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Le Quotidien de la Réunion - Mardi 06/12/201628 LES PETITES ANNONCES 

SPEEDJRT SARL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 500 €

33, rue des Flamboyants
La Cressonnière

97440 SAINT-ANDRE
752 427 161 RCS DE SAINT-DENIS

AVIS DE CHANGEMENT
D’OBJET SOCIAL

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du
01/12/2016, il a été pris acte d’étend-
re l’objet social de la société, à comp-
ter du 01/12/2016, à la location de
courte durée de véhicules automobi-
les et motocycles sans chauffeur et la
broderie.

L’article 2 des statuts a été modifié,
en conséquence.

Le procès-verbal de cette assem-
blée est déposé au greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-DENIS.

POUR MENTION ET AVIS
612746

RESHAD GANY HOLDING 
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros 
Siège social :

24, rue Pierre-Aubert 
97490 SAINTE-CLOTILDE 

97490 798 574 430
RCS SAINT-DENIS 

AVIS DE PUBLICITE 

Aux termes d’une délibération de
l’assemblée générale mixte ordinaire
et extraordinaire en date du 28 octob-
re 2016, il résulte que :

Monsieur Reshad GANY, demeurant
171, rue Juliette-Dodu, 97400 SAINT-
DENIS a été nommé en qualité de Pré-
sident en remplacement de Monsieur
Ibrahim GANY, démissionnaire avec
effet au 1er novembre 2016. 

Le titre IX des statuts a été suppri-
mé en conséquence. 

Suite à sa nomination en tant que
nouveau Président de la société, les
fonctions de Directeur général de
Monsieur Reshad GANY ont pris fin au
1er novembre 2016. 

Mention sera faite au RCS : SAINT-
DENIS 

POUR AVIS, LE PRESIDENT
612747

SCI RANY
Société civile

Au capital de 1 525 euros
Siège social :

155, rue du Maréchal-Leclerc
97400 SAINT-DENIS

400 414 124 RCS SAINT-DENIS

AVIS DE REMPLACEMENT DU GE-
RANT

Aux termes d’une délibération en
date du 16 novembre 2016, l’assem-
blée générale mixte ordinaire et ex-
traordinaire a nommé :

Monsieur Adboul Kader RANDERA,
demeurant 7, rue Laferrière, résiden-
ce Villa Sophia, appt 44 - 97400
SAINT-DENIS, en qualité de gérant
pour une durée indéterminée en rem-
placement de Monsieur Youssouf
RANDERA et de Monsieur Mamode
RANDERA, démissionnaires.

L’article 1.7 des statuts a été modi-
fié en conséquence

Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-DE-
NIS

POUR AVIS, LA GERANCE
612767

AVIS DE TRANSFORMATION
DE SOCIETE

EURL T.T.W.S. en SASU T.T.W.S

Aux termes d’une décision prise par
l’associé unique de l’EURL T.T.W.S en
date du 05/12/2016, et après avoir
entendu lecture du rapport du com-
missaire à la transformation, il a été
décidé de transformer l’EURL en so-
ciété par actions simplifiée uniper-
sonnelle pouvant fonctionner avec un
ou plusieurs associés, à compter de
ce jour.

Cette transformation effectuée dans
les conditions prévues par la loi n’en-
traînera pas la création d’une person-
ne morale nouvelle.

Changement de dénomination : SAS
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS
WILLY SOUCRAMANIEN (SAS T.T.W.S)

Siège social : 13, chemin Parny, Pi-
ton-Cailloux, 97438 SAINTE-MARIE

Capital social reste fixé à la somme
de 28 000 €. Il sera désormais divisé
en 280 actions de 100 € nominal.

Président : M. Willy SOUCRAMANIEN,
ancien gérant de l’EURL T.T.W.S, né le
01/10/1970, demeurant au 80, route
Piton Cailloux - 97438 SAINTE-MARIE

Modification immatriculation en
cours près du TCS de SAINT-DENIS

LE PRESIDENT
612720

M.R.S. TECHNOLOGY 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social :

10, rue Pierre-Aubert 
ZI du Chaudron 

97490 SAINTE-CLOTILDE 
803 197 649 RCS SAINT-DENIS 

AVIS DE PUBLICITE 

Aux termes de l’assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire en
date du 10 novembre 2016, les asso-
ciés ont pris acte de la décision prise
par Madame Myriam GANY de démis-
sionner de ses fonctions de gérante et
ont décidé à l’unanimité de nommer
en qualité de nouveau gérant Mon-
sieur Reshad GANY demeurant 171,
rue Juliette-Dodu, pour une durée in-
déterminée à compter du 10 novemb-
re 2016. 

