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ACCES INFORMATIQUES

Société par actions simplifiée

Au capital de 100.000€

Siège social : 44, avenue de Valvins

77210 Avon

338 621 972 R.C.S Melun

Par décision du 28 juin 2022, l'Action-

naire unique a décidé de ne pas renouveler

le mandat du Commissaire aux comptes

suppléant de M. Philippe ASTOLFI arrivé à

échéance. Mention au RCS de Melun. Pour

avis, la Présidence. (A22187170)

ACTIV INTERNATIONAL

SAS au capital de 1.925.000€

Siège social : rue Henri-Becquèrel

77290 Mitry-Mory

404 494 866 R.C.S. Meaux

Aux termes des décisions de l'Associé

unique en date du 30/06/2022, il a été dé-

cidé qu'en application de l'article L.225-248

du Code de commerce, il n'y avait pas lieu à

dissolution anticipée de la Société. Le dépôt

légal sera effectué au RCS de Meaux.

(A22184762)

STEF LOGISTIQUE LIEUSAINT

SAS au capital de 40.000€

Siège social : boulevard d'Espagne

ZAC des Hauldres

77127 Lieusaint

892 152 091 RCS Melun

Aux termes du procès-verbal du 24 juin

2022, l'Associé unique, statuant en appli-

cation de l'article L. 225-248 du Code de

commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu

à dissolution de la Société. Mention en sera

faite au RCS de Melun. (A22184584)

SCI DE LA VALLIERE

SCI au capital social de 33.538,78€

Siège social : 7, rue Pierre-et-Marie-Curie

77280 Othis

400 810 784 RCS Meaux

L'AG du 23/08/2022 a nommée Gérante :

Mme Sylvie POUSSIER veuve CONTA,

7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 77280 Othis,

en remplacement de M. Régis CONTA, dé-

cédé le 27/12/2021 et a approuvé une nou-

velle répartition des parts de la SCI.

(A22187595)

H-F NEGOCE AUTO

SARL au capital de 1.000€

Siège social : 17 bis, avenue Paul-Séramy

77870 Vulaines-sur-Seine

904 635 588 RCS Melun

L'AGO du 2/05/2022 a nommé Gé-

rant Mme LAKHDARI Karima, demeurant

16, avenue Albert-Thomas, 94400 Vitry-sur-

Seine, en remplacement de M. HADDA-

DI Fares. Mention au RCS de Melun.

(A22184653)

NBJ

SASU au capital de 1.000€

Siège social : 30, rue Delort

77780 Bourron-Marlotte

894 847 631 RCS Melun

Le 20/08/2022, l'Associé unique a nommé

Président M. LEFEBVRE Sylvain, demeurant

30, rue Delort, 77780 Bourron-Marlotte,

en remplacement de Mme BONNEMAIN

Nathalie. Mention au RCS de Melun.

(A22186734)

CERF'AUTO

SARL au capital de 8.000 euros

Siège social : ZA, Les Prés du Bourdeau

77515 Faremoutiers

379 908 908 RCS Meaux

Le 31/07/2022, l'Associée unique a pris

acte de la fin de mandat de Gérant de

M. Marc OBAJDIN à compter du 31/07/2022

sans pourvoir à son remplacement.

(A22174009)

DISSOLUTIONS

BERGERE

Société civile immobilière

en liquidation

Au capital de 1.500 euros

Siège social et siège de liquidation :

Abbaye de Preuilly

77126 Egligny, France

518 904 024 RCS Melun

L'Assemblée Générale réunie le 31 août

2021 au siège de la liquidation a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchar-

gé Audren HUSSON, demeurant Abbaye

de Preuilly, 77126 Egligny, France, 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 se-

ront déposés au greffe du Tribunal de com-

merce de Melun, en annexe au Registre du

commerce et des sociétés. Pour avis, le Li-

quidateur. (A22038781)

SCI NVDD

Société civile immobilière

Capital : 1.000€

Siège: 7, rue Rimbaud

77270 Villeparisis

800 374 308 RCS Meaux

Aux termes d'une AGE du 15/06/2022, les

associés ont décidé la dissolution anticipée

de la Société à compter du 15/06/2022. Ils

ont nommé comme Liquidateur, Mme Ber-

nadette DUBOURGUAIS, demeurant à Ville-

parisis (77270), 4, rue Rimbaud. Le siège de

la liquidation est fixé chez le Liquidateur.

