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AVIS

ADMINISTRATIF

PREFET
DE LA MARNE

Avis d’enquête publique

Demande d’autorisation
sollicitée par la société

KS GROUPE, site au Parc
d’activités CERNAY LES
REIMS / SAINT LEONARD

Construction d’un
bâtiment à usage
d’entreposage

En application des dispositions du
code de l’environnement, une enquête
publique est ouverte du lundi 1er avril
2019, à partir de 9 h, au jeudi 2 mai
2019 inclus, jusqu’à 11 h, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la
Mairie de CERNAY LES REIMS, par
arrêté préfectoral n° 2019-EP-18-IC du
4 mars 2019, sur la demande présentée
par la société KS GROUPE, dont le
siège social est 2 impasse de l’Induction
à BISCHEIM (67802), en vue d'obtenir
l'autorisation de construire un bâtiment
à usage d’entreposage situé Parc
d’activités CERNAY LES REIMS /
SAINT LEONARD.

Pendant toute la durée de l’enquête,
toute personne intéressée pourra
consulter le dossier (version papier et
dématérialisée), comprenant
notamment, un avis de l’autorité
environnementale et une étude d’impact
relatifs à cette requête et consigner ses
observations et propositions sur le
registre déposé en mairie de CERNAY
LES REIMS, aux heures habituelles
d’ouverture au public ou par voie
électronique : ddt-seepr-
icpe@marne.gouv.fr

Monsieur Claude VIGNON, officier
supérieur de l’armée de l’air, en retraite,
désigné en qualité de commissaire-
enquêteur par la décision n°
E19000023/51 du 18 février 2019 de
Monsieur le vice président du tribunal
administratif de CHALONS EN
CHAMPAGNE, siégera afin de recueillir
les déclarations éventuelles des
intéressés :

— lundi 1er avril 2019 à la Mairie de
CERNAY LES REIMS, de 9 h à 11 h ;

— mercredi 10 avril 2019 à la Mairie
de CERNAY LES REIMS, de 15 h à
17 h ;

— samedi 20 avril 2019 à la Mairie
de CERNAY LES REIMS, de 9 h à 11 h ;

— jeudi 2 mai 2019 à la Mairie de
CERNAY LES REIMS, de 9 h à 11 h.

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur, seront tenus à
la disposition du public à la Direction
départementale des territoires, SEEPR,
Cellule procédures environnementales,
40 boulevard Anatole France, BP 60554
- 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE
CEDEX, ou en Mairie de CERNAY LES
REIMS, REIMS, TAISSY ET SAINT
LEONARD, et consultables sur le site
internet des services de l’État dans la
Marne (www.marne.gouv.fr) pendant un
an.

Le préfet de la Marne est l’autorité
compétente pour prendre par arrêté les
décisions relatives à cette demande.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une
autorisation assortie du respect de
prescriptions ou un refus.

Des informations peuvent être
demandées auprès de M. Edouard
SAUER, responsable du dossier - par
mail à l’adresse "esauer@ksgroupe.fr"
ou par voie postale à l’attention de M. le
directeur de la société KS GROUPE,
2 impasse de l’Induction, BP 30052, ZI -
67802 BISCHEIM CEDEX, ou à la
Direction départementale des territoires,
par mail à l’adresse "ddt-seepr-
icpe@marne.gouv.fr", ou par voie
postale à DDT 51, Service Eau,
Environnement et Préservation des
Ressources, Cellule procédures
environnementales, 40 boulevard
Anatole France, BP 60554 - 51022
CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX.

CHALONS EN CHAMPAGNE,
le 4 mars 2019,

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de la cellule

procédures environnementales,
182199 Signé : Vincent ROGER.

COMMUNAUTE
URBAINE

DU GRAND REIMS

Avis d’enquête publique

Commune de CHENAY

Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté n° CUGR-DUAUA-2019-
011 en date du 27/02/2019, la
Communauté urbaine du Grand Reims
a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur le projet d’élaboration du
PLU de la commune de Chenay. 

L’enquête publique se déroulera
pendant une durée de 34 jours :

Du 1er avril 2019 à 10 h 00
au 4 mai 2019 à 12 h 00
Les principaux objectifs de

l’élaboration du PLU sont les suivants : 
— Définir l’affectation des sols et

organiser l’espace communal pour
permettre un développement harmonieux
de la commune dans le cadre d’une
recherche économe de consommation
d’espace non encore urbanisé,

— Favoriser la protection des
paysages, des milieux naturels agricoles et
viticoles et la valorisation du cadre de vie,

— Favoriser le maintien du niveau
démographique actuel avec la
recherche d’une évolution raisonnable
de l’habitat,

— Préserver l’identité rurale du
village et protéger son patrimoine bâti et
paysager,

— Intégrer la dimension
environnementale de l’urbanisme et de
l’aménagement maîtrisé de son
développement.