L’article 18 des statuts a été modifié
en conséquence. 

Le nom de Madame Myriam GANY a
été retiré des statuts sans qu’il y ait
lieu de le remplacer par celui de Mon-
sieur Reshad GANY. 

Mention sera faite au RCS SAINT-
DENIS 

POUR AVIS, LA GERANCE 
612748

LA PREFECTURE COMMUNIQUE

Installations classées pour la
protection de l’environnement

Par arrêté préfectoral n° 2016 -
2367/SG/DRCTCV du 25 novembre
2016, la Société civile agricole de Bé-
rive (SCAB) a été autorisée à réaliser
des affouillements du sol temporaires
sur le territoire de la commune de
Saint-Pierre, au lieu-dit "Bassin Plat".

Les prescriptions imposées à l’ex-
ploitant peuvent être consultées à la
sous-préfecture de SAINT-PIERRE, à
la mairie de SAINT-PIERRE ou à la Di-
rection de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (DEAL) -
SPREI.

612757

TRANSPORT HILTON
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6 000 euros
Siège social :

132, rue du Général-de-Gaulle
Appartement 60
Résidence Arial

97400 SAINT-DENIS
797 998 374 RCS ST-DENIS

DE LA REUNION

Aux termes d’une décision en date
du 3 novembre 2016, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social
du 132, rue du Général-de-Gaulle, ap-
partement 60, résidence Arial, 97400
SAINT-DENIS au 17, chemin des Rou-
tiers, résidence Saint Raphaël, appt
18, 97490 SAINTE-CLOTILDE à comp-
ter de ce jour, et de modifier en
conséquence l’article n° 4 des sta-
tuts.

Mention sera portée au RCS de
SAINT-DENIS

POUR AVIS, LA GERANCE
612753

Avis de dépôt d’état
de créances salariales

Conformément à l’article L625-1 du
Code de Commerce et à l’article
R625-3 du décret du 28 décembre
2005, l’ensemble des relevés de
créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au
Greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation Judiciaire
SARL TDF ENTREPRENDRE

1 270, chemin 80
Rivière-du-Mât-les-Bas

97440 SAINT-ANDRE
Liquidation Judiciaire

EURL TCMI
30B, rue Saint-Louis
97450 SAINT-LOUIS

Liquidation Judiciaire
Jean Mickaël DESPLAS

Montée-Sano 
97438 SAINTE-MARIE

La date de la présente publicité fait
courir le délai de forclusion prévu à
l’article L625-1 du Code de Commer-
ce.

POUR AVIS LE 06/12/2016
SELARL Franklin BACH

41, rue Sainte-Marie
CS 11012

97404 SAINT-DENIS
612754

Avis de dépôt d’état
de créances salariales

Conformément à l’article L625-1 du
Code de commerce et à l’article
R625-3 du décret du 28 décembre
2005, l’ensemble des relevés de
créances salariales résultant d’un
contrat de travail a été déposé au
greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation judiciaire
SARL BJC CONSTRUCTION & FILS

16 T, chemin Cannes Roses
Bois-de-Nèfles Cocos
97450 SAINT-LOUIS

La date de la présente publicité fait
courir le délai de forclusion prévu à l’ar-
ticle L625-1 du Code de commerce.

POUR AVIS, LE 06/12/16
SELARL Franklin BACH

41, rue Sainte-Marie
CS 11012

97404 SAINT-DENIS
612755

SASU CELLIER DE FABIEN
Au capital de 1 000 €

RCS SAINT-DENIS B 822 683 181

RECTIFICATIF

Le siège social est fixé au 25 bis,
chemin du Muguet 97435 SAINT-
GILLES-LES-HAUTS

POUR AVIS
LE PDG

612729

AVIS D’INFORMATION 
"Délégation de Service Public

(DSP)
du service d’eau potable

de la commune de Saint-Benoît"

1. Rappel des faits :
Par délibération en date du 17 dé-

cembre 2015, le Conseil municipal de
Saint-Benoît a autorisé Monsieur le
Maire à lancer la procédure de la dé-
légation de service public du service
d’eau potable, conformément à la loi
n° 92-122 du 29 janvier 1993 modi-
fiée relative à la prévention de la cor-
ruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures pu-
bliques, dite Loi Sapin.

A l’issue de l’instruction de la pro-
cédure de DSP, les élus du Conseil
municipal, après avoir pris connais-
sance de l’ensemble des éléments de
la procédure qui avaient été mis à leur
disposition conformément aux dispo-
sitions du Code général des collectivi-
tés territoriales, ont validé le choix
proposé par Monsieur le Maire, de
confier l’exploitation du service d’eau
potable de la commune de Saint-Be-
noît à la société CISE Réunion - Rési-
dence Halley - rue Camille-Vergoz -
97400 SAINT-DENIS.

