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Le Grand Parisien MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 XIAnnonces 78 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au

caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Insertionsdiverses

La Compagnie ALLIANZ au siège social sis 1

Cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La

Défense Cedex, - RCS NANTERRE 542 110

291 - informe le public que les garanties

qu’elle a accordées à CABINET BOUCHARD,

- 46 RUE ARISTIDE BRIAND - 78130 LES

MUREAUX - SIRET 51754229600010 pour

ses activités «GESTION et TRANSACTIONS

SUR IMMEUBLESETFONDSDECOMMERCE

»définie par la Loi 70-09du02 janvier 1970

ont pris fin le 23.09.2022.

Les créances doivent être produites auprès

d’ALLIANZ dans les troismois de la présente

insertion - Il ne sera pas fait d’autre avis.

Avisdivers

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

Avis de mise en ligne

Participation du public par voie électronique

Projets de Schéma Régional de Gestion Sylvicole

et d’annexe Natura 2000 pour l’Île-de-France

En application de l’article L.123-19 du code de

l’environnement, une participation du public par

voie électronique est organisée afin de recueillir

ses observations et propositions sur les projets de

Schéma Régional de Gestion Sylvicole et d’annexe

Natura 2000 pour l’Île-de-France, dans les conditions

prévues par le code de l’environnement, notamment

ses articles L. 120-1 et L. 123-19.

La participation du public par voie électronique aura

lieu du vendredi 14 octobre 2022 au lundi 14

novembre 2022 inclus selon les modalités précisées

dans le présent avis

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS)

pour l’Île-de-France, établi conformément aux

dispositions prévues par le code forestier (notamment

les articles L.122-1 & 2 et D. 122-8 à 15) :

ɑ tient compte du programme régional de la forêt et

du bois d’Ile-de-France (2019-2029) ;

ɑ a fait l’objet d’une évaluation environnementale,

conformément aux articles L122-4 et suivants du

code de l’environnement.

ɑ le projet de SRGS et son évaluation

environnementale ont également été soumis à l’avis

de l’Autorité environnementale ;

ɑ est soumis à la participation du public ;

ɑ sera arrêté par le ministre chargé des forêts, après

avis de la commission régionale de la forêt et du bois

et du Centre National de la Propriété Forestière.

L’annexe Natura 2000 pour l’Île-de-France, établie

conformément aux dispositions prévues par le code

forestier (notamment les articles L122-7, R122-16 et

D122-14 et suivants) :

ɑ précise les zones auxquelles la législation au titre

du dispositif Natura 2000 s’applique, ainsi que

les prescriptions et règles de gestion ou, le cas

échéant, les recommandations particulières à

chacune de ces zones, à une échelle pertinente,

ainsi que leurs conséquences sur les méthodes

de gestion préconisées par le schéma régional de

gestion sylvicole ;

ɑ a fait l’objet d’une évaluation environnementale,

conformément aux articles L122-4 et suivants du

code de l’environnement.

ɑ le projet d’annexe Natura 2000 et son évaluation

environnementale ont également été soumis à l’avis

de l’Autorité environnementale ;

ɑ est soumis à la participation du public ;

ɑ sera arrêté par le ministre chargé des forêts et

celui chargé de l’environnement, après avis de la

commission régionale de la forêt et du bois et du

Centre National de la Propriété Forestière.

Pendant toute la durée de la participation du public, le

dossier peut être consulté sur le site internet suivant :

http://srgs-idf.participationdupublic.net

Le dossier de consultation est également mis à

disposition du public sur support papier :

ɑ à la direction régionale et interdépartementale

de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

(DRIAAF) d’Île-de-France (voir adresse ci-après) ;

ɑ à la Préfecture de la Région Île-de-France (5 rue

Leblanc – 75 015 PARIS) ;

ɑ à la délégation d’Ile-de-France du CNPF (2 avenue

Jeanne d’Arc – 78 150 LE CHESNAY).

