 3C CONSEIL ...25
chauffage paris normandie ...33
CHENNEVIERES VOYAGES..25

CHEZ ZHU ............................37
CHRISTOPHE VERRET
PEPINIERES DE REBAIS
PAYSAGISTE.........................33
CMS CONSTRUCTION.........30
COLIBRI 
DE SEINE ET MARNE ..........24
COURTOIS Denis Thierry .....28
CVDD....................................34

D__________________________
D2is.......................................26
DE L'ORME ..........................24
DE SOUSA Delson, Anizio....28
DELE RENOVATION .............27
DESERT ................................30
DEVELOPRO ........................34
DIVERGENCEVENEMENTS..21
DMC LOGISTICS ..................23
DV RENOVATION .................22

E__________________________
E.M.B....................................25
EARL ANTOINE ....................34
EARL DES COURS ...............34
EARL DES MURS.................24
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Champs-sur-Marne :

Réouverture 
du château
Après six années de ferme-

ture pour restauration, le châ-

teau de Champs-sur-Marne

vient d’ouvrir ses portes au

public jusqu’à fin septembre.

L’ancienne demeure de la

Marquise de Pompadour fait

peau neuve, tout en conser-

vant son style du XVIIIe

siècle. Les visiteurs pourront

y découvrir les décors, sculp-

tures, et collections réno-

vées ainsi que de nouvelles

pièces comme : la salle à

manger des enfants, la pièce

de vie des domestiques ou

encore les salles de

bains. p.3

IMMOBILIER : Un

congé donné par

erreur reste valable

Un arrêt de la Cour de cas-

sation montre toute la

rigueur qui s'attache à la déli-

vrance d'un acte d'huissier.

Un locataire, la société Mac

Donald's, avait donné congé

à son bailleur par acte d'huis-

sier le 3 juin 2003.

Trois jours plus tard, il avait

voulu se rétracter et avait

adressé au bailleur une

demande de renouvellement

du bail commercial, en annu-

lant le congé précédent.

Mais le bailleur, se fondant

sur le congé initial entendait

bien obtenir le départ du loca-

taire. Il refusait le renouvel-

lement sans offrir d'indem-

nité. p.8

Inconstitutionnalité de
 l’impossibilité de rec

ours

Le Conseil constitutionnel après avoir, dans une démarche

inédite, consulté la Cour de Justice de l’UE, a censuré le 14 juin

une disposition du Code de procédure pénale sur le mandat

d’arrêt européen. Les juges constitutionnels avaient été saisis

d’une Question prioritaire de…

Instruction collégiale 
: critiques des magistr

ats

Un projet de loi renforçant le fonctionnement des juges

d’instruction en collèges sera présenté en Conseil des

ministres en juillet pour une entrée en vigueur courant 2014.

Ce texte présenté dabut juin aux organisations syndicales se

substituerait à la loi du 5 mars 2007, inspirée…

Du 23 au 29 juin 2013

����

Un regard seine-e
t-marnais 

sur les excès du c
apitalisme financi

er 

Davy Surier vient d
e publier un livre s

ingulier intitulé « L
es joies du toutou r

ien : métadiscours 
sur les excès du ca

pitalisme finan-

cier »...  A la fois réflexion éthique et objet d’art, cet ouvrage en appelle à un autre projet de société. p.5
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Milly-la-Forêt : 
La maison du P
La Maison du PNR 
naturel régional) du 
français a été inaugur
mois dernier. Constr
une ancienne ferm  
pirée des anciens sé
plantes du Gâtinais,  
maison toute en longueur
entourée par un jardi

gogique comprenant 
mare. Dans la tradit  
région, les murs son   
clairs, les portails et  
bois, la toiture en tui  
avec des chéneaux 
tières en zinc. Le bâ  
été conçu comme u
en matière de développe-
ment durable. Il consomme
en effet deux fois 
qu’un bâtiment 
consommation grâce 
isolation… p.4