La mission confiée au délégataire
comprend pour une durée de 10 ans :

- la fourniture constante d’une eau
présentant les qualités chimiques,
physiques et bactériologiques impo-
sées par la réglementation en vigueur
à tous les usagers en quantité et
pression suffisante,

- l’exploitation, dont notamment
l’entretien, la surveillance, les répara-
tions et le renouvellement nécessai-
res des installations de façon à assu-
rer la continuité du service aux
usagers,

- la réalisation des travaux prévus
au présent contrat,

- la tenue à jour de l’inventaire du
patrimoine matériel et immatériel du
service et le recueil et le traitement
des informations relatives au fonc-
tionnement des installations et à
l’exécution du service,

- la conduite des relations avec les
usagers du service,

- la facturation et le recouvrement
des redevances,

- la fourniture régulière et sur de-
mande de toutes informations et syn-
thèses sur le fonctionnement tech-
nique et financier du service.

Les nouveaux tarifs, perçus auprès
des usagers, sont les suivants :

- Un abonnement annuel de : 45,00
euros hors taxe

- Un prix par m3 :
� De 0 à 60 m3 inclus : 0,580 euro

hors taxe
� De 61 à 120 m3 inclus : 0,870 eu-

ro hors taxe
� Au-delà de 120 m3 : 1,015 euro

hors taxe
Le chiffre d’affaires prévisionnel du

contrat s’élève à 33 369 343 euros.
Le contrat prend effet au 1er janvier

2017.
2. Date d’envoi de l’avis à la publi-

cation : Le 05/12/2016
FAIT A SAINT-BENOIT,

LE 05/12/2016
POUR LE MAIRE

ET PAR DELEGATION,
LA PREMIERE ADJOINTE

DELEGUEE AUX
AFFAIRES GENERALES,

A LA VIE PUBLIQUE
ET A LA CITOYENNETE,

Madame Herwine BOYER-PITOU
612731

AVIS AU PUBLIC
Plan Local d’Urbanisme

de La Possession
Approbation du projet
de modification n° 2

Par délibération du Conseil munici-
pal en date du 9 novembre 2016, Ma-
dame le Maire a décidé d’approuver la
procédure de modification n° 2 du
plan local d’urbanisme (P.L.U. ) enga-
gée par la délibération du 24 février
2016. 

Le projet de modification visait à :
1. Modifier le rapport de présenta-

tion, au niveau du tableau des surfa-
ces. La surface de la zone AUbm est
réduite de 5,95 ha, au profit de :

� La zone AUbm pour 5,15 ha ;
� La zone Nt pour 0,8 ha.
2. Modifier la planche n° 1 du règle-

ment (document graphique) pour
prendre en compte la modification
des deux zones Aut en zone Aubm, et
une partie en Nt (partie non construc-
tible compte tenu de la pente et la
proximité avec le thalweg voisin). 

Conformément à la procédure de
modification, Mme le Maire a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique
portant sur le projet de modification
n° 2 du PLU par l’arrêté municipal n°
39/2016-SG modifiant l’arrêté n°
38/2016-SG. L’enquête publique sui-
vie par un commissaire enquêteur
nommé par le tribunal administratif
s’est déroulé du 8 août 2016 au 9 sep-
tembre 2016. Deux pétitionnaires ont
consigné des observations sur le re-
gistre d’enquête et un pétitionnaire a
transmis un courrier lors de la perma-
nence du 9 septembre. Chaque obser-
vation a fait l’objet d’une réponse
dans la délibération d’approbation de
la modification. 

La délibération d’approbation de la
modification n° 2 en date du 9 novem-
bre 2016 est affichée en mairie de-
puis le 25 novembre 2016 et ce pour
une durée minimum d’un mois.

A l’issue de ce délai, de la réalisa-
tion des mesures de publicité et de la
transmission du dossier au Préfet, la
modification n° 2 sera exécutoire. 

612734

AVIS AU PUBLIC
Plan Local d’Urbanisme

de La Possession
Approbation du projet de

modification simplifiée n° 3

Par délibération du Conseil munici-
pal en date du 9 novembre 2016, Ma-
dame le Maire a décidé d’approuver la
procédure de modification simplifiée
n° 3 du Plan local d’urbanisme (P.L.U.)
engagée par la délibération du 22 juin
2016. 