Le dossier soumis à la consultation du public

comprend :

ɑ le projet de Schéma Régional de Gestion Sylvicole

(SRGS) pour l’Île-de-France;

ɑ le rapport d’évaluation environnementale du SRGS

et son résumé non-technique ;

ɑ le projet d’annexe Natura 2000 au SRGS pour l’Île-

de-France;

ɑ le rapport d’évaluation environnementale de ce

projet d’annexe et son résumé non-technique ;

ɑ l’avis de l’Autorité environnementale ;

ɑ le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité

environnementale ;

ɑ l’avis du Préfet d’Ile-de-France ;

ɑ le mémoire en réponse à l’avis du Préfet d’Ile-de-

France ;

ɑ le cas échéant, les avis des parcs naturels régionaux

consultés ;

ɑ le mémoire en réponse à l’avis des parcs naturels

régionaux consultés ;

ɑ la synthèse de la concertation préalable.

Les observations et propositions du public doivent

être transmises du vendredi 14 octobre 2022

au lundi 14 novembre 2022 inclus en utilisant

impérativement l’une des voies suivantes :

ɑ par voie électronique directement sur le site :

http://srgs-idf.participationdupublic.net

ɑ par voie postale — le cachet de la poste faisant

foi — à l’adresse suivante : DRIAAF Île-de-

France, Service régional de la forêt et du bois, de

la biomasse et des territoires, 18 Avenue Carnot

94234 CACHAN CEDEX

Des précisions et des demandes de renseignements

sur les documents mis en consultation pourront être

adressées à la délégation du Centre National de la

Propriété Forestière pour l’Ile-de-France, à l’adresse

électronique suivante : ifc@cnpf.fr

Les projets de Schéma Régional de Gestion Sylvicole

et d’annexe Natura 2000 pour l’Île-de-France, le cas

échéant modifiés pour tenir compte des observations

formulées, seront ensuite transmis au ministre chargé

des forêts, et celui chargé de l’environnement, en vue

de leur approbation.

EP 22-468 / contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

www.publilegal.fr

Tél : 01.42.96.96.58

COMMUNE DE MONTAINVILLE

Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de MONTAINVILLE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Du jeudi 20 octobre 2022 au samedi 19 novembre 2022

Par arrêté n°05-2022 du 12 septembre 2022 Monsieur le Maire

de Montainville a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la

modification n°1 du PLU.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Montainville, place

de la Mairie, 78124 Montainville, du jeudi 20 octobre 2022 à 9h

au samedi 19 novembre 2022 à 12h inclus soit pendant 31 jours

consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture du public.

Le Tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur Alain RISPAL

en qualité de commissaire enquêteur,

Le commissaire enquêteur procédera à l’enquête publique et

recevra le public lors des permanences à la mairie de Montainville,

aux jours et horaires suivants :

- JEUDI 20 OCTOBRE 2022 de 9h à 12h,

- MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022, de 14h à 17h

- SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022, de 9h à 12h

Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le

dossier et présenter ses observations sur le registre aux jours et

heures d’ouverture de la mairie et sur le site internet de la Mairie de

Montainville, et ou toute correspondance pourra être adressée au

commissaire enquêteur : Mairie de Montainville, place de la Mairie,

78124 Montainville, ou par mail : mairie@montainville78.com

L’adresse du site Internet sur lequel les informations relatives à

l’enquête pourront être consultées est www.montainville78.fr

Les informations environnementales se rapportant à l’enquête figurent

dans le rapport de présentation du PLU.

La personne responsable du projet de modification du PLU est

Monsieur Eric MARTIN, Maire de Montainville.

Toute personnepeut, à sademandeet à ses frais, obtenir communication

du dossier d’enquête publique, dès la publication de l’arrêté d’ouverture

de l’enquête auprès du service urbanisme de la Mairie de Montainville.

À l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et

les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie de Montainville,

aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie, pendant une

durée d’un an, ainsi que sur le site internet de la Mairie et qu’à la

Préfecture des Yvelines.