IMMOBILIER : 
Le congé du preneur 
Le congé donné par antici-
pation par le locataire peut
poser des difficultés. Dans
une affaire tranchée par la
Cour d'appel de Paris le 19
juin 2013 (arrêt n° 11/08241),
des locaux de bureaux
avaient été pris à bail par une
société d'avocats. Il se posait

d'abord la question de savoir
si le locataire avait valable-
ment renoncé au régime
obligatoire des locaux pro-
fessionnels de l'article 57 A
de la loi du 23 décembre
1986. Le bail datait de 2005.
A l'occasion d'une extension
en 2008, le bail avait donné
lieu à un avenant dans lequel
le preneur renonçait… p.8

Le risque de la pratique du "dessous de table"
L'exigence d'un supplément de prix occulte, ou "dessous de
table", lors d'une vente immobilière, comporte le risque de ne
pas pouvoir exiger le paiement. La Cour de cassation vient de
juger que des acquéreurs avaient "légitimement refusé de
payer" un supplément de prix dissimulé. p.6

Les caractéristiques de la requête en récusation
A la différence de la requête en suspicion légitime, qui
concerne une juridiction (l'ensemble des juges traitant de
l'affaire) et dont est saisie la Cour de cassation, la requête
récusation vise personnellement un ou plusieurs magistr
Une requête en récusation peut être déposée… p.7

Du 30 juin au 6 juillet 

�

La Fnaim Paris Ile-de-France 
dénonce le projet de loi Duflot  
Elle rappelle que la stigmatisation des agents immobiliers fragilise tout son écosystème :  locataires, propriétaires, investi
et met en garde contre la réglementation excessive du marché immobilier. p.5
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Cesson : Foyer 
d’accueil médicalisé
Les travaux de constructiond’un foyer d’accueil pourmalades d’Alzheimer demoins de 60 ans ont démar-rés sur la commune de Ces-son, dans la ZAC de la Plainedu Moulin à Vent. Cet éta-blissement, qui emploieraplus de 50 personnes, ouvrira

ses portes fin 2014. Il seraéquipé de 42 chambres divi-sées en six espaces de vie desept chambres chacun etd’un accueil ambulatoire decinq places. Les résidentsbénéficieront d’un espace debalnéothérapie, d’une sallede kinésithérapie, d’un atelierinformatique, d’une biblio-thèque ainsi que d’une sallede gymnastique. Lesespaces verts seront implan-tés…p.3

IMMOBILIER : 
Lutte contre 
l'étalement urbain 
Le projet de loi pour l'accès aulogement et un urbanismerénové (ALUR) veut à la foisfavoriser une urbanisationdense et protéger les espacesnaturels. Parmi les 84 articlesdu projet de loi, présenté enconseil des ministres le 26

juin, de nombreuses disposi-tions visent à lutter contrel'étalement urbain. En voiciquelques exemples. L'article65 part du constat que leszones à urbaniser à long terme(zones 2 AU) sont surdimen-sionnées. Il prévoit donc queles zones à urbaniser qui nesont pas urbanisées dans undélai de neuf ans… p.9

Réforme des tutelles : délais intenablesLes présidents des tribunaux de grande instance ont alerté le
26 juin sur leurs "graves difficultés" à renouveler les mesures
de tutelles, comme l'impose la loi depuis 2009, au risque de
priver de protection certaines des personnes concernées. La
réforme des tutelles du 5 mars 2007,… p.7

Proposition d’assises de la justiceJean-Luc Forget, président de la Conférence des bâtonniers, a
communiqué à l'ensemble des avocats la délibération adoptée
le 31 mai dernier par la Conférence des premiers présidents
de Cour d’appel sur « l’accès au droit, l’office du juge, l’organi-
sation judiciaire… p.7

Du 7 au 13 juillet 2013

����

Une réflexion sur l’avenir de la maisonindividuelle  
Jean-Pierre Delahaye, pdg des Maisons Berval,  s’est lancé, voici douze ans, dans la démarche de certification. Il analyse l’évolu-

tion de la construction de maisons individuelles, un marché en pleine mutation. p.5
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