(A22186794)

Fonds de commerce - Gérance

Par acte SSP du 19/08/2022, enregistré

au SPFE de Meaux (77) le 23/08/2022, dos-

sier 2022 00066377, référence 7704P04 2022

A 02435, M. Lotfi AMAIRI, 6, rue Chappe,

77100 Meaux, RCS Meaux n° 814 639 704,

a vendu à LA REINE DE NANTEUIL, SASU,

1.000€, siège : 7-9, rue Gambetta, 77100

Nanteuil-lès-Meaux, RCS Meaux n°917 864

506; un fonds de commerce de boulange-

rie, pâtisserie, sis 7-9, rue Gambetta, 77100

Nanteuil-lès-Meaux, SIRET n° 814 639 704

00026, code NAF 1071 C. Prix: 50.000€

(45.000€ éléments incorporels et 5.000€

éléments corporels). Prise de possession :

19 août 2022. Oppositions : reçues dans les

formes légales dans les 10 jours de la publi-

cation au BODACC par M

e

Ahmed MAALEJ,

Avocat, 94, avenue Kleber, 75116 Paris, pour

la correspondance, et pour la validité au

fonds vendu. (A22186812)

RECTIFICATIF à l'annonce publiée dans

«Le Moniteur de Seine-et-Marne» du

13/08/2022 concernant F ET H. Il fallait lire :

Les oppositions seront reçues dans les dix

jours suivant la publication prévue à l'ar-

ticle L. 141-12 du Code de commerce pour la

correspondance et la validité chez M

e

Paul

ICKOWICZ, Notaire sis à Meaux (77100),

18, avenue du Président-Salvador-Allende.

(A22187255)

Par acte sous seing privé en date à

Serris (77) du 7 juillet 2022, enregistré le

25 juillet 2022 au Service départemental

de l'enregistrement de Meaux, dossier

2022 00060794, référence 7704P04 2022 A

02327, M. Marc MIROGLIO, né le 13 août

1967 à Fontenay-sous-Bois (94), demeurant

3, rue du Pat des Vignes, 77450 Isles-lès-

Villenoy, marié à Mme Nadine SCHNAFFER

sous la communauté de biens réduite aux

acquêts, immatriculé au RCS de Meaux

sous le n°431 986 207, a vendu à: M. Ni-

colas FAUVET, né le 18 mai 1980 à Meaux

(77), demeurant 40A, chemin du But, 77100

Meaux, marié sous le régime de la sépara-

tion de biens à Mme Morgane VILLAUME

selon contrat reçu le 24 juin 2015 par M

e

LE

BARBE, Notaire à Meaux, immatriculé au

RCS de Meaux sous le n°797 622 008, le

fonds de commerce de achat, vente sur

les marchés de fromages, produits laitiers

ainsi que tous produits alimentaires sis

et exploité sur le marché Meaux (77100),

moyennant le prix de 60.000€, avec entrée

en jouissance fixée au 7 juillet 2022. Les op-

positions, s'il y a lieu, seront reçues dans

les dix jours en date de la dernière publi-

cation légale au fonds vendu pour la vali-

dité, et pour la correspondance au Cabinet

de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, Sé-

questre, 11, cours du Danube, 77700 Serris.

(A22187613)

Suivant acte reçu par M

e

Didier MARE-

CHAL, Notaire à 77520 Donnemarie-Dontil-

ly (Seine-et-Marne), 9, rue du Four, le 2 août

2022, enregistré à Melun 1, le 5 août 2022,

dossier 2022 00050636 référence 7704P01

2022 NO1079, a été cédé un fonds de com-

merce par : la Société dénommée BAR 77,

dont le siège est à Provins (77160), 13, rue

Près de la Comtesse, identifiée au SIREN

sous le numéro 893 320 119 et immatriculée

au Registre du commerce et des sociétés de

Melun, à la Société dénommée LE PANO-

RAMA, dont le siège est à Provins (77160),

13, rue des Près de la Comtesse, identifiée

au SIREN sous le numéro 913 735 759 et

immatriculée au Registre du commerce

et des sociétés de Melun. Désignation du

fonds : fonds de commerce de bar, jeux de

grattage et de tirage FDJ et prise de Paris

PMU, vente de tabletterie, de confiserie,

de cartes téléphoniques et prépayés sis

à Provins (77160), 13, rue des Près de la

Comtesse, connu sous le nom commercial

Le Panorama. La cession est consentie et

acceptée moyennant le prix principal de

cinquante mille euros (50.000 EUR), s'ap-

pliquant : - aux éléments incorporels pour

quarante-cinq mille six cents euros (45.600

EUR), au- matériel pour quatre mille quatre

cents euros (4.400 EUR). Propriété à comp-

ter de la date de l'acte. Jouissance le même

jour. Les oppositions, s'il ay lieu, seront re-

çues en formela légale dans les dix jours de

la dernière en date des insertions prévues

par la loi, en l'Office notarial où domicile

a été élu à cet effet. Pour insertion, le No-

taire. (A22186804)

Par ASSP du 11/08/2022, enregistré au

SIE de Melun, le 19/08/2022, dossier : 2022

00052382, référence : 7704P012022A01874,

DAVID, SARL au capital de 5.000€,

50, Grande rue, 77630 Barbizon, 490 878

733 au RCS Melun, a cédé à DM, SARL au

capital de 5.000€, 50, Grande rue, 77630

Barbizon, 914 191 663 au RCS Melun, un

fonds de commerce de café, bar, restaurant,

vente à emporter, 50, Grande rue, 77630

Barbizon, exploité sis 50, Grande rue, 77630

Barbizon, moyennant le prix de 570.000€.