Le projet de modification simplifiée
visait à :

1. corriger les erreurs matérielles
présentes dans le règlement qui in-
duisent des incohérences entre l’ap-
plication du règlement et des Orienta-
tions Aménagement et de
Programmation (OAP) applicables à
l’îlot 11D,

2. intégrer des modifications mi-
neures du règlement pour répondre
au projet urbain et architectural des
îlots 10C, 8D et 5B. 

Conformément à la procédure de
modification simplifiée, le projet de
modification simplifiée a été mis à
disposition du public du 25 août au 26
septembre inclus.

La délibération d’approbation de la
modification simplifiée n° 3 en date
du 9 novembre 2016 est affichée en
mairie depuis le 25 novembre 2016 et
ce pour une durée minimum d’un
mois.

A l’issue de ce délai, de la réalisa-
tion des mesures de publicité et de la
transmission du dossier au Préfet, la
modification simplifiée n° 3 sera exé-
cutoire. 

612735

EURL CMMP
Au capital de 7 622,46 euros

Siège social :
17, avenue Grand Piton

97460 SAINT-PAUL
SIRET : 350 292 041 00026

Aux termes de la décision de l’asso-
cié unique du 1er juillet 2016, le siège
social a été transféré à 22 bis, allée
des Glaïeuls - Bois-de-Nèfles - 97490
STE-CLOTILDE à compter du 1er juillet
2016. L’article 3 des statuts a été mo-
difié en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de ST-DENIS.
612749

SARL LE COIN GOURMAND
En liquidation

Capital : 4 000,00 €

Siège social :
11 B, rue des Pervenches
97490 SAINTE-CLOTILDE

RCS : 480 398 346

DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d’une délibération en
date du 29/08/16, les associés ont dé-
cidé la dissolution de la société à
compter du 01/09/16 et sa mise en li-
quidation.

Le liquidateur M. SMITH Jean Louis
demeurant au 11 bis, rue des Perven-
ches 97490 SAINTE-CLOTILDE

Le siège de la liquidation est fixé au
11 B, rue des Pervenches, 97490
SAINTE-CLOTILDE

Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de SAINT-
DENIS.

LE LIQUIDATEUR
612750

MILLANCOURT, 
ANDRE-ROBERT, 

FOURCADE
ET ASSOCIES

SELARL d’avocats
Au capital de 21 000 €

Siège social :
3, avenue Luc Donat
97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 0262 25 17 35
Fax : 0262 35 04 64

contact@millancourt-avocats.fr

SCM CABINET D’INFIRMIERS
PAUSE-ISAMBERT

Société civile de moyens au capital
de 300 euros
Siège social :

87, rue Louise-et-Jouan
97423 LE GUILLAUME SAINT-PAUL

504 751 710 RCS SAINT-DENIS

Aux termes d’une délibération en
date du 30 novembre 2016, l’assem-
blée générale extraordinaire a décidé,
à compter du 1er décembre 2016, de
remplacer la dénomination sociale
par SCM CABINET D’INFIRMIERES
PAUSE-ISAMBERT-LAPPARTIENT et
nommer Madame Rosine LAPPAR-
TIENT demeurant 13, chemin des
Casques 97434 LA SALINE-LES-BAINS
en qualité de gérant à compter du 1er

décembre 2016.
En conséquence, les statuts ont été

modifiés.
POUR AVIS

612761

& CONCEPT STORE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros
Siège social :

Angle de la rue Jean-Chatel
et de la ruelle Mazeau,

97400 ST-DENIS 
533 076 626 RCS SAINT-DENIS

Aux termes d’une décision de la
Présidente en date du 28/11/2016, il
résulte que :

Monsieur Hervé DULAC, demeurant
61, chemin de la Ferme d’Autruches -
97424 LE PITON SAINT-LEU, a été
nommé en qualité de Directeur géné-
ral et pour une durée illimitée.

POUR AVIS, LE PRESIDENT
612728

AVIS D’INFORMATION 
"Délégation de service public

(DSP) du service d’assainissement 
collectif de la commune

de Saint-Benoît"

1. Rappel des faits :
Par délibération en date du 17 dé-

cembre 2015, le Conseil municipal de
Saint-Benoît a autorisé Monsieur le
Maire à lancer la procédure de la dé-
légation de service public du service
d’assainissement, conformément à la
loi n° 92-122 du 29 janvier 1993 mo-
difiée relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures
publiques, dite Loi Sapin.

A l’issue de l’instruction de la pro-
cédure de DSP, les élus du Conseil
municipal, après avoir pris connais-
sance de l’ensemble des éléments de
la procédure qui avaient été mis à leur
disposition conformément aux dispo-
sitions du Code général des collectivi-
tés territoriales, ont validé le choix
proposé par le Maire, de confier l’ex-
ploitation du service d’assainisse-
ment de la commune de Saint-Benoît
à la société CISE Réunion - Résidence
Halley - rue Camille-Vergoz - 97400
Saint-Denis.