Monsieur Francis SONGY,
informaticien, a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne. Les pièces du
dossier et le registre d’enquête unique à
feuillets non mobiles, côtés et paraphés
par le commissaire enquêteur, seront
tenus à la disposition du public en mairie
de Chenay pendant la durée de
l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie : le mercredi de
15 h 00 à 19 h 00, et le vendredi de
10 h 00 à 12 h 00. 

Le public pourra également prendre
connaissance du dossier sur un poste
informatique mis à disposition aux jours
et heures ouvrables à la mairie de
Chenay, et/ou sur le site de la
Communauté urbaine du Grand Reims :
www.grandreims.fr/les-publications-
legales/les-documents-d-urbanisme/enq
uetes-publiques-en-ligne. Il pourra
consigner ses observations, propositions
et contrepropositions, sur le registre
ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire
enquêteur à la Communauté urbaine du
Grand Reims. Les observations,
propositions et contrepropositions,
pourront également être déposées par le
formulaire en ligne disponible sur le site
internet : www.grandreims.fr. Toute
personne pourra, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
mairie de Chenay et sur le site
www.grandreims.fr dès la publication du
présent arrêté.

L’évaluation environnementale du
projet de PLU ainsi que l’avis émis par
l’autorité environnementale compétente
seront joints au dossier d’enquête
publique.

Le commissaire enquêteur sera
présent en mairie pendant la durée de
l’enquête pour recevoir les observations
écrites ou orales du public aux dates et
heures suivantes :

— Le lundi 1er avril 2019 de 10 h 00
à 12 h 00 ;

— Le mercredi 24 avril 2019 de
17 h 00 à 19 h 00 ;

— Le samedi 4 mai 2019 de 10 h 00
à 12 h 00.

A l’issue de l’enquête publique, une
copie du rapport et les conclusions
motivées du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public
à la mairie de Chenay, à la Sous-
préfecture de Reims, sur le site internet
de la Communauté urbaine du Grand
Reims et ce, pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête. Au
terme de l’enquête publique, le projet
d’élaboration de PLU, éventuellement
complété pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, sera approuvé
par délibération de la Communauté
urbaine du Grand Reims après avis de
la commune.

L’autorité compétente en charge du
PLU auprès de qui des informations
peuvent être demandées est la
Communauté urbaine du Grand-Reims.

La Présidente
de la Communauté urbaine

182066 du Grand Reims.

COMMUNE
DE FAGNIERES

Enquête publique sur
l’extension du cimetière

communal

Par arrêté n° 2019-27 en date du
7 février 2019, le Maire de FAGNIERES
soumet aux formalités d’enquête
publique le projet d’extension du
cimetière de la commune de
FAGNIERES.

Ce projet d’extension fait suite à la
délibération du Conseil Municipal du
22 juin 2016, approuvant l’extension du
cimetière et autorisant Monsieur le
Maire à lancer l’enquête publique.

L’enquête publique se déroulera à
l'Hôtel de Ville de FAGNIERES, 4 rue du
Général Dautelle, pendant la période de
30 jours consécutifs du 7 mars au 5 avril
2019 inclus.

Pendant cette durée, le public pourra
consulter le dossier du projet
d’extension du cimetière et consigner
ses observations sur le livret d’enquête
ouvert à cet effet à l'Hôtel de Ville, aux
jours et heures habituels d’ouverture,
soit du lundi au vendredi de 8 h 45-
12 h/13 h 30-17 h (fermeture le lundi à
16 h), ainsi que les jeudi de 17 à 18 h.

Le dossier d'enquête publique est
également disponible durant l'enquête
publique à l’adresse :
http://www.fagnieres.fr

Il pourra être consulté sur un poste
informatique situé à l'Hôtel de Ville
accessible aux jours et heures habituels
d'ouverture au public.

Chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d'enquête ou bien les adresser
au commissaire enquêteur par écrit à
l'Hôtel de Ville de FAGNIERES, ou par
voie électronique (dans ce cas, noter en
objet du courriel "Observations
extension du cimetiere pour
commissaire enquêteur") à l’adresse :
contact@fagnieres.fr

La décision n° E19000016/51 en
date du 1er février 2019 du Vice-
Président du Tribunal Administratif de
CHALONS EN CHAMPAGNE désigne
Madame Ginette BINET en qualité de
commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public à l'Hôtel de
Ville de FAGNIERES le :

— jeudi 7 mars 2019 de 15 h 30 à
18 h 30 ;

— samedi 23 mars 2019 de 9 h 00 à
12 h 00 ;

— vendredi 5 avril 2019 de 11 h 00 à
14 h 00.

Le projet d’extension du cimetière a
fait l'objet d'une étude hydrogéologique
réalisée par GEOTEC en date du
8 mars 2018. Cette étude validée par
Monsieur Patrick FRADET,
coordonnateur des hydrogéologues
agréés en matière d’eau et d’hygiène
publique pour le département de la
Marne a fait l’objet d’un avis favorable
de l’Agence Régionale de Santé Grand
Est (Délégation Territoriale de la Marne)
et n’appelle aucune remarque des
services de la Direction Départementale
des Territoires.

A l’issu de l’enquête, le commissaire
enquêteur rendra son rapport et ses
conclusions. Il pourra en être pris
connaissance à l'Hôtel de Ville de
FAGNIERES pendant une durée d'un
an.

Des informations sur le projet soumis
à enquête publique peuvent être
demandées auprès de la Ville de
FAGNIERES.

Toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête
publique auprès de la Mairie de
FAGNIERES.
181540 Le Maire.

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE

La Directrice régionale des finances
publiques de Côte-d'Or, 25 rue de la
Boudronnée 21047 Dijon cedex,
curatrice de la succession de Mme
PARIS Denise décédée le 02/03/2017 à
LUSIGNY SUR BARSE (10) a établi le
compte de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0218028692/FH.
180043

Ardennes
CONSTITUTION

DE SOCIETE

BELLERCO

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous seings
privés en date à CHARLEVILLE
MEZIERES du 7 mars 2019, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions
simplifiée.

Dénomination : BELLERCO.
Siège : CHARLEVILLE MEZIERES

(08000), 197 avenue Carnot.
Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Capital : 105.008 €.
Objet : L’exploitation d’un fonds de

commerce de distribution à dominante
d’articles de bricolage et d’équipement
de la maison situé à CHARLEVILLE
MEZIERES (08000), 197 avenue
Carnot, sous l’enseigne :
BRICOMARCHE.

Ainsi que, à titre accessoire et sous
réserve de l’exploitation à titre principal
du fonds désigné ci-dessus,
l’exploitation de tout établissement
accessoire et complémentaire sous
l’une quelconque des enseignes
appartenant à la société ITM
ENTREPRISES, la participation dans
toute société exploitant un fonds de
commerce sous l’une quelconque des
enseignes appartenant à la société ITM
ENTREPRISES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur
justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à
l'unanimité, pendant une période de
quinze ans au moins.

Les transmissions d'actions par voie
de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou
de cession ou donation, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant, peuvent être effectuées
librement.

Toutes les autres cessions ou
transmissions, en tout ou en partie
même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à
l'agrément préalable exprès de
l'assemblée générale extraordinaire.

Toutefois, si l'opération a pour effet
de ramener la participation, directe ou
indirecte, du président en dessous du
seuil fixé par l’article 16 al. 1°,
l’agrément est requis (50 % ou moins de
50 %).

PRESIDENT : M. Éric SAILLY,
demeurant 6 rue de la Côte à GIVONNE
(08200).

La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de SEDAN.
182335 Pour avis : Le président.

:

NOTTE
Société civile immobilière
au capital de 500 €uros

Siège social :
32 rue Oger - 08600 GIVET

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GIVET du 21/02/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société civile
immobilière.

DENOMINATION SOCIALE :
NOTTE.

SIEGE SOCIAL : 32 rue Oger -
08600 GIVET.

OBJET SOCIAL : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers. L'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires.

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation
de la société au R.C.S.

CAPITAL SOCIAL : 500 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

GERANCE : Monsieur Renaud
NOTTE, né le 05/05/1986 à DINANT
(Belgique), demeurant 13 rue des
Australiens - 5520 ANTHEE (Belgique).

CLAUSES RELATIVES AUX
CESSIONS DE PARTS : agrément
requis dans tous les cas et agrément
obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation de la société au
R.C.S. de SEDAN.
181775 Pour avis : La gérance.