La date d'entrée en jouissance est fixée au

12/08/2022. Les oppositions seront reçues

dans les 10 jours de la dernière en date des

publicités légales aux adresses suivantes :

- pour la correspondance: 1, rue des Ma-

zières, chez M

e

DROUHIN, Séquestre, 91000

Evry ; - pour la validité : 50, Grande rue,

77630 Barbizon. (A22185107)

Créances salariales

LAURE Virginie

50, avenueThiers

77000 Melun

Avis de dépôt d'états de créances sa-

lariales article R. 625-3 du Code de com-

merce au titre de la procédure suivante :

MINNITI Patrick - Liquidation judiciaire

du 25/03/2009 - 2, rue des Vignes-Basses,

77130 Dormelles. L'ensemble des relevés

des créances salariales a été déposé au

greffe duTribunal de commerce de Melun le

19 août 2022. La date de la présente publici-

té fait courir le délai prévu à l'article L. 625-1

du Code de commerce. Pour avis, le Manda-

taire judiciaire.

(A22184717)

Avis au public

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE N°2

DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Par arrêté n°AR 2022-006 du 23 août

2022, il sera procédé à une enquête pu-

blique sur le projet de révision allégée n°2

Toutes nos annonces sont disponibles sur notre site internet :

www.affiches-parisiennes.com

après validation du code d’accès auprès du service abonnement
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du Plan Local d'Urbanisme de la commune

du Mesnil-Amelot.

Le dossier du projet de révision allégée

n°2 du Plan Local d'Urbanisme, ainsi qu'un

registre d'enquête à feuillets non mobiles,

coté et paraphé préalablement à l'ouver-

ture de l'enquête publique par Monsieur le

Commissaire Enquêteur, seront déposés à

la Mairie du Mesnil-Amelot et mis à la dis-

position du public du mardi 13 septembre

2022 au jeudi 13 octobre 2022 inclus.

Chacun pourra prendre connaissance du

dossier de révision du Plan Local d'Urba-

nisme et consigner ses observations sur le

registre d'enquête publique pendant les ho-

raires d'ouverture habituels de la mairie et

pendant les permanences du commissaire

enquêteur ou, les adresser par écrit à Mon-

sieur le Commissaire Enquêteur à la Mairie

du Mesnil-Amelot :

M. Méril DECIMUS - Commissaire En-

quêteur Procédure d'Enquête Publique sur

la révision allégée n°2 du PLU, Hôtel de

Ville, 2, rue du Chapeau, 77990 Le Mes-

nil-Amelot.

Chacun pourra également consulter

de façon dématérialisée les documents

de l'enquête publique et y répondre aux

adresses suivantes :

- Consultation du dossier d'enquête pu-

blique :

• www.lemesnilamelot.fr

- Consultation du registre d'enquête pu-

blique :

• www.democratieactive.fr/revisionalle-

geeplu2mesnilamelot/

- Adresse courriel dédiée à l'enquête pu-

blique :

• revisionallegeeplu2mesnilamelot@de-

mocratieactive.fr

Le commissaire enquêteur recevra le pu-

blic à la Mairie du Mesnil-Amelot :

- Mardi 13 septembre de 9 h à 12 h

- Mercredi 21 septembre de 9 h à 12 h

- Vendredi 7 octobre de 14 h à 17 h

- Jeudi 13 octobre de 15 h à 18 h

Toute information complémentaire

pourra être demandée en mairie du Mes-

nil-Amelot, et toute personne pourra obte-

nir à ses frais, communication du dossier.

A l'issue de l'enquête publique, Le

Commissaire Enquêteur disposera d'un

délai maximum d'un mois pour rendre

son rapport et ses conclusions motivées.

Ils seront tenus à la disposition du public,

dès qu'ils seront transmis, en Mairie, en

version papier et en version dématérialisée

(www.lemesnilamelot.fr). Le projet de mo-

dification du P.L.U. sera soumis à l'appro-

bation du Conseil Municipal à l'issue de la

procédure.

(EP3515)

Les annonces légales

de procédures collectives

du Greffe du Tribunal

de Commerce de Melun

sont consultables sur

www.lemoniteur77.com

Tribunal de commerce de Melun