EP 22-455 / contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

www.publilegal.fr

Tél : 01.42.96.96.58

Constitution

desociété

Aux termes d’un ASSP en date du

19/09/2022, il a été constituéuneSASayant

les caractéristiques suivantes :

Enquêtepublique

COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION DE

SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN

LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL (PLUI) DE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Par arrêté en date du 20 septembre 2022,

Monsieur le Président de la Communauté

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines a ordonné l’ouverture de l’enquête pu-

blique sur le projet de modification du Plan

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de

Saint-Quentin-en-Yvelines dont le périmètre

couvre les communes d’Élancourt, Guyan-

court, LaVerrière,Magny-les-Hameaux,Mon-

t igny- le-Bretonneux , Trappes et

Voisins-le-Bretonneux pour une durée de34

jours consécutifs, du mercredi 19 octobre

2022 9H00 au lundi 21 novembre 2022,

17H00.

Ce projet demodification du PLUi consiste à

permettre:

- Des mises en conformité législative :

Prise en compte de l’article L.111-18-1 du

code de l’urbanisme modifié par la Loi

n°2019-1147 du 8.11.2019 relative à l’éner-

gie et au climat

-Desmodificationsd’ordregénéral pour amé-

liorer la lisibilité des règles

* Reprendre des éléments de définition du

règlement

- Des modifications locales pour permettre

ou contrôler des projets

* Faire évoluer le zonage et le règlement pour

la mise en œuvre de projets localisés

* Protéger les cœurs d’ilots

* Corriger les erreurs matérielles et intégrer

les évolutions de périmètres

* Mettre en cohérence les règles applicables

à l’échelle d’une même zone d’activités

intercommunale,

* Inscrire des secteurs de mixité sociale

- Des compléments aux éléments patrimo-

niaux :

* Prise en compte du label Architecture

contemporaine

Au terme de la procédure demodification du

PLUi, le PLUi sera approuvé par délibération

du Conseil communautaire de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines en décidant éventuellement

d’y apporter les modifications qu’il estimera

nécessaires ou opportunes pour tenir compte

des avis émis par les personnes publiques

associées, des avis, observations, demandes

ou propositions formulées lors de l’enquête,

du rapport et de l’avis motivé du Commis-

saire enquêteur.

Monsieur Michel VALOIS, Ingénieur principal

au Syndicat de l’Orge en retraite, a été dési-

gné en qualité de Commissaire-enquêteur

pour cette enquête publique, par décision N°

E22000060/78, en date du06 juillet 2022

de Madame la Présidente du Tribunal Admi-

nistratif de Versailles.

Le dossier du projet demodification du PLUi

et les pièces qui l’accompagnent, sont mis à

disposition du public, en version papier pen-

dant 34 jours consécutifs, du mercredi 19

octobre 20229H00au lundi 21 novembre

2022, 17H00.

Le projet de PLUi intègre une évaluation en-

vironnementalequi figure dans le rapport de

présentation. Celle-ci, son résuménon tech-

nique et l’avis de l’autorité environnementale

seront joints au dossier d’enquête publique.

Ainsi le dossier en version papier du projet

de révision allégée sera disponible en ver-

sionpapieraux jours et heureshabituels d’ou-

verture au public:

- A l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique,

1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes,,

- en Mairie d’Elancourt, Place du Général de

Gaulle 78990 Elancourt,

- en Mairie de Guyancourt, 14 rue Ambroise

Croizat 78280 Guyancourt,

- en Mairie de La Verrière avenue des Noés

78320 La Verrière,

- en Mairie de Magny-les-Hameaux, 1 place

P i e r r e B é r é g o v o y 7 8 1 1 4

Magny-les-Hameaux,

- en Mairie de Montigny-le-Bretonneux, 66

rue de la Mare aux Carats 78180

Montigny-le-Bretonneux,

- en Mairie de Trappes, 1 place de la Répu-

blique 78190 Trappes,

- enMairie deVoisins-le-Bretonneux 1, place

C h a r l e s d e G a u l l e 7 8 9 6 0

Voisins-le-Bretonneux,

Un dossier d’enquête publique en version

numérique est aussi disponible durant l’en-

quête publique sur le site internet de Saint-

Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante :

www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Ce dossier d’enquête publique pourra égale-

ment être consulté auxmêmes dates sur un

support informatique accessible aux jours et

heures habituels d’ouverture au public dans

lesmairies susvisées et à l’hôtel d’agglomé-

ration de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les avis et observations des personnes pu-

bliques associées relatifs audit projet demo-

dification du PLUI sont joints au dossier

d’enquête publique

Les études d’impact des Zones d’Aménage-

ment Concerté (ZAC) suivantes sont jointes

au dossier d’enquête publique :

- ZAC de la Clef de Saint Pierre à Élancourt,

dont le dossier de création a été approuvé par

arrêté préfectoral en date du27 octobre 1988

;

- ZAC Nord-Réaux à Élancourt, dont le dos-

sier de création a été approuvé par délibéra-

tion du

Conseil d’agglomération en date du 15 dé-

cembre 2005,

- ZAC de Villaroy à Guyancourt, dont le dos-

sier de création/réalisation a été approuvé

par arrêté préfectoral en date du 30 sep-

tembre 1993 et dont l’acte de création fut

modifié par délibération

du Conseil Communautaire en date du 28

septembre 2006,

- ZAC de Villaroy-Est à Guyancourt dont le

dossier de création/réalisation a été approu-

vé par arrêté préfectoral en date du 9 juillet

1993,

- ZAC Gare- Bécannes à La Verrière, dont le

dossier de création a été approuvé par arrê-

té préfectoral en date du 29 février 2016

- ZACduSudVillage, àMontigny-le-Breton-

neux, dont le dossier de création/réalisation

a été approuvé par arrêté préfectoral en date

du 10 novembre 1998,

- ZAC de l’Aérostat, à Trappes dont le dossier

de création a été approuvé par délibération

du Conseil communautaire en date du 24

mai 2007

- ZACde la Remise àVoisins-le-Bretonneux,

dont le dossier de création a été approuvé par

délibération du Conseil communautaire en

date du 25 juin 2015

Toute personne peut, sur sa demande et à

ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête

publique auprès de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1

rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes.

Chacunpourra prendre connaissance dudos-

sier d’enquête publique, et consigner éven-

tuellement ses observations sur les registres

d’enquête.

Un registre«papier» à feuillets nonmobiles,

coté et paraphé par Monsieur le Commis-

saire-enquêteur seramis à la disposition du

public pendant toute la durée de l’enquête

publique aux jours et heures habituels d’ou-

verture au public dans lesmairies susvisées,

et à l ’Hôte l d ’agglomérat ion de

Saint-Quentin-en-Yvelines.

En outre,un registre dématérialisé est éga-

lementmis à la disposition du public dumer-

credi 19 octobre 2022 9H00 au lundi 21

novembre 2022, 17H00. Ainsi, le public

pourra y déposer ses observations et propo-

sitions ou consulter ledit registre à l’adresse

suivante : http://modification-plui.enquete-

publique.net

Des observations écrites pourront être adres-

sées àMonsieur le Commissaire-enquêteur,

à la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines - Direction de l’Urba-

nisme et de la Prospective - 1, rue Eugène

Hénaff - BP 10118 - 78192 Trappes Cedex,

pendant toute la durée de l’enquête

publique.

Ces observations peuvent également être

envoyées à l’adresse courriel suivante : plui.

modification@sqy.fr

Ces observations seront imprimées sur pa-

pier et seront consultables à l’Hôtel d’agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines,

siègede l’enquêtepubliqueaux jourset heures

habituels d’ouverture au public, ainsi que sur

le site internet de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines à

l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-

yvelines.fr ..