La mission confiée au délégataire
comprend pour une durée de 10 ans :

- L’exploitation des infrastructures
d’assainissement collectif de façon à
assurer la continuité de service aux
usagers. Cela comprend notamment
l’entretien, la surveillance et les répa-
rations des installations suivantes :

� les réseaux de collecte des eaux
usées

� les postes de relèvement
� les fosses semi-collectives
� la station d’épuration
- La réalisation des contrôles de

conformité des branchements,
- Les travaux de renouvellement mis

à la charge du Délégataire,
- La conduite des relations avec les

usagers du service,
- La facturation, le recouvrement

des redevances,
- La fourniture régulière et sur de-

mande de la Collectivité de toute in-
formation et synthèse sur le fonction-
nement technique et financier du
service.

Les nouveaux tarifs, perçus auprès
des usagers, sont les suivants :

- Un abonnement annuel de : 15,00
euros hors taxe

- Un prix par m3 de : 0,8400 euro
hors taxe

Le chiffre d’affaires prévisionnel du
contrat s’élève à 10 786 905 euros.

Le contrat prend effet au 1er janvier
2017.

2. Date d’envoi de l’avis à la publi-
cation : Le 05/12/2016

FAIT A SAINT-BENOIT,
LE 05/12/2016

POUR LE MAIRE
ET PAR DELEGATION,

LA PREMIERE ADJOINTE
DELEGUEE AUX

AFFAIRES GENERALES,
A LA VIE PUBLIQUE

ET A LA CITOYENNETE,
Madame Herwine BOYER-PITOU

612730

ANNONCES LEGALES (SUITE)

Christian et Sylvie MARIANI
ont la douleur de vous annoncer le décès de leur fils

Alexandre MARIANI,
survenu le 23 novembre 2016,

en métropole, à l’âge de 21 ans.

Le corps est installé au funérarium de Saint-Pierre
du jeudi 1er décembre 2016 au mardi 6 décembre
2016.
Un hommage sera rendu au funérarium de Saint-
Pierre le mardi 6 décembre 2016 à 13 h 30.
Suivi de l’inhumation au cimetière de l’Etang
Saint-Paul (SAINT-PAUL) à 15 h 30 le mardi 6 dé-
cembre 2016.

PF ROM ST-DENIS Tél. : 0262 94 30 81
612556

Très émus par les nombreux témoignages de sou-
tien reçus lors du décès de :

Monsieur Georges Marie
Michel ERELIE

Ses proches tiennent à remercier l’ensemble de la
famille, amis, voisins, collègues et connaissances.
Un remerciement particulier à l’attention du cabinet
médical du docteur d’Abbadie, du personnel des
services de réanimation polyvalente et médecine
interne de Bellepierre, de la Clinique de Sainte-Clotilde
et des infirmières de Sainte-Suzanne.

612498

DÉCÈS

REMERCIEMENTS

Mme Vve GALAIS Gervais
Emilie, Christiane 

née TECHER
Agée de 86 ans

Sa fille GALAIS ép. SCELLES Marie-Alexènes, son époux et
leurs enfants Romain, Océane, Bastien SCELLES (Douvres-
le-Délivrande)
Son fils GALAIS Edgar François, ses enfants Cédric,
Nicolas, Floriane, Nicky GALAIS
La famille GALAIS du Guillaume et Crève-Cœur
TECHER Bernard son filleul et TECHER Maline sa filleule
Remercient toutes les personnes et amis proches, présentes
lors de la veillée le 24 novembre 2016 à son domicile, et qui
l’ont accompagnée à sa dernière demeure le 25 novembre
2016 au cimetière de St-Gilles-les-Hauts où elle repose en
paix entourée d’amour auprès de ses parents TECHER Henri
Vallon et LASAONE Marie Amélie.

VOUS QUI L’AVEZ CONNUE, PRIEZ POUR ELLE !
612752

FAIRE-PART ET REMERCIEMENTS
M. Moise NICE son époux, ses enfants et leurs
conjoints, ses petits enfants et arrière-petits-enfants
remercient chaleureusement la famille, les amis, et
tous ceux qui les ont soutenus lors du décès de :

Madame Odette NICE
Née LESTE

Survenu le 2 décembre à l’âge de 79 ans
Une pensée particulière pour Marion et les infirmiers
Philippe et Christophe.

Tél. : 0262 46 13 48
612760