SNC DE NOYERS

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution
d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société en nom collectif.
DENOMINATION : SNC DE

NOYERS.
SIEGE SOCIAL : NOYERS PONT

MAUGIS (08350), 3 bis rue de l’Eglise.
OBJET : La société a pour objet en

France et à l’étranger : tous travaux
agricoles, travaux de préparation des
sols, acquisition, location et mise à
disposition de matériel ; tous travaux
nécessitant l’utilisation des matériels de
la société ; l’achat, la vente et la location
de matériel agricole ; la réception, le
stockage, le conditionnement et
l’expédition de blé ou autres matières
agricoles ; l’achat et la revente de tous
produits agricoles ou nécessaires à
l’agriculture ; la réalisation de tous
travaux publics ; la production et la
vente d’électricité.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 3.000 €.
APPORTS EN NUMERAIRE :

3.000 €.
GERANCE :
— Monsieur Richard BONNEFOY,

demeurant à NOYERS PONT MAUGIS
(08350), 8 rue du 11ème corps ;

— Monsieur Fabrice BONNEFOY,
demeurant à NOYERS PONT MAUGIS
(08350), 3 bis rue de l’Eglise.

ASSOCIES :
— Monsieur Richard BONNEFOY,

demeurant à NOYERS PONT MAUGIS
(08350), 8 rue du 11ème corps ;

— Monsieur Fabrice BONNEFOY,
demeurant à NOYERS PONT MAUGIS
(08350), 3 bis rue de l’Eglise.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de
SEDAN.
182134 Pour avis.

LE DIABOLO

ACTE : Maître Xavier MANGIN,
Notaire à REIMS, le 30 janvier 2019.

DENOMINATION : LE DIABOLO.
CAPITAL SOCIAL : 5.000 € divisé en

100 actions de 50 € chacune.
FORME : Société par actions

simplifiée unipersonnelle.
SIEGE SOCIAL : VOUZIERS

(08400), ZI du Blanc Mont, Centre
Commercial Leclerc.

OBJET SOCIAL : L'acquisition, la
propriété, l'exploitation et la gestion,
directement ou indirectement,
notamment par la location-gérance ou la
prise de participation dans toutes
sociétés, de tous fonds de commerce
de : Café, bar, restaurant, brasserie,
glacier, crêperie, gaufrerie, jeux, vente
des produits de "la Francaise des Jeux",
point PMU.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.

PRESIDENCE : Madame Stéphanie
LAROCHE, née à REIMS le
13 septembre 1975, demeurant à
CHARBOGNE (08130), 1 rue Meslier.

CESSIONS D’ACTIONS EN CAS DE
PLURALITE D’ASSOCIES : Les
cessions entre associés sont libres. Les
autres cessions sont soumises à
l’agrément de la majorité des deux tiers
des voix dont disposent les associés
participant à la consultation en la forme
extraordinaire, présents ou
représentés ; le cédant ne prend pas
part au vote. La participation effective de
la moitié au moins des associés est
nécessaire.

La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de SEDAN.

Pour avis :
182151 Maître Xavier MANGIN.

S.E.L.A.R.L.
Maxime GRIMOND

Notaire
29 rue Gambetta - 08200 SEDAN

SCEA WANLIN
ELEVAGE
DU ROSIER

Avis est donné de la constitution,
suivant acte sous seing privé, le 4 mars
2019, d’une société civile d'exploitation
agricole ayant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCEA
WANLIN ELEVAGE DU ROSIER.

CAPITAL SOCIAL : Cent quarante
six mille €uros (146.000,00 €) divisé en
4.000 parts sociales de trente-six €uros
et cinquante centimes (36,50 €)
chacune, composé d’apports en nature
(mobilier et cheptel vif).

SIEGE SOCIAL : FLOING
(Ardennes), 11 place du Maréchal de
Tassigny.

OBJET SOCIAL :
— l'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles ;
— toutes activités correspondant 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 ;

— ainsi que toute activité réputée
agricole au sens de de l'article L. 311-1
du code rural et de la pêche maritime.

DUREE : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. de
SEDAN.

GERANT : Monsieur Gilles WANLIN,
demeurant à FLOING (Ardennes),
11 place du Maréchal de Tassigny.

CESSIONS DE PARTS : libres entre
associés ; Agrément de tous les
associés dans les autres cas.
182239 Pour avis et mention.

FCN Nord Ardennes
1 rue du Val de Vence - BP 10015

08005 CHARLEVILLE MEZIERES CX
7 rue Pasteur - BP 14
08800 MONTHERME

30 rue Contamine - 08600 GIVET

Xavier MANGIN
Bertrand DEVINGT

Notaires
30 rue Courmeaux - BP 70213

51058 REIMS CEDEX