L’arrêté de Monsieur le Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines en date du du 20 sep-

tembre 2022 susvisé consultable aux jours

et heureshabituels d’ouverture aupublic dans

lesmairies susvisées et à l’hôtel d’agglomé-

ration deSaint-Quentin-en-Yvelines sera in-

tégré dans le dossier d’enquête publiquemis

à disposition du public.

Monsieur le Commissaire-enquêteur rece-

vra le public :

- Le mercredi 19 octobre 2022 de 16h00 à

1 9 h 0 0 e n M a i r i e d e

Montigny-le-Bretonneux,

- Le lundi 7 novembre 2022 de 16h00 à

19h00 en Mairie de Trappes,

- Le lundi 21 novembre 2022 de 14h00 à

17h00 à l’Hôtel d’agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un avis au public faisant connaître l’ouver-

ture de l’enquête publique, sera publié quinze

jours au moins avant le début de celle-ci et

rappelé dans les huit premiers jours de l’en-

quête, dans au moins deux journaux régio-

naux ou locaux diffusés dans le

Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège de

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans lesmairies

des 7 communes concernées et dans l’en-

semble des panneaux d’affichage adminis-

tratif dont disposent ces communes ;.

L’avis d’enquête sera également publié sur

le site internet de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines à

l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-

yvelines.fr .

Une copie des avis publiés dans la presse sera

annexée au dossier soumis à enquête pu-

blique, avant l’ouverture de l’enquête en ce

qui concerne la première insertion dans la

presse et au cours de l’enquête pour la se-

conde insertion. A l’expiration dudélai de l’en-

quête, les registres seront transmisàMonsieur

leCommissaire-enquêteur dans les plus brefs

délais, pour clôture et signature. Dès récep-

tion des registres et des documents annexés,

le Commissaire-enquêteur rencontrera, dans

la huitaine, le responsable du projet, et lui

communiquera les observations écrites et

orales consignées dans un procès-verbal de

synthèse. Le responsable du projet dispose-

ra d’un délai de quinze jours pour produire

ses observations éventuelles. Une copie du

rapport du Commissaire-enquêteur sera

adressée à Madame la Présidente du Tribu-

nal administratif de Versailles par Monsieur

le commissaire-enquêteur. Le rapport et les

conclusions motivées du Commissaire-en-

quêteur seront tenus à la disposition du pu-

blic, durantunan, aux jourset heureshabituels

d’ouverture, dans lesmairiesdes7communes

concernées et au siège de la Communauté

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines ainsi que sur le site internet de Saint-

Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante :

www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Toute personne pourra, sur sa demande et à

ses frais, obtenir communicationdecespièces

auprès de Monsieur le Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff,

ZA duBuisson de la Couldre, 78192 Trappes.

Saint-Quentin-en-Yvelines

La Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines - 1, rue Eugène Hénaff

- 78190 TRAPPES, personnemorale de droit

public, est responsable de toute décision re-

lative au projet de lamodification du PLUi de

Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment pour

conduire la présente enquête publique.

Toute information sur le dossier d’enquête

peut être demandéeauprès deM. SylvainRE-

MONDI (tél : 01/39/44/82/68– sylvain.re-

mondi@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines

- Communauté d’agglomération - Direction

de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue

EugèneHénaff – ZAduBuissonde la Couldre

- 78190Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80

- Fax : 01.30.57.12.64).

Dénomination : SAS MP MOTORS

Sigle : MP MOTORS

Objet social : Commerce de voitures et de vé-

hicules automobiles légers

Siège social : 47 BIS ROUTE NATIONALE 10,

78690 LES ESSARTS LE ROI

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatricu-

lation au RCS VERSAILLES

Président : Monsieur PINTO JORGE, demeu-

rant 17 ROUTE DES GRANDS COINS, 78610

SAINT LEGER EN YVELINES

Admission aux assemblées et droits de

votes : Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité et

de l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix qu’il

possède ou représente d’actions.

Clause d’agrément : Les actions sont libre-

ment cessibles entre les actionnaires uni-

quement avec accord du président de la

société.

JORGE PINTO

qwam_in


