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administratifs

Vie de sociétés
7214298901-VS

SONETr SERVICES

7212554701 -M

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 euros
14, place de rEghse,
78711 Mantes-la-Ville
RCS Versailles 849 279 245

Commune de
THIVERVAL-GRIGNON
78850
Modification n° 3 du PLU

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

En apptcatror de l’arrêté municipal du
14octobre2019, la mod ification n3du PLU
sera soumise à enquête publique durant
31 jouis, du jeudi 7 novembreà9h OOau sa
rnéci 7décembre 2019à12 h 00.
M. Bruno FOUCHER assurera les fonc
lIons de cornmlasaire enquêteur.
Pendant le délai susvisé:
in doss sera déposé à la makiedeThi
verval-Grignon, consultable aux jouis et
heures habituelad’ouveduer de la mobe les
mardi, jeudi et samedi, de 9h00 à 12 h 00,
afin que chacun puisse prendra connais
sance et Consigner ses observations surie
registre d’enquête ou adresserparécrjtà
M. la commlasarre enquêteur mairie
Grande-Rue- 78850-Thessi-crignor,
Les documents du pet de modification
sonlconsuftabiessurlesrieinlai-netdelaville
etun registresiectronique est misen place à
l’adresse suivante: www.thiverval-grignon.
com rubrique Urbanisme/Projetmodffn
PLU.
Une perrrranenca pour recevow la public
I seraassuréeparlacommissa,reenquateurà
J
lama hedeThfvervsi-CHgnon les:
-jeudi7novembre,de9hà12Q
-

-

-

Z

-‘

-samedi7dêcembre, deghOOàl2hOO.
Le Maire
Rémi LUCET

MODI FICATIONS
D’un prrasvaldej’AssmbléeGé,,é
raie Extraordinaire du 17octobre2019, il ré
sulte que:
-M. EdmilsonSOARESuêmséionnedela
cc-gérance et ne sera pas remplacé.
Mme Andreia Sofia SOARES SILVA dé
tientdonclatotalfédespartsialesduie
pital en sa qualité d’associée unique et de
meure gérante.
la catégorie juricique de la société est
modifiée, à savoir le passage de SARL en
EURL
Dépôt légal au greffe du Tribunal de com
merce de Versailles.
-

-

7214377801 -VS

LOCATIONGÉRANCE
Aux termes d’un acte ssp en date du 7no
vembre 201g,
La socété COLIBRI TA)9S représentée
parsong&antM. CasirniroALVES,exerç
la profession d’exploitant de taxt, ai.rtorisa
tkndestatjOnnementn31321 surlacom
murre de Paris, immatriculé au RCS Pans
662 050 111, demeurant 90, rue Noflet
75017 Parisadonriéen Iocationgéranceà:
M. Seoflane BENI-IAMMOU demeurant
3, rue Maurice-LJtrjIIo 78190 Trappes, l’ex
ploitation d’un fonds d’activité de taxi.
Entrée en jouissance:7 novembre2019.
Le contrat de location-gérance du fonds
de commerce est conclu jusqu’au 31 octo
bre 2022.

Horaires
Annonces Légales
Toutes les Nouvelles
4 bis, avenue de
Sceaux
78000 Versailles
Du lundi au vendredi
9h-12h30
et 14 h 17 h
-

Renseignements
T auOl
30977226

Vous qufttez e pays?
Abonnez vous

L.

I

